FICHE TECHNIQUE

LIT D’ÉPANDAGE À FAIBLE PROFONDEUR
Filière généralement utilisée en substitution aux tranchées d’épandage lorsque leur réalisation s’avère
difficile par la mauvaise tenue des parois (sol sableux). Le sol en place est utilisé comme système épurateur.
L’évacuation de l’eau traitée s’effectue par infiltration dans le sous-sol.
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DIMENSIONNEMENT
• Perméabilité : de 200 mm/h à 500 mm/h
• Surface du lit d’épandage pour une habitation comprenant au plus 5 pièces principales* : 30 m2
•Surface supplémentaire par pièce principale* supplémentaire : 6 m2
•Longueur maximum de 30 m - largeur maximum de 8 m.
* on compte une pièce principale pour toute pièce de vie dont la surface est supérieure à 9m2 telle que le séjour, le salon, les chambres, le bureau, la salle de jeu....

COUPE LONGITUDINALE
Regard de répartition

Tuyaux de répartition
(Ø 0,10 m)
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Gravier lavé non calcaire 10-40 mm
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COUPE TRANSVERSALE

Tuyaux d’épandage
(Ø 10 cm)

Géotextile (surplus de 10 cm
de chaque côté de la fouille)

Terre végétale (0,20 m)
Gravier + tuyaux (0,10 m)

0,60 m mini
0,80 m maxi

Écartement des tuyaux 1 m mini / 1,50 m maxi

Gravier (0,30 m)

ATTENTION

Tuyaux d’épandage

Le gravier sera :
lavé non calcaire,
granulométrie entre 10–40 mm.

Tuyaux pleins
8 m maxi

Entrée
Tuyau plein
sur 1 m
30 m maxi

PRÉCAUTIONS
• Pas d’arbre, pas de plantation à moins de 3 mètres de l’installation.
• Proscrire le stockage et le passage de charges lourdes au-dessus du dispositif.
• Ne pas imperméabiliser la surface du traitement (bitume, béton…).
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