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QUICKSTREAM MAINTIENT LA  
TOITURE DE DECATHLON AU SEC

Le plus grand Decathlon de Belgique (environ 12.000 m², comprenant 

aussi le nouveau siège central pour le Benelux) ouvrira ses portes à 

Evere. Dans le cadre de ce projet, Wavin a signé l’évacuation et la 

récupération de l’eau de pluie. Comment évacuer l’eau d’un toit de la 

taille de dix terrains de football ? Et comment la récupérer ? Wavin a 

estimé d’emblée qu’il existait une solution préférable à l’évacuation  

gravitaire et à la récupération et stockage en conduites en béton. Le  

service d’étude de Wavin a donc proposé une meilleure solution:  

le système dépressionnaire QuickStream combiné à un bassin d’orage 

visitable en unités Q-Bic et Q-BB. Le tout dans le respect du budget 

imparti.  

Dirk Vervoe, account manager: “Vu la surface de la toiture, notre système 

QuickStream par dépression constitue une solution plus avantageuse sur le 

plan fonctionnel et budgétaire. Il transporte plus d’eau en moins de temps. 

Plus légères, les conduites en matière synthétique s’installent plus facilement 

et plus rapidement que le béton. Elles sont aussi plus minces : les conduites 

verticales présentent actuellement un diamètre de 110 mm au lieu des 315 

mm prévus, ce qui s’avère considérablement moins onéreux. Nous avons, 

par ailleurs, placé des points d’évacuation supplémentaires afin de réduire 

significativement la pression exercée par l’eau de pluie sur la toiture.”

“�Dès�le�premier�entretien,�Wavin�a�signalé�que�le�
système�d’évacuation�et�de�récupération�envisagé�
ne�suffirait�pas.�Des�conduites�d’évacuation�aux�
unités�Q-Bic�pour�le�bassin�tampon,�en�passant�par�
les�regards�d’inspection�Tegra�:�nous�avons�chaque�
fois�bénéficié�des�solutions�les�plus�efficaces,�les�
plus�avantageuses�et�les�plus�simples.”

L’entreprise de  
construction générale 
Willemen – CIT Blaton  
a trouvé en Wavin un  
partenaire fiable. Louis 
Wijns, chef de projet: 
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Pour plus d’information : 
www.wavin.be

n   Le projet: 

 

LE CENTRE COMMERCIAL LEONARDO  
(MAGASIN DECATHLON) À EVERE

n   Notre partenaire:  Willemen – CIT Blaton 

n   Type: Retail

n   Maître d’ œuvre: CBRE Global Investors

n   Période: 2013 - 2015

n    Matériaux Wavin: QuickStream (captage et évacuation  

dépresionnaire de l’eau de pluie en toiture); X-Stream  

(transport et stockage de l’eau de pluie); Q-Bic et Q-BB  

(stockage et infiltration de l’eau de pluie); conduites 

d’évacuation en PVC et HDPE; regards Tegra, HDPE et MDPE

 “ DANS LE CADRE DE CE PROJET, WAVIN  
NOUS FOURNIT LES SOLUTIONS LES PLUS  
EFFICACES, LES PLUS AVANTAGEUSES  
ET LES PLUS SIMPLES.”


