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SENSIBILISATION

LE PUITS
D’INFILTRATION
Puits d’infiltra(5tion9)
à Esquerchin

Tampon verrouillable
compatible avec la
zone de passage
(piétons, voitures)

Terre végétale

Ouvrage de
prétraitement
(puisard de
décantation,
bouche
d’injection, etc.)

Réhausse
sous cadre
Dalle réductrice
Échelon
Anneaux perforés
(béton ou PEHD)
Cailloux grossiers
calcaire (grave 20/80)
Géotextile non tissé avec
recouvrement de 50 cm
Cailloux grossiers

La couche filtrante
est indispensable,
surtout en cas de
nappe phréatique à
protéger.

CHOIX DES MATÉRIAUX
En grande surface de bricolage et outillage :
tuyaux PVC, matériaux filtrants (sable), puisard béton,
tampon en fonte ou en béton.
 hez un fabricant ou négociant :
C
matériaux de construction, géotextile et anneaux
perforés (béton ou PEHD).

Couche filtrante : sable
de rivière protégé par un
géotextile (à remplacer
périodiquement)

FOURCHETTE
DE PRIX INDICATIFS
(€ HT VALEUR 2019)

Fourniture seule : 600 € à 900 €
Fourniture et pose : 1 300 € à 1 800 €
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Infos pratiques
IMPLANTATION - MISE EN ŒUVRE
Sécuriser l’accès au puits en utilisant un regard de visite doté d’une fonte lourde verrouillable.
I nstaller le puits dans la partie basse du terrain et à une distance du bâtiment au moins égale à la profondeur du puits
(mais pas en bas d’une rampe d’accès au sous-sol par exemple).
Éviter la proximité d’arbres importants (les racines pourraient endommager le puits).
Installer un ouvrage de prétraitement (puisard de décantation, bouche d’injection, etc…) avant le puits pour retenir les
déchets, les boues, les flottants. Prévoir un raccordement siphoïde (coude plongeant en PVC) dans le cas d’un puisard.
Mettre en place une couche de sable (10-20 cm minimum) enveloppée par un géotextile pour filtrer les eaux avant infiltration.
 ombler par des cailloux grossiers (supérieurs à 20/80) le vide entre les anneaux de béton et le géotextile pour améliorer
C
l’infiltration de l’eau et accroitre la capacité de stockage.
Réaliser le puits en fin de travaux pour éviter son colmatage dans le cas de constructions neuves.
Se rapprocher d’un professionnel afin de connaître les règles de sécurité à appliquer.

BASES DE DIMENSIONNEMENT
I l est nécessaire de connaître les éléments suivants afin d’établir le dimensionnement de l’ouvrage :
→ SURFACE IMPERMEABILISÉE reprise par le puits
Vcailloux
→ PERMEABILITÉ DES SOLS
Indice de vide
des cailloux = i
Le volume utile de l’installation résulte de la somme du volume compris
Vpuits
à l’intérieur des anneaux Vpuits et du volume stockable à l’extérieur des
anneaux dans les cailloux grossiers Vcailloux avec prise en compte de
Paroi du puits
l’indice de vide i.
→ Vutile = Vpuits + (i × Vcailloux)

SCHÉMA DE DIMENSIONNEMENT

CONSEILS D’ENTRETIEN
 e puits doit rester facilement accessible pour son contrôle
L
périodique et son entretien régulier.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Contribution à la recharge des nappes phréatiques.
...

 e nettoyage du puits doit être fait deux fois par an (au
L
moins une fois après la chute des feuilles).
 a couche filtrante doit être renouvelée dès qu’il reste de
L
l’eau dans le puisard 48 heures après une pluie.

RAPPEL : LE PUITS D’INFILTRATION NE REPREND QUE LES EAUX DE PLUIE
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Mettre un lit de cailloux au-dessus de la couche de sable pour éviter les affouillements provoqués par la chute de l’eau.

