
 

 

 

Suite au passage des techniciens du Service Public d’assainissement non collectif sur les 

installations « récentes », de nombreux défauts d’e ntretien ont été constatés pouvant 

entraîner un dysfonctionnement prématuré de votre s ystème d’assainissement. 

Afin de garantir la pérennité de votre système d’assainissement un entretien régulier s’impose ! 

La vidange  :  

La Fosse septique toutes eaux permet une décantation de vos eaux usées et de 

retenir les boues susceptibles de colmater le système de traitement (tranchées, 

filtre à sable,…). Afin d’éviter un relargage de ces boues, une vidange de votre 

fosse doit être effectuée régulièrement par une entrepris e agréée  (en moyenne 

tous les 4 ans).  

 

   

Nettoyage du préfiltre décolloïdeur  : 

  Le préfiltre décolloïdeur, situé en sortie de la fosse septique toutes eaux permet de 

retenir les boues n’ayant pas décanté. Celui-ci doit être nettoyé au moins deux 

fois par an  (à l’extérieur de la fosse septique toutes eaux, au jet d’eau). 

� Un bon entretien permet notamment à un filtre à sab le d’avoir une durée de vie largement supérieure à 10 ans. 

Surveiller le bon fonctionnement des ventilations  : 

Afin d’éviter une dégradation prématurée de la fosse septique toutes eaux et tout particulièrement pour celles en béton, il est 

important que celle-ci soit correctement ventilée afin de permettre une bonne évacuation des gaz (exemple de dégradations 

observées ci-dessous). 

 

 

 

 

 

La ventilation se compose d’une ventilation primaire (ou ventilation de colonne ou de chute), qui permet d’amener de l’air frais dans 

la fosse septique toutes eaux, et d’une ventilation secondaire, piquée en sortie de fosse septique toutes eaux. Cette dernière 

permet à l’air vicié de s’échapper. Cette ventilation secondaire doit dépasser du toit et être équipée d’un extracteur (cf. photo ci-

dessus). 

 

 

 

 

Actuellement des fournisseurs de système d’assainis sement nouvellement agréés vous 

sollicitent. Il est important, avant de s’engager, de vous assurer des coûts de mise en place et 

d’entretien (consommation électrique, périodicité d es vidanges, contrat d’entretien, changement 

des matériaux,…). On rappellera que seule une étude  de sol et de filière permet de déterminer le 

système de traitement le plus adapté à votre parcel le. 

Pour tout renseignement complémentaire, le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la région d e Saint 

Jacut les Pins est à votre disposition au 02.99.91. 28.11  (du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30) 

L’entretien de votre système d’assainissement non c ollec tif  

      Extracteur Statique        Exemples de dégradations observées  


