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 Plateforme de jeux et d’initiation à l’épuration de l’eau de pluie

Schéma de
montage

Conception: fabrik asbl    Construction: Gemeenteschool Sint-Joost-aan-Zee, parents/enseignants/
habitants, fabrik asbl    Dessin et projet: Mars-Septembre 2015 / Saint-Josse-ten-Noode

Met de steun van het Hoogveld Fonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting
Avec le soutien du fond Hoogveld de la Fondation Roi Baudouin

1.      

3.  

4. 

Structure en bois 
tour d’eau
Chevron en bois de sapin     
45x60mm 
Vis 5x90mm

Structure des niveaux 
pour bacs d’épuration
Chevron du bois de sapin 
45x60mm 
Vis 5x90mm

Structure plateforme a

Planches 25X150mm 
(les planches seront 
recoupées selon les 
plans découpages)
Vis 5x90mm (2 vis 
pour chaque union) 
Assemblage demi bois 
avec b

Structure plateforme b

Planches 25X150mm
(les planches seront 
recoupées selon les 
plans découpages)
Boulons M8 avec une 
rondelle de chaque côté 
(2 boulons pour chaque 
union)

2.      
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5.                  

7.                  

6.

8.      

Réservoir d’eau
Base en planches de 
sapin 16x95mm
Bâche plastique fixée avec 
vis + rondelles étanches
Raccordement avec bâche 
40mm
coude 45 (1 pièce)

Tuyaux pour la 
récupération directe 
d’eau de pluie
Raccordement avec bâche 
40 mm
Réducteur 40mm - 32mm
Tuyaux pvc 32mm (1.5m)
Coudes 90 (1 pièce)
Coudes 45 (2 pièces)
Robinet

Bacs épuration
Bacs en plastique 40x60cm 
hauteur 30cm
Trouer le dessous du bac
(attention : seulement la 
partie superposée au bac 
suivant)
bac a. gravier
bac b. sable
bac c. charbon actif
bac d. réservoir eau filtrée

Tuyaux pour la filtration 
d’eau 
Raccordement avec bac 
40mm
Réducteur 40mm - 32mm
Tuyaux pvc 32mm (4m)
Coudes 90 (3 pièces)
Robinet
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Enveloppe tour d’eau 
Bardage incliné, 16X95mm 
raboté

Enveloppe tour 
d’eau translucide 
Polycarbonate 16mm

Plancher de la 
plateforme
Planches 22X145mm 
rabotées (les planches 
seront recoupées selon 
les plans découpages)
Vis 5x90mm (2 vis 
pour chaque union)
Assemblage demi bois 
avec b

10.        

11.

9.        
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