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OBTURATION DES AERATIONS
CLAPET ANTI-RETOUR SUR LE RESEAU DES EAUX USEES

OCCULTER PAR DES DISPOSITIFS TEMPORAIRES LES BOUCHES D’AÉRATION ET DE
VENTILATION, LES TRAPPES D’ACCÈS AU
VIDE SANITAIRE

INSTALLER DES CLAPETS ANTI-RETOUR

INTERET DE LA MESURE
Ces ouvertures situées dans les murs indispensables au
confort du logement et à sa salubrité sont des entrées d’eau
privilégiées en cas d’inondation. Pour limiter la pénétration
d’eau et de ﬁnes dans le logement, il est donc indispensable
d’obturer ces dispositifs. Par contre, il est tout aussi
indispensable d’enlever les protections lors de la réinstallation
dans les lieux (risque d’intoxication au gaz).
Dans la mesure du possible, la mise hors d’eau des aérations
est la solution la plus judicieuse car elle évite les interventions
manuelles en cas d’inondation.

INTERET DE LA MESURE
L’eau peut rentrer par les drains, les toilettes, et par les
remontées d’égouts. L’eau est alors contaminée et sale.
L’habitation peut alors connaître des problèmes d’odeur
nauséabonde et de salubrité qui entraînent d’importantes
difﬁcultés de nettoyage. Il est donc prioritaire d’empêcher
cette eau sale d’entrer.

Auto-diagnostics de vulnérablilité aux inondations
CONDITION DE MISE EN OEUVRE
Différents dispositifs existent. Des couvercles peuvent être
Auto-diagnostics de vulnérablilité aux inondations
installés sur des bouches d’aération et de ventilation. Ils se
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logement. Il est donc recommandé d’opter pour des grilles
ou des ﬁltres en ce qui concerne les trappes d’accès au vide
sanitaire.
Ces grilles doivent être démontables pour permettre l’entretien
du vide sanitaire lorsque cela est possible.
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Description
LIMITE D’UTILISATION
Un entretien régulier devra être effectué. Cet entretien est
d'une inondation peut également entrer dans
indispensable au L'eau
bon fonctionnement.
Il consiste au netune habitation par les drains, les égouts et les
toyage.
toilettes. Elle est alors contaminée et sale (problème
d'odeur et de salubrité, difficulté de nettoyage).

CHAMPS D’APPLICATION
Toutes les inondations,
qu’elles
soient de
rapides
lentes, et la
Après un
diagnostic
son ou
installation
quelle que soit la hauteur
d’eau.
consultation
du concessionnaire local de fourniture et

photo 1

de traitement de l’eau, il est possible faire installer un
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MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
clapet anti-retour aux sorties des évacuations d’eaux
Mesures d’accompagnement
: batardeau,
pour
les
usées pour éviter
le retour couvercle
de ces eaux
à l’intérieur
du
bâtiment. Ce clapet peut être installé facilement dans
bouches d’aération.
un regard existant d'eaux usées en amont du réseau.
Le cas échéant, un tel regard sera à créer, avec un
couvercle facilement repérable et accessible.
La solidité de la fixation du réseau sera à vérifier afin
d'éviter toute mise en mouvement par la pression de
l'eau (colliers de support sous la dalle à consolider et
rapprocher de moins d'un mètre)

CHAMPS D’APPLICATION
Toutes les inondations, qu’elles soient rapides ou lentes,
quelle que soit la hauteur d’eau.
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Batardeaux.

Auto-diagnostics de vulnérablilité aux inondations
CONDITION DE MISE EN OEUVRE
Soulever la plaque du regard et vériﬁer la présence ou
l’absence du clapet anti-refoulement. Différents modèles
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existent. Prévoir l’entretien annuel du clapet.
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conditions
L'installation et la manœuvre sur une installation collective doivent se faire en accord avec le
gestionnaire du réseau. Prévoir l'intervention d'un professionnel.

conditions

Pour l’élaboration des ﬁches, nous avons utilisé les références suivantes : Photos fournisseurs, photos et texte: préconisations techniques d’aménagement (Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs ), Éléments pour l’élaboration des plans de prévention
du risque inondation La mitigation en zone inondable Réduire la vulnérabilité des biens existants Document d’étape (ministère de l’écologie et du développement durable), Synthèse bibliographique relative à la vulnérabilité au risque d’inondation (DIREN)

MESURES OBLIGATOIRES - LIMITER LES DOMMAGES AUX BIENS
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FOURNITURE ET POSE D’UN CLAPET ANTI-RETOUR SUR LE
RESEAU DES EAUX USEES

Pour l’élaboration des ﬁches, nous avons utilisé les références suivantes : Photos fournisseurs, photos et texte: préconisations techniques d’aménagement (Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs ), Éléments pour l’élaboration des plans de prévention
du risque inondation La mitigation en zone inondable Réduire la vulnérabilité des biens existants Document d’étape (ministère de l’écologie et du développement durable), Synthèse bibliographique relative à la vulnérabilité au risque d’inondation (DIREN)

MESURES OBLIGATOIRES - LIMITER LES DOMMAGES AUX BIENS

