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Bureaux d’études réalisant des études de définition de filière d’ANC  
Liste non exhaustive 

+ + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + ++ + + + + + + ++ + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + +  

Saône et Loire 

HYDRO-GEO 
Parc d’activités des Ormeaux - RN 6 
71150 FONTAINES 
Tél : 03 85 45 88 44 - Fax : 03.85.45.88.43 
bourgogne@hydrogeotechnique.com 
 
C.B. Conseil 
La Borcelle 
71170 MUSSY-SOUS-DUN 
Tel : 03 85 70 92 55 / 06 82 34 37 74 
cbconseil.assainissement1371@orange.fr 
 
Elément 5 - Agence Bourgogne 
37, route de Martigny 
71420 GENELARD 
M. LANORE Tél : 06 73 38 92 13  
Tél : 03 88 95 58 99 - Fax : 03 88 95 64 70 
Mail : m.lanore@element-5.fr 
www.element-5.fr 
 
Cyril COMBIER 

RD981  
71460 MALAY 
Tél : 06 15 39 23 40 
Mail : cyril.combier@aquatiris.fr 
http://www.combier-paysage.fr/ 
 

Ain 

Assainissement et filières 
Groupe AF Prévention - Place de la Gare 
01390 SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY 
Tél : 06 13 17 53 17 / 09 60 37 77 54 
Mail : afprevention@hotmail.fr 
 
AIDEN  
9003 Rue de la Tour 
01000 SAINT-DENIS-LES-BOURG 
Tél : 04 74 14 81 38 - Fax : 34 74 42 56 19 
Mail : aiden@aiden01.com 
www.aiden01.com 
 
Cabinet CHARPENTIER 
452, route de Jailleux 
01120 MONTLUEL 
Tél: 04 74 00 43 01 - Fax: 04 74 08 84.50 
Mail : contact@BE-charpentier.fr 
 
Réalités environnement 
165 allée du Bief - BP 430 
01604 TREVOUX cedex 
Tél : 04 78 28 46 02 - Fax : 04 74 00 36 97 
environnement@realites-be.fr 

 

Côte d’Or 
ICSEO Bureau d’études 
27, rue de l’Œuvre 
21140 SEMUR EN AUXOIS 
M. PELLET Sylvain 
Tel : 03 80 97 48 80 - Fax : 03 80 97 48 89 
Mail : anc@icseo.com 
 
AssEau 
3 cour des Varennes  
21400 AISEY-SUR-SEINE 
Tel: 07 83 30 44 31 
asseau21@gmail.com 

 

Nièvre 

AQUA Préserv’ 
Christophe MIGNON 
Montchenu 
58330 SAINT-SAULGE 
Tel. : 03.73 27 01 63  - Fax : 03 86 36 60 04 
Email : aqua.preserv@yahoo.fr 
 

Rhône 

HYDRATEC 
Le Crystallin  191-193 Cours Lafayette  
69428 Lyon cedex 6  
Tél. : 04 27 85 48 80  - Fax : 04 27 85 48 81 
hydratec.lyon@hydra.setec.fr 
www.hydratec.setec.fr 
 
Pôle Géo 
Thierry SERRES 
Les Fonçailles 
69790 AIGUEPERSE 
Tél : 06 37 32 71 22 / 04 74 69 90 74 
Mail : thierry.serres@laposte.net 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les bureaux d’études, inscrits sur cette liste, ont 
fourni une attestation d’assurance décennale pour 
2018 et reçoivent de l’information du Département de 
Saône-et-Loire en matière d’assainissement. 
 

  Synaba : Adhérent au Syndicat 
interprofessionnel des bureaux d’études en 
assainissement. 
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Etude de définition et de conception d’un assainissement non collectif 

 
Lors de votre demande vous pouvez demander au bureau d’études de suivre un cahier des charges 
type afin que l’étude soit complète. Pour exemple retrouvez sur le site internet de l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne le cahier des charges type pour une étude de sol et de filières d’assainissement non collectif.  

 
La filière choisie doit être adaptée à l’habitation et son environnement, mais également à son utilisation 
et aux projets du propriétaire du logement. Il est ainsi indispensable que vous, propriétaire du 
logement, soyez présent lors de la visite du bureau d’études. Consultez le guide de l’usager pour 
plus d’information sur les critères de choix et les techniques d’ANC ainsi que le site du Département 71.  

 
 

Il est conseillé d’étudier au moins : 

- 2 solutions techniques différentes. Si la surface de terrain le permet, demandez l’étude d’une 
filière extensive classique de type épandage ou filtre à sable. Puis l’étude d’une ou deux 
filières agréées qui sont de 4 types : filtre planté de roseaux, filtre compact, micro-station à 
culture libre et micro-station à culture fixée, 

- 1 exutoire pour les eaux usées traitées. L’étude du sol et de sa perméabilité est alors 
indispensable. En effet, pour les assainissements de moins de 21 équivalents habitants, il 
faut prioriser l’infiltration (arrêté du 27 avril 2012). Le rejet en milieu superficiel est une 
alternative si l’étude du sol démontre une impossibilité d’infiltrer. A partir de 21 EH, la 
réglementation impose de prioriser le rejet en milieu superficiel (arrêté du 21 juillet 2015). 

 
Attention ! au moment des travaux si l’entreprise souhaite modifier la filière, le bureau d’études 
devra validée la modification.  

 
 
La solution technique extensive comprendra la définition de la technique au vu de la perméabilité du sol 
et des pentes du terrain, le dimensionnement de la filière et son positionnement sur la parcelle avec les 
cotes du fil d’eau par rapport au terrain naturel (TN). 
 
La solution technique étudiant une filière agréée devra définir la capacité de la filière, son 
positionnement sur la parcelle, avec les cotes du fil d’eau et du TN. La solution choisie peut rester vaste 
avec la sélection de plusieurs marques s’il n’y a pas de contraintes particulières de terrain ou 
d’exploitation. Mais elle pourra également être plus poussée avec le choix d’un modèle, si il y a une 
contrainte particulière par exemple de profondeur de fil d’eau ou de hauteur de remblai sur les cuves. 
Bien évidemment, ce choix sera justifié dans l’étude et sera fait conjointement avec le propriétaire du 
logement. 
 
Le choix d’un assainissement doit également tenir compte de la fréquence d’entretien nécessaire au bon 
fonctionnement de la filière, des coûts d’investissement et d’exploitation, et de la qualité des matériaux 
utilisés.  
 
 
Retrouvez plus d’information sur internet : 

- Site du Département de Saône-et-Loire, 

- Tableau des filières agréées,  

- Etude de l’IRSTEA sur le suivi in-situ des d’assainissement non collectif, 
- Plaquette mieux connaître les dispositifs de traitement des eaux usées.   

 
(IRSTEA : Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et 
l’agriculture) 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/collectivites/guides_et_etudes/assainissement/non_collectif
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/guides_assainissement/CDC_ETUDES_ANC_CA20170928.pdf
http://www.saoneetloire71.fr/index.php?id=964#.WpgpN5qWyBZ
http://www.saoneetloire71.fr/index.php?id=964#.WplCg6JChP5
http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/ANC/Tableau_filieres_agreees.xlsm
https://irsteadoc.irstea.fr/exl-php/cadcgp.php?QUERY=1&amp;VUE=p_recherche_publication&amp;MODELE=vues/p_recherche_publication/home.html&amp;CLE=DOC_REF&amp;CLEVALEUR=PUB00054553

