Fiche technique n° 1 :
Le puits d’inﬁltration
PUITS D’INFILTRATION
Regard verrouillable
Compatibilité avec la zone de passage
(piétons, voitures...)

Regard de fermeture
visitable
0,30 m
Terre végétale
hauteur variable

Réhausse sous cadre
(Ht : 0,15 m)
Dalle réductrice (Ht : 0,15 m)

Arrivée d’eau de pluie

Echelon

0,40 m

Cailloux grossiers calcaires
(Grave 20/80)

du

1m

Bache perméable à l’eau
(Géotextile non tissé
avec un recouvrement
de 30 cm)

Fosse

Couche ﬁltrante :
sable de rivière
+ cailloux grossiers
(à remplacer
périodiquement)

puits
2m

Coude plongeant

1 - 1,2 m

Éléments
0,50 m

La boîte à outils des Techniques Alternatives

PUISARD DE DÉCANTATION

2m

Choix des matériaux
• En grande surface du bricolage et de l’outillage :
Tuyaux PVC, Matériaux ﬁltrants, Puisard béton et PVC, Regard en fonte
• Chez un fabricant ou négociant de matériaux de construction :
Géotextile et Éléments du puits

Fourchette de prix indicatifs
Fournitures seules
Fournitures et Pose

350 à 600 €
900 à 1300 €

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

IMPLANTATION - MISE EN OEUVRE
L’accès au puits doit être sécurisé : utiliser un regard en fonte lourde verrouillé.
Installer le puits dans la partie basse du terrain et à une distance des habitations au moins
égale à la profondeur de ce puits.
Éviter la proximité de végétaux importants (les racines pourraient nuire au puits).
Installer un puisard de décantation avant le puits, avec raccordement siphoïde (coude
plongeant en PVC) pour retenir les déchets, boues, ﬂottants...
Dans le cas de constructions neuves, construire le puits à la ﬁn des travaux pour éviter le
colmatage.
Il est recommandé de se rapprocher d’un professionnel aﬁn de connaître les règles de
sécurité à appliquer.

DIMENSIONNEMENT
Le puits décrit sur cette brochure est donné à titre indicatif.
Il est nécessaire de connaître les éléments suivants, aﬁn d’établir le dimensionnement de
l’ouvrage :
☞ SURFACE IMPERMÉABILISÉE concernée
☞ PERMÉABILITÉ DES SOLS

Le puits doit rester facilement accessible pour son contrôle périodique et son entretien
régulier.
Nettoyer le puits deux fois par an (de préférence après la chute des feuilles)
Renouveler la couche ﬁltrante dès que vous remarquez qu’il reste de l’eau dans le puisard
24 heures après une pluie.

RAPPEL

Le puits reprend UNIQUEMENT les eaux de pluie
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À défaut de connaître celle-ci, le volume du puits est obtenu sur la base d’une
pluie de 50 l/m2 en multipliant la surface imperméabilisée par 0,05 m.
(Exemple pour une maison dont la toiture est de 100 m2, le volume utile sera de
100 x 0,05 = 5 m3).

