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Date:Projet:

Description:

13-01-2021

Niveau d'eau souterraine bas, pas de tampon, rejet dans le wadi/noue. 

Évacuation des eaux pluviales
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Infiltration à ciel ouvert sans raccordement possible à l'égout public.
· L'infiltration est possible si le niveau de la nappe préhatique est bas

(bonne perméabilité du terrain > 0,01mm/sec)
· Les Wadi et noues peuvent servir de zone d'infiltration
· Débordement dans un wadi/noue
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Caniveaux

Chambre d'inspection
avec clapet anti-retour

Citerne d'eau de pluie
avec Filtre DEVA intégré

Eau pluviale
(eau toiture)

Nappe préhatique

Clapet anti-retour

Citerne eau de pluie
Volume minimum 5.000L

Filtre DEVA

Date:Projet:

Description:

13-01-2021

Niveau d'eau souterraine bas, pas de rejet, débordement en zone verte inférieure. 

Évacuation des eaux pluviales
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Infiltration à ciel ouvert sans raccordement possible à l'égout public.
· L'infiltration est possible si le niveau de la nappe préhatique est bas.
· Pas de raccordement à l'égout public possible (bonne perméabilité du terrain < 0,01mm/sec).
· Débordement dans une zone verte, pas à proximité des bâtiments.



Chambre de régulation
avec ajuitage intégré
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Caniveaux

Chambre d'inspection
avec clapet anti-retour

Citerne d'eau de pluie
avec Filtre DEVA intégré

Eau pluviale
(eau toiture)

Nappe préhatique

Clapet anti-retour

Citerne eau de pluie
Volume minimum 5.000L

Bassin d'infiltration enrobé
de géotextile

Filtre DEVA

Date:Projet:

Description:

13-01-2021

Niveau d'eau souterraine bas, rejet limité et débordement dans les égouts EP.

Évacuation des eaux pluviales

www.deschacht.eu

www.deschacht.eu
Deschacht Plastics Belgium nv
Antwerpsesteenweg 1068 · B-9041 Gent-Oostakker
T + 32 (0)9 355 74 54 | info@deschacht.eu

Infiltration des eaux et ajutage vers l'égout public.
· L'infiltration est possible si le niveau de la nappe préhatique est bas.
· Rejet à l'égout public limité via l'ajutage (sol peu perméable < 0.01mm/sec).
· Trop-plein vers égout public..
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Caniveaux

Chambre d'inspection
avec clapet anti-retour

Citerne d'eau de pluie
avec Filtre DEVA intégré

Eau pluviale
(eau toiture)

Nappe préhatique

Clapet anti-retour

Citerne eau de pluie
Volume minimum 5.000L

Bassin d'infiltration enrobé
de géotextile

Filtre DEVA

Trop-plein
(sous niv. supérieur du bassin)

Egout public

Date:Projet:

Description:

13-01-2021

Niveau d'eau souterraine bas et débordement dans les égouts EP. 

Évacuation des eaux pluviales
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Infiltration des eaux et ajutage vers l'égout public.
· L'infiltration est possible si le niveau de la nappe préhatique est bas (sol perméable > 0.01mm/sec).
· Trop-plein vers égout public.
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Chambre d'inspection
avec clapet anti-retour

Citerne d'eau de pluie
avec Filtre DEVA intégré

Eau pluviale
(eau toiture)

Nappe préhatique

Clapet anti-retour

Citerne eau de pluie
Volume minimum 5.000L

Filtre DEVA

Date:Projet:

Description:

13-01-2021

Niveau d'eau souterraine élevé, rejet limité et débordement dans les égouts EP. 

Évacuation des eaux pluviales
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Bassin étanche et ajutage vers l'égout public.
· Le niveau haut de la nappe phréatique rend l'infiltration impossible.
· Rejet à l'égout public limité via l'ajutage.
· Trop-plein vers égout public.
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