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La fosse toutes eaux assure le prétraitement des eaux usées  domestiques de l’habitation
(WC, salle de bains, cuisine,…). Elle permet la rétention des matières solides (accumulation
des boues) et des graisses (chapeau de graisse). Elle est obligatoirement suivie d’un
dispositif de traitement (tranchées, filtre à sable,…)

FICHE TECHNIQUE
FOSSE TOUTES EAUX

Dimensionnement

Nombre de chambres Volume de la fosse

Jusqu'à 3 3 m3

Par chambre supplémentaire + 1 m3

La fosse toutes eaux doit être positionnée au plus près de l’habitation. Si elle est à plus
de 10 m, l’emploi d’un bac à graisse est alors fortement conseillé (risque de colmatage
des tuyaux).
Celui ci se situera à moins de 2 m de l’habitation et aura un volume minimum de 200
litres pour les eaux de cuisines seules et 500 litres pour l’ensemble des eaux
ménagères(eaux de cuisines + salle de bains).

Au remblaiement, les
tampons de visites
doivent rester affleurants.
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DESCRIPTION DETAILLEE

La canalisation de ventilation
en sortie de fosse doit
remonter au-dessus du toit
de l’habitation en diamètre
100 mm avec un extracteurr
statique ou éolien.

tampons accessibles et
apparents

fosse toutes

eaux

ventilation secondaire

 (de fosse)

ventilation primaire

(de chute)

Entretien
La fosse toutes eaux doit être
vidangée au moins tous les 4 ans, la
vidange se faisant lorsque les boues
occupent 50 % du volume utile de la
fosse.
 Attention : Ne pas vidanger la
totalité des boues : laisser un fond
de boues dans la fosse pour ne pas
rompre le processus de
fermentation.

-Ne pas diriger les eaux pluviales
dans la fosse toutes eaux

-Vérifier le sens de pose de la
fosse

-La fosse doit être remplie d’eau
au fur et à mesure du remblayage.

préfiltre

lit de sable

terre végétale

La pente de tuyaux en aval
de la fosse doit être
comprise entre  0,5 et 1%.

La pente de tuyaux en
amont de la fosse doit être
comprise entre  2 et 4%.

Ce document ne se substitue ni aux règles de l’art (DTU 64.1), ni à la réglementation (arrêté du 6 mai 1996).

extracteur statique

Coupe longitudinale
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Filière généralement utilisée dans un sol perméable et d’épaisseur suffisante pour permettre
l’épuration naturelle des effluents par le sol en place. L’évacuation de l’eau traitée s’effectue par
infiltration dans le sous-sol. Cette filière assure une emprise au sol importante.

VUE D’ENSEMBLE

FICHE TECHNIQUE
TRANCHEES D’EPANDAGE
A FAIBLE PROFONDEUR

Dimensionnement

Perméabilité 15 mm /h à 30 mm/h 30 mm/H à 500 mm/h

Longueur de tranchée cumulée
pour 5 pièces principales

(3 chambres)
60 à 90 m 45 m

Longueur de tranchée
complémentaire par pièce

supplémentaire
20 à 30 m 15 m

La longueur d’une tranchée ne doit pas dépasser 30 m. Il est préférable d’augmenter le nombre de
tranchées et d’en réduire la longueur.
Le nombre de tranchées et leur longueur sont déterminés grâce à un test de perméabilité.

fosse toutes eaux

Tranchées d’épandage

moins de 10 m

ventilation secondaire

arbres
Limites de propriété

Puits ou captage pour
alimentation en eau potable

3 m3 m

35 m

5 m



Services Publics d’Assainissement Non Collectif  version du 3/05/2004

DESCRIPTION DETAILLE

Terre végétale

Terre

végétale

0,5m

gravier lavé non calcaire 10- 40 mm

Géotextile

Regard de

répartition posé

horizontalement

sur lit de sable

Regard de bouclagetuyaux de

répartition

tuyaux d'épandage

diamètre 100 mm

30 cm

20 cm

1 m mini

60 cm mini

1 m maxi

sol en place

pente des tuyaux de

0,5 à 1%

tuyaux recouverts

de gravier

tuyau plein

tuyau perforés

entrée

Epaisseur de gravier à mettre en place selon la largeur
des tranchées :
Largeur des tranchées (m) Epaisseur des graviers (m)

0,50 0,30

0,70 0,20

Précautions

 - Pas d’arbres ni de plantations
à moins de 3 mètres de
l’installation.
- Proscrire  le stockage et le
passage de charges lourdes au-
dessus du dispositif
- Ne pas imperméabiliser la
surface du traitement (bitume,
béton…)

Remarque
Si la pente du terrain est
comprise entre 5% et 10%, il
faudra disposer les tranchées
perpendiculairement à la pente.

Ce document ne se substitue ni aux règles de l’art (DTU 64.1), ni à la réglementation (arrêté du 6 mai 1996).

Coupe longitudinale

Coupe transversale

Vue de dessus
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Filière généralement utilisée dans un sol peu épais et très perméable (sol fissuré).
On remplace le sol naturel par un sol artificiel composé d’un lit de sable siliceux lavé.
L’épuration est réalisée par les microorganismes fixés sur le sable .
L’évacuation est assurée par le sol en place.

VUE D’ENSEMBLE

FICHE TECHNIQUE
FILTRE A SABLE VERTICAL

NON DRAINE

Dimensionnement

Nombre de chambres Surface

Jusqu'à 3 25 m²

Par chambre supplémentaire + 5 m²

Largeur fixe : 5 m
Longueur minimale 5 m, on augmente la longueur de 1 m
par pièce supplémentaire

Précautions

 - Pas d’arbres ni de plantations à
moins de 3 mètres de
l’installation.
- Proscrire  le stockage et le
passage de charges lourdes au-
dessus du dispositif.
- Ne pas imperméabiliser la
surface du traitement (bitume,
béton…)

Fosse toutes eaux

Filtre à sable vertical non drainé

Ventilation secondaire

Moins de 10 m

arbres

Limites de propriété

Puits ou captage pour
alimentation en eau potable

3 m

3 m

35 m

5 m
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DESCRIPTION DETAILLEE

Sable  siliceux lavé

Géotextile

Géogrille

éventuelle si sol

fissuré

Regard de bouclage

6 trous

tuyaux de

répartition

diamètre 100

70 cm de sable siliceux, lavé

non calcaire respectant le

fuseau granulométrique du

DTU 64.1

10 cm de gravier

0,5m1 m1 m1 m1 m0,5m

1 m0,5m 1 m 1 m 1 m
0,5m1 m1 m1 m1 m0,5m tuyaux entourés de gravier

tuyaux d'épandage

diamètre 100

 fentes vers le bas

regard de répartition

6 trous posé

horizontalement sur

un lit de sable

pente des

tuyaux entre

0,5% et 1%

20 cm de terre végétale

Terre végétale

tuyau plein

tuyau perforés

entrée

5 m mini

5 m1m

1m

1m

0,5m

0,5m

1m

Remarque

 En présence de nappe phréatique et/ou
en fonction du niveau de la sortie des
eaux usées de l’habitation, le système
pourra être surélevé.
Si l’écoulement ne peut  pas se faire de
manière gravitaire, un poste de relevage
sera mis en place.

Ce document ne se substitue ni aux règles de l’art (DTU 64.1), ni à la réglementation (arrêté du 6 mai 1996).

Vue de dessus

Coupe longitudinale

Coupe transversale

Le gravier sera : lavé,  non calcaire
granulométrie 10–40 mm.

Le sable sera : siliceux lavé et non
calcaire respectant le DTU 64.1
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Filière généralement utilisée dans le cas ou le sol est très peu perméable (argile, marne et certains
calcaire). On remplace le sol naturel par un sol artificiel composé d’un lit de sable siliceux lavé.
L’épuration est réalisée par les microorganismes fixés sur le sable. Sous le sable, des tuyaux de
drainage récupèrent les effluents traités et les évacuent vers le milieu hydraulique ou superficiel.

VUE D’ENSEMBLE

FICHE TECHNIQUE
FILTRE A SABLE VERTICAL

DRAINE

fosse toutes eaux

Filtre à sable vertical drainé

moins de 10 m

Dimensionnement

Nombre de chambres Surface

Jusqu'à 3 25 m²

Par chambre supplémentaire + 5 m²

Largeur fixe : 5 m
Longueur minimale 5 m, on augmente la longueur de
1 m par pièce supplémentaire

Précautions

 - Pas d’arbres ni de plantations
à moins de 3 mètres de
l’installation.
- Proscrire  le stockage et le
passage de charges lourdes au-
dessus du dispositif.
- Ne pas imperméabiliser la
surface du traitement (bitume,
béton…)

ventilation secondaire

arbres

Limites de propriété

Puits ou captage pour
alimentation en eau potable

3 m

3 m

35 m

5 m
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DESCRIPTION DETAILLE

Sable  siliceux lavé

Gravier lavé  non calcaire 10-40 mm

Géotextile

Géogrille

Regard de répartition

6 trous posé

horizontalement sur

un lit de sable

Regard de bouclage

6 trous
tuyaux de répartition

diamètre 100 mm

tuyaux d'épandage

diamètre 100, fente

vers le bas tuyaux de

collecte

fente vers le bas

70 cm sable siliceux lavé

non calcaire respectant le

fuseau granulomètrique du

DTU 64.1

tuyaux de collecte posés sur

un lit de gravier (10 cm)

10 cm de gravier lavé  non

calcaire 10-40mm

tuyau d'évacuation

vers exutoire pente de

0.5% à 1%

tuyaux recouverts de

gravier

pente des tuyaux

d'épandage entre

0.5% et 1%

20 cm de terre végétale

Terre végétale

1 m0,5m 1 m 1 m 1 m
0,5m1 m1 m1 m1 m0,5m

tuyau perforé

entrée

tuyau plein

5 m mini

5m

1m

1m

1m

1m

0,5m

0,5m

exutoire

Remarque

 En présence de nappe phréatique et/ou
en fonction du niveau de la sortie des
eaux usées de l’habitation, le système
pourra être surélevé.
Si l’écoulement ne peut  pas se faire de
manière gravitaire, un poste de relevage
sera mis en place.

Ce document ne se substitue ni aux règles de l’art (DTU 64.1), ni à la réglementation (arrêté du 6 mai 1996).

Coupe longitudinale

Coupe transversale

Vue de dessus

Le gravier sera : lavé,  non calcaire
granulométrie 10–40 mm.

Le sable sera : siliceux lavé et non
calcaire respectant le DTU 64.1




