LA REVUE TECHNIQUES SCIENCES MÉTHODES (TSM)

APPEL À CONTRIBUTIONS
LES ENJEUX DE L’ANC : QUELS BILANS, QUELLES PERSPECTIVES ?
LE CONTEXTE
Les eaux usées domestiques nécessitent d’être traitées avant leur rejet dans le milieu naturel. Sur le territoire
français, 15 à 20 % de la population française, soit plus de 12 millions de Français sont raccordées à un système
d’assainissement autonome, dit assainissement non collectif (ANC), assurant le traitement et l’infiltration dans le sol le
cas échéant. Au total, il y a 5 millions d’installations d’ANC pour l’ensemble du parc national.
L'objectif de l'ANC est de prévenir tout risque sanitaire, de limiter l'impact du rejet sur l'environnement et de protéger
les ressources en eau.
Depuis 2009, la réglementation nationale autorise au même titre que les installations classiques extensives
(épandage, filtres à sables) l’emploi de techniques miniaturisées, le plus souvent préfabriquées.

SONT RECHERCHÉS : (1) état des lieux, suivi et diversité des filières, performances sanitaires ; (2) pérennité et
réhabilitation des installations (modalités d’exploitation et de gestions des sous-produits et déchets) ; (3) analyse du
cycle de vie ; et (4) méthodologie, formation et réglementation.

L’ÉCHÉANCIER
Lancement de l’appel à contributions…..……………………………. 20 décembre 2017
er

Date limite pour soumettre une contribution………………………… 1 mars 2018
ème

Publication prévisionnelle dans la revue TSM……………..……….. 2

semestre 2018

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les articles à paraître dans la revue scientifique et technique TSM sont soumis à l’approbation du comité de lecture
de la revue et ne doivent pas présenter un caractère publicitaire ou pseudo-publicitaire.
Le comité de lecture est un organe décisionnel, chargé de donner un avis à caractère scientifique et technique sur les
articles soumis avant publication dans TSM, qui doivent répondre aux guides des auteurs et au présent appel à
contributions.
Les différents documents dédiés aux auteurs sont disponibles sur le site Internet tsm.astee.org.
Les articles devront être soumis par courriel à redaction.tsm@astee.org.
Pour toutes autres demandes, merci d’envoyer un courriel à redaction.tsm@astee.org.
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