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Filière, ouvrage, dispositif, installation, produit,…une multiplicité de termes est utilisée pour
décrire l’assainissement non collectif. Mais cette utilisation d’un grand nombre de vocables
peut engendrer confusion et incompréhension entre les interlocuteurs.
Afin de clarifier la situation et d’adopter un langage commun, il est proposé ci-dessous une
approche des termes les plus couramment utilisés. Nous partirons de l’entité la plus petite
définie comme le composant pour aller à l’unité la plus grande ; somme des entités
précédentes, à savoir l’installation. Chaque terme sera illustré par un exemple en rapport
avec l’assainissement non collectif et l’ensemble schématiser pour conclure le propos.
Composant
Elément utilisé dans la fabrication de produits. Ces composants peuvent parfois être des
pièces d’usure nécessitant un changement à plus ou moins long terme.
Ex : membrane

Produit
Ensemble de composants ayant une fonction définie.
Ex : compresseur

Certains produits peuvent n’avoir qu’un seul composant.
Ex :canalisation d’amenée

Dispositif
Assemblage de produits préfabriqués ou non
Ex : dispositif agréé : microstation

Certains dispositifs peuvent n’être constitués que d’un seul produit.
Ex : fosse septique

Ouvrage
Résultat de la mise en œuvre de dispositifs et de produits ; l’ouvrage construit étant soumis
en ANC à assurance décennale.
Ex : système d’infiltration par tranchées d’épandage constitué de canalisation, regards, coudes…

Installation
Somme d’ouvrages assurant les fonctions de collecte, transport, traitement et évacuation de
l’ensemble des eaux usées de l’habitation.
Ex : canalisation d’amenée + ouvrage de traitement primaire + ouvrage de traitement secondaire + évacuation ; y compris la
ventilation

Filière
Dans le présent contexte de l’ANC, terme assimilable à Installation.
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