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OUVRAGE DE DEGRILLAGE 

Destiné à la séparation des corps flottants et compacts, il permet d'améliorer le traitement 
primaire des eaux résiduaires, en éliminant les éléments non-biodégradables. 

L'ouvrage de dégrillage comprend : 

 Un cuvelage préfabriqué en polyéthylène, Capot de protection en aluminium, 
avec poignées escamotables ; (ou couverture par caillebotis  en acier 
galvanisé sur demande), 

 La partie amont comporte une lame de tranquillisation. 

 La partie aval comporte un piège à cailloux, d’une capacité de 75 l. 

 Une grille amovible à barreaux plats de 4 mm d'épaisseur, entrefer de 20 mm 
avec by-pass intégré. (fabrications spéciales sur demande : entrefer 40 mm 
grille sans by-pass). 

 Un râteau et un bac pour l'égouttage des refus, d'une capacité de 30 l. 

Tous les équipements métalliques sont réalisés en aluminium. 

OPTION N°1 : Surverse latérale, trop-plein ou by-pass de fond. 

OPTION N°2 : Dispositif de verrouillage du capot, cadenassable (hors fourniture du cadenas). 

OPTION N°3 : Equipement interne en INOX 304. 
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INSTALLATION 

L'ouvrage doit être placé sur une surface plane, horizontale, obtenue par terrassement en pleine fouille, 
et reposé sur un lit de sable compacté de 10 cm d'épaisseur. 
Le remblayage est effectué au sable, sans compactage. 
Dans tous les cas, nous conseillons de réaliser une dalle de propreté autour de l'ouvrage. 

 

 

Ouvrage de dégrillage : Grille, râteau, bac, avec couverture en capot aluminium 


