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Pour mémo et bon fonctionnement de votre installation, veillez à : 

• laisser accessibles les regards, 
• ne pas bitumer ou bétonner la zone d’implantation du dispositif d’épandage  
   (il faut la laisser enherbée), 
• ne pas circuler, stationner, ou stocker des charges lourdes sur l’installation, 
• ne pas planter d’arbres ou d’arbustes à moins de 3 m des ouvrages  
• ne pas installer de puits servant à la consommation humaine à moins de 35 m de 
l’installation. 

 

Vidange de la fosse toutes eaux / Entretien 

DATE ENTREPRISE AGREEE 
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Assainissement Non Collectif 
 

L’ENTRETIEN DE MON INSTALLATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un entretien régulier est nécessaire afin de maintenir  

votre installation en bon état de fonctionnement  

le plus longtemps possible 

 



Comment entretenir mon installation 

Périodicité de l’entretien à adapter en fonction du nombre d’occupants 

 

Bac dégraisseur 

Enlèvement des graisses en surface 

PRETRAITEMENT TRAITEMENT 

Préfiltre 

Débarrasser les matières retenues 

Ne pas verser dans les canalisations :  
 

- Couches culottes, serviettes, tampons, lingettes ou tout déchet solide, 
- Produits toxiques, (déboucheurs, chimiques, solvants, peintures), huiles de fritures 

ou de vidange automobile, 

- Limiter l’usage d’Eau de Javel. 

Rejet 

Vérification de 

l’absence 

d’obstruction du 

tuyau (terre, 

végétation, etc) 

Regard de répartition 

Vérification de la bonne 
répartition des eaux vers 
les tuyaux, débarrasser les 
matières retenues 

Regard de bouclage 

Vérification de l’absence d’eau 

Regard de collecte 

 Vérification de l’absence de 

montée des eaux dans le regard 

Fosse Septique / Toutes Eaux 

La date de la vidange est indiquée dans le rapport de bon 
fonctionnement. L’opération doit être effectuée par une entreprise 
agréée et une copie du bon de vidange doit être transmise au SPANC 

EXUTOIRE 

Pompe de relevage 

Vérification du bon fonctionnement et 

nettoyage du poste une fois par an 

Installation de type « filtre à sable vertical drainé », certains éléments peuvent varier en fonction de votre installation, du terrain et de l’habitat. 


