
LE TRAITEMENT PRIMAIRE 

 

Les ventilations (primaire et secondaire): 
 

 Le processus de digestion anaérobie du traitement primaire génère des gaz qui doivent être évacués par une 
ventilation efficace. La ventilation nécessite l’intervention de plusieurs corps de métiers et doit être prévue dès la 
conception du projet. Les fosses (ou décanteurs primaires) doivent être pourvues d’une ventilation constituée d’une 
entrée d’air et d’une sortie d’air indépendantes, situées au-dessus des locaux, à 40 cm au dessus du fêtage, et d’un 
diamètre d’au minimum 100 mm. L’entrée et la sortie d’air sont distantes d’au moins 1 mètre. Les gaz de fermentation 
sont rejetés par l’intermédiaire d’une conduite raccordée impérativement au-dessus du fil d’eau : 
 

- lorsqu’il y a continuité aéraulique dans la fosse, le raccordement se fait en partie amont ou aval et à l’aval du préfiltre 
lorsqu’il existe, 
- en cas de discontinuité aéraulique dans la fosse, la continuité aéraulique est rétablie en raccordant à l’aval de la fosse 
et à l’aval du préfiltre lorsqu’il existe. La ventilation doit avoir une dimension minimale de 100 mm. 
 
Exemple de schéma de principe - Ventilation de la fosse septique 

 

 

 
 

Légende 
 

  1 Canalisation d’amenée des eaux usées domestiques (pente de 2 % min. à 4 % max.) 
  2 Té ou boîte de branchement ou d’inspection 
  3 Fosse septique (avec préfiltre intégré ou avec un préfiltre non intégré posé en aval de la fosse septique) 
  4 Canalisation d’écoulement des eaux prétraitées (pente de 0,5 % min.) 
  5 Piquage de ventilation haute réalisé à l’aide d’une culotte à 45° positionnée au-dessus du fil d’eau 
  6 Tuyau d’extraction diamètre 100 mm min. sur toute sa longueur et sans contre-pente. Ventilation haute (passage 
 possible à l’intérieur de l’habitation) 
  7 Dispositif d’extraction à 0,40 m au-dessus du faîtage (extracteur statique ou éolien) 
  8 Dispositif d’entrée d’air (ventilation primaire) par chapeau de ventilation 
  9 Évacuation des eaux usées prétraitées (vers dispositif de traitement) 
10 Succession de deux coudes à 45° 
11 Colonne de ventilation primaire raccordée à l’évacuation des eaux usées domestiques (WC, lavabo,  baignoire, etc.) 
 

Solutions alternatives de ventilation 
 

Après avoir exploité les possibilités données par la réglementation en vigueur, des solutions alternatives peuvent être 
mises en œuvre. Ces techniques doivent avoir fait l’objet d’une procédure d’évaluation technique par tierce partie 
compétente et applicable seulement au cas ayant fait l’objet de cette évaluation. Ces techniques doivent être décrites 
dans une notice claire et détaillée précisant les conditions de mise en œuvre d’exploitation et de maintenance. 


