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1. Applications 
 
• Assure que l'eau de pluie s'infiltre dans le sol de manière contrôlée 
• Convient aux auto-installateurs et aux professionnels 
• Convient aux petites et moyennes installations, telles que les parkings, les maisons et les immeubles 

d'habitation 
 
 

2. Propriétés 
 
• Réduire les risques de problèmes hydrauliques et d'inondations 
• Grâce à leur perméabilité élevée à l'eau, de grands volumes d'eau peuvent s'infiltrer dans le sol de manière 

contrôlée 
• Lorsque, après des averses prolongées, le sol se retrouve tout de même saturé en eaux souterraines, le 

dispositif de débordement du système d'infiltration permet d'évacuer l'eau en excès vers les égouts 
• Étant donné que le géotextile permet à l'eau souterraine de ruisseler à l'intérieur des caissons, la caisse 

fonctionne aussi comme système de drainage 
• Chaque caisson d'infiltration se compose de 7 panneaux individuels qui s'emboîtent en un tournemain 
• Les panneaux sont fournis avec un géotextile 100 % perméable à l'eau 

 
 

3. Dimensions disponibles 
 
Vous trouverez toutes les dimensions disponibles sur notre site : https://shop.marshalls.be/fr-
be/search?q=caisse+infiltration 
 
 

4. Pose 
 
Raccordement direct à l'évacuation de l'eau de pluie 
 
Si l'évacuation de l'eau de pluie du toit, de la terrasse ou du parking est raccordée directement (sans réservoir 
d'eau de pluie), il est important d'installer un filtre à sable avant les caissons d'infiltration. Celui-ci permet d'éviter 
le colmatage du système d'infiltration par des impuretés et du sable résiduels. Si le dispositif de débordement 
du système d'infiltration est connecté au réseau d'assainissement, il est préférable de prévoir un clapet 
antiretour.  
 
Posez tous les tuyaux avec une pente de 1 cm par mètre afin de garantir le bon écoulement de l'eau. 

https://shop.marshalls.be/fr-be/search?q=caisse+infiltration
https://shop.marshalls.be/fr-be/search?q=caisse+infiltration
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Raccordement à l'évacuation de l'eau de pluie par l'intermédiaire d'un réservoir d'eau de pluie 
 
Si l'évacuation de l'eau de pluie du toit, de la terrasse ou du parking est raccordée à un réservoir d'eau de pluie, 
les caissons d'infiltration sont directement connectés au dispositif de débordement. Si le dispositif de 
débordement du système d'infiltration est connecté au réseau d'assainissement, il est préférable de prévoir un 
clapet antiretour.  
 
Posez tous les tuyaux avec une pente de 1 cm par mètre afin de garantir le bon écoulement de l'eau. 
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Pose 
 
• Prévoir une tranchée avec une surface au sol aussi grande que les caisses d'infiltration à placer +30 cm tout 

autour. 
• Restez à au moins 3 mètres des arbres ou des bâtiments. 
• Prévoir une profondeur d'au moins 110 cm en cas de végétation basse ou d'au moins 130 cm en cas de 

terrasse ou d'allée. 
• Créer un lit de sable drainant de 10 cm et le niveler. Assurez-vous qu'AUCUN objet pointu n'y est laissé. 
• Placer les caisses d'infiltration, les relier les unes aux autres et les raccorder aux tuyaux fournis. 
• Remplir de sable drainant jusqu'à 10 cm au-dessus des caisses d'infiltration. 
• En cas de plantation, placez une couche de plastique au-dessus de l'installation. 
• Complétez avec de la terre. 

 
Les plaintes dues au non-respect de cette consigne ne seront pas acceptées. 
 
 

5. Spécifications techniques caisse d’infiltration 
 

Spécification Valeur 

Matériel PP/PE recyclé 

Max. charge verticale 270 kN/m² (T NBN-42 606) 

Max. charge horizontale 25 kN/m² (T NBN-42 606) 

Capacité de stockage 190 litres 

Coefficient de transmission 75% 

Résistance biologique Très bien 

Résistance chimique Très bien 
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6. Spécifications techniques géotextile 

 
Spécification Valeur 

Matériel Polypropylène, stabilisé aux UV 

Poids 150 g/m² 

Méthode de production Non tissé lié mécaniquement 

valeur O90 70 µm 

 
 

7. Informations générales des produits 
 
Vous trouverez des informations générales des produits sur notre site Web. 
 
Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier 
leurs spécifications et conception sans notification préalable. 
 
La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site internet : www.marshalls.be ou www.marshalls.fr.  

https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/Algemene-product-informatie_FR.pdf
http://www.marshalls.be/
http://www.marshalls.fr/
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