
 

 



 



 



 



 



  

 



 



   



 



  
 



 



  





 



Mise en œuvre du filtre à sable horizontal 

• La boîte de répartition : elle divise le débit de façon homogène sur les 
canalisations. Elle doit être accessible et se pose sur lit de pose stable 
et horizontal. 

• Les tuyaux d’épandage sont en PVC diamètre 100 : les drains agricoles 
sont à proscrire. Le tuyau d’épandage sera posé de façon à permettre 
un déversement par trop plein. 

• Les tuyaux de collecte : c’est un tuyau rigide de mêmes caractéristiques 
que le tuyau d’épandage disposé parallèlement à ce dernier avec une 
différence de niveau d’environ 50 cm. 

Le filtre à sable 
La surface du filtre à sable doit être libre de toute construction, voirie et 
plantation autre que du gazon. 

Surface du filtre à sable : 
Largeur : Mini 6 mètres - Maxi 13 mètres. Longueur : 
5,50 mètres maximum 

Réalisation du filtre à sable : 
• faire une fouille de 0,60 m de profondeur au niveau de la boîte de 

répartition pour finir à 0,71 m de profondeur pour un filtre de 5,5 m de 
long (pente de 2 %). 

• Disposer d’amont en aval :  
- une couche de graviers lavés de granulométrie 10-40 mm sur 
0,80 m de long. 
- une couche de gravillons lavés de 6 - 10 mm sur 1,20 m de long- 
une couche de sable lavé de granulométrie 0,3 - 0,6 mm sur 3,00 m de 
long. 
- une nouvelle couche de graviers lavés de granulométrie 6-10 
mm(sur 50 cm) dans laquelle se trouve le tuyau de collecte, orifices 
disposés vers le haut. 
- le regard de collecte est posé directement au fond de la 
fouille.- les tuyaux d’épandage raccordés à la boîte de répartition sont 
posés de façon horizontale sur le gravier, fentes orientées de façon à 
créer une garde d’eau (chaque extrémité de ces canalisations sera 
obstruée pour éviter tout écoulement latéral). 
- l’ensemble est recouvert par un géotextile avec un débord de 
0,10 m de chaque côtés des parois de façon à isoler la terre végétale qui 
comble la fouille.  
- finir par une couche de terre végétale. Celle-ci doit laisser 
facilement s’effectuer les échanges gazeux. 
• La largeur de fond de répartition est de 6 mètres pour 4 pièces 
principales et de 8 mètres pour 5 pièces principales ; il est ajouté 1 

mètres supplémentaires par pièce principale pour les habitations plus 
importantes. 

Remarques : 

- Aucune séparation bâtie ne doit être faite entre les 
différentes tranches de matériaux (pour la réalisation une cloison 
temporaire aidera au maintien des matériaux. Elle devra être 
supprimée aussitôt après). 
- En cas de risques d’apports d’eau par ruissellement, il est 
conseillé de les détourner de la surface du filtre. 

Boîte de contrôle 
Une boîte de contrôle pour effectuer des prélèvements de contrôle doit 
être réalisée sur la canalisation avant le rejet. 



  
 



 


