
 

 
 

 
 

GUIDE D’INSTALLATION 
Fosses septiques et réservoirs souterrains 

 
 

1) Positionner le réservoir de sorte que: 
 

a) Il puisse être facilement accessible pour la plomberie 
b) Il doit être distant de minimum 3 mètres de tout bâtiment 
c) Il doit être à l'écart de tout passage de véhicule 
 

2) Creuser un trou aux dimensions du réservoir : profondeur de la cuve par longueur de la 
cuve + 60 cm, par largeur de la cuve + 60 cm. Auparavant, assurez-vous que l’angle 
d’écoulement des eaux soit d’un rapport de 1/60 (y/x), entre le tuyau d’entrée et la 
fosse septique. La hauteur de la base au trou d’homme est de 15 cm. 

 
3) Assurez-vous que la base du trou est de niveau et bien compactée. Si vous avez affaire à 

un sol meuble (argile, tourbe, etc), vous devez creuser plus profondément et solidifier 
votre installation avec du sable stabilisé (Ratio ciment/sable = 1/7).  

 
4) Descendez et centrez le réservoir dans le trou en vous assurant que le tuyau de sortie 

des eaux soit correctement orienté. 
 
5) Utilisez du sable ou la terre fraîchement creusée pour remblayer autour du réservoir 

(CF : étape 7). La terre fraîchement creusée est approprié si elle est ne contient ni argile, 
ni pierres.  

 
Remarque: en cas de circulation routière intensive ou si une nappe phréatique peu 
profonde est présente à proximité, suivez impérativement l'étape 6. 
 
6) Utilisez du sable stabilisé avec du ciment pour solidifier autour du réservoir en 

mélangeant 1 partie de ciment pour 7 parties de sable. Si une nappe phréatique peu 
profonde est présente à proximité, vous pouvez couler une dalle de béton sur le 
réservoir pour plus de sécurité. 

 
7) Avant de remblayer, remplissez le réservoir au tiers avec de l'eau du robinet. Puis 

remblayez et compactez en couches successives de 250 mm. 
 
Remarque : Si la circulation routière est forte ou bien si une nappe phréatique peu 
profonde est présente à proximité, suivez impérativement l’étape 8. 

 
8) Continuez à remblayer autour du réservoir jusqu’au niveau du trou d’homme. Coulez 

une dalle de béton au niveau du sol aux dimensions de la fosse septique + 20 cm. 
 
 

En cas de mauvaise installation du ou de ses produits, HIPPO PLASTIQUE décline toute responsabilité. 
 


