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Recommandations de pose 

. Prétraitement

1En règle générale, le bac 
à graisses n’a pas d’uti-

lité sauf besoin particulier.

2Respecter le dimension- 
nement des ouvrages 

indiqué dans l’étude de  
filière.

• Vidange obligatoire  
de la fosse existante.

• Prévoir le percement  
du fond de la fosse.

• Enlèvement ou destruction  
et comblement des 
ouvrages existants avec  
des matériaux stables.

Installation de la Fosse Toutes Eaux

1   Les ouvrages de prétraitement seront placés le plus près possible de 
l’immeuble sans endommager les fondations de l’habitation. 

2   La Fosse Toutes Eaux (FTE) reçoit l’ensemble des eaux usées 
domestiques (eaux vannes et eaux ménagères), elle ne doit en aucun 
cas recevoir les eaux pluviales.

3   Les dimensions de la fouille doivent permettre la mise en place de 
la fosse sans qu’il y ait un contact avec les parois de la fouille avant 
remblaiement.

4   La FTE doit être positionnée dans le bon sens, de manière à ce que 
le filtre soit placé en sortie de fosse.

5   La FTE sera posée sur un lit de sable ou de gravillons, stabilisé et 
compacté de 10 cm d’épaisseur minimum.

6   Le remblaiement doit se faire avec du sable par couches successives 
avec compactage hydraulique et remplissage de la fosse en eau.

7   Les modalités de pose spécifique (préconisées par le bureau d’études 
ou avérées nécessaires lors du terrassement) peuvent être :

 • un lit de pose sur 20 cm de sable avec ciment dosé à 200 kg/m3,
 • une dalle d’ancrage,
 • une dalle de répartition.

8  Tous les tampons doivent être accessibles, hermétiques et sécurisés.

[ Rappels ] 
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intégré

Ventilation secondaire



Les de la charte

 Permettre un accès sur le coude / té plongeant d’entrée de la fosse.

Conseil : en cas de fosse plastique, le remblaiement latéral se fait par couches successives  
de sables enrichies en ciment, toujours dans le respect des préconisations des fabricants. 

 Mettre en place un double tamponnage obligatoirement :

- si un regard ne permet pas de marcher dessus,

- si risque de chute par basculement du regard.

 Pas de tampon non sécurisé (cf. figure).

 Ne couvrir aucun tampon d’accès, même s’il 
y a un double accès sur la fosse.
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Les interdits
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