Fiche technique n° 6 :
La bouche d’injection.

La boîte à outils des Techniques Alternatives

Schéma d’une bouche d’injection
Grille à ouverture adaptée

Porte-ﬁltre

Drain d’injection

Vers structure réservoir

Profondeur pour une
décantation de 240 l

Le ﬁltre et son porte-ﬁltre

Bouche d’égout béton 60x80

• La construction de chaussée réservoir avec revêtement classique (cf. ﬁche n° 4)
nécessite d’injecter l’eau recueillie par les caniveaux dans la structure. La bouche
d’injection et son ﬁltre permettent un pré-traitement des eaux et évitent le colmatage
de la structure.

Choix des matériaux
• Bouche d’égout béton non siphonnée à décantation utile 240 l.
• Drain de diffusion (PVC ou mieux PEHD) O 150 à 200.
• Filtre en matériau type nid d’abeille, revêtu de géotextile non tissé (deux faces).
• Grille à ouverture adaptée pour le changement du ﬁltre et de son porte ﬁltre.

Fourchette de prix indicatifs (€HT - base 2001)
Fourniture et pose d’une bouche d’injection : 600 à 775 €
(4000 à 5000 francs)
auquel il faut ajouter le prix de la fourniture
du ﬁltre et de son porte-ﬁltre : 150 € (1000 francs)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

IMPLANTATION - MISE EN OEUVRE
Le ﬁltre et son porte ﬁltre doivent « s’encastrer » et se ﬁxer à l’intérieur de la bouche
d’injection.
La grille de la bouche d’injection doit être adaptée et positionnée pour permettre le
changement du ﬁltre.
L’inclinaison du ﬁltre doit être telle que l’enlèvement de son support reste aisé pour le
technicien qui effectue la manoe uvre.

DIMENSIONNEMENT
Une bouche d’injection reprend les eaux pluviales de 200 à 250 m2 de voirie (chaussée trottoir).
Le ﬁltre a une surface de 12 dm2 environ.

La bouche d’injection reprend UNIQUEMENT les eaux de pluie
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Le curage de la partie décantation doit être effectué une fois par semestre minimum.
Le ﬁltre est sorti pour être nettoyé régulièrement par un simple jet d’eau pour maintenir la
capacité de ﬁltration.
Le ﬁltre doit être changé tous les ans.

- Tél. : 03 27 98 51 92 - Reproduction autorisée

CONSEILS D’ENTRETIEN

