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GUIDE D’ENTRETIEN D’UNE INSTALLATION 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 



 

 
 
Quelques conseils afin d’assurer la pérennité de votre installation : 
 

1. Ne pas diriger les eaux pluviales vers le système d’assainissement des eaux usées. 
2. Prévoir un té de curage ou un regard de visite entre l’habitation et le prétraitement (il vous 

permettra l’accès en cas de colmatage dans la canalisation de collecte). 
3. La présence d’un « regard de répartition » en amont et d’un « regard de bouclage »en aval 

est indispensable au sein de votre ouvrage de traitement, ils permettent de vérifier le bon 
fonctionnement du système. 

4. Dans le cas de filière drainée, prévoyez un clapet anti-retour et éventuellement un ancrage 
de la canalisation à son exutoire. 

 
 
 

Pour plus d’informations :  
 
 

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/

 Prétraitement Traitement 

SCHEMA D’UNE FILIERE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Prétraitement Collecte Traitement 

Légende :  
• A, B, C et D = Eaux usées domestiques 
• E = Eaux pluviales 
• F = Ventilation primaire des ouvrages (évite les dépressions du réseau et ainsi permet le 

fonctionnement optimal des siphons) 
• G = Fosse toutes eaux  
• H et I = Ventilation secondaire et extracteur (l’extracteur permet de chasser les gaz lourds 

présent dans la fosse et évite ainsi les odeurs)  
 



QUELQUES REGLES DE BON USAGE 
 

 
Pour permettre un entretien régulier de votre installation, vos ouvrages et regards 
doivent rester accessibles. 
 
Il est proscrit, sur le lieu d’implantation de votre assainissement non collectif, de 
stocker, de circuler, de bitumer ou de planter (à moins de 3 m). 
 
Certains produits tels que les combustibles, hydrocarbures, huile de friture, graisses et 
huiles de vidange, dissolvants, peintures, insecticides, préservatifs, couches, lingettes 
de tout type et serviettes sanitaires ne devront en aucun cas être déversés dans vos 
ouvrages car ils peuvent nuire au bon fonctionnement de votre installation. 
 
 

Pourquoi entretenir mon installation d’assainissement autonome ? 
 
 
Les installations sont vérifiées et entretenues régulièrement de manière à assurer : 

- le bon état des installations et des ouvrages, 
- le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif de traitement, 
- l’accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur de la fosse toutes 
eaux et du bac dégraisseur, si existant. 

 
 

En quoi consiste l’entretien ?  
 
 

- Le bac dégraisseur : Enlever les pains de graisses formés en surface et nettoyer 
à l’eau claire tous les 3 à 4 mois. 

 
- La fosse toutes eaux / septique : Vidanger la cuve lorsque la hauteur de boue 
dans la fosse est supérieure à la moitié de la hauteur d’eau de l’ouvrage (environ 
tous les 4 à 5 ans) par une entreprise spécialisée, puis la remplir d’eau claire. 
le vidangeur est tenu de vous remettre un document mentionnant : 
o Son nom, sa raison sociale et son adresse, 
o Le nom de l’occupant du logement, 
o L’adresse de l’immeuble concerné, 
o La date de la vidange, 
o La nature et la quantité de matières vidangées, 
o Le lieu d’élimination des matières de vidange. 

 
- Le préfiltre : A nettoyer 1 à 2 fois par an : sortir le panier contenant le 
matériaux filtrant et le laver à l’eau claire avant de le replacer. 

 
- Le regard de répartition : A nettoyer 1 à 2 fois par an : enlever les matières 
qui se déposent dans le fond du regard puis le rincer à l’eau claire. 

 
- Le regard de bouclage : il permet de vérifier 1 à 2 fois par an  la bonne 
infiltration des eaux usées à traiter dans le sol. Il doit être sec. 



 
 

LES DISPOSITIFS A SURVEILLER 
 
 

- Le regard de collecte : Situer en fin de traitement (pour les filières drainées 
uniquement), il permet l’évacuation des eaux traitées vers un exutoire (fossé, 
buse). Vérifier périodiquement le bon écoulement. 

 
- Evacuation (uniquement pour les filières drainées) : Veiller à ce que la 
canalisation ne soit pas obstruée par des feuilles ou branches et que le niveau du 
fossé ne soit pas trop haut. 

 
- Pompe de relevage : Il est conseillé de vérifier fréquemment son 
fonctionnement en l’enclenchant manuellement pour éviter tout risque de 
débordement. Le flotteur de la pompe doit rester libre. 

 
- La ventilation : Vérifier qu’elle s’effectue correctement. Certains éléments 
(feuilles, nids d’oiseaux) peuvent entraver son bon fonctionnement. 

 
 

Mes Opérations de Vidange et Entretien 
 
 

Planifier vous-même vos vidanges à l’aide de ce tableau. 
 

Vidange Fosse Préfiltre Bac Dégraisseur  Autre 
date         
date         
date         
date         
date         
date         
date         
date         

 
Conserver bien vos certificats de vidange, ils vous seront demandés lors du contrôle de 
bon fonctionnement et de bon entretien. 
 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. Vous pouvez joindre un technicien au 02.99.88.39.33 


