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TERTRE 
8.2.3 Tertre 

 

8.2.3.1 Généralités 

 

8.2.3.1.1 Principe du tertre 

 

Le tertre est un dispositif hors sol non drainé, qui nécessite généralement le relevage des eaux prétraitées 

(Figure 8). Il utilise le sable (voir XP DTU 64.1 P1-2) comme système épurateur et le sol comme milieu dispersant 

(système d’infiltration). Il peut s'appuyer sur une pente, ou être hors sol (Figure 9). 

Ce type de dispositif nécessite des précautions de conception et de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la 

stabilité des terres et les risques d'affouillement. 

La profondeur de décapage de la terre végétale et de la fouille varie suivant : 

— le niveau d'arrivée des eaux prétraitées ; 

— la position du tertre par rapport à la pente naturelle du terrain ; 

— la perméabilité du fond de fouille ; 

— le niveau maximum de la nappe. 

 

NOTE Mise en œuvre délicate : imperméabilisation difficile des parois du tertre. 

S'assurer de la perméabilité du sol à la base du tertre. 

Utile comme palliatif pour les réhabilitations en zones inondables. 

 

8.2.3.1.2 Dimensionnement du tertre 

Le Tableau 5 donne les dimensionnements des tertres au sommet en fonction du nombre de pièces principales. 

L’angle entre le sol naturel horizontal et les parois du tertre doit être inférieur à 30°. 

 

Nombres de pièces principales Surface minimale du tertre au sommet (m²) 

4 20 

+ 1 p. p. + 5 

 

8.2.3.2 Mise en place du tertre 

 

8.2.3.2.1 Réalisation des fouilles : dimension et préparation du fond du tertre d’infiltration 

Le sol est décapé de façon horizontale sur une profondeur maximum de 0,10 m, sauf dans le cas de tertre à réaliser 

en terrain pentu. Le déblai est réparti autour de la base pour lui assurer une stabilité. 

Le fond du tertre d'infiltration doit se situer au minimum à 0,80 m sous le fil d'eau en sortie de la boîte de répartition. 

Le tertre à son sommet a une largeur de 5 m. Il a une longueur minimale de 4 m à augmenter d’1 m par pièce 

principale supplémentaire. Toutefois pour une même surface, des dimensions différentes sont possibles sous réserve 

de justification. 

Dans un sol fissuré, le fond de la fouille peut être recouvert d'une géogrille. 

 

8.2.3.2.2 Mise en place des tuyaux et canalisations 

a) Pose des tuyaux de raccordement 

Les tuyaux de raccordement sont les éléments permettant la jonction entre la boîte de répartition et les tuyaux 

d'épandage. Ces tuyaux ne sont pas perforés pour assurer une stabilité maximale des boîtes. 

Ces tuyaux de raccordement sont raccordés horizontalement à la boîte et sont posés directement dans la couche de 

graviers. 
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Pour permettre une répartition égale sur toute la longueur des tuyaux des eaux usées domestiques prétraitées et 

l'introduction d'un flexible de curage, chaque tuyau non perforé partant de la boîte de répartition est raccordé à un 

seul tuyau d'épandage. 

 

b) Pose des tuyaux d'épandage 

1) réalisation du lit de pose 

Le sable lavé épurateur est déposé sur le fond de la fouille sur une épaisseur de 0,70 m et régalé à l'horizontale sur 

toute la surface du tertre. 

Une couche de graviers de 0,10 m d'épaisseur minimale est étalée horizontalement sur le sable. 

2) tuyaux d'épandage 

La pose des tuyaux d'épandage s'effectue sur la couche de graviers sans contre-pente dans l'axe médian de la 

tranchée d’épandage, fentes vers le bas. Une pente régulière jusqu’à 1 % dans le sens de l'écoulement peut être 

acceptée. 

L'emboîture, si elle est constituée par une tulipe, est dirigée vers l'amont. L'assemblage peut être également réalisé à 

l'aide d’un manchon rigide. 

Les tuyaux d'épandage sont espacés d'un mètre d'axe en axe. Ils sont bouclés en extrémité aval par des boîtes de 

bouclage. 

L'axe des tuyaux d'épandage latéraux doit être situé à 0,50 m du bord du tertre. 

c) Pose des tuyaux de bouclage ou maillage 

Le bouclage en extrémité est réalisé à l'aide de tuyaux d'épandage raccordés aux autres tuyaux d'épandage par une 

ou plusieurs boîtes de bouclage et/ou un ou plusieurs tés de branchement ou d’inspection, posés directement sur la 

couche de graviers. La jonction entre ces éléments doit être horizontale et stable. 

 

8.2.3.2.3 Couverture du tertre 

Une couche de graviers d'environ 0,10 m est étalée avec précaution de part et d'autre des tuyaux d'épandage de 

raccordement et de bouclage pour assurer leur assise. Les tuyaux et le gravier sont recouverts d'une feuille de 

géotextile, de façon à les isoler de la terre végétale qui recouvre le tertre. La feuille de géotextile déborde de 0,10 m 

de chaque côté des parois du tertre. 

Pour assurer la couverture sur l'ensemble de la surface, plusieurs feuilles de géotextile peuvent être utilisées bout à 

bout en prévoyant un chevauchement d'au moins 0,20 m. 

 

Figure 8 — Tertre d’infiltration hors sol 

 

 

a) Vue d’ensemble 
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Légende 

Matériels 

1 Arrivée des eaux prétraitées par conduite de refoulement ou tuyau plein (pente de 0,5 % min.) 

2 Boîte de répartition 

3 Tuyau plein sur la longueur de répartition et 1 m sur le tuyau d’épandage central 

4 Chaque angle composé de deux coudes à 45° ou d’un coude à 90° à grand rayon  

5 Tuyau d’épandage avec fentes orientées vers le bas (pente jusqu’à 1 %) 

6 Bouclage de l’épandage par un tuyau d’épandage 

7 Boîte(s) de bouclage, de branchement ou d’inspection (exemple de positions) 

8 Géotextile de recouvrement (débordement de 0,10 m min. de chaque côté) 

9 Géogrille éventuelle en fond de fouille 

 

b) Coupe transversale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende 

Matériels 

1 Tuyau d’épandage avec fentes orientées vers le bas (pente jusqu’à 1 %) 

2 Géotextile de recouvrement (débordement de 0,10 m min. de chaque côté) 

3 Géogrille éventuelle en fond de fouille 

Matériaux 

A Terrain naturel 

B Terre végétale de recouvrement (0,20 m max.) 

C Graviers lavés stables à l’eau de granulométrie comprise entre 10 et 40 mm 

D Sable lavé stable à l’eau (Cf. XP DTU 64.1 P1-2) 

 

 

 

Figure 9 — Tertre en terrain en pente 

 

a) Coupes longitudinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivellement du terrain : la base du tertre doit être plane 
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b) Coupe longitudinale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende 

Matériels 

1 Arrivée des eaux prétraitées par tuyau plein (pente de 0,5 % min.) 

2 Boîte de répartition 

3 Tuyau d’épandage avec fentes orientées vers le bas (pente jusqu’à 1 %) 

4 Boîte(s) de bouclage, de branchement ou d’inspection (exemple de positions) 

5 Géotextile de recouvrement (débordement de 0,10 m min. de chaque côté) 

6 Géogrille éventuelle en fond de fouille 

Matériaux 

A Terrain naturel 

B Terre végétale de recouvrement (0,20 m max.) 

C Graviers lavés stables à l’eau de granulométrie comprise entre 10 et 40 mm 

D Sable lavé stable à l’eau (Cf. XP DTU 64.1 P1-2) 

E Fond de fouille et parois scarifiés sur 0,02 m 

 


