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NOTICE

1 - DESCRIPTION DU PAYSAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT

1.1     Topographie du site et du terrain
Le terrain considéré présente une pente d environ 22% (Est - Ouest), il est situé en zone cadastrée section D parcelles n°
1750 Lot n°3 dans le lotissement du Verger au lieu dit Le Poutas 38190 Les Adrets
1.2     Caractéristiques du bâti existant
Le bâti environnant est composé de maisons individuelles d'époque, récentes et de styles divers et variés. Les toitures sont
de 1, 2 ou plusieurs pans de couleur rouge vieilli.

2 - PRESENTATION DU PROJET

2.1     Aménagement du terrain
L’entrée s'effectuera par la voirie du lotissement existante depuis la route départemental n°280.
Les véhicules arrivent sur une zone de retournement et de parking par un chemin d’accès traités en concassé fin et
présentant une pente maximale de 12%.
L’accès vient se terminé au pied du bâti du niveau R-1 (-0.7)
2.2     Implantation du projet
Le projet consiste à réaliser une maison en bois sur 3 niveaux.
Un premier niveau R-1 qui servira de garage et de cave, sera « enterré » afin de s’adapter à la pente naturelle du terrain, de
limiter au maximum les mouvements de terre et d’éviter une pente d’accès trop importante au niveau R-1
Le niveau du RDC comprend une chambre, une Salle d’eau, un séjour, et une cuisine donnant sur une terrasse abritée dans
l’angle Sud/Ouest de la maison. Un balcon sur les façades Nord, Sud et Ouest de la maison donne la possibilité d’accéder
de plain pied sur le terrain par la façade Est.
Le niveau de l’étage comprend une chambre, un grand vide sur séjour et une mezzanine donnant sur un balcon en façade
Ouest, qui visuellement, avec le balcon du RDC permet de « casser » la hauteur des façades
L’implantation, l'orientation et le style architectural pour la construction ont été réfléchi afin d’obtenir le moins de vis-à-vis et
de gène par rapport au voies d’accès, tout en bénéficiant d’un maximum d’ensoleillement et de vues sur le panorama de
l’intérieur comme de l’extérieur de la maison
La maison respectera le recul des 4 mètres par rapport aux limites et 25 mètres par rapport à l’axe de la route
départementale.

2.3    Matériau, couleurs des constructions
Pour des raisons d’écologie et d’environnement le choix des matériaux a été axé sur des produits naturels. Nous avons
recherché une lecture simple des volumes tout en respectant les principes édictés au bâti existant. Le choix, le style de la
construction et le sens des toitures permettent d’être en harmonie avec le bâti d’époque et récents. Le corps principal du
projet est composé d’une partie enterrée, réalisée en maçonnerie crépi grège et d’un volume en madriers bois de teinte
naturelle, la toiture d’une pente de 61% est composée de tuile terre à relief (type delta 10) de couleur rouge vieilli, les
menuiseries seront en bois de teinte naturelle.

2.4     Espaces libres, plantations, aménagement du terrain
Les arbres arrachés, s'il en est, seront replantés mais d'une manière générale, le projet s'est tenu à respecter
l'environnement végétal et paysager

2.5      Accès, aires de stationnement
La construction comportera 2 places de stationnement dont une couverte
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Alys
Stations d'épurations

L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Pionnier et leader historique régional de la micro-station d'épuration
Alys améliore son offre pour satisfaire encore mieux sa clientèle

POUR ÊTRE AUX NORMES EN TOUTE SIMPLICITÉ
Stations d'épuration individuelles agréées

Système toutes-eaux à fonctionnement gravitaire

Agréments Ministériels
en assainissement non collectif selon arrêté du 7 septembre 2009

05 EH 2012-038

Une technique rustique, robuste et sobre, 
sans filtration, pour une solution définitive

Un produit reconnu, des années de recul

– Conformités : Arrêté 7/9/2009 – NFEN12566-3+A1 – marquage CE
– Une seule cuve à placer
– Une cuve extrèmement rigide (polypropylène extrudé)
– Performances épuratoires conformes et garanties en permanence
– Manutention aisée, sans engin de levage
– Pas d'activateur biologique nécessaire
– Pas de colmatage du système
– Un budget de fonctionnement particulièrement faible
– Une gestion simple, pas de contrat de maintenance obligatoire
– Un encombrement réduit, moins de terrassement
– Très peu de boues à vidanger
– Dispense de filtre à sable en aval
– Qualité de rejet garantie conformément aux normes et 

réglementations – Agréments ministériels jusqu'à 20 EH

Tout immeuble ou partie d'immeuble produisant des eaux usées domestiques 
doit être équipé d'un dispositif d'assainissement conforme :

– à l'arrêté du 07 septembre 2009 pour une charge brute inférieure 
ou égale à 1,2 kg de DBO5 / jour

– à l'arrêté du 22 juin 2007 pour une charge brute supérieure ou 
égale à 1,2 kg de DBO5 / jour

Notre programme de stations d'épuration répond à ces exigences

Un dispositif rustique et ingénieux, simple et économe

Pour traîter les eaux usées domestiques (à l'exception des eaux de 
pluie et/ou de ruissellement), nous proposons une station d'épuration 
mono-cuve, rigide et compacte, basée sur une technique d'épuration 
aboutie et sans artifice par culture libre, bénéficiant de décennies 
d'expérience en épuration collective.

Un dispositif particulièrement économe et simple à gérer, 
permettant de ne pas imposer à l'usager la contrainte d'un contrat de 
maintenance obligatoire, agréé jusqu'à 20 EH.

Simplicité du processus d'épuration
Le  principe  de  traitement,  par  écoulement  gravitaire  sans  pompe,  
repose sur la technique par culture libre aérobie. 
Elle comporte toutes les étapes d'une épuration conforme :

– une décantation primaire
– une réaction biologique
– une décantation secondaire

Les eaux usées arrivent gravitairement au décanteur primaire, muni  
d'un  dégrilleur,  avant  de  rejoindre  le  réacteur  biologique,  puis  le  
clarificateur. 
L’aération du décanteur primaire est assurée par des diffuseurs d'air  
sans  membrane  à  grosses  bulles  sous  forme  de  tubes,  situés  au-
dessus de la grille. 
L’aération du réacteur biologique est assurée par des diffuseurs à air à  
membrane et à fines bulles sous forme de tubes, situés au fond de la  
cuve. 
Les  boues  secondaires  issues  du  clarificateur  recirculent  vers  le  
décanteur primaire par système « airlift » sans pompe.
Une  pompe  à  air  à  faible  consommation  électrique  alimente  les  
diffuseurs  d'air  pour  l'oxygénation  et  l’air-lift  de  recirculation  des 
boues.

Performances épuratoires garanties conformes à l'article 7 de l'arrêté 
du 07 septembre 2009, qui impose des concentrations maximales en 

sortie de traitement (calculées sur un échantillon moyen journalier) de 
30 mg/l de matières en suspension (MES) et 35 mg/l de la DBO5 

(demande bio-chimique en oxygène sur 5 jours).

Pas de contrat de maintenance obligatoire

Alys
Stations d'épurations

L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Pionnier et leader historique régional de la micro-station d'épuration
Alys améliore son offre pour satisfaire encore mieux sa clientèle

POUR ÊTRE AUX NORMES EN TOUTE SIMPLICITÉ
Stations d'épuration individuelles agréées

Système toutes-eaux à fonctionnement gravitaire

Agréments Ministériels
en assainissement non collectif selon arrêté du 7 septembre 2009
06 EH 2012-005 - 08 EH 2012-005-ext01 - 10 EH 2012-005-ext02 - 13 EH 2012-005-ext03

Une technique rustique, robuste et sobre, 
sans filtration, pour une solution définitive

Un produit leader sur le marché, de nombreuses années de recul
– Conformités : Arrêté 7/9/2009 – NFEN12566-3+A1 – marquage CE
– Une seule cuve à placer
– Une cuve extrèmement rigide (polypropylène extrudé)
– Performances épuratoires conformes et garanties en permanence
– Manutention aisée, sans engin de levage
– Pas d'activateur biologique nécessaire
– Pas de colmatage du système
– Un budget de fonctionnement particulièrement faible
– Une gestion simple, pas de contrat de maintenance obligatoire
– Un encombrement réduit, moins de terrassement
– Très peu de boues à vidanger
– Dispense de filtre à sable en aval
– Qualité de rejet garantie conformément aux normes et réglementations – Agréments ministériels 

jusqu'à 20 EH

Tout immeuble ou partie d'immeuble produisant des eaux usées domestiques doit être 
équipé d'un dispositif d'assainissement conforme :

– à l'arrêté du 07 septembre 2009 pour une charge brute inférieure ou égale à 
1,2 kg de DBO5 / jour

– à l'arrêté du 22 juin 2007 pour une charge brute supérieure ou égale à 1,2 kg 
de DBO5 / jour

Notre programme de stations d'épuration répond à ces exigences

Un dispositif rustique et ingénieux, simple et économe
Pour traîter les eaux usées domestiques (à l'exception des eaux de pluie et/ou de 

ruissellement), nous proposons une station d'épuration mono-cuve, rigide et compacte, basée sur 
une technique d'épuration aboutie et sans artifice par culture libre, bénéficiant de décennies 
d'expérience en épuration collective.

Un dispositif particulièrement économe et simple à gérer, permettant de ne pas imposer à 
l'usager la contrainte d'un contrat de maintenance obligatoire, agréé jusqu'à 20 EH.

Simplicité du processus d'épuration

Le  principe  de  traitement,  par  écoulement  gravitaire  sans  pompe,  
repose sur la technique par culture libre aérobie. 
Elle comporte toutes les étapes d'une épuration conforme :

– une décantation primaire
– une réaction biologique
– une décantation secondaire

Les eaux usées arrivent gravitairement au décanteur primaire, muni  
d'un  dégrilleur,  avant  de  rejoindre  le  réacteur  biologique,  puis  le  
clarificateur. 
L’aération du décanteur primaire est assurée par des diffuseurs d'air  
sans  membrane  à  grosses  bulles  sous  forme  de  tubes,  situés  au-
dessus de la grille. 
L’aération du réacteur biologique est assurée par des diffuseurs à air à  
membrane et à fines bulles sous forme de tubes, situés au fond de la  
cuve. 
Les  boues  secondaires  issues  du  clarificateur  recirculent  vers  le  
décanteur primaire par système « airlift » sans pompe.
Une  pompe  à  air  à  faible  consommation  électrique  alimente  les  
diffuseurs  d'air  pour  l'oxygénation  et  l’air-lift  de  recirculation  des 
boues.

Performances épuratoires garanties conformes à l'article 7 de l'arrêté 
du 07 septembre 2009, qui impose des concentrations maximales en 

sortie de traitement (calculées sur un échantillon moyen journalier) de 
30 mg/l de matières en suspension (MES) et 35 mg/l de la DBO5 

(demande bio-chimique en oxygène sur 5 jours).

1a,1b,1c,1d – Chambres de prétraitement
2 –Bassin d'aération

3 –Clarificateur
A –Dégrilleur

B –Recirculation vers la chambre de prétraitement - pompe air lift
C –Recirculation vers le bassin d'aération

E –Conduite d'air
F –Régulateur de débit

G –Pompe air lift pour la recirculation de la boue activée,
boues excédentaires

H –Débit entrant des boues activées en recirculation
vers la chambre de prétraitement

J –Rampe de distribution d'air et vannes de réglages de débits
L –Entrée eaux usées

M –Sortie eaux traitées
N –Panneau de commande

P –Entrée d'air
R –Surpresseur

Pas de contrat de maintenance obligatoire

verrouillage de sécurité
du couvercle amovible 

programmateur réglable
selon le nombre de résidents et l’occupation 

livré intégré dans la station 
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Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Avis relatif à l’agrément de dispositifs de traitement des eaux usées domestiques
et fiches techniques correspondantes

NOR : AFSP1224479V

En application de l’article 7 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques
applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et après évaluation par des organismes notifiés, la ministre de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la ministre des affaires sociales et de la santé agréent le
dispositif suivant :

« TP-5EO » (5 EH) ; ALBIXON.
L’agrément de ce dispositif de traitement porte seulement sur le traitement des eaux usées.
L’évacuation des eaux usées doit respecter les prescriptions techniques en vigueur.
La fiche technique correspondante est présentée en annexe.

A N N E X E

FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE
AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT AGRÉÉ « TP-5EO »

Références administratives

Numéro national d’agrément 2012-038

Titulaire de l’agrément ALBIXON a.s.
Zbraslavská 55
159 00 Praha 5
République tchèque

Dénomination commerciale TP-5EO

Capacité de traitement 5 Equivalents-Habitants

Références de l’évaluation de l’installation

Organisme notifié en charge de l’évaluation Centre scientifique et technique du bâtiment

Date de réception de l’avis de l’organisme notifié 4 septembre 2012

Références normalisation et réglementation

Références normalisation NF EN 12566-3 + A1

Références réglementation nationale Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
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