
ENTRETIEN ET BONNES PRA TIQUES 

EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Syndicat d'eau et d 1 assainissement du Sud-Est des Ardennes 
Service Public de !'Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) 

Le PROPRIETAIRE d • une habitation non raccordée à un réseau d • assainissement 
collectif (tout-à-l 1 égout), est tenu de l 1 équiper d 1 un assainissement non collectif 
réglementaire, dont il assure le bon fonctionnement et 1 •entretien.

REJETS AUTORISES REJETS INTERDITS 

Toutes vos eaux usées domestiques classiques de 
WC, salle-de-bains, machine-à-laver et cuisine, ainsi 

que les produits d'entretien ménager courants 
comme l'eau de Javel et les détergents, s'ils sont 

utilisés avec modération. 

Eaux de pluie, White-spirit, huiles minérales, 

peintures, acides, soudes, médicaments, marc de 

café, serviettes et tampons hygiéniques, couches 
jetables, préservatifs, lingettes ménagères, mégots 

de cigarettes, litière pour animaux, etc ... 

Le bac à graisse ou le débourbeur/dégraisseur : 

Il assure la retenue de l'essentiel des graisses pour éviter d'avoir à _.. 
les traiter par la suite. Ce dispositif est indispensable si la fosse 

toutes eaux se situe à plus de 10 m de l'habitation. 

" A contrôler et à vidanger tous les 3 à 4 mois. " 

BAC DEGRAISSEUR 

FOSSE TOUTES EAUX 
VENTILATION :a: La fosse toutes eaux 
SECONDAIRE 

..... 

TAMPON ENTREE TAMPON SORTIE C'est là que débute la décantation, la liquéfaction et la 
dégradation des matières organiques. 

" A faire vidanger par un vidangeur agréé dès que la 
hauteur des boues atteint 50% de la hauteur " 

Le préfiltre (ou préfiltre décolloïdeur) : 

Le préfiltre se situe en sortie de la fosse à l'intérieur ou à 
l'extérieur de celle-ci. Son entretien est primordial car il 

protège le traitement du colmatage. 

" A vérifier et à nettoyer tous les 5 à 6 mois. " 

Les micro-stations ou filtres compacts agréés 

Ils favorisent la prolifération et la concentration des micro
organismes épurateurs dans des dispositifs fermés et 

"compacts". Pour cela, ils sont mécanisés ou équipés de 
matériaux filtrants spécifiques. 

" Entretien et renouvellement des matériaux à réaliser 

selon notice d'entretien du fabricant. 11 

LE SPANC PROPOSE EGALEMfiNT A SES USAGERS, UN SERVICE D 1 ENTRETifiN DES 
DISPOSITIFS. POUR PLUS D 1 INFORMATIONS, N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER, DU 
LUNDI AU VENDREDI DE 9HOO à 12HOO et de 14HOO à 17HOO ... 

SERVICE ENTRETIEN : 03 24 71 59 92 


