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LLL’’’EEENNNTTTRRREEETTTIIIEEENNN   DDDEEE   LLL’’’AAASSSSSSAAAIIINNNIIISSSSSSEEEMMMEEENNNTTT   
NNNOOONNN   CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIFFF  

 

 
 

Pour maintenir votre filière d’assainissement non collectif en bon état de fonctionnement,  
un entretien régulier est nécessaire 
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LLL ’’’ IIINNNSSSTTTAAALLLLLLAAATTTIIIOOONNN   DDD’’’AAASSSSSSAAAIIINNNIIISSSSSSEEEMMMEEENNNTTT   NNNOOONNN   CCCOOOLLLLLLEEECCCTTTIIIFFF   TTTYYYPPPEEE   

 

Pour bien fonctionner, une installation doit être bien conçue, bien utilisée et bien entretenue. 

• Concernant la conception  des installations, le SIARNC a édité un guide disponible sur 
simple demande. 

• Concernant l’utilisation du dispositif , le SIARNC rappelle qu’il est interdit de déverser 
dans le système d’assainissement non collectif tout corps pouvant présenter des risques 
pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel, ou nuire à l’état ou au 
bon fonctionnement de l’installation, notamment (liste non limitative) : 

o Les ordures ménagères, notamment les lingettes nettoyantes, les produits 
d’hygiène féminine, les médicaments, bouteilles, feuilles, etc. 

o Des composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés, les huiles usagées (vidanges 
moteurs), les hydrocarbures, les matières inflammables ou explosives, 

o Les acides, les cyanures, les sulfures, les produits radioactifs ou corrosifs, 
o Les peintures, les solvants chlorés, laques et blancs gélatineux, 
o Les corps gras, huile de friture, pains de graisse, 
o Les déchets d’origine animale (sang, poils, crins, matières stercorales). 

• Concernant l’entretien du dispositif , les principales opérations sont décrites ci-après. 

Il est rappelé que l’usager du service s’engage à livrer l’accès aux techniciens du SIARNC afin de 
procéder aux opérations de reconnaissance de l’installation existante et de diagnostic de son 
fonctionnement. 
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LLLEEESSS   OOOUUUVVVRRRAAAGGGEEESSS   DDDEEE   PPPRRREEETTTRRRAAAIIITTTEEEMMMEEENNNTTT   
 

   

LLLeee   bbbaaaccc   dddééégggrrraaaiiisssssseeeuuurrr   

   

A vérifier tous les 6 mois, à vidanger 1 fois par an minimum : enlever les pains de graisses formés 
en surface et nettoyer l’ouvrage à l’eau claire. 

 

   

LLLaaa   fffooosssssseee   tttooouuuttteeesss   eeeaaauuuxxx   ooouuu   fffooosssssseee   ssseeeppptttiiiqqquuueee   :::   

   
LLL aaa   vvv iii ddd aaannn ggg eee   ddd ooo iii ttt    êêêttt rrr eee   rrr éééaaalll iii sss éééeee   ttt ooo uuu sss    lll eeesss    222   ààà   444   aaannnsss    sss uuu iii vvvaaannn ttt    lll aaa   vvv iii ttt eeesss sss eee   ddd eee   rrr eeemmm ppp lll iii sss sss aaaggg eee...    

LLL eee   ppp rrr ééé   fff iii lll ttt rrr eee   eeesss ttt    ààà   nnn eeettt ttt oooyyyeeerrr    111   ààà   222   fff ooo iii sss    ppp aaarrr    aaannn    :::    

• pour les fosses toutes eaux, sortir le panier contenant la pouzzolane (dans le 2ème regard) 
et passer les pierres à l’eau claire jusqu’à ce qu’elles retrouvent une couleur rouge brique, 
puis replacer le panier dans la fosse. 

• pour les pré filtres situés après la fosse, sortir les pierres de l’ouvrage et les nettoyer de la 
même façon. 
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LLLEEESSS   DDDIIISSSPPPOOOSSSIIITTTIIIFFFSSS   DDDEEE   TTTRRRAAAIIITTTEEEMMMEEENNNTTT   

   

LLLeee   rrreeegggaaarrrddd   dddeee   rrrééépppaaarrrtttiiitttiiiooonnn   

Il se situe à l’entrée du traitement et permet de bien répartir les effluents afin d’optimiser leur 
épuration. 

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

Ce nettoyage permet d’éviter le colmatage des canalisations et des drains situés après ce regard. 

 

   

LLLeee   rrreeegggaaarrrddd   dddeee   bbbooouuuccclllaaagggeee   

Il se situe en fin de traitement pour les filières non drainées (tranchées d’infiltration, tertre…). 

Il permet de vérifier la bonne infiltration des eaux à traiter dans le sol : ce regard doit être sec. 

 

   

LLLeee   rrreeegggaaarrrddd   dddeee   cccooolllllleeecccttteee   

Il se situe après le regard de bouclage pour les filières drainées (filtre à sable vertical ou 
horizontal) avec un rejet des eaux traitées vers un exutoire (fossé, busage…) 

Vérifier régulièrement le bon écoulement des eaux traitées : elles doivent être claires. 

L’ensemble de ces points est vérifié lors du contrôle de fonctionnement effectué par le Service 
Assainissement Non Collectif du SIARNC. 
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EEELLLEEEMMMEEENNNTTTSSS   AAA   SSSUUURRRVVVEEEIIILLLLLLEEERRR   

EEEvvvaaacccuuuaaattt iii ooonnn      
Lorsque votre filière d’assainissement non collectif a une évacuation vers un fossé, veiller à ce que 
la canalisation de rejet ne soit pas obstrué par d’éventuelles feuilles ou branches, et à ce que le 
niveau d’eau dans le fossé ne soit pas trop haut. 

 

PPPooommmpppeee   
Lorsque votre filière d’assainissement non collectif comporte une pompe de relèvement, il est 
conseillé de vérifier son bon état de fonctionnement (en l’enclenchant manuellement) pour éviter 
tout débordement. Il faut également s’assurer que le flotteur de la pompe n’est pas coincé et le 
nettoyer régulièrement. Une pompe se contrôle et s’entretient (vidange, graissage, etc.) tous les 
ans. 

 

SSSiii ppphhhooonnn   ddd iii ssscccooonnnnnneeeccc ttteeeuuurrr    
Lorsqu’un siphon disconnecteur est installé en amont de votre fosse toutes eaux, veiller à ce que 
des bouchons ne se forment pas à l’intérieur. Pour cela, enlever régulièrement les pains de 
graisses qui peuvent se former puis rincer à l’eau claire. 

 

QQQUUUEEESSSTTTIIIOOONNNSSS   CCCOOOUUURRRAAANNNTTTEEESSS 

 

QQQuuueeelll sss    ttt yyypppeeesss    dddeee   ppprrroooddduuu iii ttt sss    mmmééénnnaaagggeeerrrsss    fffaaauuuttt ---iii lll    uuuttt iii lll iii ssseeerrr    pppooouuurrr    nnneee   pppaaasss    nnnuuu iii rrreee   ààà   
mmmooonnn   iii nnnsss tttaaalll lll aaattt iii ooonnn   ddd’’’ aaassssssaaaiii nnn iii sssssseeemmmeeennnttt    ???   
Il est préférable d’utiliser des produits adaptés aux fosses septiques ou toutes eaux. L’eau de javel 
peut être utilisée mais en faible quantité afin de ne pas nuire au bon développement de la flore 
bactérienne présente dans la fosse. 

Il est conseillé d’utiliser de la lessive liquide afin de limiter la formation de blocs provenant de 
l’agglomération de lessive et de graisses. 

 

QQQuuueee   fffaaaiii rrreee   eeennn   cccaaasss    ddd’’’ ooodddeeeuuurrrsss    ???   
La fosse toutes eaux ou la fosse septique, de par son fonctionnement, génère naturellement des 
gaz nauséabonds (sulfures d’hydrogène) doivent être évacués par des ventilations adéquates aux 
points les plus hauts possible. Toutefois, la perception des gaz est toujours possible par des vents 
rabattants ou par temps orageux. 

Si des odeurs sont présentes à l’extérieur  de l’habitation : s’assurer que tous les regards sont 
bien jointés. En aucun cas il ne faudra enterrer les regards, car leur accessibilité est primordiale 
pour leur entretien. 

Si des odeurs sont présentes à l’intérieur  de l’habitation : s’assurer que tous les siphons 
ménagers des éviers, lavabos et lave-linge sont bien chargés en eau et le cas échéant, les 
réalimenter en laissant couler un fil d’eau pendant quelques minutes. 

Les mauvaises odeurs perçues dans le local des WC sont souvent dues à une mauvaise 
ventilation primaire (obstruée, mal orientée ou d’un diamètre insuffisant). Cette ventilation permet 
d’éviter l’aspiration de la garde d’eau du siphon et d’évacuer en permanence l’air comprimé dans 
le tuyau de chute au moment de l’action de la chasse d’eau. 
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PPPooo uuu rrr    ttt ooo uuu ttt    rrr eeennnsss eeeiii ggg nnn eeemmm eeennn ttt    ccc ooo mmm ppp lll ééémmm eeennn ttt aaaiii rrr eee   :::    

SSSeeerrr vvv iii ccc eee   AAAsss sss aaaiii nnn iii sss sss eeemmm eeennn ttt    NNNooo nnn    CCCooo lll lll eeeccc ttt iii fff    ddd uuu    SSSIIIAAARRRNNNCCC   

333   rrr ooo uuu ttt eee   ddd eee   SSSeeeppp ttt eeeuuu iii lll    BBBPPP555777,,,    

777888666444000   VVVIIILLL LLL IIIEEERRRSSS   SSSAAAIIINNNTTT   FFFRRREEEDDDEEERRRIIICCC   

TTTééélll éééppp hhh ooo nnn eee   :::    000111   333444   888999   999666   888777   FFFaaaxxx    :::    000111   333444   888999   333555   444666   AAAddd rrr eeesss sss eee   mmm èèèlll    :::    www www www ...sssppp aaannn ccc @@@sss iii aaarrr nnn ccc ...fff rrr    

   


