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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM 10.9.308 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation R®seaux d'assainissement et d'®duction d'eau potable (063).
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Installations d’assainissement non collectif — 
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Correspondance À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de
normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.

Résumé Le présent document définit les principales prestations relatives à l’entretien des
installations d’assainissement non collectif. Il couvre le diagnostic des installations
en vue de la contractualisation de leur entretien et accompagne le prestataire dans
la définition de son offre de services et des méthodes mises en œuvre sur le terrain.
Le présent document permet au client et au prestataire, d’identifier les prestations
susceptibles d'être contractualisées, et de caractériser le niveau de la qualité des
prestations au moyen d’indicateurs de performances.

Descripteurs Thésaurus International Technique : assainissement, évacuation d'eau, eaux
usées, traitement de l'eau usée, service, installation, station d'épuration, définition,
entretien, conditions d'exécution, vérification, visite technique, relation client
fournisseur, fichier, qualité, acceptabilité.

Modifications Par rapport au document remplacé, révision de la norme et changement d’indice.

Corrections

NM 10.9.308:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF P 16-008 

7 

Sommaire 

Avant-propos ...................................................................................................................................................... 8 

Introduction ......................................................................................................................................................... 8 

1 Domaine d'application .......................................................................................................................... 8 

2 Références normatives ......................................................................................................................... 9 

3 Termes et définitions ............................................................................................................................. 9 

4 Connaissance de l’installation ........................................................................................................... 10 
4.1 Composition ......................................................................................................................................... 10 
4.2 Visite préalable .................................................................................................................................... 14 

5 Entretien et maintenance : préconisations d’intervention et identification des opérations ....... 18 
5.1 Préconisations d’intervention (santé et sécurité) ............................................................................ 18 
5.2 Connaissances techniques ................................................................................................................ 18 
5.3 Identification des opérations d’entretien .......................................................................................... 19 

6 Mise en œuvre de l’entretien .............................................................................................................. 22 
6.1 Responsabilités des intervenants et champs de garantie .............................................................. 22 
6.2 Contractualisation ............................................................................................................................... 22 
6.3 Élimination des déchets...................................................................................................................... 23 
6.4 Cahier de vie ........................................................................................................................................ 23 

7 Qualité du service d'entretien ............................................................................................................ 24 
7.1 Préalables nécessaires ....................................................................................................................... 24 
7.2 Critères de choix d’un prestataire de service ................................................................................... 24 
7.3 Critères et indicateurs de performances du service ........................................................................ 24 

Annexe A (normative)  Principes généraux de réalisation d'une vidange ................................................... 26 

Annexe B (informative)  Exemple de contrat type incluant les conditions générales de vente ................ 27 

Annexe C (informative)  Modèle de bordereau de suivi des déchets d'assainissement ............................ 32 

Annexe D (informative)  Modèle de cahier de vie de l’installation ................................................................ 34 

Annexe E (informative)  Entretien des éléments électro-mécaniques .......................................................... 36 
E.1 Dispositions générales ....................................................................................................................... 36
E.2 Électrovannes ...................................................................................................................................... 36
E.3 Pompes ................................................................................................................................................. 36
E.4 Postes de relevage .............................................................................................................................. 36
E.5 Compresseurs ...................................................................................................................................... 38

Annexe F (informative)  Surveillance, entretien, et maintenance des différentes filières .......................... 39 
F.1 Éléments communs ............................................................................................................................. 40
F.2 Filières traditionnelles......................................................................................................................... 43
F.3 Filtres compacts .................................................................................................................................. 45
F.4 Filtres plantés ...................................................................................................................................... 47
F.5 Micro-stations ...................................................................................................................................... 49

NM 10.9.308:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF P 16-008 

8 

Avant-propos 

Le présent document a été établi sous l'égide de l'AFNOR (Association Française de Normalisation), par le groupe 
d’experts n°6 Entretien de la Commission de Normalisation P16E rattachée au Comité d'Organisation Stratégique 
"Cycle de l'Eau". (COS 16). 

Le groupe d’experts GE 6 est composé, sur la base du volontariat, des représentants des différentes parties 
intéressées à la norme : entreprises prestataires de services d'assainissement, fabricants, collectivités, 
administrations, entreprises gestionnaires de services d'eau ou d'assainissement. 

La présente norme ne dispense en rien du respect de la règlementation en vigueur, notamment en ce qui concerne 
les modalités de surveillance des installations d’assainissement non collectif. 

Introduction 

Toute habitation non raccordée au réseau public de collecte des eaux usées doit disposer d’une installation 
d’assainissement non collectif. Il est de la responsabilité du propriétaire d’en assurer le bon fonctionnement en 
réalisant l’entretien et en faisant périodiquement vidanger son installation.  

Certaines de ces opérations exigeant une compétence technique importante, il est apparu utile de détailler, par la 
présente norme, l'ensemble des opérations et prestations englobant tous les éléments d'une filière 
d'assainissement non collectif. 

La loi sur l’eau et ses textes d’application relatifs à l’assainissement non collectif laissent aux propriétaires ou aux 
utilisateurs le choix de leur prestataire pour l'entretien de leurs installations d’assainissement non collectif. Ce 
prestataire peut être un professionnel ou la collectivité compétente en ANC, uniquement lorsque celle-ci propose 
d’exercer cette mission de service. 

Ce document s’adresse autant aux propriétaires d’installation qu’aux professionnels de l’entretien. 

L’entretien ne saurait à lui seul garantir un bon fonctionnement. Celui-ci nécessite une installation correctement 
dimensionnée, en bon état et un usage tel que prévu au moment de sa conception. 

1 Domaine d'application 

Le présent document couvre l’entretien des installations d’assainissement non collectif destinées au traitement des 
eaux usées domestiques ou assimilées. L’entretien englobe également la maintenance et le suivi du 
fonctionnement. 

L’entretien porte, à partir du point de collecte général des eaux usées, sur l’ensemble de la filière, composée de la 
collecte, du transport, du traitement et de l’évacuation des effluents. L’objectif de l’entretien est de mettre en œuvre 
les moyens nécessaires pour garantir un fonctionnement pérenne de l’installation. 

Le présent document décrit les grandes étapes de l’entretien des différentes familles de filières d’assainissement 
non collectif. Une visite préalable permet, le cas échéant, de déterminer le contenu de la prestation d’entretien et 
d’envisager sa contractualisation. 

Le présent document donne des éléments de cadrage d’une possible contractualisation entre l’utilisateur de 
l’ouvrage et un prestataire. Pour les prestations contractualisées, des critères de suivi de la qualité de la prestation 
sont également proposés. 

NM 10.9.308:2022
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Bien qu’essentiellement orienté sur des petites installations d’assainissement destinées à traiter les eaux usées 
domestiques et assimilées jusqu’à quelques centaines d’habitants, ce document n’a pas de seuil limite 
d’application. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document 
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF C 18-510, Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique - 
Prévention du risque électrique. 

NF EN 752, Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments (indice de classement : P 16-
150). 

NF EN 14654-1 :2014, Gestion et contrôle des opérations d'exploitation dans les réseaux d'évacuation et 
d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Partie 1 : Nettoyage (indice de classement : P 16-158-1). 

NF EN 16323, Glossaire de termes techniques des eaux résiduaires (indice de classement : P 16-001). 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document les termes et définitions de la norme NF EN 16323 ainsi que les suivants 
s'appliquent. 

3.1 
eaux usées assimilées domestiques 
eaux usées non domestiques dont les caractéristiques permettent de les déverser dans le système 
d'assainissement après avoir subi, si nécessaire, un traitement approprié (NF EN 16323) 

3.2 
eaux usées domestiques 
eaux souillées par la vie humaine, incluant l’eau provenant des cuisines, buanderies, lavabos, salles de bain, 
toilettes et installations similaires (NF EN 16323) 

3.3 
eaux ménagères 
eaux résiduaires domestiques à l'exclusion des eaux de toilettes et d’urinoirs (NF EN 16323) 

3.4 
eaux vannes 
eaux usées domestiques souillées exclusivement par les matières fécales, l’urine et le papier toilette (NF EN 
16323) 

3.5 
entretien 
ensemble des opérations destinées à conserver une installation d'assainissement non collectif dans des conditions 
données de fonctionnement 

3.6 
fosse d'accumulation  
réservoir enterré et étanche sans orifice de sortie utilisé pour collecter des eaux usées domestiques 

3.7 
fosse septique 
réservoir fermé recevant de l’eau usée pour la décantation et la digestion des boues (NF EN 16323) 

3.8 
maintenance 
ensemble des opérations couvrant le remplacement de composants et d’éventuelles réhabilitations ou 
renouvellement de sous-ensembles de l'installation 

NM 10.9.308:2022
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3.9 
prestataire 
organisme désigné pour entretenir une installation d'assainissement non collectif, soit directement par l'utilisateur, 
soit par la collectivité publique compétente proposant un service public d'entretien 

3.10 
propriétaire 
personne physique ou morale titulaire du droit de propriété sur l'installation d'assainissement non collectif. Au sens 
du présent document : il vise également le maître d’ouvrage ou son représentant 

3.11 
seuil d'inacceptabilité 
valeur à partir de laquelle un niveau de performance n'est pas tolérable 

3.12 
utilisateur 
personne physique ou morale qui utilise les installations d'assainissement non collectif 

3.13 
vidange 
opération consistant à l’enlèvement d’un volume fluide (voir Annexe A) 

4 Connaissance de l’installation 

4.1 Composition  

4.1.1 Généralités 

La préparation d’une intervention de terrain commence par la connaissance de l’installation en place. 

Ce chapitre présente des méthodes générales d’identification par famille de procédés, c'est-à-dire pouvant 
s’appliquer à toutes les installations qui fonctionnent grâce à des processus utilisant des technologies semblables. 

Les installations de traitement en assainissement non collectif peuvent être réparties selon deux grandes familles : 

 les installations de traitement à écoulement insaturé, utilisées dans des filières extensives ou compactes. Elles
reposent sur le principe des cultures fixées sur des supports filtrants. On les appelle communément « massifs 
filtrants » ; (voir paragraphe 4.1.3.) ; 

 les installations de traitement à écoulement saturé, communément appelées « micro-stations ». Elles reposent
sur le principe des cultures fixées sur supports immergés ou semi-immergés (bio-disques) ou cultures libres 
(voir paragraphe 4.1.4.). 

Si ces installations diffèrent par le process de traitement, elles ont cependant en commun une étape de séparation 
liquide/solide. 

Des étapes similaires (collecte, transport, évacuation …) permettent d’isoler les opérations communes. 

4.1.2 Les éléments communs 

4.1.2.1 Les ouvrages de ventilation 

La présence d'ouvrages de ventilation en bon état de fonctionnement est indispensable pour assurer l'évacuation 
des gaz accumulés lors de l’étape de traitement primaire et/ou secondaire. 

4.1.2.2 Les boîtes de branchement, les regards de visite et les tés d’inspection 

Ces accessoires permettent l'inspection voire l'entretien des éléments directement situés en amont et en aval de 
ces dernières. Ils se trouvent positionnés à différentes étapes de l’installation. 

NM 10.9.308:2022
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4.1.2.3 Les ouvrages de transport 

Les ouvrages de transport comprennent l’ensemble des canalisations à partir du point de collecte général des eaux 
usées et les éventuels postes de relèvement. 

4.1.2.4 Distribution 

La distribution des eaux usées peut être effectuée de manière gravitaire, par bâchées ou par des systèmes 
d'alimentation sous faible pression.  

4.1.2.5 Les ouvrages de prétraitement 

Lorsqu’ils existent, les prétraitements pour les petites installations sont principalement des bacs ou des 
séparateurs de graisses. 

4.1.2.6 Le traitement primaire 

Le traitement primaire a pour fonction d’éliminer une grande partie de la pollution particulaire de l’eau usée brute 
ou issue d’un prétraitement (cf. 4.1.2.5). 

Cette première phase de traitement a lieu dans une fosse septique dans le cas des installations possédant un 
massif filtrant, et généralement dans une cuve de décantation (ou décanteur primaire) dans le cas des 
micro-stations. 

4.1.2.7 Le préfiltre 

Lorsqu’il existe, le préfiltre est incorporé au traitement primaire ou placé en aval de celui-ci. C’est un élément du 
traitement primaire. Il permet de piéger les éventuelles matières en suspension résiduelles afin d'éviter leur départ 
vers les installations de traitement et leur colmatage. 

4.1.2.8 Évacuation 

Celle-ci se fait soit par infiltration dans le sol, soit par irrigation de sub-surface ou par rejet en milieu hydraulique 
superficiel.  

4.1.3 Les installations de traitement à écoulement insaturé (massifs filtrants) 

4.1.3.1 Les tranchées et lits d’épandage 

Les tranchées d’épandage à faible profondeur et les lits d’épandage reçoivent les eaux usées domestiques issues 
du traitement primaire. 

Le sol en place est utilisé comme support épurateur et comme moyen d'infiltration, à la fois en fond et latéralement. 

Figure 1 — Exemple de tranchées d'épandage 

NM 10.9.308:2022
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Figure 2 — Exemple de lit d'épandage 

4.1.3.2 Le tertre 

Le tertre est un dispositif hors sol, qui reçoit les eaux usées domestiques issues du traitement primaire et nécessite 
généralement le relevage de ces dernières. 

Il utilise le sable comme support épurateur et le sol comme moyen d’infiltration. 

4.1.3.3 Le filtre à sable  

Le filtre à sable reçoit les eaux usées domestiques issues du traitement primaire. 

Du sable lavé se substituant au sol naturel est utilisé comme support épurateur et le sol en place comme moyen 
d’infiltration dans le cas des filtres non drainés. 

Figure 3 — Exemple de filtre à sable vertical non drainé 

Figure 4 — Exemple de filtre à sable vertical drainé 

NM 10.9.308:2022
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4.1.3.4 Les filtres compacts 

Ces dispositifs reçoivent les eaux usées domestiques issues du traitement primaire. 

Ils se composent d’unités garnies de média filtrant (zéolithe, copeaux de coco, laine de roche, sable, matériaux 
synthétiques, etc.). 

Figure 5 — Exemple de filtre compact 

4.1.3.5 Les filtres plantés 

Ces dispositifs sont alimentés par les eaux usées domestiques issues du traitement primaire ou directement en 
eaux usées brutes (sans traitement primaire). Après l'ouvrage d'alimentation, le traitement secondaire est composé 
d'un ou plusieurs massifs filtrants plantés à écoulement vertical et/ou horizontal. 

Figure 6 — Exemple de filtres plantés 

4.1.3.6 Autres dispositifs 

La liste mentionnée ci-dessus n’est pas exhaustive (lagunage, …). 

D’autres dispositifs issus d’anciennes réglementations ou dérogatoires peuvent être rencontrés sur le terrain. 

4.1.4 Les installations à écoulement saturé (micro-stations) 

Les micro-stations fonctionnent, selon un schéma commun qui comprend dans la grande majorité des cas, trois 
temps : 

 le traitement primaire qui est une décantation-digestion s’effectuant dans le premier compartiment de
l’installation : le décanteur (jouant le rôle de fosse septique) ou, selon les cas, dans une fosse septique 
indépendante ; 

NM 10.9.308:2022
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 le traitement secondaire a lieu dans un second compartiment : le réacteur biologique. Les eaux usées sont
transférées du décanteur vers le réacteur biologique et c’est dans ce dernier que se développent les bactéries 
épuratrices, soit en suspension dans l’eau (culture libre types boue activée), soit sur des supports immergés 
ou semi-immergés (culture fixée). Des solutions mixtes peuvent exister. L’aération du réacteur biologique est 
indispensable pour permettre l’activité bactérienne ; 

 une dernière étape de clarification (décantation des boues produites par le traitement biologique, dites boues
secondaires) a lieu, soit directement dans le réacteur biologique (système SBR), soit dans un troisième 
compartiment (clarificateur). Les eaux usées traitées et clarifiées sont ensuite évacuées. 

Figure 7 — Exemple de fonctionnement d’une installation à écoulement saturé 

4.2 Visite préalable 

4.2.1 Généralités 

Afin de déterminer les opérations d’entretien à effectuer, la visite préalable de l’installation d'assainissement non 
collectif consiste à enregistrer des éléments factuels sur la composition de l’installation (voir paragraphe 4.1), son 
état de fonctionnement et d’entretien. 

NM 10.9.308:2022
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Figure 8 — Logigramme des étapes de la visite préalable 

4.2.2 Collecte des informations 

Il convient de rassembler et de consulter les documents suivants : 

 les informations collectées par le service en charge du contrôle des installations d’assainissement non collectif
(rapport(s) de visite), 

 le guide du fabricant destiné et remis à l’utilisateur,

 les plans de récolement,

 les documents justifiant de l’entretien,

 tout autre document comme par exemple le dossier des ouvrages exécutés sont également source
d’information.  

Il est bénéfique de demander à l’utilisateur s’il a remarqué un dysfonctionnement, par exemple : 

 des remontées d’odeurs à l’intérieur de l’habitation qui peuvent témoigner d’une mauvaise ventilation du
traitement primaire ou de l’absence de siphon en eau sous les équipements sanitaires ou d’une canalisation 
primaire s’arrêtant dans les combles ou d’un défaut de pose (contre-pente ou écrasement) ; 

 des canalisations intérieures bouchées, ou encore une importante fuite en amont de l’installation, qui peuvent
expliquer le manque ou l’absence d’eau dans l’ouvrage de collecte ou en sortie de l’installation. 

Si cela est possible (accessibilité de l’ouvrage de collecte), faire couler de l’eau dans les canalisations de 
l’habitation pour vérifier que les eaux usées arrivent bien dans l’installation d’assainissement non collectif. 

NM 10.9.308:2022
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Une inspection visuelle ou télévisuelle peut notamment être mise en œuvre si besoin. 

Il convient également de rassembler les informations suivantes sur les éléments constitutifs: 

 l'accessibilité et le dégagement des ouvrages ;

 la présence de tampons (nombre, type verrouillage, …) ;

 l'état général du matériel (fissures, déformation, corrosion, étanchéité …) ;

 la présence de traces de mise en charge ou d’encrassement et leur origine.

D’autres informations sont plus spécifiquement recherchées en fonction des ouvrages (Tableau 1) 

Tableau 1 — Informations utiles en vue de la prestation d’entretien 

Type d'ouvrages Informations utiles en vue de la prestation d'entretien 

Ouvrage de transport  le bon écoulement des eaux usées ;

 l’état d’encrassement de la canalisation.

NOTE Certains signes extérieurs comme un sol regorgeant d’eau, ou 

un terrain affaissé, peuvent témoigner d’une fuite dans une 

canalisation enterrée. 

Ouvrage de prétraitement (bac 
et séparateur à graisse) 

 le volume du prétraitement,

 la hauteur de graisse.

Traitement primaire  le volume du traitement primaire,

 la hauteur de boues.

Préfiltre  le volume du préfiltre (si préfiltre placé en aval du
traitement primaire),

 l’état d’encrassement,

 la nature du matériau filtrant (pouzzolane, …),

 la possibilité d’obturer la canalisation aval.

Ouvrage d’évacuation des 
eaux usées traitées 

 dans les cas où l’eau usée traitée est accessible.
l’examen visuel et olfactif. 

Ouvrage de distribution  et de 
transport (postes de 
relèvement, chasses à auget, 
…) 

 le volume,

 les équipements (nombre de pompes, de flotteurs, de
clapets …). 

Pour les massifs filtrants  les références du produit,

 la dimension et le volume du massif,

 la nature, le volume et l’état d’encrassement du
matériau de filtration. 

Pour les micro-stations  les références du produit,

 la présence et l’état des équipements,

 le volume du décanteur, réacteur et clarificateur,

 la hauteur des boues,

 la présence d’une armoire de commande.

NM 10.9.308:2022
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Une visite préalable permet de vérifier l’adéquation entre les informations possédées et la réalité du terrain. De 
plus, les éléments constitutifs de l’installation doivent rester en permanence accessibles pour permettre la 
surveillance, l'intervention et l'entretien. Si les éléments collectés auprès du particulier ne sont pas complets, ils 
doivent être complétés lors de la visite préalable réalisée par le prestataire.  

4.2.3 Accessibilité 

Les possibles contraintes d’accès à l’installation doivent être prises en compte (longueur supplémentaire de tuyaux 
pour la vidange, différentiel de hauteur entre l’ouvrage à vidanger et le véhicule d’intervention, …). 

Par ailleurs, tous les éléments constitutifs de l’installation doivent également être rendus accessibles (tampons, 
moyens d’ouverture, …). 

Il convient de signaler à l'utilisateur d’éventuels problèmes liés à des obstacles permanents (haie, muret, fossé ou 
autres, autour de l’installation par exemple) pouvant empêcher tout ou partie de la prestation d’entretien. 

4.2.4 Limite d'intervention 

Une intervention hâtive pourrait être lourde de conséquences sur le fonctionnement de l’installation et entrainer la 
responsabilité de l’intervenant. Si les composantes et/ou le process de l’installation ne peuvent pas être clairement 
identifiés, il convient, dans un premier temps, de ne pas intervenir.  

Le cas échéant, il convient, pour l’intervenant, de : 

 se référer à l’étude de conception et/ou au rapport du service en charge du contrôle des installations
d’assainissement non collectif si disponibles ; 

 consulter le guide d’utilisation ;

 contacter l’installateur/le distributeur/le fabricant pour obtenir tout renseignement utile.
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5 Entretien et maintenance : préconisations d’intervention et identification des 
opérations 

5.1 Préconisations d’intervention (santé et sécurité) 

La sécurité des personnes effectuant la visite préalable, et éventuellement d’autres personnes présentes lors de 
l’opération, doit être assurée à tout instant (barrières, signalisation, …). 

La dégradation, l’entretien partiel voire l’absence d’entretien sont des facteurs aggravants. 

Pour cela, toute opération doit se faire dans le respect des règles élémentaires de sécurité et d’hygiène 
(habilitation électrique, EPI, détecteur de gaz, vaccination leptospirose, sécurisation du périmètre d’intervention…). 

Les mesures suivantes doivent être prises : 

 Le véhicule d’intervention ne doit pas circuler sur toute ou partie de l’installation et, doit respecter une distance
sécuritaire pouvant aller jusqu’à 5 m entre le lieu de stationnement et l’installation sauf indication contraire du 
fabricant et/ou protection particulière. 

 Il convient de demander à l’occupant de ne pas envoyer d’effluents pendant les opérations d’entretien et de
maintenance. 

 Le professionnel doit assurer sa sécurité et celle de tiers sur la zone d’intervention.

 Il n’est pas recommandé de pénétrer dans les ouvrages. Il convient au préalable d’avoir pris toutes les
dispositions de ventilation et de contrôle de l’atmosphère et les dispositions réglementaires adaptées. 

 Le personnel intervenant doit être équipé de protections individuelles (gants étanches, combinaison, lunettes
et chaussures de sécurité, détecteur de gaz en cas de descente dans l’ouvrage, …). 

 Il est interdit de fumer à proximité des ouvrages lors des opérations d’entretien et de maintenance.

 Pour pouvoir intervenir sur une composante électromécanique (pompe, flotteurs, armoire de commande, …) et
pouvoir procéder à sa mise hors tension au préalable, l’opérateur doit être titulaire des autorisations et 
éventuelles habilitations réglementaires en cours de validité. Si nécessaire, la consignation électrique de 
l’installation doit être assurée (cf. NF C 18-510). 

 Toutes les précautions doivent être prises pour que les opérations d’entretien et plus particulièrement la
vidange, ne nuisent pas aux performances, à la stabilité des ouvrages (remontée de nappe, eau sur le 
terrain, …) et à leur environnement. Il convient notamment d’adapter le couple pression/débit d’eau à la 
sensibilité des ouvrages à entretenir. 

5.2  Connaissances techniques 

Suivant les installations, la réalisation de l’entretien requiert des connaissances techniques dans plusieurs 
domaines notamment : 

 les principes de l’épuration des eaux, et leur application selon les différentes familles et installations et les
process associés ; 

 les principes généraux en électrique et mécanique (pour les installations concernées, s’assurer du
raccordement et du bon fonctionnement de ces équipements) ; 

 l’instrumentation (utiliser les instruments nécessaires : sonde à oxygène, perche de prélèvement, etc.) ;

 être formé à l’entretien des éléments constitutifs de la filière sur lesquels une intervention est envisagé ;

 être formé aux risques sanitaires encourus (liés au risque de contact des eaux usées même traitées).
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5.3 Identification des opérations d’entretien 

5.3.1 Les éléments communs 

5.3.1.1 Les ouvrages de ventilation 

Il convient de retirer ou de faire retirer les éléments obstruant pour que rien ne s’oppose à la libre circulation de 
l’air. 

NOTE L’affaissement des canalisations peut entrainer une accumulation d’eau dans les points bas, source de perturbation 
de la bonne ventilation des ouvrages associés. 

5.3.1.2 Collecte et transport 

Les canalisations doivent être curées afin de maintenir le bon écoulement des effluents vers le prétraitement 
éventuel et/ou le traitement primaire. Le curage peut se faire à l’aide d’un furet hydraulique ou de tout autre 
matériel permettant d’éliminer l’encrassement. 

Le nettoyage des boites de branchement ou regards de visite comprend l’enlèvement manuel ou par pompage de 
tout déchet accumulé ainsi que le nettoyage des parois à l’eau sous pression.  

NOTE À l’initiative du prestataire, il est possible de vérifier le bon écoulement des effluents dans les boites de 
branchement ou regards de visite et les canalisations en injectant de l’eau au point d’usage (toilettes, évier, …). 

5.3.1.3 Distribution 

5.3.1.3.1 Gravitaire au fil de l’eau 

Le nettoyage du réseau de répartition se fait préférentiellement de l’aval vers l’amont pour protéger le dispositif de 
traitement de l’écoulement des boues. 

Pour les boites de bouclage des filières non drainées, la présence anormale d’eau doit être vérifiée. 

5.3.1.3.2 Poste de relevage 

L’entretien du poste de relevage consiste a minima au nettoyage des flotteurs (niveau et alarme) et, au retrait des 
éventuels flottants. Le retrait des amas graisseux est nécessaire pour ne pas bloquer le fonctionnement des 
flotteurs. Des éléments d'information sur l'entretien des équipements électromécaniques sont fournis en Annexe E.  

S’il y a présence de boues en fond de poste, elles sont à vidanger intégralement, dans le respect de la 
réglementation. Elles sont transportées et traitées avec les déchets issus d’autres ouvrages. 

La fréquence de l’entretien varie en fonction du positionnement du poste, elle est d’autant plus importante qu’il est 
installé en amont de la filière. 

5.3.1.3.3 Chasse à auget 

Il convient de s’assurer : 

 du basculement lors du remplissage en eau de l’élément mobile. Le cas échéant, le rétablir ;

 de l’enlèvement de tout déchet accumulé qui pourrait bloquer ce processus ;

 de l’état des fixations et du flexible des augets quand il existe.

Sauf contre-indications, le nettoyage des parois se fait à l’eau sous pression. 

5.3.1.4 Les ouvrages de prétraitement (bac et séparateur à graisse) 

Il convient de réaliser: 

 la vidange totale des boues et des graisses accumulées ;
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 le curage des canalisations ;

 le nettoyage au jet des parois ;

 le remplissage en eau avant la remise en service.

5.3.1.5 Le traitement primaire 

5.3.1.5.1 Compartiment dédié au stockage des boues (fosse et/ou décanteur) 

Le ou les compartiment(s) dédié(s) au stockage des boues doi(ven)t être vidangé(s) afin de ne pas nuire aux 
performances épuratoires de l’installation. Une vidange est nécessaire lorsque l’accumulation de boues en excès 
et autres déchets provoquent des départs de matières.  

A titre préventif, le volume des boues ne doit pas dépasser 50 % du volume utile du compartiment dédié au 
stockage des boues, sauf mention contraire. 

Le mode opératoire de la vidange est précisé en Annexe A. 

Dans le cas d’une fosse d’accumulation, la vidange totale est effectuée avant atteinte du niveau maximum de 
remplissage 

NOTE Une alarme ou un indicateur de niveau maximum de remplissage, installé lors de la mise en œuvre d’une fosse 
d’accumulation, peut avertir de la nécessité de faire vidanger l’installation. 

En fin d’opération de vidange de la fosse d’accumulation, un rinçage de l’ensemble des parois et du fond du 
dispositif est nécessaire. Les résidus de ce rinçage doivent également être vidangés avant la remise en fonction de 
la fosse qui est vidangée intégralement sauf demande particulière de l’utilisateur. 

5.3.1.6 Le préfiltre 

Toutes les précautions doivent être prises pour éviter le départ de flottants vers le traitement secondaire 
(obturation de la canalisation, …). 

Si le préfiltre est intégré au traitement primaire, celui-ci doit être retiré. Le nettoyage de la masse filtrante se fait au 
jet d’eau sous pression avec un retour des eaux de lavage dans le traitement primaire. 

Si le nettoyage complet du préfiltre est impossible et que les matériaux filtrants sont altérés, il convient de procéder 
à leur remplacement. 

5.3.1.7 Évacuation 

Il convient de s’assurer du bon écoulement des eaux. Un curage des canalisations peut s’avérer nécessaire. 

NOTE En cas de rejet en milieu hydraulique superficiel, le point de rejet devrait en permanence être dégagé pour 
permettre un écoulement libre sans stagnation. 

5.3.2 Traitement secondaire 

5.3.2.1 Surveillance régulière 

La surveillance régulière de l'installation doit être réalisée par l'utilisateur ou déléguée dans le contrat d'entretien. 
La fréquence de la surveillance est à adapter en fonction du type de l'installation. Elle peut être quotidienne, 
hebdomadaire voire mensuelle. La surveillance consiste a minima à : 

 vérifier l'absence de témoin d'alarme (signal sonore ou lumineux) ;

 contrôler visuellement le bon écoulement des eaux ;

 en cas de dysfonctionnement, contacter le service maintenance du fabricant ou une société dûment
identifiée par ce dernier ; 
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 le cas échéant, s’assurer du bon fonctionnement de l’alarme de coupure de courant.

5.3.2.2 Entretien annuel 

5.3.2.2.1 Généralités 

L’entretien annuel doit être réalisé par un intervenant formé pour intervenir sur l’installation. 

Certaines filières possèdent des éléments, comme des pompes ou des surpresseurs, nécessitant un entretien 
particulier qui induit le remplacement à terme de pièces d’usure et consommables. 

5.3.2.2.2 Les installations de traitement à écoulement insaturé 

Les opérations d’entretien consistent à préserver la capacité d’infiltration du média par des opérations spécifiques 
et qui sont précisées par chaque fabricant (scarification du milieu, nettoyage et agitation des sacs de média filtrant, 
…). Le détail des opérations d’entretien figure en Annexe F.  

En fonction des préconisations du fabricant (durée de vie ou colmatage), le média filtrant doit être renouvelé. Le 
média filtrant usagé doit être traité conformément au paragraphe 6.3. 

5.3.2.2.3 Les installations de traitement à écoulement saturé 

L’entretien annuel consiste à : 

 Contrôler l’état général de l’installation.

 Contrôler l’état de l’armoire de commande.

 Contrôler l’état du filtre du compresseur d’air.

 Réaliser la maintenance du compresseur selon les consignes du fabricant.

 Contrôler le fonctionnement des composants mécaniques, électroniques et autres pièces de l’installation, tels
que : aérateur, colonnes de transfert, armoire de commande, vannes et dispositif d’alarme. L’Annexe E donne 
des précisions sur l’entretien des éléments électromécaniques. 

 Contrôler le niveau des boues dans le ou les compartiment(s) dédié(s) à leur stockage. Le cas échéant,
l’utilisateur doit faire procéder à la vidange des boues (cf. mode opératoire décrit en Annexe A). 

NOTE Une vidange trop précoce peut nuire au fonctionnement optimal de l’installation. 

 Vérifier la bonne ventilation au regard notamment de la corrosion des éléments (par exemple par un test à la
fumée). 

 Contrôler le réacteur :

 mesurer la concentration en oxygène (O2/l > 2 mg/l). La perte de concentration en oxygène doit être
recherchée parmi les causes de pertes de débit d'air du surpresseur à l'aérateur ou de l’encrassement du 
diffuseur. Le cas échéant, adapter les durées de fonctionnement du compresseur pour atteindre la 
concentration voulue ; 

 sur les installations à cultures libres, mesurer l’indice de boues (< 200 ml/l), le cas échéant, adapter la
durée d’évacuation des boues ; 

 Vérifier la présence et le bon ensemencement des supports de culture fixée.

L’ensemble des opérations de maintenance doit être consigné dans le cahier de vie de l’installation, dont un 
modèle est proposé en Annexe D. 

NOTE Des prélèvements d’eau usée traitée et mesures peuvent être effectués sur un ou plusieurs paramètres 
(température de l’eau, MES, pH, couleur/turbidité, DCO ou DBO5, NH4-N, NO3-N et NTK). 
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6 Mise en œuvre de l’entretien 

6.1 Responsabilités des intervenants et champs de garantie 

6.1.1 Responsabilité des intervenants  

6.1.1.1 Propriétaire 

Il revient au propriétaire de l’installation d’en assurer l’entretien annuel et la faire périodiquement vidanger dans le 
respect de la réglementation afin d'en garantir le bon fonctionnement. Dans le cas d’une location, le locataire peut 
être en charge de l’entretien dans le cadre du contrat de location. 

Le propriétaire doit s’assurer du respect des préconisations d’usage et d’entretien du fabricant, notamment 
l’absence de déversement de tout corps solide ou liquide nuisant au bon fonctionnement de l’installation (tous 
types de lingettes, huiles, solvants, …). 

L’utilisateur doit tenir à jour un cahier de vie mentionnant les contrôles et interventions réalisés, les incidents, les 
pannes et les mesures prises pour y remédier. Un modèle de cahier de vie est donné en Annexe D. 

L’utilisateur doit laisser ou rendre accessible les ouvrages pour leur entretien. L’utilisateur doit conserver le 
bordereau de vidange.  

6.1.1.2 Professionnel 

Il revient au professionnel d’intervenir sur la filière suivant les termes définis avec le propriétaire et d’être assuré en 
conséquence pour les interventions proposées. Ne peuvent intervenir sur la filière que des personnes formées et, 
le cas échéant habilitées, dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Des limites d’intervention mentionnées au paragraphe 4.2.4 peuvent toutefois amener à un refus d’intervention sur 
l’installation ou à une proposition d’intervention qui serait hors du champ défini initialement avec le propriétaire.  

Le professionnel se doit de signaler au propriétaire les pannes, dysfonctionnements et plus largement tout 
désordre constaté sur le ou les ouvrages constitutifs de la filière et de le consigner dans le cahier de vie prévu à 
cet effet. 

6.2 Contractualisation 

Suivant la typologie de l’installation, l’usage qui en est fait mais aussi la possible implication du propriétaire dans 
l’entretien de sa filière, une prestation (entretien annuel) à des niveaux de service et d’intervention différents peut 
être proposée. 

Il s’agit de prestations préventives. Le prestataire s’engage à mettre en œuvre un certain nombre de moyens, 
définis contractuellement, qui sont destinés à maintenir l’installation dans un état normal de fonctionnement. 

Le contrat d’entretien doit prévoir au minimum de : 

 surveiller de manière générale le bon fonctionnement de l’installation ;

 nettoyer les regards, les canalisations et les ouvrages annexes (préfiltre, poste de relèvement, système de
répartition) ; 

 mesurer la hauteur des boues dans les compartiments dédiés à leur stockage (fosse, décanteur, …) ;

 contrôler et remplacer les pièces d’usure selon les prescriptions du fabricant.

Le cas échéant, en fonction de la mesure de hauteur des boues, la vidange du/des compartiment(s) dédié(s) au 
stockage de boues doit être réalisée. 

La fréquence d’intervention est définie contractuellement entre les parties prenantes et engendre la planification 
des interventions. 
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L’Annexe F donne des fréquences recommandées de suivi de l'installation pour vérifier l'absence d'anomalies, et 
de réalisation des opérations d'entretien et si besoin de maintenance. 

Ces fréquences peuvent, si nécessaire, être adaptées (augmentées ou réduites) dans des circonstances 
particulières liées aux caractéristiques des ouvrages ou à l’occupation de l’immeuble. Elles doivent être dûment 
justifiées par une personne compétente et consignées comme tel dans le cahier de vie de l’installation. 

En sus du contrôle et de l’entretien, des opérations de maintenance peuvent être nécessaires. Leur fréquence 
dépend de l’utilisation des équipements et des éventuels dysfonctionnements constatés lors des opérations de 
contrôle et d’entretien. 

Des prestations complémentaires peuvent être envisagées en cas de dysfonctionnement (intervention curative). 
Ces interventions de dépannage peuvent être prévues contractuellement ; leur nombre pouvant toutefois être 
limité. 

Un exemple de contrat type est donné en Annexe B. 

NOTE En fonction du mode de passation du contrat (hors établissement, à distance, …), l’obligation d’informations 

précontractuelles diffère. 

6.3 Élimination des déchets 

6.3.1 Matières de vidange 

Tout producteur de déchet est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination dans des conditions 
n’engendrant pas de nuisances pour la santé et l’environnement. 

Les déchets collectés sont principalement les boues produites par le traitement primaire, et les graisses issues 
d’un éventuel bac dégraisseur en amont du traitement primaire. Ces déchets sont également désignés par le 
vocable de « matières de vidange ». 

Une fois collectés, ces déchets sont envoyés vers des centres de traitement ou de valorisation autorisés et 
adaptés à leur nature.  

Le propriétaire conserve un exemplaire du bordereau signé par lui-même et par le vidangeur. 

Un modèle de bordereau de suivi des déchets d’assainissement est présenté en Annexe C. 

De plus, il convient de consigner l’ensemble des opérations effectuées et les éventuelles anomalies constatées 
dans le cahier de vie de l’installation (voir modèle en Annexe D). 

6.3.2 Autres déchets 

Tout autre déchet (média filtrant, sable, déchet de dégrilleur …) issu des installations doit suivre le principe de la 
hiérarchie du traitement des déchets (réutilisation, recyclage, valorisation, élimination par des filières de 
traitement).  

6.4 Cahier de vie 

Dans un souci de traçabilité des opérations et afin de garantir un historique de la vie de l’installation 
d’assainissement non collectif, la consignation des informations relevées est nécessaire.  

Chaque passage doit donner lieu à la remise d’une fiche d’intervention datée et signée résumant toutes les 
opérations effectuées et l’état général de l’assainissement. Les fiches d’intervention sont annexées au cahier de 
vie de l'installation. 

Toute intervention doit être inscrite dans un cahier de vie y compris celles réalisées par l'utilisateur. Un modèle de 
cahier de vie est présenté en Annexe D. De plus, suivant la taille de l’installation, ce cahier de vie comporte des 
mentions obligatoires liées à la surveillance et au suivi de l’installation. Lors de sa première visite, le prestataire 
doit s’assurer que le propriétaire est bien en possession du cahier de vie. A défaut, il lui en remet un.  
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7 Qualité du service d'entretien 

7.1 Préalables nécessaires  

Préalablement à toute intervention et/ou contractualisation, l’utilisateur doit s’assurer que : 

 l’entreprise, pour réaliser la vidange de l’installation d’assainissement non collectif, est agréée par le Préfet ;

 le prestataire en charge des opérations d’entretien apporte l’information sur le coût de la prestation
commandée (par exemple par un devis) ; 

7.2 Critères de choix d’un prestataire de service 

La sélection d'un prestataire s’appuie sur une pluralité de critères. Afin de faire un choix avisé, les critères issus de 
la norme NF EN 14654-1:2014, paragraphe 8.3 peuvent être regardés et notamment les critères suivants : 

 les qualifications de l'entrepreneur ;

 les capacités de gestion des déchets ;

 l'impact de la méthode de travail proposée, et notamment les ressources ;

 les modalités administratives et financières.

7.3 Critères et indicateurs de performances du service 

Les prestations sont définies contractuellement et doivent permettre de maintenir l’installation en bon état de 
fonctionnement. Pour ce faire, le programme d’intervention du prestataire et notamment les fréquences des 
opérations d'entretien préventif sont telles que les mauvais fonctionnements soient aussi peu fréquents que 
possible. 

La qualité de la prestation proposée s'apprécie selon les critères habituels aux relations prestataire – client : 
fiabilité, disponibilité, réactivité, diligence, conseils, etc. 

Les critères et indicateurs de performances du service sont définis contractuellement par les parties concernées et 
évalués en fin de prestation. 

À titre d’exemple, le client peut vérifier les indicateurs suivants : 

 respect des engagements contractuels (nombre de visite, prestations réalisées) ;

 planification d’intervention à l’initiative du prestataire (15 jours/au moins une semaine) ;

 rendu du bordereau de suivi de déchet ;

 rappel des consignes d’entretien ;

 rendu du rapport de visite et consignation des interventions dans le carnet d‘entretien ;

 signalisation de la zone d’intervention (cône autour de l’installation, …) ;

 propreté du chantier en fin de réalisation de la prestation ;

 mise en place de mesure(s) d’autocontrôle ;

 accueil, écoute, dialogue, … ;

 délai d’intervention suite à une demande en urgence – astreinte ;

 … .
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En cas de non atteinte des objectifs de performance, de franchissement d'un seuil d'inacceptabilité ou de 
détérioration des ouvrages, il appartient au propriétaire et au prestataire, chacun pour ce qui le concerne, 
d'analyser les causes et de prendre les mesures nécessaires au rétablissement d'une situation acceptable.  
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Annexe A 
(normative) 

Principes généraux de réalisation d'une vidange 

Une vidange des boues est nécessaire lorsque le niveau de ces dernières atteint une hauteur définie par le 
fabricant et/ou la règlementation en vigueur dans le ou les compartiment(s) dédié(s) au stockage des boues et des 
graisses.  

Les modalités d’une vidange doivent être adaptées aux caractéristiques de l’installation : nature des équipements, 
conditions hydrogéologiques et climatiques. 

Le maintien d’une faible quantité de boue fixée sur les parois est essentiel au redémarrage rapide du processus 
épuratoire. Ceci est réalisé en laissant quelques centimètres de boues en fond de compartiment. 

NOTE Les fosses d’accumulation ne nécessitent pas le maintien d'une faible quantité de boues et doivent être totalement 

vides après l'opération de vidange. 

Afin de ne pas perturber le process épuratoire et de garantir une bonne remise en eau du ou des compartiment(s) 
vidangé(s), un remplissage complet doit être réalisé. Le remplissage en eau de ce compartiment s'effectue 
pendant la vidange ou immédiatement après la vidange.  

Indépendamment de la hauteur de boues, il convient de procéder à l’écrémage du chapeau graisseux et des 
flottants lorsque leur épaisseur est préjudiciable au bon fonctionnement de la filière de traitement (généralement 
au-delà de 10 cm).  

Mode opératoire : 

 ouvrir les tampons en déverrouillant les éléments de sécurité ;

 sortir le préfiltre amovible si présent ;

 insérer le tuyau de vidange dans le compartiment dédié au stockage des boues ;

 pomper le chapeau de graisses (flottants) ;

 pomper les boues en excès en fond d’ouvrage ;

 éventuellement nettoyer sous pression les parois en partie haute de l’ouvrage afin d’éliminer toutes les
graisses et matières accumulées ; 

 laisser un lit de boues de quelques centimètres ;

 faire l’appoint en eau ;

 remettre en place le préfiltre ;

 remettre les tampons et les re-verrouiller.

Le mode opératoire ci-dessus décrit uniquement l’opération de vidange. Cela n’exempte pas du nettoyage des 
périphériques, notamment le préfiltre, la canalisation d’amenée et de départ.  
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Annexe B 
(informative) 

Exemple de contrat type incluant les conditions générales de vente 

Installation d’assainissement non collectif 
CONTRAT D’ENTRETIEN 

N°……………. 

Afin de répondre aux obligations de l’article L1331-1-1 du Code de la santé publique mentionnant que « les 
immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation 
d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement 
vidanger par une personne agréée par le représentant de l'État dans le département, afin d'en garantir le 
bon fonctionnement », il est conclu le présent contrat entre : 

NOM ………………………………..Prénom………………………………………………….. 
Adresse …………………………………………………………………………………………. 
CP………………………Ville…………………………………………………………………… 
Tel/Portable………………………Courriel……………………………………………………. 
Dénommé Le Client, 
D’une part et 

Raison sociale de l’entreprise ……………………………… 
Adresse …………………………………………………………………………………………. 
CP………………………Ville…………………………………………………………………… 
Tel……………………………….Fax………………………Courriel…………………………. 
Représentée par ………………………………………………. 
Dénommé le prestataire 
D’autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 – Objet du contrat 

Le présent contrat a pour objet la définition des prestations d’entretien de l’installation d’assainissement non 
collectif et des fréquences de passage. 

Article 2 – Installation(s) concernée(s) 

L’installation visée par le présent contrat : 

 Est située à l’adresse suivante : …………………………………………………………

 Est constituée de  :

⃞ bac dégraisseur   - volume :       litres     

⃞ fosse    ⃞ accumulation     ⃞ septique -   volume :        litres  

⃞ préfiltre  de type :      ⃞ pouzzolane      ⃞ cassette      ⃞ lamellaire        ⃞  autre : ______ 

⃞ tranchées, lit ou tertre d’épandage  

⃞ filtre à sable  ⃞  drainé         ⃞  non drainé 

⃞ microstation  ⃞  à boues activées         ⃞  à cultures fixées        ⃞  SBR         ⃞  mixte  

  marque:  type :   numéro d’agrément ……………………. 

⃞ massif filtrant  ⃞ compact       ⃞ planté 

marque:                       type :                      numéro d’agrément ……………………. 

⃞ poste de relevage sur :        ⃞ eaux brutes         ⃞ eaux prétraitées        ⃞ eaux traitées  

⃞ autre ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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 A été mise en œuvre en …(date)…………….

 A fait l’objet d’un contrôle par le service en charge du contrôle des installations d’assainissement non
collectif  non     oui, en date du…………….. 

Coordonnées du service en charge du contrôle des installations d’assainissement non collectif : 
………………………………………………………… 

 A fait l’objet d’une visite préalable par le prestataire à la date du ….

 Spécificités éventuelles en termes d’accès, d’environnement… :

……………………………………………………………………………………………………… 

Article 3 – Nature des prestations effectuées  

Au sens du présent contrat, sont entendues les définitions suivantes : 

Nettoyage : opération visant à éliminer les dépôts sur les éléments constitutifs de l’installation. 

Vidange : opération visant à enlever les boues décantées, les graisses et les matières flottantes des dispositifs 
d’assainissement non collectif ; ces déchets étant envoyés en traitement spécifique et faisant l’objet d’une 
traçabilité pour le client. 

Le présent contrat comprend les prestations et fréquence de passage suivantes : 

Prestations 
Fréquence de 

passage 

 le contrôle général du bon fonctionnement de l’installation 

 le contrôle du niveau de boues dans la fosse ou le décanteur 

 le contrôle et le nettoyage des boites de répartition et de bouclage 

 le nettoyage du préfiltre et des canalisations de l’installation 

 le contrôle et le nettoyage du bac à graisses 

 le contrôle de fonctionnement et le nettoyage du poste de relevage 

 le contrôle électromécanique du poste de relevage 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

Si nécessaire,  

 la vidange1) de la fosse septique ou du décanteur 
 la vidange du bac à graisses  
 la vidange du poste de relevage 
 le remplacement des pièces d’usure suivantes : …………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

Les prestations réalisées font l’objet d’une consignation écrite dans le cahier de vie de l’installation. 

Les prestations non cochées ne relèvent pas du présent contrat d’entretien. Elles peuvent toutefois être réalisées 
sur demande spécifique du client et feront l’objet d’une facturation complémentaire. 

1) Cette activité étant soumise à autorisation, il convient de mentionner le nom et l’adresse de l’autorité qui a délivré
l’autorisation (cf. L111-2 du code de la consommation). 
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Article 4 - Conditions d’intervention 

Le client reconnaît au prestataire le droit de laisser pénétrer librement ses opérateurs sur sa parcelle en vue de 
l’entretien et s’assure de la pleine accessibilité de son installation, notamment au niveau des boites. 

L’intervention étant préventive, elle se fait à l’initiative du prestataire. 

La date et l’heure de passage sont fixées par le prestataire et le client informé de ce passage a minima ……… 
jours à l’avance. En cas d’impossibilité, le client s’engage à prévenir a minima 48h avant la date prévue 
d’intervention.  

En cas d’absence non signalée et/ou d’impossibilité d’accès à l’installation, il sera facturé un coût de déplacement 
dont le montant forfaitaire est fixé à …………………….. Ce montant est révisable annuellement conformément aux 
modalités de l’Article 8. 

Les demandes d’intervention à l’initiative du client seront traitées au cas par cas par le prestataire et pourront faire 
l’objet d’une facturation complémentaire dans la mesure où elles ne rentrent pas dans l’entretien prévisionnel 
programmé par le prestataire (voir Article 10). 

Article 5 - Responsabilités 

Le client s’engage à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement de son installation, 
notamment : 

 à ne rejeter dans son installation que des eaux usées domestiques (salles de bains, lessive, cuisine, urines,
matière fécale, etc) à l’exclusion notamment des eaux pluviales ; 

 à s’interdire tous travaux d’affouillements, terrassements, plantations, passage de véhicules ou d’animaux
lourds, toute construction provisoire ou permanente et tout autre acte susceptible de provoquer des dégâts et 
des dysfonctionnements de l’ouvrage, d’en gêner l’accès ou d’en empêcher l’entretien. 

Le client s’engage à informer dans les meilleurs délais le prestataire de tout dysfonctionnement ou modification de 
l’installation. Toute modification pourra faire l’objet d’un avenant au présent contrat. 

Les dégradations ou dysfonctionnements résultant de l’inobservation de ces règles par le client ne 
sauraient être imputées au prestataire ; le client restant seul responsable du maintien en bon état de 
fonctionnement de son dispositif. 

Article 6 - En cas de location 

En cas de location, les obligations contractées par le client sont transférées à l’utilisateur dans le contrat de bail. 

Pour cela, le client inclut dans le contrat de bail : 

 une clause informant le locataire qu’il devient utilisateur d’un dispositif d’assainissement non collectif ;

 une clause informant le locataire de ses obligations au regard du présent contrat ;

 une copie du présent contrat soumis à la signature de l’utilisateur.

À défaut de ces précisions dans le contrat de bail, les obligations souscrites restent au client. 

Article 7 – Montant de la prestation 

Le coût du contrat annuel est de …. € HT. 

Pour rappel, pour une installation de moins de deux ans, la TVA est applicable au taux plein de 20 %. Elle est de 
10 % pour une installation de plus de 2 ans. 

Conformément à la date déclarée de mise en œuvre à l’Article 2 du présent contrat, le montant annuel du présent 
contrat est donc de ….. € TTC. 
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Ce coût comprend les prestations détaillées à l’Article 3, y compris le déplacement dans la mesure où l’intervention 
est programmée par le prestataire. Une majoration pourra être appliquée en cas de demande d’intervention dans 
un délai réduit à l’initiative du client ou pour toute autre prestation non prévue à l'article 3. 

NOTE Un bordereau de prix des prestations complémentaires peut être annexé au présent contrat. À défaut, ce bordereau 
est fourni au client avant la réalisation de ces prestations. 

Article 8 – Modalités de règlement 

Les modalités de règlement du présent article sont à définir par le prestataire (mensualisation, facturation 
contractuelle, …). 

Par exemple 
Le client s’engage à régler la prestation à réception de la facture pour les opérations mentionnées au présent 
contrat et effectivement réalisées ; ainsi que les opérations nécessaires validées lors de l’intervention sur site. 

Article 9 – Révision du prix 

Le prix du contrat est possiblement révisé à la date anniversaire du contrat et soumis à approbation du client. 

Article 10 - Intervention d’urgence et dépannage 

Le prestataire peut, à la demande du client, procéder à un dépannage ou à une intervention dite d’urgence sur les 
installations couvertes par un contrat d’entretien. Sauf dispositions particulières, cette intervention ne relève pas du 
présent contrat et fera l’objet d’une facturation complémentaire dont le montant est communiqué préalablement à 
l’intervention. 

Article 11 – Durée et Résiliation du contrat 

Le contrat est conclu pour une durée de ……….. an(s) à partir de la réception du 1er paiement. 

Il est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des deux parties 2 mois avant la date 
d’expiration du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune des parties ne 
peut prétendre à indemnité pour cause de résiliation. 

Cette résiliation interviendra de fait en cas de non-paiement de la facture dans le délai de …. mois à compter de 
l’émission. Le montant restera toutefois dû par le client. 

Fait à …………………., le …………………… 

       Pour le prestataire,    Pour le client 
       Monsieur …    Monsieur… 

Veuillez parapher chaque page et faire précéder la signature de « lu et approuvé ». 
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Contrat d’entretien d’une installation d’assainissement non collectif 

Conditions générales type 

1- Application des conditions générales

Les présentes conditions générales sont applicables aux prestations vendues par la société. Elles sont applicables 
dans leur intégralité pour tout contrat passé entre le prestataire et ses clients. Aucune dérogation aux présentes 
conditions ne pourra être admise sans accord exprès et préalable de la société. Toute condition contraire aux 
présentes conditions générales de vente passée avec le client, dans ces conditions générales d’achat ou tout autre 
document, sera inopposable au prestataire, quel que soit le moment. 

2- Application des conditions particulières

Le contrat d’entretien ne peut être souscrit entre les parties qu’après visite préalable du prestataire. 

3- Commande

La signature du présent contrat engage les parties. À compter de la date de signature du présent contrat, le client 
dispose d’un délai de rétractation de 7 jours ou 14 jours (suivant les modalités de passation du contrat) et ce, sans 
justification. 

4- Réclamations

Seules seront prises en compte les réclamations stipulées sur le bon de travail et confirmées par lettre 
recommandée avec accusé de réception dans les 48 h après la fin de l’intervention. Aucune retenue de garantie ne 
peut être déduite du montant des travaux. 

5- Garanties/recours

La société décline toute responsabilité pour les dommages causés consécutivement aux travaux effectués en cas 
de : 

 Non-respect des préconisations du fabricant

 Interventions effectuées par des personnes étrangères à son entreprise

 Dégradations indépendantes de la volonté de l’entreprise ou nécessaires pour l’accès aux installations
(tuyauteries vétustes, ouvertures sur tuyauteries, cloisons…) 

 Sinistres dus à des phénomènes tels que le gel, la remontée de nappe, le retrait gonflement d’argiles, les
orages, tempêtes, tremblements de terre…pouvant endommager tout ou partie de l’installation 

La garantie ne s’applique que sur des installations sous contrat de la société. 

6- Manquement des parties aux obligations

En cas de manquement aux obligations de l’une ou l’autre des parties, il convient d’adresser, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure à la partie défaillante. A défaut de régularisation 
dans les …..jours suivant la réception du courrier, le contrat sera résilié de plein droit sans pour autant donner lieu 
à indemnité. 

7- Attribution de juridiction et droit applicable

Les présentes conditions sont régies par la loi française. En cas de litige, sur l’interprétation ou l’exécution des 
présentes et après recherche d’une solution amiable, compétence expresse est attribué au Tribunal de Commerce 
de ………………….nonobstant pluralité des défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures 
d’urgence ou les procédures conservatoires, en référé ou par requête. 

Le client déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserves les conditions générales du 
prestataire. 

Le …………………………….. A………………………………….. 

Signature, précédée de la mention ‘Lu et approuvé’ 
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Annexe C 
(informative) 

Modèle de bordereau de suivi des déchets d'assainissement 

BORDEREAU D’IDENTIFICATION  
ET DE SUIVI DES MATIERES DE VIDANGES DES ANC ET 

AUTRES DECHETS D’ASSAINISSEMENT 
VOLETS 1 et 2 N°……………… 

PRODUCTEUR 
L ’ e n s e m b l e  d e s  i n f o r m a t i o n s  n o m i n a t i v e s  c i - d e s s o u s  a  u n  c a r a c t è r e  c o n f i d e n t i e l

Coordonnées du propriétaire : Coordonnées de l’installation : 

CP                           Ville 

Désignation des déchets vidangés : 
 matières de vidanges    (20 03 04)       Autres (à préciser) : 

7.3.1 Je soussigné, atteste l’exactitude des 

renseignements ci-dessus 
Date : 

Signature : Quantité approximative 
vidangée (en m3) : 

ENTREPRISE D’ASSAINISSEMENT 

RAISON SOCIALE : 
Siret :  
ADRESSE : 
TEL : FAX : 

N° Agrément :  
Délivré par la Préfecture de : 

     Date de validité : 

Données relatives au véhicule 

N° d’immatriculation : 

NOM de l’Opérateur réalisant la prestation : 

Je soussigné, m’engage à respecter le règlement relatif aux 

conditions d’admission sur le site de dépotage. 

Signature : 

UNITE DE TRAITEMENT 

LIEU DE RECEPTION :  accepté  refusé 

Motif de refus : 

Date :  ..................................................................... 

Quantité reçue (en tonnes ou m3) : Signature et date de réception : 

OBSERVATIONS 

VOLET N°1 : conservé par le propriétaire de l’installation  

VOLET N°2 : conservé par l’entreprise d’assainissement. 

VOLET N°3 : conservé par le centre de traitement, coordonnées de l’installation et du propriétaire non 
mentionnées conformément à l’Annexe 2 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié. 
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BORDEREAU D’IDENTIFICATION 
ET DE SUIVI DES MATIERES DE VIDANGES DES ANC 

ET AUTRES DECHETS D’ASSAINISSEMENT 
VOLET 3    N°………………  

PRODUCTEUR 
L ’ e n s e m b l e  d e s  i n f o r m a t i o n s  n o m i n a t i v e s  c i - d e s s o u s  a  u n  c a r a c t è r e  c o n f i d e n t i e l

CP       Ville 

Désignation des déchets vidangés : 

 matières de vidanges    (20 03 04)       Autres (à préciser) : 

7.3.2 Je soussigné, atteste l’exactitude des 

renseignements ci-dessus 
Date : 

Signature : Quantité approximative 
vidangée (en m3) : 

ENTREPRISE D’ASSAINISSEMENT 

RAISON SOCIALE : 

Siret :  

ADRESSE : 

TEL : FAX : 

N° Agrément :  

Délivré par la Préfecture de : 

     Date de validité : 

Données relatives au véhicule 

N° d’immatriculation : 

NOM de l’Opérateur réalisant la prestation : 

Je soussigné, m’engage à respecter le règlement relatif aux 

conditions d’admission sur le site de dépotage. 

Signature : 

UNITE DE TRAITEMENT 

LIEU DE RECEPTION :  accepté  refusé 

Motif de refus : 

Date :  ......................................................................  

Quantité reçue (en tonnes ou m3) : Signature et date de réception : 

OBSERVATIONS 

VOLET N°1 : conservé par le propriétaire de l’installation. 

VOLET N°2 : conservé par l’entreprise d’assainissement. 

VOLET N°3 : conservé par le centre de traitement, coordonnées de l’installation et du propriétaire non 
mentionnées conformément à l’Annexe 2 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié. 
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Annexe D 
(informative) 

Modèle de cahier de vie de l’installation 

NOTE Ce cahier peut prendre la forme d’une pochette afin d’y inclure tous les documents relatif à l’installation. 

CAHIER DE VIE DE VOTRE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

La longévité de votre installation est liée au bon entretien de ses ouvrages constitutifs. Leur entretien doit donc être 
considéré comme un investissement et non comme une dépense.  
Les interventions sur l’installation sont consignées dans le présent document, rempli par l’intervenant ou par le 
propriétaire, et à défaut, l’occupant. 
Tous les documents relatifs à la vie de l’installation sont conservés et annexés au présent cahier. 
Les rapports du service en charge du contrôle des installations d’assainissement non collectif sont à conserver 
avec le présent cahier de vie. 

Votre installation 

 Adresse de l’installation :

____________________________________________________ 

 Typologie de l’installation : ______________________________

 Conçue par (nom et coordonnées): _____________________________

 Installée par (nom et coordonnées) :________________________

 Contrôlée par le service en charge du contrôle des installations d’assainissement non collectif

(coordonnées) :______________________ 

 Mise en service de l’installation, le : _____________________

Le cas échéant, par (nom et coordonnées) :____________________________________ 

 Description des ouvrages constitutifs :

⃞ bac dégraisseur   - volume :       litres     

⃞ fosse    ⃞ accumulation    ⃞ septique -   volume :        litres  

⃞ préfiltre  de type       ⃞ pouzzolane      ⃞ cassette      ⃞ lamellaire        ⃞  autre : ______ 

⃞ tranchées, lit ou tertre d’épandage  

⃞ filtre à sable  ⃞  drainé         ⃞  non drainé 

⃞ microstation  ⃞  à boues activées         ⃞  à cultures fixées        ⃞  SBR         ⃞  mixte  

  marque:  type :   numéro d’agrément ……………………. 

⃞ massif filtrant  ⃞ compact       ⃞ planté 

marque:                       type :                      numéro d’agrément ……………………. 

⃞ poste de relevage sur :        ⃞ eaux brutes         ⃞ eaux prétraitées        ⃞ eaux traitées  

⃞ autre ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Observations :

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

En vous référant aux exemples ci-dessous, indiquer dans le tableau la date, l’intervenant, la nature de 
l’intervention, les observations, et la référence aux pièces justificatives éventuelles 
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DATE INTERVENANT NATURE DE 
L’INTERVENTION 

OBSERVATIONS PIECE 
JUSTIFICATIVE 
EN ANNEXE 

Exemple 
1 

19/03/14 

M. Dubois,
société Dupont 

Tel : 04-06-22… 

Entretien annuel Changement de 
l’électrovanne 

 
REF : Rapport d’ 
intervention 2014-
01-007

Exemple 
2 

19/03/14 

M. Dupont,
société Dubois 

Vidange Bac dégraisseur 
fosse 

 
REF : Bordereau 
n°22A04 

…/…/… ⃞ REF 

Recommandations 

L’accessibilité permanente aux ouvrages est nécessaire pour la réalisation des opérations d’entretien. En règle 
générale, l’installation n’est pas située sur une zone de circulation, de stationnement de charges lourdes ou une 
zone de cultures et de plantations. 

Le système traite uniquement les eaux usées domestiques ou assimilées. Les eaux pluviales et les eaux de 
piscine ne sont pas rejetées dans le système d'assainissement. 

Ne jamais déverser dans votre installation tout corps solide ou liquide pouvant nuire au fonctionnement de 
l’installation et polluer le milieu naturel : 

 Ordures ménagères même après broyage

 Déchets non immédiatement biodégradables (lingettes même dites ‘biodégradables’, protection féminine,

reste de médicaments, mégots, objets plastiques,…) 

 Huiles usagées (huile de vidange, huile de friture, ...)

 Produits chimiques (détergent, peintures, solvants,...)

Plus généralement il convient de se référer à la notice du fabricant. 

Veillez à la remise en eau de l’ouvrage immédiatement après la vidange, pour faciliter le redémarrage hydraulique 
et garantir la stabilité de l’ouvrage. 
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Annexe E 
(informative) 

Entretien des éléments électro-mécaniques 

E.1  Dispositions générales

Avant toute intervention sur un élément électro-mécanique, il convient de procéder à l’arrêt de son alimentation 
électrique. Seul un intervenant possédant une habilitation électrique est apte à effectuer cette intervention. 

NOTE La consignation électrique peut parfois être nécessaire. 

E.2  Électrovannes

Après une longue utilisation, des impuretés peuvent altérer le bon fonctionnement de l’installation. Un bruit plus 
important des électrovannes peut, par exemple, être un signal d’avertissement. 

L’entretien (nettoyage) des électrovannes se réalise de la manière suivante : 

 desserrer les vis et retirer les aimants ;

 retirer les impuretés déposées dans le logement de l’induit, sur l’induit, le joint du siège et le siège de
soupape ; 

 lors du réassemblage, il convient de veiller au bon positionnement de l’induit ainsi que du ressort de rappel.

En fonction des préconisations du fabricant (durée de vie ou dysfonctionnement), les électrovannes doivent être 
remplacées. 

E.3  Pompes

Un entretien régulier du poste permet réduire l’usure de la roue par l’abrasion des sables et des graviers. Il 
convient de se conformer aux prescriptions du fabricant.  

E.4  Postes de relevage

Les postes de relevage sont utilisés pour relever les eaux d’un point bas vers le système de traitement primaire, 
traitement ou l’exutoire. Suivant sa localisation et donc la nature des eaux à relever (brutes, prétraitées, et 
traitées), la  pompe est différente. 

En fonction de la demande du client, l’intervention du prestataire concerne soit un entretien régulier soit la 
résolution d’une panne. 

Les fréquences d’intervention sont précisées dans l’Annexe F. 
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E.4.1 Entretien de poste de relevage

E.4.1.1 Entretien régulier du poste

Cette opération de nettoyage par pompage ne requiert pas nécessairement l’emploi d’un véhicule poids lourd. Elle 
peut être réalisée par un hydrocureur de type mixte véhicule léger, compte tenu des faibles volumes à pomper. 

Mode opératoire : 

 localiser le poste et identifier la nature des eaux relevées ;

 ouvrir le tampon ;

 isoler le poste électriquement et si possible hydrauliquement ;

 vidanger le poste ;

 nettoyer les parois et flotteurs (enlèvement des corps gras) ;

 sortir la pompe si possible pour en vérifier l’état et la nettoyer ;

 contrôler les autres éléments constitutifs du poste (le câble électrique, les barres de guidage, le tampon, les
clapets et vannes, alarme si présente…) ; 

 remettre en eau le pied de la pompe pour la réamorcer ;

 remettre en service le poste hydrauliquement et électriquement ;

 tester le fonctionnement des flotteurs, des clapets et de la pompe et faire une manœuvre de vannes ;

 fermer le tampon en s’assurant de sa sécurisation le cas échéant.

Le poste peut être équipé de deux pompes pour assurer la continuité du service en cas de panne. 

Suivant le volume du poste, le prestataire vérifie également : 

 le contrôle visuel du tableau électrique ainsi que le serrage des câbles électriques ;

 le contrôle visuel et électrique des contacteurs de puissance et des relais de commande ;

 le contrôle de l’usure de la roue.

E.4.1.2 Panne

Deux types de pannes peuvent être identifiés : 

 la panne électrique ayant pour origine, soit :

 un câble défectueux ;

 le raccordement au tableau général avec une prise ou un câblage non étanche ;

 un défaut de la pompe (isolement, condensateur, automatismes, …).

Une fois identifiée, les opérations d’entretien doivent être réalisées par un électricien ou électromécanicien habilité. 

 la panne mécanique ayant possiblement pour origine :
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 la présence importante de dépôt de corps gras, de boue, de sédiments au fond du poste (cf. entretien
régulier des postes) ; 

 le non-respect des préconisations du fabricant de poste (cf. paragraphe 6.1.1 sur les responsabilités du
propriétaire) ; 

 un défaut du clapet.

E.5 Compresseurs

L’entretien des compresseurs comprend : 

 la vérification du bon fonctionnement ;

 la vérification de l’état des éléments (dont les tuyaux d’air flexibles ni pincés, usés, percés) ;

 le contrôle des pièces d’usure (membranes, pistons et filtres) et leur nettoyage ou remplacement si
nécessaire ; 

 les éventuelles préconisations additionnelles du fabricant.
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Annexe F 
(informative) 

Surveillance, entretien, et maintenance des différentes filières 

Les tableaux ci-dessous présentent, pour chaque filière, les interventions en matière de surveillance, d’entretien et 
de maintenance. Ces interventions s’inscrivent dans une démarche préventive. Les fréquences indiquées peuvent 
varier en fonction de l'utilisation du produit et des constats réalisés. 

L’utilisateur peut aller plus loin dans ses interventions sur l’installation en fonction de ses compétences. 
Cependant, certaines interventions peuvent comporter des risques sanitaires ou de sécurité. Il est donc 
recommandé de faire appel à une personne qualifiée.  
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F.1  Éléments communs

Composants 
Surveillance Entretien Maintenance 

Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité 

Les 

canalisations 

extérieures 

Vérifier 

entrée et 

sortie filière 

dont 

mesure de 

pentes 

Visuel, 

caméra 

Prévenir les 

remontées et 

les odeurs 

dans 

l'habitation 

Lors des 

vidanges ou 

problème de 

fonctionnement 

Canalisation 

Tringle, 

curage 

sous 

pression 

Maintien de 

la fonction 

Problème de 

fonctionnement, 

lors des vidanges 

Canalisations 
Tringle, curage 

sous pression 

Rétablir 

la 

fonction 

Selon 

constat 

Les boîtes de 

branchement 

ou regards de 

visite 

Vérifier 

l'état de la 

boite, 

l'absence 

de dépôts 

et 

l'absence 

de mise en 

charge 

Visuel 
Vérifier 

l'écoulement 

Trimestriellement, 

et dans le cadre 

du contrat 

annuellement 

Enlever les 

dépôts, 

nettoyage 

Maintien de 

la fonction 

Suivant les 

besoins 
État de la boite 

Dépose et 

repose, 

Remplacement 

Rétablir 

la 

fonction 

Suivant les 

besoins 

Les boites de 

répartition 

Vérifier 

l'état de la 

boite, 

l'absence 

de dépôts, 

l'absence 

de mise en 

charge, la 

bonne 

distribution 

et la bonne 

répartition 

Visuel 
Vérifier 

l'écoulement 

Trimestriellement, 

et dans le cadre 

du contrat 

annuellement 

Enlever les 

dépôts, 

nettoyage 

Maintien de 

la fonction 

Suivant les 

besoins 
État de la boite 

Dépose et 

repose, 

Remplacement 

Rétablir 

la 

fonction 

Suivant les 

besoins 
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Composants 
Surveillance Entretien Maintenance 

Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité 

La ventilation 

Prétraite-

ment et 

stockage 

des boues 

(FSTE et 

traitement 

primaire) 

Vérifier la 

conformité 

aux 

prescrip-

tions du NF 

DTU 64.1 

en cas de 

présence 

d'odeurs 

Visuel 
Prévenir des 

odeurs 
Annuellement 

Identifier 

les défauts 

Vérifier la 

ventilation 

primaire, 

secondaire, 

les siphons 

intérieurs, 

visuel. Test à 

la fumée ou 

autres 

Rétablir 

ou établir 

la 

fonction 

Suivant les 

besoins 

Extracteur Visuel Sa position Annuellement Extracteur Remplacer 

Rétablir 

la 

fonction 

Suivant les 

besoins 

Cartouche 

anti odeur 

Olfactif 

(présence 

d'odeurs) 

Sa présence Annuellement Cartouche Remplacer 
Maintien de 

la fonction 

Recomman

dations du 

fabricant ou 

suivant 

nécessité 

La chasse 
d'alimentation 

Fonction-

nement 
Visuel 

Vérifier le bon 

fonctionnement 

(cycle 

remplissage/ 

basculement, 

répartition,…) 

Trimestriellement, 

et dans le cadre 

du contrat 

annuellement 

Enlever les 

dépôts, 

nettoyage 

Maintien de 

la fonction 

Suivant les 

besoins 

Remise en 

état de la 

chasse 

Remplace-

ment des 

composants 

Rétablir 

la 

fonction 

Suivant les 

besoins 

Le poste de 
relevage 

Eaux 

brutes, 

Eaux pré-

traitées, 

Eaux 

traitées 

Fonction-

nement de 

la pompe, 

flotteur, 

boues, 

dépôts, 

odeurs 

Visuel, essai 
Fonctionnement 

de la filière 

Trimestriellement, 

et dans le cadre 

du contrat 

annuellement 

Enlever les 

dépôts, 

nettoyage 

Jet d'eau 
Maintien de 

la fonction 

Suivant les 

besoins 

Remise en 

état du 

poste 

Remplace-

ment de 

l'élément 

défectueux 

Rétablir 

la 

fonction 

Suivant les 

besoins 
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Composants 
Surveillance Entretien Maintenance 

Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité 

L'évacuation 

des eaux 

traitées 

Infiltration 
Surface 

d'infiltration 
Visuel 

Détecter les 

résurgences 

Annuellement et 

en période 

critique (fortes 

pluies, gel,…) 

Surface 

d'infiltration 
Débroussaillage 

Maintien 

de la 

fonction 

Suivant les 

besoins 

Remise 

en état 

Furet dans 

canalisation de 

distribution, 

Remplacement 

d'éléments 

défectueux 

Rétablir la 

fonction 

Suivant les 

besoins 

Rejet dans le 

milieu 

hydraulique 

superficiel 

Point de rejet Visuel 

Pas de 

stagnation, 

bon 

écoulement 

Annuellement et 

en période 

critique (fortes 

pluies, gel,…) 

Point de 

rejet 

Débroussaillage, 

évacuation 

d'obstacles 

Maintien 

de la 

fonction 

Suivant les 

besoins 

Remise 

en état 

Remplacement 

d'élément 

défectueux 

Rétablir la 

fonction 

Suivant les 

besoins 

Le bac à 

graisses 

Écoulement 

Vérifier l'état 

du bac et de 

son tampon, 

le bon 

écoulement 

Contrôle 

visuel lors 

d'une 

vidange 

d'un évier 

de cuisine 

Bon 

écoulement 

Trimestriellement, 

et dans le cadre 

du contrat 

annuellement 

Nettoyage Jet d'eau 

Maintenir 

l'écou-

lement 

Suivant les 

besoins 

Remise 

en état 

Tampon ou bac 

neuf 

Rétablir la 

fonction 

et/ou la 

sécurité 

Si défaut 

Écrémage 

Vérifier 

l'épaisseur de 

la couche de 

graisses 

Visuel avec 

une tige 

Quantité 

limitée 

Trimestriellement 

et dans le cadre 

du contrat 

annuellement 

Écrémage Écumoire 

Maintien 

de la 

fonction 

Suivant les 

besoins 

Vidange 

Vérifier 

l'épaisseur de 

dépôt en fond 

de l’ouvrage 

Visuel avec 

une tige 

Quantité 

limitée 

Semestriellement 

et dans le cadre 

du contrat 

annuellement 

Vidanger 

tout le 

liquide et 

remettre en 

eau claire 

Camion 

vidangeur 

Maintenir 

la 

fonction 

Suivant les 

besoins et 

à chaque 

intervention 

d'un 

camion 

vidangeur 
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F.2  Filières traditionnelles

Composants 
Surveillance Entretien Maintenance 

Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité 

La fosse 

Affaissement et 

Tassement 

différentiel 

La planéité 

du terrain sur 

et à proximité 

du système 

Visuel ou 

mesure 

Corriger un 

tassement, 

identifier un 

désordre 

Annuellement Reprofilage 
Outil 

adapté 

Éviter les 

zones de 

stagnation ou 

de captation 

d'eau de 

ruissellement 

Selon 

constat 

Reprofilage, 

dépose, 

repose, 

remplacement 

Outil 

mécanisé 

Rétablir la 

fonctionnalité 

Selon 

constat 

Préfiltre Colmatage Visuel 

Pas 

d'obstruction 

d'écoulement 

(encrassage) 

Semestrielle

ment et dans 

le cadre du 

contrat 

annuel-

lementt 

Nettoyage 

complet 
Jet d'eau 

Maintenir la 

fonction 

Semestriel-

lement et 

dans le 

cadre du 

contrat 

annuel-

lement 

Remplacement Changement 
Rétablir la 

fonctionnalité 

Selon 

constat 

Écoulement 

Vérifier le bon 

écoulement 

(obstruction 

entrée/ sortie) 

Visuel lors 

d'une 

chasse 

d'eau 

Bon 

écoulement 

Semestriel-

lement et 

dans le cadre 

du contrat 

annuellement 

Nettoyage 

complet 
Jet d'eau 

Maintenir le 

bon 

écoulement 

Selon 

constat 

Nettoyage 

complet 
Jet d'eau 

Maintenir le 

bon 

écoulement 

Selon 

constat 

Hauteur des 

boues 
Mesure 

Outil 

adapté 

< 50 % 

hauteur totale 
Annuellement 

Extraire les 

boues et 

remise en 

eau après 

vidange 

Camion 

vidangeur 

Maintenir la 

fonction et 

éviter les 

relargages 

Dès 50 % 

du volume 

utile de la 

fosse 
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Composants 
Surveillance Entretien Maintenance 

Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité 

Le système 

de traitement 

Affaissement et 

Tassement 

différentiel 

La planéité 

du terrain 

sur et à 

proximité 

du système 

Visuel 

Corriger un 

tassement, 

identifier un 

désordre 

Annuellement Reprofilage 
Outil 

adapté 

Éviter les 

zones de 

stagnation ou 

de captation 

d'eau de 

ruissellement 

Selon 

constat 

Reprofilage 

ou 

terrassement 

Outil 

mécanisé 

Remise en 

état 

Selon 

constat 

Développement de 

végétation 

Surface de 

traitement 
Visuel 

Ne pas laisser 

pousser de la 

végétation à 

racines 

préjudiciables 

Semestriel-

lement et 

dans le cadre 

du contrat 

annuellement 

Surface de 

traitement 
Arrachage 

Surface 

enherbée 

uniquement 

Selon 

constat 

Résurgence 
Surface de 

traitement 
Visuel 

Pas d'eau en 

surface 

Semestriel-

lement et 

dans le cadre 

du contrat 

annuellement 

Terrassement 

ou réfection 

en cas de 

colmatage 

Outil 

mécanisé 

Rétablir la 

fonctionnalité 

Selon 

constat 
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F.3  Filtres compacts

Composants 
Surveillance Entretien Maintenance 

Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité 

La fosse 

Affaissement 

et tassement 

différentiel 

La planéité 

du terrain 

sur et à 

proximité 

du système 

Visuel ou 

mesure 

Corriger un 

tassement, 

identifier un 

désordre 

Annuellement Reprofilage 
Outil 

adapté 

Éviter les 

zones de 

stagnation ou 

de captation 

d'eau de 

ruissellement 

Selon constat 

Reprofilage, 

dépose, 

repose, 

remplacement 

Outil 

mécanisé 

Rétablir la 

fonctionnalité 

Selon 

constat 

Préfiltre Colmatage Visuel 

Pas 

d'obstruction 

d'écoulement 

(encrassage) 

Semestriel-

lement et 

dans le cadre 

du contrat 

annuellement 

Nettoyage 

complet 
Jet d'eau 

Maintenir la 

fonction 

Semestrielle

ment et dans 

le cadre du 

contrat 

annuellement 

Remplacement Changement 
Rétablir la 

fonctionnalité 

Selon 

constat 

Écoulement 

Vérifier le 

bon 

écoulement 

(obstruction 

entrée/ 

sortie) 

Visuel lors 

d'une 

chasse 

d'eau 

Bon 

écoulement 

Semestriel-

lement et 

dans le cadre 

du contrat 

annuellement 

Nettoyage 

complet 
Jet d'eau 

Maintenir le 

bon 

écoulement 

Selon constat 
Nettoyage 

complet 
Jet d'eau 

Maintenir le 

bon 

écoulement 

Selon 

constat 

Hauteur des 

boues 
Mesure 

Outil 

adapté 

< 50 % 

hauteur totale 
Annuellement 

Extraire les 

boues et 

remise en 

eau après 

vidange 

Camion 

vidangeur 

Maintenir la 

fonction et 

éviter les 

relargages 

Dès 50 % du 

volume du 

compartiment 

dédié au 

stockage des 

boues 
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Composants 
Surveillance Entretien Maintenance 

Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité 

Filtre(s) 

compact(s) 

Affaissement et 

tassement 

différentiel 

La planéité du 

terrain sur et à 

proximité du 

système 

Visuel ou 

mesure 

Corriger un 

tassement, 

identifier un 

désordre 

Annuelle-

ment 
Reprofilage Outil adapté 

Éviter les 

zones de 

stagnation ou 

de captation 

d'eau de 

ruissellement 

Selon constat 

Reprofilage, 

dépose, 

repose, 

remplacement 

Outil 

mécanisé 

Rétablir la 

fonctionnalité 

Selon 

constat 

Développement 

de végétaux 

Surface de 

traitement 

lorsqu' 

applicable 

Visuel 

Ne pas 

laisser 

pousser de 

la 

végétation 

à racines 

préjudi-

ciables 

Autant que 

besoin 

Surface de 

traitement 

Arrachage de 

la végétation 

à racines 

préjudiciables 

Éviter le 

colmatage ou 

la casse des 

canalisations 

et assurer le 

bon 

écoulement 

des effluents 

Selon constat 

Composants de 

distribution 

Encrassement, 

horizontalité, 

équité de 

répartition ou 

autres critères 

du fabricant 

Visuel 

(ajout d'eau 

en amont 

au besoin) 

Assurer la 

distribution 

sur la 

surface du 

filtre 

Annuelle au 

minimum 

ou selon 

instructions 

du fabricant 

Canalisations

, augets, 

plaques, etc. 

Jet d'eau et 

matériel de 

réglage 

adapté au 

composant 

Supprimer les 

dépôts et 

assurer la 

fonctionnalité 

Selon constat 
Remplacement 

de pièces 

Selon les 

instructions 

du fabricant 

Rétablir la 

fonction 

Si défaut 

ou bris 

constaté 

Lit filtrant 

État général, 

stagnation 

d'eaux 

prétraitées, 

odeurs 

Visuel ou 

critères 

d'apprécia-

tion du 

fabricant 

Identifier 

défaut 

d'infiltration 

Annuelle 

Surface du lit 

filtrant 

(préconisa-

tions du 

fabricant 

selon le type 

de milieu 

filtrant) 

Outil adapté 

selon les 

instructions 

du fabricant 

Assurer 

l'infiltration et 

l'aération 

dans le milieu 

filtrant 

Annuelle ou 

selon 

préconisation 

du fabricant 

Remplacement 

du milieu filtrant 

Selon les 

instructions 

du fabricant 

Renouveler 

afin de 

maintenir la 

fonction 

Selon 

instructions 

du fabricant 
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F.4  Filtres plantés

Composants 
Surveillance Entretien Maintenance 

Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité 

La fosse (si 

EU 

prétraitées) 

Affaisse-

ment et 

tassement 

différentiel 

Planéité du 

terrain sur 

et à 

proximité 

du système 

Visuel ou 

mesure 

Corriger un 

tassement, 

identifier un 

désordre 

Annuellement Reprofilage 
Outil 

adapté 

Éviter les zones 

de stagnation ou 

de captation 

d'eau de 

ruissellement 

Selon constat 
Outil 

mécanisé 

Rétablir la 

fonctionnalité 

Outil 

mécanisé 

Selon 

constat 

Préfiltre Colmatage Visuel 

Pas 

d'obstruction 

d'écoulement 

(encrassage) 

Semestriel-

lement et 

dans le cadre 

du contrat 

annuellement 

Nettoyage 

complet 
Jet d'eau 

Maintenir la 

fonction 

Semestriel-

lement et 

dans le cadre 

du contrat 

annuellement 

Changement 
Rétablir la 

fonctionnalité 

Change-

ment 

Selon 

constat 

Écoulement 

Vérifier le 

bon 

écoulement 

(obstruction 

entrée/ 

sortie) 

Visuel lors 

d'une 

chasse 

d'eau 

Bon 

écoulement 

Semestriel-

lement et 

dans le cadre 

du contrat 

annuellement 

Nettoyage 

complet 
Jet d'eau 

Maintenir le bon 

écoulement 
Selon constat 

Nettoyage 

complet 
Jet d'eau 

Maintenir le 

bon 

écoulement 

Selon 

constat 

Hauteur 

des boues 
Mesure 

Outil 

adapté 

< 50 % 

hauteur totale 
Annuellement 

Extraire les 

boues et 

remise en 

eau après 

vidange 

Camion 

vidangeur 

Maintien de la 

fonction et éviter 

les relargages 

dès  50% du 

volume utile 

de la fosse 
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Composants 

Surveillance Entretien Maintenance 

Quoi 
Commen

t 
Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité 

Filtre(s) 

planté(s) 

Affaissement 

et tassement 

différentiel 

Horizontalité 

affaissement 

Visuel ou 

mesure 

Bon fonction-

nement et 

sécurité 

Annuelle-

ment au 

minimum 

Reprofilage Outil adapté 

Éviter les 

zones de 

stagnation 

d'eau de pluie 

Selon constat 
Outil 

mécanisé 

Remise en 

état 

Outil 

mécanisé 

Selon 

constat 

Dévelop-

pement de 

végétaux 

Surface de 

traitement 
Visuel 

Ne pas 

laisser 

pousser de la 

végétation 

préjudiciable 

Autant que 

besoin, 

accentué au 

printemps 

Surface de 

traitement 

Arrachage / 

Désherbage 

manuel 

Roseaux ou 

végétaux de 

traitement 

uniquement 

Selon constat 

Composants 

de 

distribution / 

alimentation 

Encrassement, 

horizontalité, 

répartition 

homogène ou 

autres critères 

du fabricant 

Visuel 

(ajout 

d'eau en 

amont au 

besoin) 

Assurer la 

distribution 

sur la surface 

du filtre 

Annuel-

lement au 

minimum ou 

selon 

instructions 

du fabricant 

Canalisations 

et autre(s) 

accessoire(s) 

Jet d'eau 

sous pression 

ou outil 

développé 

par fabricant 

Supprimer les 

dépôts 
Selon constat 

Selon les 

instruc-

tions du 

fabricant 

Rétablir la 

fonction 

Si défaut 

ou bris 

constaté 

Selon les 

instructions 

du fabricant 

Surface(s) 

filtrante(s) 

État général, 

stagnation 

d'eaux 

prétraitées, 

odeurs, 

présence de 

gîte à 

moustiques 

Visuel 

Identifier 

défaut 

d'infiltration 

Semestriel-

lement et 

dans le cadre 

du contrat 

annuellement 

Faucardage 

roseaux ou 

végétaux de 

traitement 

Outil adapté 

Faciliter le 

cycle de vie 

des végétaux 

Annuelle-

ment à 

l'automne 

Outil 

adapté 

Roseaux 

ou 

végétaux 

actifs afin 

de 

maintenir la 

fonction 

Outil 

adapté 

Selon 

constat 

Dispositif de 

prélèvement 

de l'effluent 

traité 

Propreté / 

accumulation 

d'eau 

Visuel 

Permettre le 

prélèvement 

à tout 

moment pour 

contrôle et/ 

ou analyse 

Annuel-

lement 

Canalisation, 

regard 
Jet d'eau 

Enlever les 

dépôts 
Selon constat 

Outil 

mécanisé 

Rétablir la 

fonction 

Outil 

mécanisé 

Si défaut 

ou bris 

constaté 

Hauteur des 

boues (si 

eaux brutes) 

Hauteur 
Outil 

adapté 

Hauteur 

définie par le 

fabricant 

Selon 

indication 

fabricant 

Suivant 

procédure 

fabricant 

Extraire les 

boues 

Selon 

indication 

fabricant 

Suivant 

procédure 

fabricant 
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F.5  Micro-stations

Surveillance Entretien Maintenance 

Composants Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité 

Traitement 

primaire 

Affaissement et 

tassement 

différentiel 

Terrain 
Visuel ou 

mesure 

Sécurité et 

conformité 
Annuellement Reprofilage 

Outil 

adapté 

manuel 

Éviter les zones 

de stagnation 

ou de captation 

d'eau de 

ruissellement 

Selon 

constat 

Reprofilage, 

dépose, 

repose, 

remplacement 

Outil 

mécanisé 

Rétablir la 

stabilité de 

l'ouvrage 

Selon 

constat 

Préfiltre Colmatage Visuel 

Pas 

d'obstruction 

d'écoulement 

(encrassage) 

Semestriel-

lement et 

dans le cadre 

du contrat 

annuellement 

Nettoyage 

complet 
Jet d'eau 

Maintenir la 

fonction 

Semestriel-

lement et 

dans le 

cadre du 

contrat 

annuelleme

nt 

Remplacement Changement 

Rétablir 

fonction-

nalité 

Selon 

constat 

Système de 

transfert et de 

retour (air lift + 

recirculation) 

Vérifier le bon 

écoulement 
Visuel Fonctionnalité 

Semestriel-

lement et 

dans le cadre 

du contrat 

annuellement 

Vérification 

de l'état, 

renouvel-

lement des 

pièces 

d'usure 

Outil 

adapté 

manuel 

Maintenir le 

bon 

écoulement 

Selon 

recom-

mandations 

fabricants 

Réparation ou 

changement 

complet 

Démontage 

équipement 

Rétablir 

fonction-

nalité 

Si défaut 

Écoulement 

Vérifier le bon 

écoulement 

(obstruction 

entrée/ sortie) 

Visuel lors 

d'une 

chasse 

d'eau 

Bon 

écoulement 

Semestriel-

lement et 

dans le cadre 

du contrat 

annuellement 

Nettoyage 

complet 
Jet d'eau 

Maintenir le 

bon 

écoulement 

Selon 

constat 

Nettoyage 

complet 
Jet d'eau 

Maintenir le 

bon écoule-

ment 

Selon 

constat 

Hauteur de 

boues 
Mesure 

Outil 

adapté 

(canne à 

boues, 

canne à 

clapet, 

sondes…) 

< 30 % hauteur 

totale 
Annuellement 

Extraire les 

boues en 

vidangeant 

le volume 

dédié de la 

(des) 

cuve(s) 

Équipemen

t adapté / 

camion 

vidangeur 

Maintien de la 

fonction et 

éviter les 

relargages 

Selon 

constat 
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Surveillance Entretien Maintenance 

Composants Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité 

Le réacteur 

biologique 

aéré 

Affaissement et 

tassement 

différentiel 

Terrain 
Visuel ou 

mesure 

Sécurité et 

conformité 

Annuel-

lement 
Reprofilage 

Outil 

adapté 

manuel 

Éviter les zones 

de stagnation 

ou de captation 

d'eau de 

ruissellement 

Selon 

constat 

Reprofilage, 

dépose, 

repose, 

remplacement 

Outil 

mécanisé 

Rétablir la 

stabilité de 

l'ouvrage 

Selon 

constat 

Système 

d'aération en 

fonctionnement 

(compresseur, 

surpresseur, 

bullage) 

État de 

marche 

Visuel 

(bullage, 

compresseur, 

turbine, 

agitateur) 

Fonctionnalité, 

présence de 

bulles, 

mouvements 

des fluides 

Mensuel-

lement et 

dans le 

cadre du 

contrat 

annuel-

lement 

Vérification 

du degré 

d'usure et 

nettoyage. 

Nettoyage 

filtre à air, 

changement 

membranes, 

mesure taux 

d'oxygène, 

nettoyage 

diffuseurs 

etc. 

Outil 

adapté 

manuel 

Assurer le bon 

état de la flore 

bactérienne 

aérobie et 

maintenir la 

performance 

épuratoire 

Voir recom-

mandations 

fabricants 

Changement 

de pièces 

consommables 

ou échange 

standard 

Démontage 

équipement 

Rétablir 

fonctionnalité 
Si défaut 

Alarme 
Pas de 

défaut 

Visuel, 

sonore 
Fonctionnel 

Hebdoma-

dairement 

et dans le 

cadre du 

contrat 

annuel-

lement 

Composants 

du système 

d'alarme 

Outil 

adapté 

manuel 

Bon 

fonctionnement 

Selon 

constat 

Changement 

de pièces 

consommables 

ou échange 

standard 

Démontage 

équipement 

pour 

réparation 

ou change-

ment 

complet 

Rétablir 

fonctionnalité 
Si défaut 

Ecoulement 

Vérifier le 

bon 

écoulement 

(obstruction 

entrée/ 

sortie) 

Visuel lors 

d'une chasse 

d'eau tirée 

Bon 

écoulement 

Semestriel-

lement et 

dans le 

cadre du 

contrat 

annuelleme

nt 

Nettoyage 

complet 
Jet d'eau 

Maintenir le 

bon 

écoulement 

Selon 

constat 
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Surveillance Entretien Maintenance 

Composants Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité 

Hauteur de 

boues, taux 

de boues 

Mesure 

Outil adapté 

(canne à 

boues, canne 

à clapet, 

sondes, test de 

décantation…) 

Selon 

préconisations 

fabricants 

Annuel-

lement 

Extraire les 

boues en 

vidangeant 

le volume 

dédié de la 

(des) 

cuve(s) 

Équipe-

ment 

adapté / 

camion 

vidangeur 

Maintien de 

la fonction et 

éviter les 

relargages 

30 % du 

volume du 

compartime

nt dédié au 

stockage 

des boues 

Le réacteur 

biologique 

non aéré ou 

clarificateur 

Affaissement 

et tassement 

différentiel 

Terrain 
Visuel ou 

mesure 

Sécurité et 

conformité 

Annuel-

lement 
Reprofilage 

Outil 

adapté 

manuel 

Éviter les 

zones de 

stagnation ou 

de captation 

d'eau de 

ruissellement 

Selon 

constat 

Reprofilage, 

dépose, 

repose, 

remplacement 

Outil 

mécanisé 

Rétablir la 

stabilité de 

l'ouvrage 

Selon constat 

Écoulement 

Vérifier le bon 

écoulement 

(Obstruction 

entrée/ sortie) 

Visuel lors 

d'une chasse 

d'eau tirée 

Bon 

écoulement 

Semestriel-

lement et 

dans le 

cadre du 

contrat 

annuelleme

nt 

Nettoyage 

complet 
Jet d'eau 

Maintenir le 

bon 

écoulement 

Selon 

constat 

Aspect 

général 

Surface et / 

ou 

équipement 

de sortie 

Visuel 

Absence de 

flottants ou 

boues en 

surface de 

l'ouvrage 

Semestriel-

lement et 

dans le 

cadre du 

contrat 

annuel-

lement 

Surface et / ou 

équipement de 

sortie 

Écrémer ou 

pomper le sur 

nageant via 

un camion de 

vidange 

(brise jet) 

Rétablir 

fonctionnalité 

(pas de 

flottant) 

Si défaut 

Recirculation 
Vérifier le bon 

écoulement 
Visuel Fonctionnalité 

Semestriel-

lement et 

dans le 

cadre du 

contrat 

annuelleme

nt 

Vérification 

de l'état, 

renouvel-

lement des 

pièces 

d'usure 

Outil 

adapté 

manuel / 

ajustement 

Maintenir le 

bon 

écoulement 

Selon 

recom-

mandations 

fabricants 

Réparation ou 

changement 

complet 

Démontage 

équipement 

Rétablir 

fonctionnalité 
Si défaut 
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Surveillance Entretien Maintenance 

Composants Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité Quoi Comment Objectif Périodicité 

Hauteur de 

boues 
Mesure 

Outil adapté 

(canne à 

boues, canne 

à clapet, 

sondes…) 

Ne pas 

dépasser les 

prescriptions 

fabricants 

Annuellement 

Extraire les 

boues en 

vidangeant 

le volume 

dédié de la 

(des) 

cuve(s) 

Équipemen

t adapté / 

camion 

vidangeur 

Maintien de 

la fonction et 

éviter les 

relargages 

30 % du 

volume du 

compartime

nt dédié au 

stockage 

des boues 

Stockage des 

boues 

Affaissement et 

tassement 

différentiel 

Terrain 
Visuel ou 

mesure 

Sécurité et 

conformité 
Annuellement Reprofilage 

Outil 

adapté 

manuel 

Éviter les 

zones de 

stagnation ou 

de captation 

d'eau de 

ruissellement 

Selon 

constat 

Reprofilage, 

dépose, 

repose, 

remplacement 

Outil 

mécanisé 

Rétablir la 

stabilité de 

l'ouvrage 

Selon 

constat 

Ecoulement 

Vérifier le bon 

écoulement 

(obstruction 

entrée/ sortie) 

Visuel lors 

d'une chasse 

d'eau tirée 

Bon 

écoulement 

Semestriel-

lement et 

dans le cadre 

du contrat 

annuellement 

Nettoyage 

complet 
Jet d'eau 

Maintenir le 

bon 

écoulement 

Selon 

constat 

Hauteur de 

boues 
Mesure 

Outil adapté 

(canne à 

boues, canne 

à clapet, 

sondes…) 

Ne pas 

dépasser les 

prescriptions 

fabricants 

Annuellement 

Extraire les 

boues en 

vidangeant 

le volume 

dédié de la 

(des) 

cuve(s) 

Équipemen

t adapté / 

camion 

vidangeur 

Maintien de 

la fonction et 

éviter les 

relargages 

30 % du 

volume du 

compartime

nt dédié au 

stockage 

des boues 
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