Les Filtres à Sable

Fiche 7.3

Choisir une filière selon son cas de figure
CAS RENCONTRES

Filière adaptée

Le sol naturel a une perméabilité trop importante pour
traiter les eaux usées.

Filtre à Sable Vertical Non Drainé
(FSVND)

Le sol naturel a une perméabilité insuffisante pour traiter
les eaux usées.

Filtre à Sable Vertical Drainé
(FSVD)

Le sol naturel a une perméabilité insuffisante pour traiter
les eaux usées et la parcelle ne permet pas la réalisation d’un
filtre à sable vertical drainé (pente, topographie...).

Lit Filtrant à Flux Horizontal
(LFFH)

Filtre à sable ver tical non drainé
FSVND
Le filtre à sable vertical non drainé est le système de traitement sur sol reconstitué le plus répandu.

SON

RÔLE

:

Le filtre à sable vertical non drainé reçoit les effluents prétraités en vu du traitement de ces
derniers. Le sable est utilisé, en substitution du sol en place, comme moyen dispersant et
épurateur des effluents.
Il traite les eaux usées avant leur infiltration dans le sous-sol. Il n’y a pas de rejet dans le milieu
naturel (zone d’infiltration ou rejet fossé ou cours d’eau...).

DANS

QUEL CAS EST-IL RÉALISÉ

:

Le FSVND est utilisé en cas de surface insufisante pour la réalisation d’un épandage, si le sol est
rocheux ou fissuré ou si la perméabilité du sol est insufisante en surface (mais pas en profondeur
pour permettre l’infiltration) ou au contraire si le sol est très perméable (type sablonneux).

SA

MISE EN OEUVRE

:

La mise en oeuvre du FSVND est détaillée dans le DTU 64.1 qui reprend les principales étapes
de sa réalisation. Les matériaux utilisés doivent correspondre aux prescriptions du DTU et rentrer
dans le fuseau granulométrique de référence.
Le fournisseur de granulat s’engagera donc sur le produit distribué et le propriétaire ou l’entrepreneur réalisant le système devra être en mesure de fournir la fiche technique du granulat.

Fiche 7.3
SES

DIMENSIONS

:

Son dimensionnement minimal sera de 20m² mais il dépendra de la capacité d’accueil de
l’habitation.
La capacité d’accueil d’une habitation est calculée en comptant le nombre pièces principales de
l’habitation.
Par exemple une maison possédant 3 chambres et un salon aura une capacité d’accueil de 4 EH
(Equivalents Habitants). Ne sont pas pris en compte dans les pièces principales : les pièces d’eau,
débarras, buanderie et autre local technique. En revanche, les salle de jeux, bureau, salle de sport,
salon, mezzanine aménageable sont considérés comme des pièces principales.

SON

ENTRETIEN ET SA DURÉE DE VIE

:

Le bon fonctionnement et la durée de vie du filtre dépandent de l’entretien du prétraitement.
La fosse toutes eaux doit être vidangée dès que nécessaire (cf fiche prétraitement) et l’ensemble
du prétraitement (préfiltre, bac à graisses, fosses septiques ou toutes eaux) doit être entretenu
périodiquement (cf fiche prétraitement).
Le FSVND devra faire l’objet d’un entretien simple mais régulier :
Nettoyage des boites (répartition, bouclage, contrôle...) réalisé par le particulier
Débouchage grâce à un furet (réalisé par un vidangeur lors de la vidange si nécessaire)
Boite de
répartition

Géotextile

Drain
d’épandage

Boite de
bouclage
Terre végétale

FTE

Sol
reconstitué

Infiltration
traitement
Gravier 10/40

Sable de rivière,
lavé, roulé

Géogrille

Sol en place

Filtre à sable ver tical drainé
FSVD
SON

RÔLE

:

Il a le même rôle que le filtre à sable non drainé mais rejette les eaux traitées dans le milieu
naturel.

DANS

QUEL CAS EST-IL RÉALISÉ

:

Il est conseillé lorsque le sol naturel est peu perméable, surtout en profondeur.

MISE

EN OEUVRE, DIMENSIONS ET ENTRETIEN

:

Comme pour le FSVND, les prescriptions techniques sont indiquées dans le DTU 64.1
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Boite de
répartition

Géotextile

Drain
d’épandage

Boite de
bouclage

Boite de
collecte

Terre végétale 0,20 m maxi
Infiltration
traitement

Gravier
10/40
Géogrille

film imperméable
selon sous-sol

clapet
anti-retour
Drain de collecte Sable de rivière,
lavé, roulé
orifices vers le bas

rejet vers
exutoire

4 m min.

TABLEAU

RÉCAPITULATIF DU DIMENSIONNEMENT DES FILTRES À SABLE VERTICAUX

Ter tre d’infiltration
Terre végétale
Poste de
relevage

Boite de
répartition

Géotextile

RÔLE

Boite de
bouclage

Gravier
10/40
Géogrille

SON

Drain
d’épandage

:

Sable de rivière,
lavé, roulé

:

Le tertre d’infiltration reçoit, comme les filtres à sable classiques, les effluents prétraités de
l’habitation. Le sable lavé roulé de rivière est utilisé en remplacement du sol naturel qui ne peut
traiter les eaux usées. Il traite donc les eaux usées avant leur infiltration dans le sol.

Fiche 7.3
DANS

QUEL CAS EST-IL RÉALISÉ

:

Le tertre est un dispositif hors sol, non drainé qui sera réalisé lorsque le sol naturel ne peut pas traiter
les eaux usées et qu’un filtre à sable ne peut être réalisé. Ce sera notament le cas lorsque le sol est gorgé
d’eau (nappe phréatique haute, zone inondable...).

MISE

EN OEUVRE, DIMENSIONS ET ENTRETIEN

:

Le tertre répond à des prescriptions techniques très particulières étant donné les difficultés du terrain
lors de son implantation.Toutes les informations nécessaires à sa mise en oeuvre sont inscrites dans le
DTU 64.1.
Un schéma en coupe transversale (ci-dessous) précise les distances minimales à respecter ainsi que
les angles des pentes.
Les dimensions du système sont les mêmes que celles des filtres à sable. Elles doivent être respectées
au sommet du tertre. La base de celui-ci dépendra de l’angle qui sera formé avec le sol. Cet angle doit
être inférieur à 30°.

Terre végétale

Géotextile

Tuyau
d’épandage

0,2 m
0,2 m
0,7 m
min.

Gravier
10/40

< 30°
Géogrille

0,5 m

< 30°

1,0 m

Sable de rivière,
lavé, roulé

nappe phréatique
affleurante

Le saviez-vous ?

Pour réaliser un système d’assainissement utilisant le
sol en place ou rejetant dans le milieu naturel les eaux
traitées, il est nécessaire de connaitre le sol existant. Pour cela,
un bureau d’études devra réaliser une étude de conception.
Celle-ci est à la charge du propriétaire. Le SPANC de la
Communauté de Communes Sidobre Vals & Plateaux a rendu cette
étude obligatoire dans son règlement de service.

