
 
 

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
 

Entretenir son disposi�f  

d’assainissement  

non collec�f   

 

Accueil :  

1, rue d’Athis - CS 149 - 61103 FLERS 

Téléphone :  02 33 98 44 44 

Courriel : spanc@flers-agglo.fr 

Site internet : www.flers-agglo.fr 

(documents téléchargeables) 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi 

8h15 - 12h15 et 13h30 - 17h30 

 

Comment contacter  

le Service Public d’Assainissement Non Collec$f   

de la Direc$on de l’Eau et de l’Assainissement  

Le personnel chargé du contrôle de l’assai-
nissement non collec$f est à votre service 
pour vous apporter des précisions sur les 

techniques à me+re en œuvre ainsi que sur les 
modalités des contrôles qu’il exerce ainsi que des 
conseils sur l’entre$en et le fonc$onnement. 
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Les bons de vidange des ouvrages et les factures d’entre-

0en doivent comporter les éléments suivants : 

- nom du vidangeur (et raison social) 

- adresse de l’installa0on vidangée 

- nom du propriétaire et de l’occupant 

- date de la vidange 

- nature et quan0té des ma0ères de vidanges 

- lieu de dépotage des ma0ères de vidange en vue de leur 

élimina0on  

les documents concernant l’entre0en de vos ou-

vrages vous seront demandés lors de la visite de 

contrôle de bon fonc0onnement de votre installa-

0on qui sera programmée périodiquement (soit 

environ tous les 6 ans à compter de la date d’installa0on). 

  Les opéra0ons de vidange devront être réalisé par un vi-

dangeur agréé dont vous trouverez les coordonnées sur le 

site. : 

h8p://www.orne.gouv.fr/IMG/pdf/Site_Pref_Liste_Vidangeurs_Orne_cle

679331-6.pdf 
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• Le bac dégraisseur protège vos canalisa0ons en pié-

geant les déchets lourds et en retenant les graisses 

flo8antes. 

Il est nécessaire de le vidan-

ger en même temps que la 

fosse. Il faut enlever périodi-

quement les ma0ères figées 

en par0e supérieure. Il est 

nécessaire de ne8oyer le 

disposi0f et de le remplir d’eau claire avant la remise en 

service. 

Il est conseillé de vérifier :  

-le volume des dépôts et des graisses dans le disposi0f, 

-le non-colmatage des canalisa0ons d’amenée et d’éva-

cua0on, 

-l’absence de corrosion de la par0e non-immergée  

 

•Le préfiltre incorporé ou non à la fosse permet de pro-

téger le système de traitement en retenant les boues en 

suspension en sor0e de fosse. Il est conseillé de ne8oyer 

le préfiltre tous les 2 ans. Ce ne8oyage consiste à sor0r  

la pouzzolane  

 

•La fosse sep$que ou toutes eaux: 

La vidange ne peut être réalisée que par un entrepreneur 

agréé. Lors de la vidange, plusieurs précau0ons sont à 

prendre :  

-enlever les dépôts de ma-

0ères de vidange au niveau 

des cloisons, des couches 

- ne pas ne8oyer la fosse au 

jet d’eau (sauf si on re-

cherche des fissures), 

- remplir la fosse d’eau claire après la vidange, 

- vérifier l’état des par0es non immergées, 

- ne pas vidanger la totalité des boues accumulées au 

fond de l’ouvrage, 

-préserver 5 à 10 cm de boues afin de relancer immédia-

tement l’ac0vité biologique, 

 

Il faut surtout éviter de vidanger la fosse en période de 

nappes hautes (périodes pluvieuses). 
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 Le disposi0f de traitement ne demande aucun entre0en 

par0culier sauf pour les disposi0fs agréés*. Toutes fois, il 

est conseillé de vérifier annuellement le bon écoulement 

des eaux prétraités. 
 

•Le regard de répar$$on se situe à l’entrée 

du traitement et permet de bien répar0r les 

effluents afin d’op0miser leur épura0on. A 

ne8oyer 1 à 2 fois par an pour enlever les 

ma0ères qui se déposent dans le fond du 

regard puis rincer à l’eau froide. Ce ne8oyage 

permet d’éviter le colmatage des canalisa-

0ons et des drains situés après ce regard.  
 

•Le regard de bouclage se situe en fin de traitement pour 

les filières non drainées (tranchées d’infiltra-

0on, tertre …). Il permet de vérifier la bonne 

infiltra0on des eaux à traiter dans le sol : ce 

regard doit être sec. 
 

Le regard de collecte se situe après le regard 

de bouclage pour les filières drainées (filtre à  

sable ver0cal ou horizontal) avec un rejet des 

eaux usées traitées vers un exutoire ( tran-

chée infiltra0on, fossé, busage ….). Il faut 

vérifier régulièrement le bon écoulement des 

eaux usées traitées : elles doivent être claires.  
 

En aucun cas, il ne faudra enterrer les regards, car leur ac-

cessibilités est primordiales pour leur entre0en. 

 

L’ensemble de ces points est vérifié lors du contrôle de bon 

fonc0onnement et d’entre0en effectué par le SPANC de 

Flers Agglo. 
 

En cas de colmatage sévère, il peut s’avérer nécessaire de 

remplacer la couche de sable colmatée dans le cas d’un 

filtre à sable ou d’étudier la mise en place d’un nouveau 

traitement. 

Dans le cas de l’installa0on d’un poste de relevage, vérifier 

régulièrement le bon fonc0onnement de la pompe. 
 

Pour les disposi0fs agréés, il faut se référer au guide entre-

0en fournis par le constructeur.  
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•Evacua$on: lorsque votre filière d’assainissement non 

collec0f (ANC) a une évacua0on vers un fossé , veiller à ce 

que la canalisa0on de rejet ne soit pas obstrué par d’éven-

tuelles feuilles ou branches, et à ce que le niveau d’eau 

dans le fossé ne soit pas trop haut. 
 

•Pompe: lorsque la filière ANC comporte une pompe de 

relèvement, il est conseillé de vérifier son bon état de 

fonc0onnement (en enclenchant manuellement) pour évi-

ter tout débordement. Il faut également s’assurer que le 

flo8eur de la pompe n’est pas coincé et le ne8oyer régu-

lièrement. Une pompe se contrôle et s’entre0en (vidange, 

graissage, etc…) tous les ans. 
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Quels types de produits ménagers faut-il u$liser pour ne 

pas nuire à mon installa$on d’assainissement?  

Il est préférable d’u0liser des produits adaptés aux fosses 

sep0ques ou toutes eaux. L’eau de javel peut être u0lisée 

mais en faible quan0té afin de ne pas nuire au développe-

ment de la flore bactérienne présente dans la fosse. 

Il est conseillé d’u0liser de la lessive liquide afin de limiter 

la forma0on de blocs provenant de l’aggloméra0on de les-

sive ou de graisses. 

Que faire en cas d’odeurs ?  

La fosse toutes eaux ou sep0que, de part son fonc0onne-

ment, génère naturellement des odeurs (sulfures d’hydro-

gène) qui doivent être évacués par des ven0la0ons adé-

quates aux points les plus hauts possible. Toutes fois, la 

percep0on des gaz est toujours possible par des vents ra-

ba8ants ou par temps orageux.  

Si des odeurs sont présentes à l’extérieur de l’habita0on : 

s’assurer que tous les regards sont bien jointés.  

Si des odeurs sont présents à l’intérieur : s’assurer que 

tous les siphons ménagers des éviers, lavabos,.. Sont bien 

chargé en eau et le cas échéant, les réalimenter en laissant 

couler un fil d’eau pendant quelques minutes.  

Les mauvais odeurs perçues dans le local des WC sont sou-

vent dues à une mauvaise ven0la0on primaire (obstruée, 

mal orienté ou d’un diamètre insuffisant). Ce8e ven0la0on 

permet d’éviter l’aspira0on de la garde d’eau du siphon et 

d’évacuer en permanence l’air comprimé dans le tuyau de 

chute de l’ac0on de la chasse d’eau. 


