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1.

Objet de l’étude

Commune :

FRESSINES (79)

Pétitionnaire :

AG FONCIER – Maisons du Marais

Adresse de la réalisation :

8, rue des Chaumettes - FRESSINES

Références cadastrales :

ZD 164

Nature et type de projet

Lotissement de 8 lots

La mission est la suivante :
- Analyse de l'environnement,
- Etude d’infiltration des eaux pluviales en domaine publique et privé,
- Proposition de filière d'assainissement.

Le programme a comporté :
- L'analyse de l'état actuel,
- La réalisation d’un relevé topographique,
- Le forage de sondages de reconnaissance,
- La réalisation de 10 essais d'infiltrations in-situ (méthode - essai à la fosse),
- La rédaction et la fourniture d'un rapport d'étude.

Documents fournis par le demandeur :
- plan cadastral,
- plan d'aménagement.
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2. Investigations
2.1.

Le site d’étude

La surface du projet est d'environ 8100 m2. Il s’agit d’un terrain en friche.

Le terrain est en cuvette avec une pente générale vers l’Ouest (voir relevé topographique, en annexe).
La cote de référence, déduite du plan topographique fournit, est donnée à 99.30 m NGF au droit de la
borne cadastrale Sud-Ouest du chemin d'accès.
Aucun exutoire des eaux de ruissellement n’a été identifié.

2.2.
Il s'agit d'un lotissement qui comprendra 8 lots répartis comme suit :
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Le projet
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Le tableau des surfaces est présenté ci-dessous.
Type
lot n° 1
lot n° 2
lot n° 5
lot n° 6
lot n° 7
lot n° 8
lot n° 9
lot n° 10
voies, trottoirs
espaces verts

Surface
(m2)
798
801
800
800
809
800
800
800
1 116
614
8 138

2.3.

Géologie

D'après la carte géologique au 1/50 000 de St Maixent l’Ecole, les formations géologiques sont les
suivantes :
- l3Pr : Mésozoïque. Jurassique inférieur et moyen p.p.. Formation de la Pierre rousse :
calcarénite plus ou moins gréseuse, très bioclastique, d'aspect saccharoïde, avec
structures lenticulaires, renfermant des silex ; conglomérats à la base (Pliensbachien)
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2.4.

Creusement des sondages pédologiques

Onze sondages ont été creusés (voir implantation en annexe). Leurs caractéristiques sont les
suivantes :
Sondage

Profondeur (m)

Cote NGF

Outil

P1

2.00

108.59

Pelle mécanique

P2

0.80

109.86

Pelle mécanique

P3

1.20

109.75

Pelle mécanique

P4

0.90

109.90

Pelle mécanique

P5

1.90

109.99

Pelle mécanique

P6

1.40

109.03

Pelle mécanique

P7

0.90

108.61

Pelle mécanique

P8

1.40

109.14

Pelle mécanique

P9

0.80

109.46

Pelle mécanique

P10

0.70

109.66

Pelle mécanique

P11

2.00

109.59

Pelle mécanique

Les formations observées sont homogènes sur tous les sondages. Les différents faciès géologiques mis
en évidence par les sondages sont indiqués ci-dessous :
- Faciès 01 :

Terre végétale.

- Faciès 02 :

Argiles limono sableuses à blocs à Argiles sableuses à blocs plus ou
moins graveleuses présents au droit de tous les sondages, jusqu'à des
profondeurs de 0,7 à 2 m.

Les coupes observées sont les suivantes :
P1 :

0,00 - 0,30 m :
0,30 – 2,00 m :
2,00 m :

Terre végétale
Argiles sablo-limoneuses à nombreux blocs calcaires gréseux
plus ou moins argileuses
Arrêt

P2 :

0,00 - 0,40 m :
0,40 – 0,80 m :
0,80 m :

Terre végétale
Argiles limono sableuses à blocs
Arrêt

P3 :

0,00 - 0,40 m :
0,40 – 1,20 m :
1,20 m :

Terre végétale
Argiles limono sableuses à blocs
Arrêt

P4 :

0,00 - 0,40 m :
0,40 – 0,90 m :
0,90 m :

Terre végétale
Argiles limono sableuses à blocs
Arrêt
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P5 :

0,00 - 0,50 m :
0,50 – 0,80 m :
0,80 – 1,90 m :
1,90 m :

Terre végétale limoneuse
Graves argiles limono-sableuses à blocs calcaire détritiques
Argiles sablo-limoneuses à blocs plus ou moins argileuses
Arrêt

P6 :

0,00 - 0,40 m :
0,40 – 1,40 m :
1,40 m :

Terre végétale
Argiles sablo-limoneuses à nombreux blocs plus ou moins
argileuses
Arrêt

P7 :

0,00 - 0,40 m :
0,40 – 0,90 m :
0,90 m :

Terre végétale limoneuse à blocs
Argiles sablo-limoneuses à blocs plus ou moins argileuses
Arrêt

P8 :

0,00 - 0,40 m :
0,40 – 1,40 m :
1,40 m :

Terre végétale
Argiles sablo-limoneuses à blocs plus ou moins argileuses
Arrêt

P9 :

0,00 - 0,40 m :
0,40 – 0,80 m :
0,80 m :

Terre végétale
Argiles sablo-limoneuses à blocs plus ou moins argileuses
Arrêt

P10 :

0,00 - 0,40 m :
0,40 – 0,70 m :
0,70 m :

Terre végétale
Argiles sablo-limoneuses à blocs plus ou moins argileuses
Arrêt

P11 :

0,00 - 0,45 m :
0,45 – 2,00 m :

Terre végétale limoneuse à blocs
Argiles sablo-limoneuses à nombreux blocs plus ou moins
argileuses – passages graveleux
Arrêt

2,00 m :

De faibles traces d’oxydations ont été mises en évidence dans les sondages autour de 0,70 mètre de
profondeur

2.5.
Lors du creusement des sondages, la présence d’eau n’a pas été mise en évidence.
Aucun puits n'a été recensé sur la propriété, ni dans le voisinage immédiat.
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Hydrogéologie

2.6.

Tests d’infiltration

Ces mesures ont été effectuées par la méthode dite « essais à la fosse ». La mise en saturation d'eau a
été effectuée, puis le coefficient d'infiltration a été mesuré.
La valeur obtenue est la suivante :

3.

Sondage

Profondeur de l'essai (m)

Lanterne testée

Coefficient d'infiltration
K (mm/h)

P1

2.00

1.40 – 2.00

27

P2

0.80

0.50 – 0.80

82

P3

1.20

0.90 – 1.20

130

P4

0.90

0.50 – 0.90

55

P5

1.90

1.20 – 1.90

122

P6

1.40

0.90 – 1.40

16

P7

0.90

0.60 – 0.90

67

P8

1.40

1.00 – 1.30

57

P9

0.80

0.50 – 0.80

139

P10

0.70

0.40 – 0.70

133

Gestion des eaux pluviales

3.1.
3.1.1.

Description de la gestion des eaux pluviales

Domaine privé du lotissement

En domaine privé, un ouvrage de stockage et d'infiltration des eaux pluviales devra être mis en place
sur chaque parcelle.
Différents types d'ouvrages peuvent être mis en place pour la dispersion des eaux : le puisard ou les
tranchées d'infiltration. Compte-tenu de la petite taille des lots, le puisard semble la solution la mieux
adaptée.
Ces ouvrages seront mis en place au point bas de chaque lot.
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3.1.2.

Domaine commun du lotissement

La collecte des eaux de ruissellement sera assurée par un réseau de noues longeant les voiries. Cellesci, placées au point bas assureront la rétention et l’infiltration des eaux de ruissellement.

3.2.
3.2.1.

Ouvrages en domaine privé

Description générale

Un ouvrage de stockage et d'infiltration des eaux pluviales devra être mis en place sur chaque parcelle.
Etant donnée la faible surface disponible, l'ouvrage le mieux adapté est le puisard. Néanmoins, une
solution par tranchée d’infiltration pourra être également proposée, mais nécessitera une emprise bien
plus importante.

3.2.2.

Dimensionnement du puisard

Le dimensionnement est effectué en prenant les hypothèses suivantes :
- surface de la parcelle : 800 m2 (valeur moyenne des lots)
- surface imperméabilisée : 200 m2 (1/4 de la surface)
- période de retour de l'événement pluvieux : 20 ans (lotissement)
- pluies issues de la station météorologique de Niort (durée de 15 minutes à 24 heures),
- coefficient d'infiltration : 27 l/h/m2 (valeur minimum relevée dans l’horizon concerné)
- infiltration de la totalité des eaux
Le calcul est effectué pour chaque durée de pluie, en comparant le volume reçu, le volume infiltré et le
volume stocké. La feuille de calcul est présentée ci-dessous.
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Le volume peut être obtenu avec les caractéristiques suivantes :
Puisard
longueur de la cavité

3,00 m

largeur

2,50 m

profondeur utile

3,00 m

diamètre de la buse

1,00 m

porosité des matériaux

0,30
8,4 m3

volume utile

Le plan de principe d’un puisard est présenté en annexes.

3.2.3.

Dimensionnement des tranchées d’infiltration

Le dimensionnement est effectué en prenant les hypothèses suivantes :
- surface de la parcelle : 800 m2 (valeur moyenne des lots)
- surface imperméabilisée : 200 m2 (1/4 de la surface)
- période de retour de l'événement pluvieux : 20 ans (lotissement)
- pluies issues de la station météorologique de Niort (durée de 15 minutes à 24 heures),
- coefficient d'infiltration : 27 l/h/m2 (valeur minimum relevée dans l’horizon concerné)
- infiltration de la totalité des eaux
Le calcul est effectué pour chaque durée de pluie, en comparant le volume reçu, le volume infiltré et le
volume stocké. La feuille de calcul est présentée ci-dessous.
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Le volume peut être obtenu avec les caractéristiques suivantes :
Tranchée d’infiltration
longueur de tranchée

38,00 m

largeur

0,50 m

profondeur utile

0,80 m

diamètre de la canalisation

0,10 m

porosité des matériaux

0,40
6,3 m3

volume utile

Le plan de principe d’une tranchée d’infiltration est présenté en annexes.

3.3.

Ouvrages en domaine public

La collecte des eaux de ruissellement des voies sera assurée par les noues longeant les voies.
Les caractéristiques des noues sont les suivantes :
largeur :1,00 m
profondeur : 1,00 m
Le dimensionnement des ouvrages est effectué en prenant les hypothèses suivantes :
- pluies d'une durée de 1, 3, 6 et 24 heures d'une période de retour de 20 ans,
- coefficient d'infiltration : 16 l/h/m2 (valeur minimum relevée dans l’horizon peu profond)
- coefficients d'apports suivants :
- voie, allées, trottoirs :
0,90
- espaces verts :
0,20
Type
Voie, allée, trottoirs
Espaces verts

Surface (en m²)
1116
614

Coefficient d’apport
0.90
0.20

Surface imperméable (en m²)
1004
122

Par conséquent, les surfaces imperméables en domaine public seront de : 1124m²
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Le détail du calcul est présenté ci-dessous.

Les noues permettant de retenir les eaux seront aménagées dans l'espace vert. Le volume minimal sera
de 56 m3.

4.

Gestion des eaux usées
4.1.

Le traitement des eaux usées

Le projet ne prend pas en compte la mise en place d’un réseau de collecte des eaux usées.
Par conséquent, il conviendra de réaliser une filière d’assainissement non collectif sur chacune des
parcelles.
Pour chaque lot, les caractéristiques générales sont les suivantes :
surface de 800 m2,
sol profond,
coefficient d'infiltration mesuré de 16 à 139 mm/h dans l'horizon superficiel.
Deux types de filières sont proposés :
Filière classique,
Filière agréée selon l'Arrêté du 7 septembre 2009 modifié.
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4.2.

Filière classique

Les filières classiques sont les filières comportant :
- un prétraitement,
- un traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol.
La filière proposée est constituée de :
- une fosse toutes eaux
- des tranchées d'épandage
Suivant les cotes du projet, il est possible qu'un poste de relevage soit nécessaire entre la fosse toutes
eaux et les tranchées d'épandage.

4.2.1.

Fosse toutes eaux

La fosse toutes eaux reçoit l'ensemble des eaux usées domestiques. Elle doit être située le plus près
possible de l'habitation afin de limiter les risques de colmatage par les graisses de la conduite
d'amenée des effluents domestiques.
Le volume de la fosse toutes eaux dépend de la taille de l'habitation. Le volume préconisé par le DTU
64.1 est le suivant :
Type de logement
Volume de la fosse toutes eaux

3 à 5 pièces
principales

6 pièces
principales

7 pièces
principales

3 m3

4 m3

5 m3

Un préfiltre-décolloïdeur sera associé à la fosse toutes eaux, soit en y étant directement intégré, ou en
aval de cette dernière. Ceci permet de retenir les particules grossières non retenues dans la fosse, et de
protéger d’éventuel colmatage les ouvrages en aval.
La fosse génère des gaz qui doivent être évacués par une ventilation efficace (voir plan en annexe). La
fosse doit être pourvue d’une ventilation constituée d’une entrée d’air (ventilation primaire) et d’une
sortie d’air (ventilation secondaire) indépendantes, situées au-dessus du bâti (40 cm au-dessus du
faîtage) et d’un diamètre d’au minimum 100 mm. L’entrée et la sortie d’air étant distantes d’au moins
1 mètre. Un extracteur statique ou éolien sera mis en place sur la ventilation secondaire.

4.2.2.

Tranchées d’épandage

Pour un coefficient d'infiltration de 16 à 139 mm/h, les dimensions des tranchées d'épandage
préconisées sont les suivantes :
Type de logement
Dimensions des tranchées d'épandage

5 pièces
principales

6 pièces
principales

7 pièces
principales

50 ml

60 ml

70 ml

Les dimensions des tranchées d'épandage ainsi que le schéma de principe figurent en annexe.
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Le fond des tranchées d’épandage est de 1,00 mètre au maximum.
L’épandage souterrain doit être réalisé par l’intermédiaire de tuyaux d’épandage avec une pente
inférieure à 1 % dans un ensemble de tranchées.
Les tuyaux d’épandage doivent avoir un diamètre au moins égal à 100 millimètres. Ils doivent être
constitués d’éléments rigides en matériaux résistants munis d’orifices dont la plus petite dimension
doit être au moins égale à 5 millimètres.
La largeur des tranchées d’épandage dans lesquelles sont établis les tuyaux d’épandage est de 0,50
mètre minimum. Le fond des tranchées est garni d’une couche de graviers (non calcaires) sans fines,
d’une granulométrie 10/40 millimètres ou approchant.
Le remblai de la tranchée doit être réalisé après interposition, au-dessus de la couche de graviers, d’un
géotextile perméable à l’air et à l’eau dont les caractéristiques sont détaillées ci-dessous.
Caractéristique

Norme d’essai

Valeur

Résistance à la traction

NF EN ISO 10319

 12 kN/m

Allongement à l’effort maximum

NF EN ISO 10319

 30 %

Le recouvrement par la terre végétale ne doit pas excéder 20 centimètres. L'épaisseur de gravillons
doit être augmentée en conséquence au-dessus des tuyaux d'épandage.

4.2.3.

Canalisations

Les canalisations d’écoulement gravitaire reliant les différents ouvrages auront un diamètre de 100
mm.
Elles seront mises en place sur un lit de pose en gravier (ou sable).
Il est conseillé de respecter les pentes suivantes :
- de l’habitation à la fosse : 2 à 4 %
- de la fosse aux tranchées d'épandage : 0,5 % (minimum)
Il est fortement déconseillé de mettre en place un regard béton en aval de la fosse toutes eaux
(dégradation due aux gaz produits).

4.2.4.

Dispositions particulières

La mise en place de ces équipements devra être conforme à la norme NF DTU 64.1 (édition
d'août 2013).
La filière de traitement devra être distante de plus de 35 mètres de tout puits (ou forage) utilisé pour la
consommation humaine.
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Les distances suivantes d'implantation des tranchées d'épandage sont préconisées :
- 3 mètres par rapport aux limites de propriété
- 5 mètres par rapport à tout ouvrage fondé
Le bureau d’étude devra être absolument consulté dans les cas suivants :
- modification de l’emplacement des tranchées d'épandage
- nature du sol observée lors du creusement de la fouille différente de celle décrite dans le
présent rapport
Tout apport d’eaux de ruissellement sur la zone des tranchées d'épandage est proscrit.
La plantation de ligneux à proximité des épandages peut nécessiter la mise en œuvre de barrières antiracines destinées à protéger le système d'épandage.
L'emplacement des dispositifs de prétraitement et de traitement doit être situé hors des zones destinées
à la circulation et au stationnement de tout véhicule (engin agricole, camion, voiture, etc.), hors
cultures, plantations (arbustes, arbres, etc.) et zones de stockage.
Aucun revêtement imperméable à l'air et à l'eau ne doit recouvrir, même ponctuellement, la surface
consacrée aux tranchées d'épandage.
La localisation des réseaux éventuels sur le terrain reste à la charge de l’entrepreneur.

4.3.

Filière agréée

Conformément à l'Arrêté du 7 septembre 2009 (Article 7), Les eaux usées domestiques peuvent être
également traitées par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge
de l'écologie et de la santé [ ].
Ces filières agréées sont nombreuses et de plusieurs types :
- les filtres compacts,
- les filtres plantés,
- les microstations à cultures libres,
- les microstations à cultures fixées.
Une filière compacte a été proposée sur les plans en annexe.
La filière proposée est constituée de :
- une filière agréée,
- un poste de relevage,
- une tranchée d'infiltration.

4.3.1.

Filière agréée

Le type de filière devra être choisi afin de remplir les conditions suivantes :
- installation agréée suivant les conditions de l'Arrêté du 7 septembre 2009,
- encombrement adapté au site.
La capacité minimale sera de : 1 EH par pièce principale.
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La mise en place d'une filière d'une capacité supérieure est possible (et même recommandée). Elle
présente les avantages suivants :
- pérennité du dispositif en cas d'agrandissement de l'habitation,
- coût de fonctionnement moindre (vidanges moins fréquentes),
- faible surcoût.

4.3.2.

Poste de relevage

Etant donnée la topographie, un poste de relevage sera nécessaire. Il sera mis en place entre la filière
agréée et la tranchée d'infiltration.
Le poste d'injection (ou de relevage) comprend :
- une pompe à déclenchement automatique,
- une cuve,
- une conduite de refoulement munie d'un clapet anti-retour,
- une ventilation,
- un système d'alarme.
La cuve doit être étanche et munie de tampons hermétiques afin d'éviter l'entrée des eaux pluviales.
Lors de sa mise en place, toutes les précautions seront prises pour éviter la remontée du poste de
relevage quand le sol sera gorgé d'eau.

4.3.3.

La tranchée d'infiltration

Le dimensionnement de la tranchée d'infiltration est effectué en prenant les hypothèses suivantes :
- coefficient d'infiltration de 16 mm/h (perméabilité minimale), soit 384 litres/jour/m2,
- coefficient de colmatage de 75 %, soit une infiltration de 96 litres/jour/m2,
- volume journalier de 150 litres/Equivalent Habitant/jour.
Le résultat fait apparaitre une surface d'infiltration de 1,56 m2/EH, soit pour une largeur de tranchée
de 0,50 mètre, une longueur de 3,2 m/EH.

Par conséquent la longueur de la tranchée d'infiltration sera :
Type de logement
Longueur de la tranchée d'infiltration

5 pièces
principales

6 pièces
principales

7 pièces
principales

16 ml

19,2 ml

22,4 ml

Les dimensions de la tranchée d'infiltration sont les suivantes :
- largeur : 0,50 mètre
- épaisseur de graviers : 0,40 mètre
Les tuyaux d’épandage doivent avoir un diamètre au moins égal à 100 millimètres. Ils doivent être
constitués d’éléments rigides en matériaux résistants munis d’orifices dont la plus petite dimension
doit être au moins égale à 5 millimètres.
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La largeur des tranchées d'infiltration dans lesquelles sont établis les tuyaux d’épandage est de 0,50
mètre. Le fond des tranchées est garni d’une couche de 40 centimètres de graviers sans fines, d’une
granulométrie 10/40 millimètres ou approchant.
Le remblai de la tranchée doit être réalisé après interposition, au-dessus de la couche de graviers, d’un
géotextile perméable à l’air et à l’eau.
Le remblaiement par la terre végétale ne doit pas excéder 20 centimètres d’épaisseur.
Par conséquent, la base de la tranchée ne doit pas excéder 60 centimètres de profondeur.
Toute plantation d'arbres ou végétaux développant un système racinaire important sera effectuée à une
distance minimale de 3 mètres.
Aucun engin, même léger, ne devra circuler à la verticale des tranchées, il risquerait d'affecter les
matériaux mis en place à faible profondeur.

4.3.4.

Canalisations

Les canalisations d’écoulement gravitaire reliant les différents ouvrages auront un diamètre de 100
mm.
Elles seront mises en place sur un lit de pose en gravier (ou sable).
Il est conseillé de respecter les pentes suivantes :
- en amont de la filière agréée : 2 à 4 %
- en aval de la filière agréée : 1 % minimum

4.3.5.

Dispositions particulières

Le propriétaire s’engage à suivre les prescriptions de pose et d’entretien explicitées par le
constructeur.
Les eaux pluviales ne doivent jamais être raccordées au dispositif d'assainissement.
La filière de traitement devra être distante de plus de 35 mètres de tout puits (ou forage) utilisé pour la
consommation humaine.
En tout état de cause, les ouvrages doivent être installés dans un endroit :
- exempt de tout trafic de véhicules lourds,
- où le système de traitement n’est pas susceptible d’être submergé,
- qui est accessible pour effectuer la vidange et l’entretien.
La mise en place de ces équipements devra être conforme à la norme NF DTU 64.1 (édition d'août
2013).
La localisation des réseaux éventuels sur le terrain reste à la charge de l’entrepreneur.
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4.4.

Entretien et contrôle

L'installation est conçue pour recevoir les eaux usées provenant de l’habitation. Les eaux pluviales ne
doivent jamais être raccordées au dispositif d'assainissement. Sont également interdits :
- les liquides corrosifs : white-spirit, acide, soude...,
- les huiles qu'elles soient de fritures, de vidange...,
- la peinture,
- les objets susceptibles de boucher les canalisations (lingettes, cigarettes, sacs plastiques,
épluchures).
Le bon fonctionnement du dispositif d'assainissement autonome dépend essentiellement de son
entretien. Le tableau ci-dessous détaille les principales actions à réaliser.
Produits

Objectifs de l'entretien

Action

Périodicité

Fosse toutes eaux

Éviter le départ des boues
vers le traitement
secondaire

Inspection et vidange des
boues et des flottants si
hauteur de boues > 50 %
de la hauteur sous fil
d’eau. Veiller à la remise
en eau

En fonction de la hauteur
de boues

Préfiltre intégré ou non à
la fosse et boîte de
bouclage et de collecte

Eviter son colmatage

Inspection et nettoyage si
nécessaire

Inspection annuelle

Boites et regards

Éviter toute obstruction
ou dépôt

Inspection et nettoyage si
nécessaire

Inspection annuelle

Vérifier la mise en
tension

Vérifier au niveau de
l'armoire de commande

Hebdomadaire

Limiter l'encrassement

Retirer la pompe et la
nettoyer au jet

Annuelle

Filtre compact

Bon fonctionnement

Selon préconisations
constructeur

Selon préconisations
constructeur

Microstation

Éviter le départ des boues

Inspection et vidange des
boues et des flottants si
hauteur de boues
supérieure à une hauteur
seuil (voir l'agrément
ministériel)

En fonction de la hauteur
de boues

Entretien général et
complet

En fonction du guide
d'exploitation fourni par
le constructeur

Suivant guide
d'exploitation

Poste de relevage

Pour l'entretien d'une microstation, il est fortement conseillé de souscrire à un contrat
d’entretien auprès du constructeur.
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5.

Annexes

DOCUMENTS ANNEXES
▪

Plan de situation au 1/25 000

▪

Plan cadastral

▪

Description des investigations

▪

Plan de principe d’un puisard

▪

Filière classique :
• Implantation des ouvrages
• Schéma de principe de la fosse toutes eaux
• Plan des tranchées d’épandage

▪

Filière agréée :
• Implantation des ouvrages
• Plan de principe d'une tranchée d'infiltration

▪

Hypothèse d’implantation des ouvrages

▪

Schemas de principe voirie + noue
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Afnor, Normes en ligne pour: GEOTECHNIQUE SAS le 12/09/2013 à 09:29
NF DTU 64.1 P1-1
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Légende
1

Canalisation d’amenée des eaux usées domestiques

2

Té ou boîte de branchement ou d’inspection

3

Fosse septique

4

Canalisation d’écoulement des eaux prétraitées

5

Piquage de ventilation haute

6

Tuyau d’extraction. Ventilation haute
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Dispositif d’extraction

8

Dispositif d’entrée d’air (ventilation primaire) par chapeau de ventilation
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Évacuation des eaux usées septiques

10

Succession de deux coudes à 45°

11

Colonne de ventilation primaire raccordée à l’évacuation des eaux usées domestiques

Figure 2 — Exemple de schéma de principe — Ventilation de la fosse septique

NF DTU 64.1:2013-08
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