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Une fosse toutes eaux est un ouvrage de pré-traitement destiné à la collecte, 
à la liquéfaction partielle des matières polluantes contenues dans les eaux 
usées et à la rétention des matières solides et des déchets flottants. Elle reçoit 
l’ensemble des eaux usées domestiques (à l’exclusion des eaux de pluie, eaux 
de piscine…) cf Arrêté du 7 septembre 2009 Annexe 1.

Une filière d’épuration complète est constituée d’une fosse toutes eaux suivie 
d’un système de traitement (filtre à sable, réseau d’épandage, ...).

L’arrêté Interministériel du 7 septembre 2009 prévoit que les fosses toutes 
eaux puissent être utilisées en matière d’assainissement non collectif pour 
traiter les eaux usées domestiques des immeubles non raccordés,  habitations 
dispersées, hôtels, colonies de vacances, terrains de camping, etc. 

Chaque cas doit faire l’objet d’une étude particulière. Nous conseillons donc 
de demander l’avis des autorités compétentes du lieu d’installation (mairie, 
DDE, DDASS, Prêfecture, SPANC…) qui vous aideront dans vos démarches.

Pour déterminer l’appareil à utiliser, il y a lieu de tenir compte de : 
- La consommation moyenne d’eau de la région d’installation
- La fréquentation de l’immeuble (usagers permanents, semi-permanents, 
intermittents).

Les fosses toutes eaux jusque 25000L sont équipées de préfiltres. Au delà, il 
faut prévoir un décolloïdeur lamellaire réf DEC3/102 ou DEC3/103 selon le 
volume de la fosse (voir options) qui sera directement intégré dans la cuve.  A 
défaut prévoir un préfiltre indépendant à placer en sortie de la fosse afin de 
limiter les risques de colmatage du réseau. 

DÉFINITION TECHNIQUE

Les eaux usées sont collectées dans la fosse toutes eaux. Les matières en 
suspension décantables sédimentent et fermentent.  Au cours du temps, 
le volume de boues décroît et se stabilise.  En surface sont piégées les 
graisses qui s’hydrolysent lentement et constituent le «chapeau». 

IMPORTANT : Plus une fosse toutes eaux est grande et l’espace réservé 
aux boues est important, plus la fermentation est efficace.

FONCTIONNEMENT

Il y a lieu d’effectuer une vidange quand le volume de boues atteint 50% du 
volume utile de la fosse.
Après chaque vidange, remettre immédiatement l’appareil en eau sous 
surveillance du vidangeur.

Ne pas vidanger les appareils dans les périodes de fortes pluviométries.

ENTRETIEN

Se référer à la notice de pose PHPRV-NC avant manutention et pose de 
la fosse.

INSTALLATION

Les capacités épuratoires des F.T.E. SIMOP prennent en compte deux critères :
- le volume de stockage des boues
- le débit admissible
Ces critères ont permis à SIMOP de caractériser le type de fosse adapté au besoin en fonction des débits journaliers d’une part et des débits de pointe d’autre part.

Afin de simplifier le choix d’une Fosse Toutes Eaux pour un usage en assainissement autonome pour habitat regroupé, le tableau suivant donne le volume 
moyen des fosses en fonction de la population connectée.

La base de dimensionnement est de 150 L d’eau par jour et par usager permanent (circulaire 97-49 du 22 mai 1997).
* Pour un fonctionnement optimal du traitement anaérobie (voir le paragraphe «FONCTIONNEMENT»), autour d’un débit journalier de 10m3/j (soit <75 EH à 
150 L/EH), le temps de séjour appliqué évolue de 3 jours à 2 jours.

Pour une utilisation non permanente, consulter notre Bureau d’Études.

DIMENSIONNEMENT

EH (Equivalent Habitant) 20 25 32 35 40 60 75 115 130 140 165 175 200

Volume utile de FTE* en m3 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60

FOSSES TOUTES EAUX HORIZONTALES 
de 10 000 à 60 000 litres
POLYESTER (PRV)

20GARANTIE ANS
contre la corrosion
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Références A B C D E F G H Volume utile poids en Kg nb de ceintures 
(option)

FTE3/6313/1910 2190 ø 1920 4612 ø 600 1710 ø 160 1660 530 10 000 L 630 2

FTE3/6313/1912 2190 ø 1920 5402 ø 600 1710 ø 160 1660 530 12 000 L 720 2

FTE3/6313/1915 2190 ø 1920 6522 ø 600 1710 ø 160 1660 530 15 000 L 845 2

FTE3/6313/1917 2190 ø 1920 7282 ø 600 1710 ø 160 1660 530 17 000 L 930 3

FTE3/6313/20 2605 ø 2314 5392 ø 600 2110 ø 160 2060 545 20 000 L 965 3

FTE3/6313/25 2605 ø 2314 6662 ø 600 2110 ø 160 2060 545 25 000 L 1135 4

FTE3/6313/30 2605 ø 2314 7942 ø 600 2110 ø 160 2060 545 30 000 L 1310 4

FTE3/6313/35 2605 ø 2314 9222 ø 600 2110 ø 160 2060 545 35 000 L 1485 5

FTE3/6313/40 2605 ø 2314 10502 ø 600 2110 ø 160 2060 545 40 000 L 1655 6

FTE3/6313/45 2605 ø 2314 11782 ø 600 2110 ø 160 2060 545 45 000 L 1830 6

FTE3/6313/50 2605 ø 2314 13062 ø 600 2110 ø 160 2060 545 50 000 L 2105 7

FTE3/6313/55 2605 ø 2314 14342 ø 600 2110 ø 160 2060 545 55 000 L 2275 8

FTE3/6313/60 2605 ø 2314 15622 ø 600 2110 ø 160 2060 545 60 000 L 2450 8

1. Ventilation ø 100
2. Deux couvercles à poser verrouillables
3. Anneaux de manutention
4. Dispositif d’extraction DN80 (en option)

FOSSES TOUTES EAUX HORIZONTALES
de 10 000 à 60 000 litres
POLYESTER (PRV)

Options : 
CA3/6394/10T : Ceinture d’ancrage 10T/10M + winch
OD3/1924 : Dispositif d’extraction DN 80
DEC3/102 : préfiltre lamellaire pour fosse toutes eaux de 30 et 35 000L
DEC3/103 : préfiltre lamellaire pour fosse toutes eaux de 40 à 60 000L

Caractéristiques techniques - cotes en mm


