
Fosse toutes eaux avec 
tampon de visite

Regard de répartition

Tuyau de ventilation

Canalisation d’amenée des 
eaux usées  
pentes 2 à 4 %

Conduite dirigeant les eaux 
prétraitées vers le regard 
de répartition 

Tuyau d’extraction 
(Ø 100 mm minimum)

Lit de pose (sable compacté)

Sol en place

Départ des drains

Extracteur statique 
ou dynamique
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LE PRéTRAITEMENT

Rema r q u e s
Ce dispositif peut être, dans 

certains cas, complété par l’ajout 
d’un bac dégraisseur (obligatoire 
si la fosse toutes eaux est à plus 

de 10m de l’habitation) et/ou 
d’un préfiltre.

La mise en place d’un préfiltre est 
vivement conseillée si l’on veut 

parfaitement assurer la protection 
du dispositif de traitement 

(éviter son colmatage).
Il est généralement intégré à la 

fosse toutes eaux.

         Si la ventilation secondaire 
est prévue dès le projet, 

elle pourra être remontée 
à l’intérieur de l’habitation  

et ainsi ne pas être apparente.

1
Le prétraitement assure au mieux 30 à 40% de la dépollution des eaux usées selon 
deux principes : la rétention rapide des matières solides et des déchets flottants 
non désagrégés (pour éviter ainsi les risques de colmatage du sol), et la liquéfac-
tion par fermentation anaérobie des boues déposées dans le fond.
Le principe de l’ANAEROBIE nécessite un dispositif “fosse toutes eaux” d’un volume 
minimum de 3 m3 pour 5 pièces principales au maximum (il convient d’ajouter 1 m3 
par pièce supplémentaire).

         Si la ventilation secondaire 

elle pourra être remontée 
à l’intérieur de l’habitation  
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Extracteur
(40 cm au dessus
du faitage)1 m>

>

Ventilation primaire  
Ø100 mm minimum

Canalisation d’extraction  

 Ø 100 mm minimum

Vers traitement

Fosse toutes eaux

Pente de 2 % à 4 %

Le document référent pour la réalisation de ces dispositifs demeure le DTU 64.1.



regard 
de répartition tuyaux d'épandage 

pente presque nulle 0,5 à 0,1 % 2 à 4 % 

sortie 
des eaux usées 

Ventilation 
secondaire 

fosse toutes eaux 

regard 
de bouclage 

Prescriptions techniques
Mise en place de la fosse toutes eaux
• La fosse toutes eaux doit être située au plus près de l’habitation.
•  Sa mise en place ne doit en aucun cas entraîner le compactage des terrains naturels destinés à recevoir l’épandage.
•  La pente de la conduite amenant les eaux usées à la fosse doit être comprise entre 2 et 4 %, ce qui permet de déterminer 

la profondeur de la fouille.
• La fosse doit reposer sur un lit de pose parfaitement horizontal et constitué de 0,10 m de sable compacté.
•  La mise en eau de la fosse doit se faire au fur et à mesure du remblayage latéral (de façon symétrique), par couches  

successives de sable compacté.

Raccordement
Le raccordement de la fosse se fait à l’aide de raccords souples, de type élastomère ou caoutchouc : en amont, sur la 
conduite amenant les eaux usées et en aval, sur une conduite dirigeant les eaux prétraitées vers un regard de réparti-
tion.
   
Ventilation
Elle est obligatoire pour l’évacuation des gaz de fermentation au-dessus du toit de l’habitation et se constitue :
•  d’un tuyau de ventilation de Ø 100 mm (ventilation primaire) : canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’à 

l’air libre et au dessus des locaux habités.
•  d’un tuyau d’extraction (ventilation secondaire) de Ø 100 mm minimum et ne présentant aucun coude à 90°. Il sera 

prolongé au-dessus de la toiture (0,4 m minimum au dessus du faîtage) et des locaux habités (à 1 m minimum de tout  
ouvrant et de toute autre ventilation : primaire, VMC…) et muni d’un extracteur statique ou dynamique.

Remblayage superficiel
•  La fosse, une fois raccordée dans les règles de l’art, doit être recouverte d’une épaisseur de terre végétale démunie de 

tout élément anguleux.
•  Les tampons de visite doivent rester libres et faciles d’accès à tout moment.

Entretien
Il est impératif au moins tous les 4 ans, de vidanger la fosse toutes eaux pour éviter les débordements et assurer la  
pérennité du dispositif à l’aval, en empêchant ainsi le colmatage de la zone filtrante. Le préfiltre et le bac dégraisseur  
devront être vérifiés au moins 3 fois par an et nettoyés autant que de besoin.
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