
Les fiches techniques itseP 
Présentent de manière 

synthétique des soLutions 
Pensées et conçues Pour 
oPtimiser La gestion des 

eaux PLuviaLes.

QU’EST-CE QU’UN  
décanteur 

dépollueur ?

DOMAINE D’EMPLOI
Dispositifs clefs dans la lutte contre les pollutions 
particulaires chroniques, les décanteurs dépollueurs 
apportent une réponse fiable et durable :

 parfaitement conforme aux exigences réglementaires 
en matière de qualité des eaux (Directive 2000/60/CE, 
NQE, PLU…),

 permettant de faire face aux enjeux environnementaux 
comme aux enjeux de santé publique dans une logique 
de préservation des milieux naturels,

 adaptée à tous types de sites et milieux urbains 
(parkings, zones commerciales, zones d’activité, zones 
logistiques, routes, autoroutes…).

Dimensionnables et configurables en standard ou sur 
mesure selon les surfaces imperméabilisées à traiter 
(de 0,04 à plusieurs ha), les décanteurs dépollueurs des 
adhérents ITSEP sont efficaces pour des débits de 1l/s 
jusqu’à plus de 500l/s.

EN COMPLÉMENT…
Pour répondre à toutes vos contraintes en termes de pose 
et/ou de site, les décanteurs dépollueurs existent en modèles 
horizontaux et verticaux, disponibles en différents matériaux 
(polyester, polyéthylène, acier chaudronné).

DÉFINITION
LES DéCaNTEUrS DéPoLLUEUrS SoNT 
DES SoLUTIoNS gLobaLES ET ComPLèTES 
DE TraITEmENT ET DE DéPoLLUTIoN DES 
EaUx DE rUISSELLEmENT ISSUES DES 
EaUx DE PLUIE.
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SyNDICaT aDhérENT à L’UIE, UNIoN NaTIoNaLE DES INDUSTrIES  
ET DES ENTrEPrISES DE L’EaU ET DE L’ENvIroNNEmENT 
aSSoCIaTIoN ProfESSIoNNELLE aDhérENTE à La fNTP.

BÉNÉFICES DES DÉCANTEURS 
DÉPOLLUEURS
 UNE SolUTioN iNTégralE 

macro déchets ou hydro- 
carbures, les décanteurs 
dépollueurs piègent tous les 
polluants, microparticules 
comprises. résultat : plus de 
80% des polluants fixés sur les 
matières en suspension sont 
interceptés, qu’il s’agisse de 
micropolluants organiques 
(haP, PCb…) ou minéraux 
(métaux lourds).

 DES oUvragES CoNçUS 
poUr répoNDrE à ToUS 
lES CaS DE figUrE 
Parkings, zones commer- 
ciales, zones d’activité, 
zones logistiques, routes, 
autoroutes… : les décanteurs 
dépollueurs s’adaptent à tous 
types de zones urbaines, 
quelle que soit leur superficie 
et quelles que soient les 
contraintes de site.

 DES CoûTS D’ExploiTaTioN 
DraSTiQUEmENT réDUiTS  
Les décanteurs dépollueurs 
ne consomment aucune 
énergie pour fonctionner.

 DES DiSpoSiTifS 
éCologiQUES 
aucun ajout de produit 
chimique n’est nécessaire : 
les décanteurs dépollueurs 
exercent une action 
exclusivement mécanique.

 aUCUNE EmpriSE aU Sol 
Parce qu’ils sont enterrés, 
les décanteurs dépollueurs 
s’adaptent aux contraintes 
d’espace en milieu urbain, 
sans encombrement en 
surface.

QU’EST-CE QU’UN 
décanteur dépollueur ?

EN COMPLÉMENT…
Pour intercepter les polluants avant leur propagation dans les 
sols, les nappes phréatiques et les cours d’eau, les décanteurs 
dépollueurs peuvent être installés soit en amont d’un bassin 
d’orage, soit en aval (avec régulateur de débit), soit en by-pass, 
directement sur le réseau (avec regard déversoir d’orage équipé 
d’une lame déversante).

COMMENT ÇA MARCHE ?
Les décanteurs dépollueurs ISTSEP sont composés de 3 compartiments 
fonctionnant en synergie pour intercepter les déchets, qu’ils soient 
visibles ou invisibles : 

 un premier compartiment dessableur piège les flottants et les 
particules lourdes (sables, graviers…),

 un deuxième compartiment dit de décantation lamellaire capte et 
isole les matières en suspension,

 un troisième et dernier compartiment de reprise siphoïde des eaux 
intercepte les liquides légers et notamment les hydrocarbures libres.

au sortir du dispositif, seules les eaux propres sont relarguées dans les 
milieux hydrauliques avec un abattement de l’ordre de 80% des matières 
en suspension et des charges polluantes associées (métaux lourds, 
DCo, hydrocarbures, haP…). Les boues polluées collectées sont quant à 
elles évacuées vers des sites de traitement dédiés.

p r o D U C T i o N
f r a N ç a i S E

EN RÉSUMÉ
Les décanteurs dépollueurs sont des solutions particulièrement 
adaptées à la dépollution des eaux pluviales, en particulier pour 
pièger les matières en suspension.

ExploiTaTioN ET maiNTENaNCE
La maintenance des équipements conditionne leur bon fonctionne-
ment. En règle générale, un décanteur dépollueur est dimensionné 
pour une vidange et un contrôle annuels qui peuvent être complé- 
tés par une inspection entre ces opérations de maintenance.


