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A l’aval de toute station dXpuration,  il existe un rejet, gCn6ralement dans le milieu
superficiel (cours d’eau, mer...) et plus rarement dans le milieu souterrain (cas notamment des
r&ions sans exutoire & surface).

Lorsque le contexte est favorable et qu’un rejet au milieu superficiel ne peut être
envisage, le procédé d’épuration par infiltration-percolation offre la possibilid dune
int6gration dans le site permettant une Cvacuation des eaux epurees vers le milieu souterrain.
La faisabilit6 de ce mode de rejet doit être examinée lors d’études pr&.lables B l’élaboration
d’un avant-projet.

Le prt?sent document, Clabot-6 par BURGEAP pour le Gomit6 Inter-Agences à la
demande de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, est constitué de deux volumes :

- le premier définit les Ctudes prealables nécessaires à l’évaluation de la
faisabilid technique d’un projet ;

i

- le second, base sur l’analyse des textes relatifs aux rejets sur le sol et dans le
milieu souterrain, situe le cas des dispositifs d’infiltration-percolation dans le
cadre reglementaire.


