L’épandage

composition
d’un épandage-type

Le terrassier creuse les tranchées de l’épandage, place les drains et les
regards,vérifie les niveaux,colle ce qui doit l’être (cela fait partie du forfait
d’installation). Puis il déverse des galets à la pelle mécanique pour caler
le tout.Vérifiez que les raccords ne sautent pas à ce moment-là. Les tranchées doivent être encore ouvertes et les drains apparents lorsque le
responsable des services sanitaires passera donner son accord sur
l’installation. Après son passage, le travail est fini au rateau pour éviter de
tout bousculer. Le terrassier commence par recouvrir entièrement les
drains de galets, puis il déroule du géotextile (“bidim”) sur les galets : il
s’agit d’un textile imputrescible destiné à
terre
éviter que la terre ne bouche petit à petit les
géotextile
drains. Enfin il rebouche les tranchées avec
drain
la terre gardée en réserve.
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Le terrassier creuse maintenant la tranchée
qui va du compteur d’eau à votre maison.Cette
0,60 m
tranchée servira aussi pour l’électricité, le
téléphone et la prise de terre. Elle doit donc
être assez large pour que ces gaines, ces
tuyaux et ces câbles ne soient pas trop près
détail d’une tranchée
les uns des autres et assez profonde pour que
de l’épandage
l’eau ne gèle pas : 80 cm de large et 80 cm
de profondeur.Elle doit être légèrement en pente (2mm/m) vers le compteur d’eau, et non vers la maison, pour vous permettre de purger entièrement votre installation en cas de problème.
Déroulez complètement votre plimouth, votre gaine rouge d’EDF et vos
deux gaines vertes de téléphone.
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