
Résoudre  
le puzzle de 
l’eau de pluie

Présentation de notre gamme 
d’unités d’infiltration et de  
rétention des eaux de pluie 
Q-Bic Plus, AquaCell et  
AquaCell Lite



Une solution 
pour chaque 
face du puzzle
Quel que soit le type de sol, la surface 
disponible ou la charge, la polyvalence 
et la modularité des unités d’infiltration 
/ rétention de Wavin les rendent  
parfaites pour tous les domaines  
d’application.

résoudre le puzzle  
de l’eau de pluie
Faire les bons choix en matière de gestion de 
l’eau de pluie est un véritable casse-tête. 
Comme pour résoudre le fameux casse-tête 
en forme de cube, il faut regarder les choses 
de tous les côtés et sous tous les angles. De la 
gestion des inondations, des sécheresses et 
de l’épuisement des eaux souterraines au 
stress thermique urbain et à la pollution des 
eaux de surface, il est difficile de trouver des 
solutions durables pour l’ensemble de ces 
problèmes. Voyez quelles mesures vous pou-
vez prendre avec Wavin dans les dernières 
pages de la brochure. 

Il y a encore une autre pièce du puzzle : com-
ment choisir entre tous les systèmes et solu-
tions disponibles sur le marché ? Quelle est la 
solution la plus adaptée ? Il s’agit d’un problème 
de taille et d’espace sous-terrain, de durabilité 
et d’impact environnemental, de charge de 
trafic, d’exigences d’entretien, de réglementa-
tions locales, etc...

Une des solutions les plus efficaces est l’utili-
sation d’unités géocellulaires qui gèrent l’infil-
tration et l’atténuation de l’eau de pluie. La 
polyvalence et la modularité des unités de 

Wavin les rendent parfaites pour tous les 
domaines d’application. Faciles à manipuler, à 
installer et à entretenir - avec des options 
inspectables et durables.

Mais ce n’est pas tout. Les unités géocellu-
laires peuvent également former un habitat 
souterrain pour la croissance des arbres dans 
les zones urbaines. Combinées à une technol-
ogie intelligente (StormHarvester), elles per-
mettent également  d’optimiser le stockage et 
la réutilisation de l’eau de pluie.

Un puzzle impossible à réaliser ? Non, grâce à 
la gamme de produits polyvalents de Wavin et 
à nos conseillers techniques, nous sommes 
prêts à vous servir, quel que soit l’aspect de 
votre puzzle d’eau de pluie.  
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Q-Bic Plus 
La solution optimale pour une 
installation rapide et un accès 
optimal pour l’inspection et le 
nettoyage.

AquaCell 
La solution pratique pour 
gagner de l’espace grâce à 
une conception de modules 
empilables.

AquaCell Lite 
La solution simple pour  
les parcs, les jardins et les 
allentours de la maison.
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Caméra-robotBuse de nettoyage à jet

•  77% de surface ouverte avec accès latéral et 
vertical ; déploiement facile des équipements 
d’inspection et de nettoyage.

•  Large possibilité d’accès  (jusqu’à 370 mm) et 
canaux bidirectionnels permettant une plus 
grande vision de la caméra et une plus grande 
portée pour les buses de nettoyage.

•  Inspection et nettoyage sans entrave grâce à  
une surface plane et un profil de guidage latéral.

Offrant un accès facile pour une 
inspection et un nettoyage rapide 
et efficace, le Q-Bic Plus assure 
un fonctionnement optimal et 
durable de votre système de 
gestion des eaux de pluie.

Q-Bic Plus - un accès optimal pour 
l’inspection et le nettoyage
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Verrouillage des  
connecteurs intégrés

 INSTALLATION 2x
       PLUS RAPIDE

Plaque latérale 
positionnée

Connecteurs 
intégrés

•  Les connecteurs intégrés permettent 
l’obtention d’un réservoir sûr où toutes les 
unités sont verrouillées les unes aux autres; 
pas besoin de clips ni de cheville  de fixation.

•  Fonctionnalité “push-fit” avec des unités 
modulaires et des accessoires qui se mettent 
en place par simple clic.

•  Facile à manipuler, léger et ergonomique,  
avec des bords arrondis, des poignées 
intégrées et une surface supérieure praticable.

Le Q-Bic Plus accélère 
considérablement l’installation et 
garantit la construction d’un 
réservoir fiable, ce qui permet de 
gagner un temps précieux et de 
l’espace sur votre chantier.

Une installation rapide,  
facile et fiable
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Installation

100% en matière synthétique recyclée

Empilable - jusqu’à 4 fois plus dans un camion 
par rapport aux anciennes unités

AquaCell - la solution pratique pour gagner  
de l’espace grâce à des modules empilables

Les unités d’eau de pluie AquaCell de Wavin 
sont fabriquées à partir de matière synthétique 
(PP) 100% recyclée et 100% recyclable - ce qui 
permet de fermer la boucle de la circularité. 
La conception empilable des unités de la nou-
velle génération signifie jusqu’à 4 fois plus de 

produits dans chaque camion ; par conséquent, 
une réduction significative des émissions de 
CO2, moins d’espace nécessaire sur le chantier 
et moins de livraisons. Le montage à emboîte-
ment avec connecteurs intégrés permet d’ac-
célérer encore plus l’installation.

Version extra forte
Deux unités AquaCell embriquées l’une dans l’autre, pour des 

charges de trafic très lourdes et des installations peu profondes.

Version standard
Unité AquaCell combinée  

à une plaque de fond.
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AquaCell - la solution pratique pour gagner  
de l’espace grâce à des modules empilables

Les unités d’eau de pluie AquaCell Lite de Wavin 
sont fabriquées à partir de matière synthétique 
100 % recyclée (PP) et sont spécialement 
conçues pour les zones non fréquentées comme 
les parcs et jardins ou les places de stationne-

ment des voitures particulières. Les unités 
AquaCell Lite sont bon marché, faciles à installer 
et constituent une solution pratique pour tous 
ceux qui veulent agir positivement sur le change-
ment climatique.

AquaCell Lite - la solution simple pour les espaces  
verts et les allentours de la maison

comparaison des produits
Q-Bic Plus AquaCell AquaCell Lite

Dimensions

Longueur [mm] 1200 1200 1000

Largeur [mm] 600 600 500

Hauteur [mm] 600 400 390

Volume brut (l)
(sans plaque de fond)

454 [432) 306 [288) 195

Ratio de vide [%] 95-96% 94-96% 96%

Unité principale de poids [kg] 14 11 7

Raccords de tuyauterie [mm] 160 -500 160 - 315 160

Volume du réservoir  
par camion [m3]

<138 <323 65

Vitesse d’installation*  
[m3/min/personne]

1 0,7 0,2

Classe de trafic
 et remblais**

Empilage Régulier Double

Profondeur de couverture  
sans charge de trafic [m]

0,30-4,45 0,30-4,40 0,30-8,00 0,30-1,30

Profondeur de couverture avec une 
charge de roue d’une tonne [m].

0,30-4,45 0,30-4,40 0,30-8,00 0,45-1,20

Profondeur de couverture avec une 
charge de 10 tonnes par roue [m]

0,75-4,40 0,80-4,30 0,55 - 7,95 –

Accessibilité Accès vertical [mm] 350 x 240 Ø250 –

Largeur du canal d’inspection [mm] 370 200 –

Surface du canal d’inspection par 
rapport à la surface totale [%]

77% 54% –

Généralités

Matériau  PP vierge PP recyclé PP recyclé

Couleur Bleu Noir Noir

Connecteurs Intégré Intégré Séparés

Certifications et normes
Benor, CSTB, DiBt, 
Komo, BBA

EN17152-1 BBA

*  Indication basée sur un test d’installation sans raccordement au sol et sans emballage. Le nombre réel peut varier selon les projets.
**  Indication générale pour l’installation au-dessus du niveau de la nappe phréatique, selon les instructions pour les réservoirs à couche unique.  

Pour les réservoirs multicouches, la fenêtre d’application peut être limitée.  
Pour des projets spécifiques, demandez conseil à Wavin

77%
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Il est important de planter plus d’arbres pour rendre 
nos villes saines, agréables et résistantes au climat. 
Des racines bien développées donnent des arbres 
sains et adultes, tandis que le compactage du sol est 
contre-productif et rend les arbres sensibles à la 
sécheresse.

Notre nouvelle solution TreeTank® permet aux arbres de 
s’épanouir. Elle offre les conditions idéales ( minéraux, 
eau et air ) pour la croissance des racines et empêche 
ainsi les racines d’endommager les routes.

Fabriquée à partir de nos unités Q-Bic Plus, elle est  
très facile à installer et offre une construction stable 
sous terre grâce à ses panneaux latéraux uniques qui 
sépa rent la terre compactée de la terre meuble.

Voyez comment rendre les villes plus vertes 
wavin.com/fr-be/treetank
 

Permettre aux racines des 
arbres de se développer 
et aux arbres de
s’épanouir

TreeTank®

La solution écorespondable
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Le système StormHarvester de Wavin est doté d’une 
technologie permettant d’optimiser la réutilisation des 
eaux de pluie tout en empêchant des inondations dues 
à de fortes pluies.

Ne serait-ce pas bien d’avoir un bassin d’orage  
constament plein afin de toujours pouvoir en réutiliser 
les eaux de pluie ? Ou de pouvoir utiliser des bassins 
d’infiltration dans toutes les types de sol ?

Tout cela est désormais possible grâce à Wavin Storm-
Harvester - une solution combinée de Wavin pour l’eau 
de pluie.

Découvrez notre système proactif Wavin 
StormHarvester wavin.com/fr-be/stormharvester

Dites bonjour à la  
gestion intelligente 
des eaux de pluie

StormHarvester
La solution avant gardiste
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1.   Récupération des eaux de pluie de toiture
Les systèmes en dépression ont un impact  
minimal sur la construction. Notre système Wavin 
QuickStream gère les plus fortes pluies avec facilité.

2.  Ruissellement de l’eau de pluie par les  
avaloirs de chaussée  

Tenez compte des propriétés de filtrage de l’avaloir ; 
notre avaloir de chaussée Tegra  a une conception 
unique pour prévenir la pollution et minimiser les  
risques de dommages dus aux inondations.

3.  Nettoyage de l’eau de pluie
Éliminer les polluants tels que le pétrole, les  
sédiments et les métaux lourds de l’eau de  
pluie collectée. Nos systèmes de filtres Certaro 
font le travail.

4.  Recharge de la nappe phréatique
Utilisez nos tuyaux d’infiltration  pour recharger la 
nappe phréatique lors de faibles précipitations et 
pour évacuer le surplus lors de fortes pluies.

5.  Atténuation
L’évacuation lente - voire le stockage et la  
réutilisation - de l’eau de pluie. Notre gamme 
d’unités  Q-Bic Plus et AquaCell apporte une  
solution adaptée en toute situation.

6.  Infiltration
Utilisez des bassins d’infiltration pour évacuer  
l’eau de pluie vers les eaux souterraines. Pour les 
sols peu perméables, la technologie intelligente 
StormHarvester peut être ajoutée.

7.  Récolte de l’eau de pluie
Notre solution StormHarvester permet de stocker 
l’eau dans des bassins d’atténuation pour la  
réutiliser sur place.

8.   Pompes et filtres pour la réutilisation  
de l’eau de pluie  

Nous utilisons des pompes et des filtres pour faire 
fonctionner les systèmes de réutilisation et  travail-
lons avec des partenaires pour offrir des solutions 
complètes.
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9.  Irriguer pour ‘verdir’ le paysage
Utilisez l’eau de pluie pour l’irrigation !  Wavin peut 
vous soutenir via sa société sœur Netafim, le leader 
mondial de  l’irrigation au goutte à goutte.

10.  Protéger le arbres et ‘ verdir ‘ le paysage
Nos Q-Bic Plus TreeTank® favorisent la  
croissance des arbres dans les environnements 
urbains difficiles et empêchent les dommages 
causés aux routes.

11.  Contrôle des flux
Nos limiteurs de débit ( orifice ou vortex ) offrent 
des solutions simples qui optimisent la régulation 
de l’eau de pluie.

12.  L’évacuation de l’eau 
Les tuyaux X-stream et chambres d’inspection Tegra 
s’occuppent alors de l’acheminement des eaux de 
pluie vers les eaux libres ou une station d’épuration.

Service et conseils à 
chaque étape de votre 
projet

Avec Wavin comme partenaire, vous 
bénéficiez de nos compétences en  
matière de conception de projets et 
d’une gamme complète pour créer  
votre solution personnalisée de gestion 
des eaux de pluie.

• Analyse et conseils
• Conception et calcul du projet
• Livraison
• Service après-vente

Demandez une visite  
dès aujourd’hui wavin.be
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Luttons  
ensemble 
contre les 
inondations  
et les 
sécheresses
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Wavin Belgium sa
Gentse Baan 62  |  9100 Sint-Niklaas 
T. +32 (0)3 760 36 10   |   E. info@wavin.be   |   I. www.wavin.be

© 2020 Wavin Belgium sa  Les informations contenues dans cette brochure se basent sur nos connaissances et notre expérience actuelles.  
Nous ne saurions être tenus pour responsables des conséquences d’éventuelles erreurs pouvant s’y trouver. La réutilisation de parties du 
contenu de ce document est exclusivement autorisée avec mention de la source. Pour accéder aux informations produits les plus récentes, 
veuillez consulter le site wavin.be.

Orbia est un groupe d’entreprises qui
travaillent ensemble pour affronter certains 
des plus grands défis auxquels le monde 
actuel est confronté. Nous sommes tous 
liés par un objectif commun : améliorer la 
vie partout dans le monde.


