
La solution correcte pour chaque projet.

Vous allez bâtir ou rénover ? (Ré)aménager un parking?

Pour chaque projet, il faut prévoir des solutions pour le captage de l’eau, 

l’infiltration des eaux de pluie et l’épuration des eaux usées.

Vous voulez contribuer à un avenir plus vert dans lequel chaque goutte 

d’eau compte? 

Notre équipe de consultants et d’ingénieurs expérimentés est toujours là 

pour vous venir en aide.  N’hésitez pas à nous contacter!

infiltration d’eau

La densité de population croissante entraîne une forte augmentation de l’urba-

nisation de l’environnement résidentiel.  Les espaces verts disparaissent avec 

le soleil du Nord tandis que les immeubles à appartements et les quartiers 

résidentiels surgissent du sol comme des champignons.  Ceci débouche 

inévitablement sur de nombreux problèmes en matière d’évacuation, de 

stockage et d’infiltration des eaux de pluie.  Le débordement des égouts, 

des bassins et des cours d’eau qui sortent de leurs lits en sont ici la 

première conséquence pendant les intempéries.

Que pouvons-nous faire contre cela?

Les tunnels d’infiltration Pluvio vous offrent une solution rapi-

de, qualitative et abordable.  Le système de modules au place-

ment rapide et leur transportabilité compacte font des tun-

nels Pluvio le premier choix par excellence.  Ils sont placés 

à de nombreux endroits sous les parkings, les routes, les 

surfaces bâties et les charges occasionnées par des sols 

lourds.

QU’EST-CE QU’UN

TUNNEL PLUVIO ?

La solution pour vos eaux 
de pluie
- Installation efficace

- Inspectable à tout moment

- Facile à nettoyer

- Très hautes charges possibles

- Couplage illimité

- Tant pour l’infiltration que la rétention 

   des eaux de pluie

- Rentable

- Matériel recyclé à 100 %

Populierstraat 3

B - 8800 Roeselare

T +32 (0)51 74 83 96

Ambachtsstraat 34

B-2390 Malle

T +32 (0)3 309 35 42

hello@pluvio.be

www.pluvio.be

Visitez notre site Web et calculez vos besoins à l’aide de notre calculateur
tunnels d’infiltration d’eau pour votre projet



  

Pluvio PL 1200
PL1200

Hauteur mm 703

Largeur mm 1.438

Longeur mm 2.188

Longeur lié mm 2.175

Surface m2 3,15

Poids kg 19,50

Volume par tunnel m3 1,42

Gravier au dessus mm 160

Gravier au fond mm 160

Espacement mm 160

Volume de stockage installé m3 2,12

Stockage par unité de surface m3/m2 0,39

Matériel ABS Recyclé

Nombre de pièces / palette 20

Nombre de palettes / truck 11

Il arrive souvent qu’un tunnel à sédi-
ments soit intégré au préalable. Celui-ci 
est couplé à l’avant pour faire office 
de filtre et retenir le sédiment sous la 
forme de gravier et de fines particules 
de déchets.
Le tunnel à sédiments est un tunnel 
d’infiltration standard pour lequel une 
couche de géotextile est mise en place 
de manière à retenir les particules rés-
iduelles. Par le biais d’un trou d’homme 
raccordé, les tunnels peuvent être 
inspectés et nettoyés.
Lorsque le niveau d’eau dans le tunnel 
monte trop haut, les eaux de pluie en 
excès sont transférées par le trop-plein 
dans les autres tunnels de manière à 
finalement être infiltrées de manière 
égale dans le sol.
Le nettoyage du tunnel à sédiments 
s’effectue par l’intermédiaire d’une tête 
à eau sous haute pression, laquelle per-
met de refouler les sédiments déposés 
vers le trou d’homme.
Ensuite, un chariot de nettoyage peut 
facilement éliminer tous les déchets.

Rapide et abordable
Les tunnels Pluvio sont très légers et compacts.  
Ils peuvent être coulissés l’un dans l’autre 

manuellement,  ce qui permet de raccourcir 

considérablement la durée de l’installation.

Clipsez les tunnels l’un dans l’autre pour obtenir 

ainsi la longueur que vous souhaitez.

Pas de limites !

Les tunnels sont facilement empilables tant 

pour un transport que pour un stockage com-

pacts.

En raison de leur conception cintrée et de l’uti-

lisation de plastique ABS résistant, les tunnels 

peuvent résister à des charges particulièrement 
élevées.
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TECHNISCHE FICHE

Illustratie Type Hoogte Lengte Breedte kg/st Materiaal Onderdeel St/pallet Transport

PL1200 703 mm 2188 mm 1438 mm 19,50 kg Gerecycleerd 
ABS Tunnel 20 11 pallets/truck

GEBRUIK Type Opslag 
per tunnel

Granulaat 
boven

Granulaat 
fundering

Granulaat 
tussen kamers

Totaal geïnstalleerd 
volume per tunnel

PL1200 1,24 m³ 160 mm 160 mm 160 mm 2,12 m³

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

1
4
3
8

7
0
3

2188

189

2075

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

110

40

1300

371

6
9
9

4
5
5

1
5
9

 

 

 

Plan par étapes1 2

3 4
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• Creusez le puits
• Placez le géotextile dans le puits de fondation. Placez le géotextile 

généreusement sur le bord de manière à ce qu’après le place-
ment et le remblaiement de blocaille, le géotextile puisse être 
posé au-dessus du lit d’infiltration. Ceci empêche la pénétration 
de la boue.

• Sur la totalité de la surface du sol, placez une fondation de blo-
caille constituée de roche concassée aux angles vifs d’une granu-
lométrie de 19 à 51 mm

• Mettez le premier tunnel en place. Prenez un deuxième tunnel et 
glissez-le dans le premier.

• Continuez ainsi jusqu’à ce que vous ayez placé suffisamment de 
tunnels en fonction de la capacité d’infiltration nécessaire.

• Fixez les éléments initiaux et finaux. Ceci peut éventuellement se 
faire en les fixant avec des vis autotaraudeuses à l’élément de 
tunnel.

• Raccordez le tuyau d’amenée/d’évacuation. (raccord max 600 Ø)
• Remplissez l’espace entre les tunnels (gravier 19/51). Remblayer 

uniformément à minimum 150 mm au-dessus des tunnels, à 
gauche et à droite.

• Placez le géotextile au-dessus de la blocaille de min. 150 mm
• Finissez le sol pour l’application visée du terrain

Retarder Infiltrer Garder

Lignes directrices Gestion de l’eau
Les lignes directrices pour la gestion de l’eau de pluie sont décrites dans le Guide des voies navigables et dans les spécifications 

techniques.

• 4 m² par 100 m² de surface pavée = zone d’infiltration

• 25L/m² pavé = volume d’infiltration


