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IN065 – DECANT’EAU 
 

 
A lire impérativement à réception de l’appareil 

 

 

I- Réception, stockage et manutentions: 
 

-Vérifier visuellement que l’enveloppe de l’appareil n’a reçu aucun dommage. 

En cas de défaut veuillez émettre des réserves sur le bon émargé du transporteur 

- Entreposer l’appareil à l’abri des chocs. L’eau de pluie ne doit pas pouvoir y pénétrer 

- Avant chaque manutention, vérifier l’absence d’eau résiduelle dans l’appareil.  

Si nécessaire, extraire l’eau en la pompant. 
 

- Les cuves sont sensibles aux impacts de fourches des chariots élévateurs. Ne pas pousser l’appareil en appliquant 

les fourches contre la cuve. (En version POLYETHYLENE la base des appareils intègre des formes dédiées au passage 

de fourches). 

- Les manipulations doivent être réalisées à l’aide d’un engin de levage adapté. Utiliser simultanément tous les 
points de levage de l’appareil.  

- Une fois suspendu, l’appareil doit être guidé à l’aide de cordes. 

- Pour évaluer les risques liés à l’installation et à l’exploitation de ce produit, consultez notre documentation sur 

www.techneau.com 
 
 

III- Implantation : 
 

- L’appareil est conçu pour supporter les charges statiques (remblai et poussée hydrostatique des eaux 

souterraines) associées aux cas d’implantations limites suivants :  
  

Version POLYETHYLENE 
Version 

POLYESTER 

  
Sans réhausse 1 Réhausse PE 

ajustable Techneau 

Modèle ETR  

Autres types de réhausse :  
G  TN 

Hauteur cuve & 

profondeur Fe ajustés 

sur mesure 

Øint. ≥  φA1 Øint. ≥ 1,2m 

G  TN 
Fe ≤ {0,45 à 0,65m} 

selon modèle 

G ≤ 0,6m sous TN, 
Fe  ≤  {1,05 à 1,25m} 

selon modèle 

G ≤ 0,6m sous TN, 
Fe  ≤  {1,05 à 1,25m}  

selon modèle 

G ≤ 1,5m sous TN, 
Fe  ≤  {1,95 à 2,15m} 

selon modèle  

                     Niveau d’Immersion  maxi dans les eaux souterraines:          N ≤ G 
 

 

- Ne pas utiliser d’engin de compactage près de l’appareil. Remblayer avec du gravier auto-compactant φ<15mm. 

- En présence de nappe d’eau souterraine, de terrain hydromorphe ou de sol peu perméable (couche rocheuse ou 

argileuse par exemple) pouvant retenir les eaux de surfaces au contact de l’appareil, l’ancrage (cf. étape #5) est 

indispensable. Consulter l’étude de sol pour évaluer ce risque d’immersion de l’appareil dans de l’eau souterraine. 

(le site https://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/ constitue une aide à l’évaluation de ce risque) 
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- En cas d’exposition à des charges additionnelles, statiques (talus, fondation bâtiment, rehausse en béton …), ou 

dynamiques (passage de véhicules, …), il est indispensable de réaliser un ouvrage de protection adapté. La 

conception et le dimensionnement de cet ouvrage sera confié à bureau d’études en Génie Civil qui veillera à ce que 

l’appareil ne puisse pas être exposé à des pressions excédant celles associées aux cas limites prévus (cf. Tableau 

précédent). 

- Aucun élément béton de doit reposer directement sur l’appareil. Réaliser un ouvrage de protection adapté 

permettant d’une part une pose dite « flottante » (pas d’appui direct sur l’appareil), et d’autre part de répartir les 

surcharges associées. (Cf. point précédent) 
 

Précautions complémentaires associées à l’usage de rehausses sur un DECANT’EAU POLYETHYLENE : 
 

• Privilégier les rehausses légères ajustables en PE (options) -Cas B-.  
Ne jamais superposer plusieurs rehausses PE sur l’appareil. 
 

• En cas d’utilisation d’autres types de réhausse -cas C1 & C2- :  
Le couvercle en plastique doit être retiré et remplacé par un tampon fonte 

La profondeur limite d’implantation et les dimensions minimales pour la rehausse/chambre technique et son 

tampon d’accès sont indiquées dans le schéma en page précédente. L’utilisation de rehausse ne doit pas 
entraver l’accès à l’appareil, afin de permettre son exploitation ultérieure. 

•  

N.B. : Chaque DECANT’EAU POLYESTER est ajusté aux cotes d’implantation du chantier auquel il est destiné, il 

ne requiert donc pas de réhausse. 
                  

IV- Procédure de mise en œuvre enterrée : 
 

1– Stabiliser le fond de fouille et s’assurer de l’horizontalité.  

2– Réaliser un lit de pose (gravier θ<15mm) d’épaisseur ≥ 100mm sur 

le fond de fouille stabilisé. 

3– Mettre en place l’appareil, contrôler son altimétrie et son 

horizontalité. 

Pour redresser verticalement un Décant’eau Polyester livré couché, 

préparer un tas de sable/gravier près du fond, libérer les berceaux et 

protection de transport, puis procéder comme sur le schéma ci-contre.  
4– Stabiliser l’appareil en y introduisant 200 litres d’eau claire, puis 

remblayer autour de la cuve avec du gravier (θ<15mm) par couches de 

300mm d’épaisseur maxi. 

- Remplir simultanément l’appareil pour équilibrer le niveau d’eau avec le niveau de remblai. 
- soigner les espaces fermés en partie basse 

- s’assurer de la stabilité du remblai entre chaque couche. 

5– En cas de nécessité d’ancrer l’appareil (cf. § « précautions fondamentales »), réaliser une gâchée de béton autour de la 

ceinture d’ancrage (à mi-hauteur du Décant’eau POLYETHYLENE), ou autour de la collerette du fond du Décant’eau 

POLYESTER. La masse de béton sera calculée pour compenser la poussée d’Archimède lorsque l’appareil est vide. 

6– Raccorder l’entrée et la sortie de l’appareil, en respectant le sens de circulation (cf. indications sur la cuve). Les 

emboitements sont prévus pour du tube PVC. Utiliser les manchons nitriles quand ils sont fournis (selon référence - 

ces accessoires sont alors stockés à l’intérieur de l’appareil) 

7– mettre en place le fourreau nécessaire au passage des câbles des sondes du dispositif d’alarme (option) 

9– Remblayer avec du gravier (θ<15mm) jusqu’à recouvrir les canalisations, en s’assurant de la stabilité du remblai. 

11– Si nécessaire (cf. § « Implantation ») : Réaliser l’ouvrage de protection. 

12– si nécessaire, mettre en place la rehausse et ajuster sa hauteur au niveau du terrain fini.  

13– Dans le cas d’un Décant’eau POLYETHYLENE, ajuster la hauteur de la rallonge de colonne de vidange (fournie et 

stockée dans l’appareil). Le raccord doit être approché du couvercle.  

Une fois la hauteur ajustée, coller les éléments PVC 

14– Procéder au remblai de finition à l’aider de gravier (en gardant couvercle légèrement dépassant), ou réaliser la 

chaussée 

15–positionner les sondes (option) selon les indications de la documentation jointe au boitier d’alarme. 
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Cas A & Cas B – DECANT’EAU POLYETHYLENE - Pose sous « Espace Vert » : 

 
 

 

 

Cas C - DECANT’EAU POLYETHYLENE - Pose profonde ou sous voirie : 
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Cas D - DECANT’EAU POLYESTER – pour pose sous « Espace Vert » : 

 
 

 

 

Cas D - DECANT’EAU POLYESTER – pour pose sous Voirie : 

 


