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-Pente générale du terrain inférieure à 5Vo (le terras-
sement est indispensable).

- Sol à dominance sableuse. La capacité d'absorption
du sol correspondante, illustrée par le cæfficient de

perméabilité K, est comprise entre 30 et 500 millimèmes
par heure.

Le lit d'épandage est utilisé dans le cas des sols à
dominance sableuse où la réalisation des tranchées est
difficile (sols instables). L épandage souterrain est réalisé
dans une fouille unique à fond horizontal.
tr reçoit les effluents de la fosse toutes eaux.
Le sol en place est utilisé comme épurateur et moyen
dispersant des effluents prétraités provenant de la
fosse septique.

- Fond des tranchées compris entre 0,60 et 0,80 m
suivant le niveau d'arrivée des effluents prétraités.

-Absence de nappe à moins de 1,50 m de profondeur.

- Autres conditions de réalisation à consulter dans la
fiche n"1 sur les dispositions générales.

S mPLANTATToN ET DTMENsToNNEMENT

Le dimensionnement se fait en fonction de la perméa-
bilité du sol (cæfficient K en millimètres par heure) et

du nombre de pièces principales pour les maisons
d' habitation individuelle.

60 m'zde surface d'épandage
au minimum

20 m2 IPP supplémentaire
Sol à dominance sableuse

30mm/h<K<500mm/h

Sol fissuré ou trop perméable

K > 500 mm/h
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Pour les autres projets d'habitation, une étude particulière doit être menée.
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Terre végétole
Géotextile
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Coupe longitudinale en terrain plat

lm ; 0,50 ô 1,50 m
Géotextile
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Grovier ZO/40

Coupe transversale

Vue de dessus du dispositif du lit d'épandage

Exemple, pour un lit d'épandage de 60 m' :
la lonpueur L = 15 m
lalarieur Q=4m

La profondeur de fouille sera comprise entre 0,60 m et

0,80 m.
Le regard de répartition devra assurer une égale répar-
tition des effluents dans les tranchées constitutives du
dispositif.

. Schéma d'un drain
Les orifices des drains doivent être d'au moins 5 mm
(8 mm minimum si ils sont circulaires).
La pose des tuyaux se fera sur la couche de graviers
(20140), orifices vers le bas avec une pente de I7o.
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