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NOTE AMI SUR LA NORME NF P 16-008, 
Installations d’assainissement non collectif — Entretien 

 
 
 
 
NOTE DE SYNTHESE 
 
Cette norme définit les principales prestations relatives à l’entretien des installations d’assainissement non collectif. 
Elle couvre le diagnostic des installations en vue de la contractualisation de leur entretien et accompagne le 
prestataire dans la définition de son offre de services et des méthodes mises en œuvre sur le terrain. 
 
Elle permet au client et au prestataire, d’identifier les prestations susceptibles d'être contractualisées, et de 
caractériser le niveau de la qualité des prestations au moyen d’indicateurs de performances. 
 
Cette norme est composée des parties suivantes : 
 

 Domaine d’application (Chapitre 1) 
 Références normatives (Chapitre 2) 
 Termes et définitions (Chapitre 3) 
 Connaissance de l’installation (Chapitre 4) 
 Entretien et maintenance : préconisations d’intervention et identification des opérations (Chapitre 5) 
 Mise en œuvre de l’entretien (Chapitre 6) 
 Qualité du service à l’entretien (Chapitre 7) 
 Annexes 

o Principes généraux de réalisation d’une vidange (Annexe A). 
o Exemple de contrat type incluant les conditions générales de vente (Annexe B) 
o Modèle de bordereau de suivi des déchets d’assainissement (Annexe C) 
o Modèle de cahier de vie de l’installation (Annexe D) 
o Entretien des éléments électro-mécanique (Annexe E) 
o Surveillance, entretien et maintenance des différentes filières (Annexe F) 

 
Cette norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques 
et sociaux. 
 
L’application de la norme est volontaire. Référencée dans un contrat, elle s’impose aux parties. Une réglementation 
peut rendre d’application obligatoire tout ou partie d’une norme. 

Il est rappelé qu’une norme est un document élaboré par consensus au sein d’un organisme de normalisation par 
sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d’une enquête publique. 

La norme fait l’objet d’un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps. Toute norme est réputée en 
vigueur à partir de la date présente sur la première page. 
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1. Domaine d’application 
 
Cette norme couvre l’entretien des installations d’assainissement non collectif destinées au traitement des eaux usées 
domestiques ou assimilées. L’entretien englobe également la maintenance et le suivi du fonctionnement. 

L’entretien porte, à partir du point de collecte général des eaux usées, sur l’ensemble de la filière, composée de la 
collecte, du transport, du traitement et de l’évacuation des effluents. L’objectif de l’entretien est de mettre en œuvre 
les moyens nécessaires pour garantir un fonctionnement pérenne de l’installation et ceci pour les différentes familles 
d’Assainissement Non Collectif. 

La NF P 16-008, donne des éléments de cadrage d’une possible contractualisation entre l’utilisateur de l’ouvrage et un 
prestataire. Pour les prestations contractualisées, des critères de suivi de la qualité de la prestation sont  

Ce document n’a pas de seuil limite d’application et peut s’appliquer pour des installations de plusieurs centaines 
d’EH. 

 
 

2. Références normatives 
 

Les documents de références sont les suivants : 
 

 NF C 18-510, Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique - 
Prévention du risque électrique. 

 NF EN 752, Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments (indice de classement : P 16- 
150). 

 NF EN 14654-1 :2014, Gestion et contrôle des opérations d'exploitation dans les réseaux d'évacuation et 
d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Partie 1 : Nettoyage (indice de classement : P 16-158-1). 

 NF EN 16323, Glossaire de termes techniques des eaux résiduaires (indice de classement : P 16-001). 

 
 

3. Termes et définitions 
 
La norme définit les termes suivants : 

Eaux usées assimilées domestiques ; Eaux usées domestiques ; Eaux ménagères ; Eaux vannes ; Entretien ; Fosse 
d'accumulation ; Fosse septique ; Maintenance ; Prestataire ; Propriétaire ; Seuil d'inacceptabilité ; Utilisateur ; 
Vidange  

De manière plus générale, il faut se référer à la norme NF EN 16323. 
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4. Connaissance de l’installation 
 
Le chapitre 4 de la norme présente des méthodes générales d’identification par famille de procédés, c'est-à-dire 
pouvant s’appliquer à toutes les installations qui fonctionnent grâce à des processus utilisant des technologies 
semblables. 
 
Les installations de traitement en assainissement non collectif peuvent être réparties selon deux grandes familles : 

 les installations de traitement à écoulement insaturé, utilisées dans des filières extensives ou compactes. 
Elles reposent sur le principe des cultures fixées sur des supports filtrants. On les appelle communément « 
massifs filtrants » (voir « Familles de filières » Guide de l’assainissement non collectif 2015-2016 pages 18 à 
22) ; 

 les installations de traitement à écoulement saturé, communément appelées « micro-stations ». Elles 
reposent sur le principe des cultures fixées sur supports immergés ou semi-immergés (bio-disques) ou 
cultures libres (voir « Familles de filières » Guide de l’assainissement non collectif 2015-2016 page 23 à 25). 

 
Si ces installations diffèrent par le process de traitement, elles ont cependant en commun une étape de séparation 
liquide/solide. 
 
Des éléments communs (ventilation, collecte, transport, évacuation, …) permettent d’isoler les opérations communes. 
 
Afin de déterminer les opérations d’entretien à effectuer, une visite préalable de l’installation d'assainissement non 
collectif consiste à enregistrer des éléments factuels sur la composition de l’installation, son état de fonctionnement 
et d’entretien (collecte des informations utiles : rapport(s) de visite du SPANC, guide, plans et justificatifs 
d’entretien…). 
 
Lors de cette visite une inspection visuelle ou télévisuelle permet de répondre aux questions suivantes : accessibilité ? 
Présence de tampons ? Etat général du matériel ? Présence de traces de mise en charges ? 
 
Limite d’intervention : 
Une intervention hâtive pourrait être lourde de conséquences sur le fonctionnement de l’installation et entrainer la 
responsabilité de l’intervenant. Si les composantes et/ou le process de l’installation ne peuvent pas être clairement 
identifiés, il convient, dans un premier temps, de ne pas intervenir. 
 
 
 

5. Entretien et maintenance : préconisation d’intervention et identification des opérations. 

La norme évoque la sécurité des personnes effectuant la visite préalable, et éventuellement d’autres personnes 
présentes lors de l’opération, qui doit être assurée à tout instant (barrières, signalisation, …). 
 
Elle précise que la dégradation, l’entretien partiel voire l’absence d’entretien sont des facteurs aggravants. 
Pour cela, les opérations doivent se faire dans le respect des règles élémentaires de sécurité et d’hygiène (les mesures 
à prendre son décrite dans la norme). 
 
La norme précise les connaissances techniques nécessaires à la réalisation de l’entretien notamment : 

 Principes de l’épuration des eaux usées, 
 Principes généraux en électricité, mécanique et instrumentation, 
 Formation spécifique à l’entretien des éléments constitutifs de la filière et aux risques sanitaires encourus 
 … 

 
Elle identifie ensuite toutes les opérations d’entretien par composante de la surveillance à l’entretien annuel. 
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6. Mise en œuvre de l’entretien 
 
Dans le chapitre 6, il est rappelé les responsabilités des intervenants (propriétaire et professionnel) et les champs de 
garantie. 
 
Suivant la typologie de l’installation, l’usage qui en est fait mais aussi la possible implication du propriétaire dans 
l’entretien de sa filière, une prestation (entretien annuel) à des niveaux de service et d’intervention différents peut 
être proposée. 
 
Il s’agit de prestations préventives. Le prestataire s’engage à mettre en œuvre un certain nombre de moyens, définis 
contractuellement, qui sont destinés à maintenir l’installation dans un état normal de fonctionnement. 
 
Le contrat d’entretien doit prévoir au minimum de : 

 Surveiller de manière générale le bon fonctionnement de l’installation ; 
 Nettoyer les regards, les canalisations et les ouvrages annexes (préfiltre, poste de relèvement, système de 

répartition) ; 
 Mesurer la hauteur des boues dans les compartiments dédiés à leur stockage (fosse, décanteur, …) ; 
 Contrôler et remplacer les pièces d’usure selon les prescriptions du fabricant. 

 
Le cas échéant, en fonction de la mesure de hauteur des boues, la vidange du/des compartiment(s) dédié(s) au 
stockage de boues doit être réalisée. 
 
La fréquence d’intervention est définie contractuellement entre les parties prenantes et engendre la planification des 
interventions. 
 
Une annexe donne des fréquences recommandées de suivi de l’installation pour vérifier l’absence d’anomalies, et 
de réalisation des opérations d’entretien et si besoin de maintenance. 
 
Cahier de vie :  
Dans un souci de traçabilité des opérations et afin de garantir un historique de la vie de l’installation d’assainissement 
non collectif, la consignation des informations relevées est nécessaire. 
 
 

7. Qualité du service d’entretien 

Dans son chapitre 7, la norme précise des critères de choix d’un prestataire de service et également des critères et 
indicateurs de performances du service. 
Il faut notamment prendre en compte dans le choix d’un prestataire de service : 

 Les qualifications de l'entrepreneur ; 
 Les capacités de gestion des déchets ; 
 L'impact de la méthode de travail proposée, et notamment les ressources ; 
 Les modalités administratives et financières. 

 
 

8. Annexes 

Dans plusieurs annexes la norme précise : 
 Les principes généraux de réalisation d’une vidange (annexe A), 
 Un exemple de contrat type incluant les conditions générales de vente (annexe B), 
 Un modèle de bordereau de suivi des déchets d’assainissement (annexe C), 
 Un modèle de cahier de vie de l’installation (annexe D), 
 L’entretien des éléments électro-mécanique (annexe E), 
 La surveillance, l’entretien et la maintenance des différentes filières (annexe F). 


