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Après la pluie vient Duborain

Solutions pour eau de pluie



Une gestion de l’eau de pluie effi cace demande une 

approche bien réfl échie et planifi ée. Afi n d’éviter les 

problèmes en cas de fortes averses, il est indispensable 

de mettre en oeuvre des solutions pour eau de pluie dès 

la phase de conception des projets. Vous éviterez ainsi des 

travaux de terrassement complémentaires, ainsi que des 

frais et des nuisances supplémentaires. 

DYKA propose également les solutions nécessaires pour 

ceux qui souhaitent intégrer des solutions pour eau de pluie 

dans une situation existante. Il n’y a pas que la planifi cation 

pro-active qui soit importante. Une approche globale de la 

problématique toute entière possède au moins un impact 

aussi grand sur l’effi cacité de la solution. C’est pourquoi 

il est également important de prendre en compte toutes 

les étapes du trajet que la pluie accomplit sur une parcelle. 

DYKA se charge de rendre ceci transparent pour vous 

en divisant le processus de gestion de l’eau de pluie en 

six étapes.

1    Collecter : gouttières de toit, siphons de toit, puisards,..
2    Transporter : conduites pour eau de pluie, tuyaux 

d’évacuation des eaux de pluie, tuyaux d’infi ltration,..
3    Filtrer : séparateurs de feuilles, pièges à sable, fi ltres 

pour utilisation de l’eau de pluie, dégraisseurs

4    Utiliser : iternes d’eau de pluie, barils de pluie,..
5     Stocker & infi ltrer : bassins de rétention, caissons 

d’infi ltration, solutions d’infi ltration verticales, 

tuyaux d’infi ltration
6    Réguler : régulateurs de débit et clapets anti-retour

Avec ces solutions Duborain, vous avez la certitude que la 

pluie trouvera la bonne voie et que vous répondrez à toutes 

les exigences techniques des autorités. Nous experts sont 

toujours à votre écoute et vous guident avec plaisir dans 

la recherche et la mise en oeuvre de la solution exacte. 

La prestation de service est en effet une composante 

essentielle du package Duborain. Après la pluie vient 

Duborain, mais surtout avant !

Après la pluie vient Duborain
La pluie, la pluie et encore de la pluie... Sur le toit, sur le terrain de parking, dans le parc, dans le jardin, sur la 

grande place,... Mais que faire de toute cette eau ? DYKA est à votre service avec une pluie de solutions.  

De la première goutte d’eau sur le toit jusqu’à l’infi ltration dans le sol. Collecter, transporter, fi ltrer, utiliser, 

infi ltrer, stocker et réguler.  Les solutions DYKA Duborain existent pour tous les types de clients : les communes, 

les constructeurs de voiries, les entrepreneurs, les constructeurs de facilités, les jardiniers, les installateurs 

et les constructeurs d’habitations.

Duborain solutions pour eau de pluie

Service 
logistique

Conseils 
techniques

Toujours accessible 
et à proximité

Produits 
sur mesure

DYKA service
Prêts à collaborer
DYKA se tient prête pour ses clients. Non seulement avec des solutions intelligentes, mais aussi avec les services dont vous 

avez besoin. Savoir quelles sont les possibilités préfabriquées qui vous conviennent le mieux ? Contactez nos spécialistes du 

département Ingénierie et Consultancy via info@dyka.be ou appelez le +32(0)11 80 04 20. Nous vous aiderons volontiers.







Collecter 
Récolter l’eau de pluie sur le toit ou sur la terre ferme. Ceci est possible avec des évacuations de toit 

en chute libre ou en version UV (Umpi-Virtaus), conduite fermée. Pour le transport du toit vers la terre 

ferme, des gouttières de toit et des tuyaux de descente sont disponibles.

Transporter
Le transport de l’eau de pluie se fait à l’aide d’un tuyau d’égouttage et d’évacuation des eaux de 

pluie en PVC. Celui-ci est avant tout adapté aux volumes plus faibles. Pour les volumes plus 

importants, il est préférable d’opter pour le tuyau PP annelé. Ces tuyaux sont légers, robustes 

et rapides à placer.

Filtrer
Filtrer l’eau de pluie pour une utilisation sûre, un entretien minimal et une longue durée de vie. 

Sur le toit, il s’agit de paniers fi ltrants dans la gouttière de toiture et de séparateurs de feuilles 

dans les tuyaux de descente. En outre, il y a des fosses à sable souterraines qui séparent les 

boues du système ainsi que des fi ltres pour l’utilisation de l’eau de pluie.

Utiliser
Utiliser facilement l’eau de pluie grâce à des tonneaux à eau de pluie ou des réservoirs souterrains.

Les citernes d’eau de pluie sont disponibles en différents volumes en plastique et en béton.

Stocker & infi ltrer
Stocker l’eau de pluie après des averses intenses et ensuite la libérer dans le sol en différé. 

Vous éviterez ainsi la formation de fl aques d’eau et les affaissements causés par un sol asséché. 

L’infi ltration est possible avec des caissons d’infi ltration préemballés et/ou inspectables ou non, 

des poteaux d’infi ltration et des tuyaux de transport et d’infi ltration.

Réguler
Réguler le débit et le sens de l’écoulement de l’eau de pluie au sein du système. Pour le trop-plein

vers l’égout, ceci est possible à l’aide d’un régulateur de débit. Pour éviter que des eaux usées 

provenant de l’égout ne s’écoulent dans le système d’infi ltration, des clapets anti-retour 

sont disponibles.

solutions pour eau de pluie
Une gestion effi cace de l’eau de pluie exige une approche différente dans chaque situation. Pour clarifi er ce 

processus de gestion de l’eau de pluie, DYKA le subdivise en six étapes.
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