
L'entretien
de votre assainissement

Des vérifications régulières et un bon entretien permettent d’assurer durablement le maintien en bon 
état de votre installation. Une installation d’assainissement bien entretenue est une installation qui 
dure.

Mieux vaut entretenir que de payer des réparations ou une installation complète !!

Le bac dégraisseur :

1 fois / trimestre*

Je retire les graisses figées que je mets aux 
ordures ménagères. Tous les 4 ans, en même 
temps que la vidange, je le fais nettoyer.

La fosse septique :

Vidange tous les 4 ans

Je fais vidanger par un professionnel. Celui-ci 
prend en charge les boues qui doivent être 
traitées. Il me remet un certificat de vidange 
que je conserve précieusement.

La fosse septique (préfiltre) :

1 fois / an*

Je nettoie le préfiltre.
En sortant le panier sans créer de remous, je 
nettoie au jet les éléments (pouzzolane, 
alvéoles, grille...) avant de les remettre dans 
leur emplacement. Les eaux du lavage sont 
remises dans la fosse par l'entrée.

Les regards (nombre variable suivant le 
type d'installation) :

1 fois / an

Je jette un coup d'oeil pour vérifier le bon 
écoulement, l'absence de matières et l'absence 
de remplissage d'eau.
Si le regard de répartition est sale, je le fais 
aspirer lors de la vidange de fosse.

D'autres indications au dos ---->

* : ce délai mimimum d'entretien peut varier suivant l'occupation, l'utilisation, les habitudes, il convient de surveiller son installation afin de 
connaître le rythme de lavage.

 Il est préférable de faire trop souvent que trop tard !

pouzzolanepréfiltre à nettoyer
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NNEE   DDEESSCCEENNDDEEZZ   JJAAMMAAII SS   DDAANNSS   UUNNEE   
FFOOSSSSEE   oouu   DDAANNSS   UUNN  PPOOMMPPAAGGEE..

L O R S  D E  L A  V I D A N G E

--  LL''aaccccèèss  aauuxx  oouuvvrraaggeess  ddooiitt  êêttrree  ppeerrmmaanneenntt,, c'est-à-dire ne pas nécessiter de creusement ou 
de casser quelque chose :  il faut toutefois veiller à la sécurité des personnes en empêchant 
l'ouverture ou la chute, notamment par des enfants (regards à fermeture, pots de fleurs, 
dissimulation des trappes ...).

- AAuuccuunnee  cciirrccuullaattiioonn  eett  aauuccuunn  ssttaattiioonnnneemmeenntt de véhicule sur l'installation (y compris la fosse).
- AAuuccuunn  ssttoocckkaaggee  ddee  cchhaarrggee  oouu  ddee  rreemmbbllaaiieemmeenntt sur les ouvrages, même temporaire.
- AAuuccuunnee  ppllaannttaattiioonn  aarrbbuussttiivvee  àà  mmooiinnss  ddee  33  mm des systèmes de traitement.
- AAuuccuunn  pprroodduuiitt  bbaaccttéérriicciiddee (eau de javel, antibactérien...) qui peut nuire au bon 
fonctionnement.

Toute modification de votre installation doit faire l'objet d'une déclaration auprès du SPANC.

Le service est là pour vous répondre et vous aider :
Poser une question au SPANC peut vous éviter une erreur,

 alors n'hésitez pas à vous renseigner au

02 98 85 49 66

1 - Soyez présent,

2 - Évitez les vidanges lors des 
saisons humides ou lors de fortes pluies.

3 - Le vidangeur ne doit pas laver 
la fosse. Il doit laisser un fond de boues 
afin de faciliter le redémarrage de la 
fosse.

4 - Le vidangeur nettoie à la haute 
pression seulement le coude d'entrée et 
le préfiltre, ainsi que le bac dégraisseur 
(et le pompage si existant).

5 - Le vidangeur aspire, sans haute 
pression, le regard de répartition.

6 - Lorsque les ouvrages sont vides, 
je vérifie l'absence de fissures ou de 
fuites.

7 - Des tests d'écoulements en 
ouvrant les différents points d'eau 
permettent de vérifier le bon 
écoulement des eaux. En cas de 
bouchon, le vidangeur est là pour nettoyer.

8 - La fosse doit être remise en 

eaux (eau pluviale utilisable) au moins au 
2 tiers afin d'assurer sa stabilité et un 
rédémarrage rapide.

Le vidangeur doit vous remettre 
un bon de vidange. Ce document est à 
conserver précieusement, il est la preuve 
de l'entretien de vos ouvrages.

Pensez à tous vos regards, profitez 
de la présense du vidangeur : il serait 
dommage de faire revenir le vidangeur 
pour avoir oublié de nettoyer un élément 
ou pour un tuyau bouché découvert après 
son passage.

Il est parfois intéressant de se 
regrouper à plusieurs dans le même 
quartier pour bénéficier de tarifs auprès 
des sociétés de vidange. Renseignez-vous 
auprès de votre vidangeur.

R A P P E L S  I M P O R T A N T S
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http://www.finistere.pref.gouv.fr/H-Sante/A84-Eau.htm



