
Comment entretenir votre installation 
d’assainissement non collectif ?

LES INDISPENSABLES

Principes de fonctionnement

Collecte de l’ensemble des eaux us�es de l’habitation

WC Ventilation des R�LE  �vacuation des gaz de fermentation de
Salle de bains ouvrages la fosse toutes eaux
Cuisine

Buanderie

Pr� traitement

Fosse toutes eaux R�LE  d�cantation de la mati�re organique
(boues) et flottation des graisses

Pr�filtre R�LE  prot�ger de tout colmatage le syst�me
d’�puration en aval
 indicateur de fonctionnement

traitement

Regard de r�partition

Epandage en sol R�LE  �puration a�robie (avec Oxyg�ne) des
naturel ou effluents gr�ce aux microorganismes

filtre � sable pr�sents dans le sol ou le sable

eVaCUatiOn (selon traitement)



Principes d’entretien et responsabilit�s

 Les installations doivent �tre v�rifi�es et entretenues r�guli�rement afin d’assurer un bon 
fonctionnement de l’ensemble. Il est donc n�cessaire que les regards soient directement accessibles (au 
niveau du sol fini et facilement visible).

 Les op�rations de vidange doivent �tre r�alis�es par un entrepreneur sp�cialis� qui assurera le 
traitement de vos mati�res de vidange et doit vous remettre un bordereau de suivi avec la facture pour cette 
op�ration.

Les rejets de produits d’entretien de la maison (eau de javel, d�tergents)
correspondant � une utilisation habituelle, ne perturbent pas le fonctionnement des
installations comportant une fosse toutes eaux. Les d�versements de produits tels
white-spirit, peintures, huiles, m�dicaments, acide, soude…sont interdits.

R�aliser l’entretien …

Fr�quence Ouvrage
Bac � graisseTous les 4 mois Pr�filtre

Regard de r�partitionUne fois par an Autres regards

Tous les 4 ans

Vidange de la fosse
Changement de la 

puzzolane du pr�filtre 
(d�chetterie)

Apr�s 15 ou 20 ans Changement du sable du 
Filtre � sable

En pratique …

Quelques op�rations d’entretien sont indispensables pour le bon fonctionnement et la long�vit� 
de vos installations, ainsi que pour la pr�servation du milieu naturel.

Certains signes vous permettent facilement de rep�rer des dysfonctionnements dans votre 
fili�re d’assainissement. Les points suivants m�ritent une attention particuli�re : 

 La fosse est � vidanger r�guli�rement.
 Le bac � graisse est � nettoyer aussi souvent que n�cessaire, vous pouvez laisser la 

graisse aux ordures m�nag�res.
 Tous d�p�ts excessifs dans les ouvrages (pr�filtre, regards…) doivent �tre nettoy�s. Les 

boues de nettoyage peuvent �tre introduites dans la fosse, mais pas dans les ouvrages de 
traitement en aval.

 La pr�sence d’eau en bout d’installation peut �galement signifier la perte de 
perm�abilit� du sol, il peut �tre n�cessaire de fermer alternativement les drains au 
niveau du regard de r�partition pendant quelques mois.

 La corrosion des ouvrages est souvent caract�ristique d’une mauvaise ventilation.

Pour tout probl�me technique particulier de fonctionnement, de modification ou de 
conception, contactez le technicien du service assainissement de la 

Communaut� de communes du Val de Sarthe.


