Fiche descriptive du sol
SPANC ELAN
13, rue Gay-Lussac 87240 AMBAZAC
Tél. 05 55 56 44 55 - spanc.elan87@orange.fr

TEST DE PERMÉABILITÉ
Ce test de perméabilité est utilisé à titre indicatif et ne peut remplacer une étude de sol. Les résultats de ce test sont approximatifs

A.

Renseignements généraux
Commune de : ______________________
Propriétaire : ____________________________________________________________________________
Adresse du terrain : _______________________________________________________________________
Références cadastrales :
Section : ____
Parcelle : ___________

B.

Conditions générales
Date de réalisation des tests : …. / …. / ………
Conditions météo des 2 derniers jours :
Sec
Humide
Végétation dominante :
Jonc
Bruyère
Autre
Ruisseau, étang proche:
Oui
Non
Affleurement de roche :
Oui
Non

C.

Pluie
Forte pluie
_______________

Test de perméabilité simplifié
• Creuser 1 à 3 trou(s) dans la zone envisagée pour implanter l'assainissement.
• Pour chacun des trous, effectuer le test ci-dessous et noter le résultat.

50 à 70 cm

+10L

20 cm
40 cm

Creuser un trou
de 40cmx40cm
de côté et de 50
à 70 cm de
profondeur/
Mettre un repère
à 20 cm.

Remplir le
trou en eau
claire
légèrement
au-delà des
20 cm.

Au cours de cette phase, décrivez
votre sol. Indiquez par exemple la
couleur de la terre, notez la
présence éventuelle de tâches de
couleur rouille, de bande noire entre
2 couleurs, aspect argileux, sableux,
etc...
RÉSULTAT DU TEST :

Maintenir
ce niveau
d’eau
pendant
4h.

Rajouter 10
litres d’eau /
Déclencher le
chronomètre

Attendre que les
10 litres se
soient infiltrés /
Arrêter le
chronomètre ;
lire et noter le
résultat

Notes et observations :

Trou n° 1 :……………….min

Trou n° 2 :……………….min

Trou n° 3 :……………..min

Consigne particulière : Afin que le technicien du SPANC puisse recueillir les informations liées à la nature de votre sol, nous vous
demandons de bien vouloir conserver, en le(s) protégeant, le(s) trou(s) ouvert(s) jusqu'à sa visite.
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