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La citerne de récupération d'eau se remplit.

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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Lorsque la citerne est pleine, l'eau s'infiltre dans le sol grâce au bassin en modules alvéolaire.

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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Il n'est pas autorisé de rejeter les eaux directement à l'égout !
Celles-ci doivent être temporisées et seulement un faible débit peut aller dans l'égout public. Pour se faire, le
placement d'une chambre de régulation équipée d'un ajutage est nécessaire.

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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Lorsque la citerne d'eau de pluie et le bassin d'infiltration sont pleins, le tout est évacué dans le réseau public
via le trop-plein de la chambre de régulation.

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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