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I – GENERALITES
Pendant une pluie d’orage (période de retour T=5,10, 20 ou 100 ans), le bassin de rétention stocke les
eaux pluviales provenant du ruissellement des surfaces imperméabilisées avant de les infiltrer ou de
les restituer à un débit maîtrisé au milieu récepteur.

Vue en long

Vue en travers
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Les blocs nid d’abeilles en polypropylène Nidaflow® EP, rainurés sur 1 ou 2 faces selon leur
fonction (couche de base ou couche supérieure), favorisent la circulation horizontale et verticale de
l’eau ainsi que l’évacuation de l’air.
Le dispositif Nidaflow® EP, par ses diverses applications, est plus particulièrement destiné aux
bassins étanches munis d’une géomembrane, et en infiltration.
Il s’adapte facilement à tout type de contraintes.
Il est la solution économique, idéale pour le stockage et l’infiltration des eaux de pluie. Il permet
d’assurer la protection du milieu naturel en cas d’engorgement de réseau
II – LES AVANTAGES DES BLOCS ET PANNEAUX NIDAFLOW® EP
-

95% de vide
Polypropylène, matériau 100% recyclable
Rainures de diffusion adaptées à l’infiltration
Forte résistance en compression
Facile et rapide à installer
Manuportable
Certifié CSTB

III - LA GAMME DE PRODUITS NIDAFLOW® EP
Les blocs Nidaflow® EP sont rainurés dans la largeur et dans la longueur pour faciliter le drainage
horizontal ou la diffusion.
Il existe 2 types de modules:
- Le module bas possède des fentes de diffusion sur les 2 faces. Celles en partie basse sont
plus importantes car elles diffusent horizontalement sur toute la surface du bassin l’eau
provenant des drains. Celles en partie haute sont plus petites pour assurer la diffusion vis-àvis du bloc sus-jacent, et l’évacuation de l’air.
- Le module haut possède des fentes de diffusion sur une seule face. Elles ne servent qu’à
diffuser l’eau vis-à-vis du bloc sus-jacent entre les différentes couches de blocs et l’air en
partie haute.
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NIDAFLOW

Longueur
Largeur
Hauteur
Rainures

EP300 EP300 EP400 EP400 EP500 EP500 EP600 EP600
MB
MH
MB
MH
MB
MH
MB
MH
2400mm 2400mm 2400mm 2400mm 2400mm 2400mm 2400mm 2400mm
1200mm 1200mm 1200mm 1200mm 1200mm 1200mm 1200mm 1200mm
520mm 520mm 520mm 520mm 520mm 520mm 520mm 520mm
sur 2
sur 1
sur 2
sur 1
sur 2
sur 1
sur 2
sur 1
faces
face
faces
face
faces
face
faces
face

Resistance
en
300 kPa 300 kPa 400 kPa 400 kPa 500 kPa 500 kPa 600 kPa 600 kPa
compression
ISO844
Hauteur de
1,50 m 1,50 m 2,30 m 2,30 m 3,30 m 3,30 m 4,30 m 4,30 m
remblai
maximale
IV – PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Les eaux de pluies arrivent dans le bassin de stockage/infiltration par une ou plusieurs canalisations de
collecte.
Dans le cas de faibles pluies, le flux circule d’amont en aval via un réseau de drains en partie basse
mais ne pénètre pas dans la structure alvéolaire.
Lorsque les précipitations s’intensifient (débit amont>débit de fuite), les drains jouent leur rôle de
diffusion et l’eau pénètre progressivement dans les blocs Nidaflow®EP Module Bas (MB) puis dans
les blocs Nidaflow® EP Module Haut (MH) en cas de couches supplémentaires.
Géotextile et/ou Géomembrane

Circulation de l’eau

Drains en tranchées dans du
matériau drainant

Pendant et après l’épisode pluvieux, l’eau retenue par l’ouvrage est restituée au milieu récepteur soit par
infiltration dans le sol, soit par évacuation à débit maîtrisé vers un exutoire (réseau, cours d’eau, etc…)
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V– POSSIBILITES DE MISE EN ŒUVRE
Circulation de l’eau

Evacuation d’air

Vue en travers : Bassin Nidaflow® EP sur 1 couche de blocs

Vue en travers : Bassin Nidaflow® EP sur 2 couches de blocs

Vue en travers : Bassin Nidaflow® EP sur 3 couches de blocs
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Remarque:
De manière générale, les ouvrages Nidaflow® EP sont constitués de 1 à 3 couches de blocs. Il est
possible d’aller jusqu’à 6 couches : nous consulter.
La cote de Plus Hautes Eaux du système Nidaflow®EP détermine la cote de fil d’eau idéale du (des)
collecteur(s) amont(s). Toutefois, si le projet admet une mise en charge du collecteur amont, la cote de
fil d’eau d’entrée peut varier.
Le fonctionnement du bassin est en partie assuré par un dimensionnement correct du réseau de drains
(cf. Annexe1). On sera en particulier très attentif à la surface de diffusion des drains. Nidaplast se tient
à votre disposition pour apporter une réponse technique à chacun de vos projets (cf. Fiche de Données
à Renseigner).
Le débit de fuite peut être maîtrisé en utilisant en aval de l’ouvrage un dispositif adapté aux
caractéristiques de celui-ci tel que : limiteur de débit à effet vortex (cf. page suivante), vanne fixe ou
mobile, ajutage, …

3 possibilités de pose du réseau de diffusion en fonction de l’application :
Diffuseur externe latéral

Rétention / Infiltration
Perméabilité horizontale
Gain de hauteur

Diffuseur externe sous-jacent

Rétention / Infiltration
Perméabilité verticale
Auto curage de la structure
assuré par les drains en partie
basse
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Diffuseur externe sus-jacent

Infiltration
Drain en partie haute,
Valable uniquement pour
l’infiltration, pas de
conditions d’auto curage,
Obligation d’un système de
traitement en amont de la
structure

VI – PRODUITS CONNEXES
Nidavortex (cf. fiche technique):
Nous proposons un limiteur de débit à effet vortex (cf. fiches technique et mise en œuvre).Le
Nidavortex est adapté aux faibles débits de 2 à 15 l/s pour des hauteurs de charge allant de 0,5 à 2m.
Géotextile :
- résistance en traction (NF EN ISO 10319): 20 kN / m
- poinçonnement (CBR) statique (NF EN ISO 12236): 3,5 kN
- perforation dynamique (NF EN ISO 918): < 20 mm
Géomembrane :
Dans le cas de bassin étanche, l’étanchéité est réalisée selon les règles de l’art et dans le cas
d’utilisation de membranes étanches conformément aux recommandations du Fascicule 10 du comité
Français des Géotextiles et Géomembranes « Recommandations générales pour la réalisation
d’étanchéité par géomembranes ».
Nidadrain (cf. fiche produit):
Le Nidadrain est la meilleure solution pour le système de diffusion/restitution car il dispose d’une
surface captante très importante de 300 cm²/ml ( 300% de plus que la moyenne). Cela permet de
réduire le linéaire nécessaire.
Tout autre drain routier pourra également être mis en œuvre à condition d’avoir une surface captante
minimale de 50cm²/ml et suffisante pour absorber/restituer le débit de pointe.
Nidatreatment (cf. fiche produit):
Le Nidatreatment est adapté à une parfaite maîtrise de la pollution, en vue d’un rejet direct ou d’une
infiltration des eaux pluviales.
Ce système, testé par la GARIH (Communauté de Urbaine de Bordeaux, SETRA, CETE), a permis
d’obtenir des taux d’abattement de 60 à 92% de DCO, pour un rendement en MES de 66 à 91%, avec
des valeurs d’entrée jusqu’à 1 g/l en MES composées d’au moins 20% de particules inférieures à 80
microns, et de 4,7% de matières organiques.
Cet ouvrage de faible dimension, réalisé avec une enveloppe composites, s’implante directement sur
un réseau DN 300 au plus près des ouvrages de collecte. Sa conception lui permet de traiter
l’équivalent d’une zone de ruissellement de 1000m².
Le Nidatreatment comprend :
 un panier dégrilleur inox afin de retenir les macros déchets,
 un skid de décantation composé de plaques tronconiques en ABS,
 une colonne d’aspiration avec raccord pompier, permettant d’extraire la pollution piégée,
 la sortie de l’ouvrage est protégée par un dispositif siphoïde, destiné à intercepter les
pollutions flottantes éventuelles.
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VII- INSTALLATION DU NIDAFLOW® EP
7.1 - Terrassement
- Dresser horizontalement et compacter convenablement le fond de fouille, pour un bon
positionnement des drains et une bonne assise des blocs Nidaflow®EP MB en 1ère couche et
Nidaflow®EP MH en complément pour les 2èmes et 3émes couches éventuelles.
-

Dans le cas d’une structure d’infiltration des eaux pluviales, un géotextile est positionné sur
toutes les surfaces situées entre le sol et le bassin en modules Nidaflow® EP. Le géotextile
devra être adapté à la nature du sol pour assurer une fonction anti-contaminante, une protection
contre le poinçonnement et avec une ouverture de filtration adaptée.

-

Dans le cas de bassin étanche, l’étanchéité est réalisée selon les règles de l’art et dans le cas
d’utilisation de membranes étanches conformément aux recommandations du Fascicule 10 du
comité Français des Géotextiles et Géomembranes « Recommandations générales pour la
réalisation d’étanchéité par géomembranes».

7.2- Diffusion et évacuation
Installer un réseau de drains à grande surface captante (rôle d'injecteur), réparti de façon régulière en
fond de bassin.
Les drains sont disposés en parallèle dans des matériaux drainants granulaires et raccordés aux regards
amont(s) et aval (s) afin d’assurer la continuité du flux hydraulique.
Ils ont une pente conseillée entre 0 et 0.5 %.
Les regards devront être visitables afin de faciliter l’entretien de l’ouvrage.

D’autres configurations du réseau de drains sont possibles en fonction :
- du nombre et de la position des arrivées et du rejet
- de la géométrie du bassin
- de la pente disponible
- du linéaire nécessaire de drains de diffusion
- de la hauteur de terrassement
Caractéristiques des drains :
Afin d’optimiser le linéaire de drains, nous préconisons des drains de diamètre 300mm, perforés à
220°, avec une surface de diffusion de 300cm²/ml (le Nidadrain).Cependant, le diamètre peut varier en
fonction des contraintes et caractéristiques hydrauliques du projet.
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7.3- Pose des produits Nidaflow® EP
La 1ére couche en partie basse est toujours en Nidaflow® EP MB.
Les blocs Nidaflow®EP MB sont posés uniquement sur la 1ère couche de base.
Les blocs Nidaflow® EP MH sont posés uniquement en couches supérieures (2ème et 3ème couche).
Un marquage spécifique est apposé sur chaque bloc pour faciliter son identification et sa pose (voir cicontre).
Les blocs sont posés à joints croisés, dans les différents plans.
7.4- Système de ventilation
Afin d’éviter toute surpression dans l’ouvrage, un dispositif d’évacuation d’air doit être réalisé entre la
structure de rétention et les regards adjacents (les regards doivent être munis de tampons ventilés).
-

Possibilités de pose :

1/ Soit par la mise en œuvre d’un drain routier ø100 à 50cm²/ml de fentes perforé sur 360°de 3m de
longueur, directement au dessus de la dernière couche de blocs et connecté au regard.
Puis couvrir la surface du bassin (y compris l’évent) d’un géotextile anti-poinçonnant et/ou
géomembrane en fonction du type du bassin.

2/ Soit par la mise en œuvre d’une couche de ventilation au-dessus de la dernière couche de blocs :
Un géotextile anti-poinçonnement est positionné sur la dernière couche de blocs ;
Une couche de matériau drainant est raccordée au regard amont et/ou aval par un évent (drain routier
ø100 à 50cm²/ml de fentes perforé sur 360°de 3m de longueur) ;
Un géotextile anti-poinçonnement et/ou géomembrane recouvre le bassin.
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7.5- Remblaiement et dimensionnement de la couche supérieure
Le dimensionnement du remblai supérieur sur un ouvrage de rétention enterré est fonction de la nature
et de l’utilisation de la surface du bassin.
Pour une utilisation sous chaussée, il est essentiellement lié au trafic routier, en particulier camion, et
ne saurait se limiter à la résistance ponctuelle à un essieu au passage d’un camion.
Dans le cas de charges roulantes, on distingue 2 cas :
- Trafic faible, minimum 25 cm de grave non traitée puis chaussée selon Manuel des
Chaussées à faible trafic.
- Trafic moyen et fort, minimum 55 cm de grave D2 puis chaussée selon Mémento des
Chaussées françaises sur plate-forme de type PF2
L’annexe 2 présente quelques types de chaussées à faible, moyen et fort trafic.
S'il n'y a pas de charge roulante, 30 cm de remblai peuvent suffire.
La mise en œuvre du remblai et son compactage doivent se faire de façon à ce que les pressions
induites sur le Nidaflow® EP ne dépassent pas les valeurs des fiches techniques des produits.

VIII- ENTRETIEN
Le système de diffusion doit être contrôlé au minimum 1 fois par an ainsi qu’après un évènement
pluvieux important, soit par inspection visuelle, soit par passage caméra.
Au besoin, les drains de diffusion peuvent être nettoyés à haute pression pour éliminer les impuretés.

IX- IMPORTANT
- Les éléments peuvent être découpés aisément à la scie ou au fil chaud afin de s’adapter à une
forme particulière (attention, la modification de la hauteur des blocs ou panneaux entrainera
une diminution de la résistance mécanique).
- Réaction au feu : inflammable ;
- La durée maximale de stockage à l’extérieur soumis aux U.V. est de un an avec film
protecteur.
NB : Les prescriptions indiquées peuvent servir de guide à l’utilisation du produit mais ne doivent
pas être considérées comme des garanties de bonne mise en œuvre.
De plus, l’utilisation des produits échappe à nos possibilités de contrôle, et relève donc exclusivement
du domaine de l’entrepreneur qui est responsable de la réalisation des travaux dans les règles de
l’art.
Le guide « Les structures alvéolaires ultra légères (SAUL) en assainissement pluvial » (CERTU n°82
–Juin 1998) élaboré en collaboration avec le LCPC et les Agences de l’Eau et le guide « Les
Structures Alvéolaires Ultra Légères (SAUL) pour la gestion des eaux pluviales » (IFSTTAR 2011)
élaboré par le service techniques et méthodes des laboratoires des Ponts et Chaussées, précisent dans
le détail les prescriptions d’utilisation de nos produits.
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ANNEXE 1
DIMENSIONNEMENT DU RESEAU DE DRAINS

Le débit maximum Qc entrant dans le bassin peut être calculé soit par un calcul
hydrologique, soit par la formule de Caquot en fonction de son diamètre, sa nature et sa
pente.Selon la charge hydraulique en amont, les drains acceptent un débit maximum Qd,
fonction de leur nombre, leur nature et leur section.Les drains ont un débit capable de
diffusion Qf fonction de la charge hydraulique, de leur nombre, leur nature, leur section et de
la largeur de leur fente.Le débit autorisé d’écoulement (« débit de fuite ») du bassin de
stockage est Qe.Afin d'éviter tout engorgement à la collecte des eaux pluviales, les deux
conditions suivantes de débit doivent être simultanément satisfaites :
Le débit d'eau de pointe doit être accepté dans les drains.
Qd

Qc
Toute l'eau recueillie dans les drains et qui ne s’écoule pas directement à l’aval doit
être diffusée par les fentes.
Qf

2 (Qd – Qe)
Nous conseillons de garder un coefficient de sécurité de l’ordre de 2 pour ce
paramètre pour tenir compte des éventuelles feuilles et flottants

D (mm)

Qd (l/s)
700

500

600
500
400
400
300
300
200

250

100

200
150

0
0

0,5

1

Qd>Qc
2
Pour chaque drain Qd  2100  D h  D / 2
Qd = débit capable du drain, en L/s
D = diamètre inférieur du drain, en m
h = demi-hauteur du bassin, en m
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1,5 h (m)

q f (l/s /m l)

s (c m ²/m l)

35

200

30
150

25
20

100

15
10

50

5
0
0

0 ,5

1

Qf> x (Qc-Qe)
Pour 1 ml de drain, le débit diffusé est : qf  0,133  S h et Qf = L xqf
S = surfaces des fentes en cm2/ml
h = demi-hauteur du bassin, en m
 = Coefficient de sécurité, généralement égal à 2
L = Longueur des drains en m, L =  x (Qc-Qe)/qf
Qf = débit d’échange des drains, en L/s
Qe = débit d’évacuation autorisé, en L/s
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1 ,5

h (m )

ANNEXE 2
EXEMPLES TYPES DE CHAUSSEES SUR NIDAFLOW® EP

1 - CHAUSSEES à TRAFIC MOYEN et FORT
Les essais réalisés par le C.E.R. de Rouen montrent par exemple que 55 cm de remblai (grave D2 –
0/20 mm concassée) conduit à une qualité de plateforme PF2.
Le tableau ci-dessous présente, issus du "Mémento des spécifications françaises chaussées", quelques
exemples de structures types à base de liants hydrocarbonés sur une plateforme PF2.
Nature du trafic
TO
T1
T2
Couche de roulement
8
8
8
Couche de base
18
15
12
Couche de fondation
18
18
15
Couche de forme
> 55
> 55
> 55
BB : béton bitumeux - GB : Grave bitume - GNT : Grave non-traitée
Les épaisseurs sont estimées en cm

T3
8
12
12
> 55

Matériau
BB
GB
GB
GNT

2 - CHAUSSEES à FAIBLE TRAFIC
Les tableaux ci-dessous présentent, issus du "Manuel de conception des chaussées à faible trafic",
Quelques exemples de structures types à base de graves non-traitées :
Nature du trafic
T4
Couche de roulement
6-8
4
Couche de base
20
20
Couche de fondation
20
22
Couche de forme
> 25
> 25
BB : béton bitumeux - GNT : Grave non-traitée 0/31.5
Les épaisseurs sont estimées en cm

T5
Enduit superficiel
20
30
> 25

 Quelques exemples de structures types à base de graves traitées aux liants hydrocarbonés :
Nature du trafic
T4
T5
Matériau
Couche de roulement
4
4
BB
Couche de base et fondation
22
15
GB
Couche de forme
> 25
> 25
GNT
BB : béton bitumeux - GB : Grave bitume - GNT : Grave non-traitée
Les épaisseurs sont estimées en cm
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Matériau
BB
GNT
GNT
GNT

3 - CAS des AIRES de STATIONNEMENT
Un prédimensionnement peut être réalisé à partir de l'abaque liant la performance de la plate-forme à
l'épaisseur du matériau granulaire de remblaiement et du "Manuel de conception des chaussées à
faible trafic" avec les hypothèses suivantes :
 équivalent trafic : T5
 Trafic cumulé N inférieur à 104
Avec ces hypothèses, des structures à base de grave non traitée (GNT) à mettre en œuvre sont :
Nature du trafic
Couche de roulement
Couche de base et fondation
Couche de forme

T5 et N < 104
4–5
15
> 25

Matériau
BB
GNT
GNT
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BB : béton bitumeux - GNT : Grave non-traitée 0/31.5
Les épaisseurs sont estimées en cm
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