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Fosse septique

Canalisations de ventilation haute

ventilation au-dessus du faîtage

Extracteur éolien 

40 cm maxi

Ventilation
primaire

10 m 

1 m mini Au-dessus du faîtage

Ventilation secondaire
canalisation d’extraction Ø 100 mm mini

Figure 1 : Ventilations primaire et secondaire

OBSERVATION

Lorsque c’est possible, prévoir un fourreau dans le mur de façade pour le 
passage de la ventilation secondaire à l’intérieur du bâtiment. La gaine de 
ventilation secondaire pourra alors être posée par le plombier en même 
temps que la ventilation primaire.

Les gaz de fermentation sont rejetés par l’intermédiaire d’une conduite raccordée 
impérativement au-dessus du fil d’eau :

■■ lorsqu’il y a continuité aéraulique dans la fosse, le raccordement se fait en amont 
ou aval du préfiltre, lorsqu’il existe ;

■■ en cas de continuité aéraulique, cette dernière est rétablie en raccordant la 
conduite à l’aval de la fosse et à l’aval du préfiltre lorsqu’il existe.
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6. Règles communes de mise en place

6.1 Réalisation des fouilles
■■ Le terrassement est interdit lorsque le sol est détrempé. Les fouilles ne doivent pas 

rester à ciel ouvert par temps de pluie et seront remblayées au plus tôt.
■■ Pour les systèmes d’infiltration, l’exécution des travaux ne doit pas entraîner 

le compactage des terrains réservés à l’infiltration. Les engins de terrassement 
devront exécuter les fouilles en une seule passe afin d’éviter tout compactage. 
Les parois et le fond des fouilles seront scarifiés au râteau sur environ 2 cm de 
profondeur.

6.2  Raccordement  des boîtes, tuyaux non 
perforés et tuyaux d’épandage

Tuyau

Boîtes ou « tés »
de bouclage

Boîte de
répartition

Tuyaux 
d’épandage
 

Tuyaux 
de bouclage
(non perforés pour 
tranchées et lit 
d’épandage 
perforés pour filtre 
et tertre) 

Tuyau de 
raccordement

Figure 7 : Raccordements

 ■ Boîtes
■■ Utiliser des raccords souples (joint élastomère, etc.).
■■ Boîte de répartition posée horizontalement sur la couche de sable (tranchées et 

lits d’épandage à faible profondeur).
■■ Boîte posée horizontalement et stable sur la couche de gravier (filtres et tertre).
■■ Les cotes des tuyaux issus de la fosse septique et celles d’arrivée à la boîte doivent 

respecter, d’amont en aval, une pente de 5 ‰ à 10 ‰.
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3.  Pose des boîtes, tuyaux  
non perforés et tuyaux d’épandage

■■ Les tuyaux de raccordement sont reliés horizontalement à la boîte et posés 
directement sur le gravier répartiteur.

■■ Le sable lavé est déposé au fond de la fouille sur une épaisseur de 70 cm et régalé 
sur toute la surface de la fouille puis une couche de gravier de 10 cm d’épaisseur 
est étalée sur le sable.

Figure 4 : Pose des boîtes

■■ Les tuyaux d’épandage sont posés sur le gravier, orifices vers le bas.
■■ L’emboîture est dirigée vers l’amont.

Orifices vers le bas

Sens de l’eau

Figure 5 : Sens de l’eau

OBSERVATION

L’assemblage peut être constitué par une tulipe ou réalisé à l’aide de 
manchons rigides.
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