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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

Niveau d'eau souterraine bas, pas de tampon et rejet dans la noue.
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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.

Niveau d'eau souterraine bas, pas de décharge, trop-plein dans la zone verte inférieure.
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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.
· Rejet à l'égout public limité via l'ajutage (sol peu perméable < 0.01mm/sec).
· Trop-plein vers égout public.

Niveau d'eau souterraine bas, décharge limitée et trop-plein vers les égouts EP.
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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.

Niveau d'eau souterraine bas et trop-plein vers les égouts EP.
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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.

Niveau d'eau souterraine haut, décharge limitée et trop-plein vers les égouts EP.
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