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SIMOP

24/04/2017
 6365 

PREFILTRE / DECOLLOIDEUR

POLYETHYLENE

Le décolloïdeur a un rôle de fusible, les matières en suspen-
sion y sont piégées, protègeant ainsi les éléments situés en 
aval de la � lière (� ltre à sable...). Il est opérationnel après rem-
plissage avec  de la pouzzolane (fourniture indépendante – 
voir � che 6095).

L’e�  uent arrive en partie supérieure du massif � ltrant, a� n de 
faciliter les opération de maintenance en cas de colmatage 
(ce principe limite les actions de retrait du matériau � ltrant à 
chaque inspection et vidange).

Le remplissage du décolloïdeur doit être e� ectué avec de la 
pouzzolane, matériau � ltrant minéral, lourd (granulométrie 
régulière comprise entre 20 et 40 mm).

Rappel : La pouzzolane doit être commandée à part et celle-ci 
est livrée en sacs de 40kg (environ 59 litres) référence PZ01.

 FONCTIONNEMENT 

 
Annuellement, aspirer le surnageant.
Véri� er fréquemment l’état des matériaux � ltrants. S’ils sont 
colmatés, les retirer de l’appareil, les laver au jet et les re-
mettre en place. Si le colmatage persiste, véri� er si la fosse 
toutes eaux ou le décanteur digesteur ne doivent pas être 
vidangés. Sinon, il faut changer les matériaux � ltrants. En 
moyenne, le matériau � ltrant est à changer tous les 2 ans. 

 ENTRETIEN 

 L’appareil sera installé à l’extérieur du bâtiment et posé 
parfaitement de niveau. Il sera enterré en dehors d’un 
lieu de passage de véhicules. Son couvercle arrivera au 
niveau du sol et restera facilement accessible pour per-
mettre l’entretien. Le fond de la fouille sera parfaitement 
plat et recouvert de 10 cm de sable. Le remblai sera réa-
lisé avec du sable. L’appareil sera rempli de pouzzolane 
avant ou simultanément au remblai.  
Se référer à la notice de pose P046 pour les 
DEC2/6365/0800-R à DEC2/6365/2000-R
Se référer à la notice de pose P045 pour les 
DEC2/6365/0800 à DEC2/6365/2000
Se référer à la page 3/4 pour les DEC2/6365/2500 à 
DEC2/6365/5500
Se référer à la page 4/4 pour les DEC2/6365/2500-R à 
DEC2/6365/5500-R

 INSTALLATION 

Décolloïdeur de 800 à 2000l

Décolloïdeur de 2500 à 5500l

 
Un décolloïdeur, encore dénommé pré� ltre ou indicateur de 
colmatage, retient les matières en suspension. Placé après 
une fosse toutes eaux ou un décanteur digesteur, Il évite le 
colmatage prématuré des installations situées en aval (épan-
dages, lits � ltrants, …).

Règles rapides de dimensionnement, en fonction des régle-
mentations locales :
 - 5 à 10% du volume d’une fosse toutes eaux.
 -10 à 20% du volume d’un décanteur digesteur. 

DEFINITION
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 Options   :
RH602 Réhausse trou d’homme polyéthylène à visser pour DEC2/6365/0800 à DEC2/6365/2000 (H=250mm)
RH2/4030 Réhausse trou d’homme polyéthylène à poser pour DEC2/6365/2500 à DEC2/6365/4500-R (H=300 mm)
RH2/6030 Réhausse trou d’homme polyéthylène à poser pour DEC2/6365/5500 (H=300 mm)
CA3/10/3T/2  Lot de 2 ceintures d’ancrages pour DEC2/6365/2500-Rà DEC2/6365/5500-R

Version renforcée pour pose en nappe phréatique

 Référence A B C D E F G H

Option obligatoire

Volume de pouzzo-
lane (litres)

Pouzzolane Réf PZ01 
(Nbre de

sacs)

 DEC2/6365/0800 1336 1244 - 760 1053 160 1003 308 800 13

DEC2/6365/1000  1336  1244 - 760  1053  160  1003  308 1000 16

DEC2/6365/2000  1633  1720 - 760  1317  160  1267  323 2000 33

DEC2/6365/2500  1572   1450 2265 400  1310  160  1260  230 2500 41

DEC2/6365/3500 1569 1810 2287 400   1330   160 1280    230 3500 58

DEC2/6365/4500 1704 1977 2390 400 1463  160  1413  232 4500 75

DEC2/6365/5500   2295   2202 2103 600  2015  160  1965  282 5500 91

Version standard

B

E
A

G
 

C

ØF

H

D

 Référence A B C D E F G H

Option obligatoire

Volume de pouzzo-
lane (litres)

Pouzzolane Réf PZ01 
(Nbre de

sacs)

 DEC2/6365/0800 -R 1336 1244 - 760 1053 160 1003 308 800 13

DEC2/6365/1000-R  1336  1244 - 760  1053  160  1003  308 1000 16

DEC2/6365/2000-R  1633  1720 - 760  1317  160  1267  323 2000 33

DEC2/6365/2500-R  1572   1450 2265 400  1310  160  1260  230 2500 41

DEC2/6365/3500-R 1569 1810 2287 400   1330   160 1280    230 3500 58

DEC2/6365/4500-R 1704 1977 2390 400 1463  160  1413  232 4500 75

DEC2/6365/5500-R   2295   2202 2103 600  2015  160  1965  282 5500 91

Décolloïdeur de 800 à 2000lDécolloïdeur de 2500 à 5500l
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 1- Exécuter le terrassement et poser la fosse sur un lit de sable de 20 cm minimum parfaitement de niveau.
2- Raccorder les canalisations d’entrée, de sortie.
3- Remblaiement latéral de la fosse en couche successives au sable ou avec du gravillon (2/4). Remplir en eau simultanément dès le début 
du remblayage (a� n d’équilibrer les pressions) .
4-Terminer le remblaiement au dessus de la fosse jusqu’à 30 cm maximum.

Réalisation d’une dalle de reprise de charges :
-En cas de remblai de + 30 cm au dessus de la génératrice  supérieure de la cuve
-En cas de surcharge ponctuelle due au passage de véhicules à moins de 4 m du bord de la fouille
-En cas d’utilisation de rehausses béton
-En cas de surcharges dues à des conditions climatiques extrèmes ( ex : neige)
alors,
1-procéder aux étapes 1 à 3 citées précédemment
2-réaliser un dalle de protection autoporteuse en béton armé juste au dessus de la génératrice supérieure de la fosse, cette dalle devra 
prendre appui sur le terrain stabilisé et non remué , et devra être calculée a� n de supporter ces charges.
3-lorsque la dalle est sèche, terminer le remblaiement avec le matériau au choix

En présence d’un terrain hydromorphe, argileux et/ou présence de nappe phréatique, il est impératif de mettre en place une cuve 
renforcée  en polyéthylène de notre gamme IBR-INR et INPR (� che technique 6009). Consulter votre revendeur. 

 INSTALLATION  (devra respecter également la NF DTU 64.1)

Pose sans dalle : 

300 maxi de remblai

Sable ou gravillon (2/4)

20 cm de sable

Pose avec dalle : 

+ de 300 mm de remblai

Dalle de béton

entrée sortie

entrée sortie

20 cm de sable

Terrain non remué

Sable ou gravillon (2/4)

entrée sortie

Terrain non remué
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ATTENTION : L’implantation altimétrique de la cuve doit être calculée de telle manière que la hauteur de la nappe souterraine ne dépasse 
pas le � l d’eau d’entrée de la cuve*.
Rabattre la nappe jusqu’à la � n des travaux de remblaiement .
1- Exécuter le terrassement
2- Réaliser un piézomètre 
2- Couler une dalle en béton armé su�  samment résistante
3- Préparer les fers à béton attente
4- Réaliser un lit de pose en sable, épaisseur 20 cm
5- Poser la fosse sur un lit de sable ou avec du gravillon (2/4) parfaitement de niveau.
6- Sangler la cuve, en passant les ceintures par dessus la cuve ( pour les versions type IBR et INR) ou par les pontages en partie basse pour 
les versions INPR
7- Raccorder les canalisations d’entrée, de sortie.
8- Remblaiement latéral de la fosse en couches successives au sable. Remplir en eau simultanément dès le début du remblayage (a� n 
d’équilibrer les pressions) .
9- Terminer le remblaiement au dessus de la fosse jusqu’à 60 cm maximum.

Réalisation d’une dalle de reprise de charges :
- En cas de remblai de + 60cm au dessus de la génératrice  supérieure de la cuve
- En cas de surcharges ponctuelles dues au passage de véhicules à moins de 4 m du bord de la fouille
- En cas d’utilisation de rehausses béton
- En cas de surcharges dues à des conditions climatiques extrèmes ( ex : neige)
alors,
1- Procéder aux étapes 1 à 3 citées précédemment
2- Réaliser un dalle de protection autoporteuse en béton armé juste au dessus de la génératrice supérieure de la fosse, cette dalle devra 
prendre appui sur le terrain stabilisé et non remué , et devra être calculée a� n de supporter ces charges.
3- Lorsque la dalle est sèche, terminer le remblaiement avec le matériau au choix

INSTALLATION (devra respecter egalement la NF  DTU 64.1)

POSE POUR DEC2/6365/3500-R à DEC2/6365/5500-R :

POSE POUR  DEC2/6365/2500-R::

600 mm 
maxi de 
remblai

Sable ou gravillon (2/4) 

lit de sable:20 cm de sable 
ou gravillon (2/4)

Radier en béton armé
Fers à béton 

+ de 600 
mm de 
remblai

Fers à béton Ceintures d’ancrage Ceintures d’ancrage

entrée
entrée sortie

sortie

600 mm 
maxi de 
remblai

Sable ou gravillon (2/4) 

lit de sable: 20 cm de sable 
ou gravillon (2/4)

Radier en béton armé

+ de 600 
mm de 
remblai

Geotextile

Geotextile

Ceintures d’ancrageFers à béton Fers à béton Ceintures d’ancrage

dalle béton armé 

dalle béton armé entrée entréesortie sortie

* *

* *


