
La couche superficielle du sol, très aérée, retient les matières organiques polluantes 
et les minéralise sous l’action de bactéries aérobies. Cette action ne peut s’effectuer 
dans les terrains peu perméables et épisodiquement gorgés d’eau. Le filtre à sable rem-
place alors le sol et les drains permettent de récupérer les eaux épurées afin de les éva-
cuer vers le milieu superficiel. Une demande d’autorisation de rejet doit être effectuée  
obligatoirement auprès du service compétent  (propriétaire ou gestionnaire de l’ouvrage)

Fosse toutes eaux
Arrivée des eaux prétraitées
Regard de répartition
Tuyaux pleins
Tuyaux d’épandage avec 
fentes dirigées vers le bas
Géotextile

Graviers lavés de Ø 10 à 40 mm
Terre végétale
Sol en place
Sable lavé et siliceux
Regard de collecte 
avec pompe éventuelle
Tuyau d’évacuation avec  
clapet anti-retour en cas  
de rejet gravitaire
Tuyaux de collecte avec 
fentes dirigées vers le bas
Géogrille 
Film imperméable éventuel
Bouclage de l’épandage 
et regard de contrôle
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Les principaux matériaux 
•  Le regard de répartition est relié avec des raccords souples.
•  A la sortie du regard de répartition, il est nécessaire de poser des tuyaux pleins, dits 

tuyaux de distribution.
•  Le diamètre des tuyaux d’épandage est au minimum de 100 mm, ces tuyaux doivent être 

rigides, résistants et posés sur 0,10 m de graviers. Les fentes permettant l’évacuation de 
l’effluent prétraité dans le sol ont une ouverture minimale de 5 mm.

•  Ce dispositif nécessite la mise en place d’un regard et de tuyaux de collecte (au nombre  
minimum de 4), répartis de façon uniforme sur le fond de fouille (1 m entre chaque tuyau).

•  Un tuyau d’évacuation doit être installé si le rejet se fait gravitairement et posséder un clapet 
anti-retour ou une grille.

•  Les graviers utilisés pour assurer l’assise des tuyaux d’épandage sur une épaisseur  
d’environ 0,20 m, sont sans fines et d’une granulométrie entre 10 et 40 mm.

•  Le sable utilisé comme élément épurateur sur une épaisseur d’au moins 0,70 m, doit être 
siliceux et débarrassé de toutes fines (lavé) respectant le DTU 64-1.

•  Un film imperméable est conseillé pour isoler le fond et les parois du lit filtrant dans le cas 
où le sous-sol présente des risques importants d’arrivées d’eau périodiques.

•  Un géotextile (feutre perméable à l’air et à l’eau) vient recouvrir les graviers sur les tuyaux 
d’épandage et une géogrille vient recouvrir les graviers des tuyaux de collecte.

•  La terre végétale, 0,20 m maximum, utilisée pour remblayer le dispositif, doit être  
débarrassée de tout élément caillouteux de gros diamètre.

•  Le fond de fouille du filtre à sable a une profondeur comprise entre 1,20 m et 1,40 m. Au delà 
de 1,40 m, il convient d’installer un poste de relevage à la sortie de la fosse toutes eaux.

Rema r q u e s

CONDITIONS
DE REALISATION

•   Sol et sous-sol
imperméable.

•   Surface nécessaire 
d’environ 40 m2.
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Le système épurateur est le sable. 
L’évacuation se fait en milieu 
superficiel et peut nécessiter 
un relevage par une pompe.

           Le géotextile et/ou       
        la géogrille employés      
      doivent être conformes      
      au DTU64.1.

Le document référent pour 
la réalisation de ces dispo-
sitifs demeure le DTU 64.1.



PRINCIPALES RèGLES DE CONCEPTION 
•  Les regards doivent être posés de façon horizontale et stable sur un lit de pose constitué de 0,10 m de sable.
•  La profondeur de la fouille est au minimum de 1,20 et au maximum de 1,40 m, ceci en fonction du niveau d’arrivée des 

eaux prétraitées. Tous les éléments caillouteux de gros diamètre doivent être ôtés du fond et des côtés de la fouille.
•  Le filtre à sable doit posséder un fond horizontal et être situé à une profondeur de 1 m par rapport à la sortie de l’eau 

du regard de répartition.
•  Les tuyaux de collecte viennent se placer en fond de fouille sur environ 0,10 m de gravier.
•  La distance entre la bordure de la fouille et les tuyaux de collecte latéraux est d’1 m.
•  Au-dessus, le sable lavé et siliceux prend place sur une épaisseur de 0,70 m.
•  0,10 m de graviers viennent recouvrir le sable, sur lesquels les tuyaux d’épandage (5 minimum), bouclés en leur  

extrémité et par un regard de bouclage (différent du regard de collecte des eaux traitées), doivent être placés fentes 
vers le bas, avec une pente très faible. Ces tuyaux d’épandage sont espacés de 1 m d’axe en axe. Ils doivent être placés 
au moins à 0,50 m des bordures latérales de la fouille. Leur assise est assurée par les graviers.

•  Dans le cas où une pompe est nécessaire, le regard de collecte devra être surcreusé d’au moins 0,50 m sous le niveau 
d’arrivée des tuyaux pour recevoir la pompe (volume d’environ 150 litres).

La largeur du filtre doit être de 5 m. / Sa longueur minimale de 4 m.
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L’exécution de ces travaux ne doit en aucun cas entraîner le compactage des terrains destinés à l’infiltration. 
Le terrassement est donc à proscrire lorsque le sol est détrempé. Il est important de réaliser la fouille en une 
seule passe.

COUPE LONGITUDINALE D’UN FILTRE À SABLE VERTICAL DRAINé

DIMENSIONNEMENT
Nombre de pièces principales 

Surface du filtre 

moins de 5

20 m2

5

25 m2

Chambre/Bureau supplémentaire

+ 5 m2
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