
Pour éviter les inondations locales grâce à l'infiltration verticale

Système d'infiltration V-flow
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Après la pluie vient Duborain
Construire des solutions durables pour l'eau de pluie. C'est Duborain. Inondations, sols desséchés, 

affaissements de terrain... Tous ces phénomènes sont causés par des averses de pluie intense, auxquelles 

vous êtes sans aucun doute confronté. Le changement climatique ne fait qu'augmenter ces averses. Les 

conséquences se font ressentir encore plus souvent et plus clairement. Pour en limiter l'impact économique et 

écologique, DYKA présente les solutions d'eau de pluie Duborain, en particulier le système unique V-flow.
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Solution unique
Le système d'infiltration V-flow est unique en son genre. 

Le système vertical de drainage diminue les risques de 

nuisances locales et s'utilise dans des réseaux d’assainis-

sement neufs et existants. La solution peut aussi bien être 

appliquée par des particuliers, que dans l'industrie ou dans 

des projets publics. 

Lors de la pose, il n'est pas nécessaire d'ouvrir toute la rue. 

Le forage d'un trou, à l'endroit ou le système sera posé, 

suffit. Cela permet ainsi de limiter les nuisances pour les 

riverains. L'entrepreneur profite également comme ses frais 

de placement sont considérablement moins élevés. Par 

ailleurs, le système ne dépend pas d'autres dispositifs, ce 

qui économise également des frais de placement.

Deux types 
V-flow est disponible en deux versions. Une avec tuyau 

d'infiltration lisse en PVC de 5 mètres et une avec tuyau 

d'infiltration annelé en PP de 6 mètres. Les deux versions 

ont le même puisard avec collecte de sable et filtre. D'autres 

options sont possibles et déjà exécutés dans la pratique. Le 

service de DYKA Engineering et Consulting se tient à votre 

disposition pour vous apporter aide et conseil. 

Durable et écologique
V-flow est parfaitement inspectable et nettoyable. Un 

collecteur de sable, un filtre et une paroi retenant l'écume 

évitent à la saleté de disparaitre dans le poteau d'infiltra-

tion. Ce qui en garantit une longue durée de vie. Le puisard 

et le poteau sont inspectables et nettoyables avec des 

méthodes standard.

Le système est extrêmement respectueux de l'environne-

ment. En effet, l'eau de pluie est traitée sur place dans le 

sol. Comme l'eau de pluie n'a pas besoin d'être transportée 

sur de grandes distances, on a besoin de beaucoup moins 

de matériaux, de travail et de transport. V-flow utilise la 

structure existante des routes et des caniveaux. Ainsi, les 

travaux de terrassement supplémentaires sont superflus. 

Chaque puisard peut être équipé en option d'un trop-plein 

raccordé à l'égouttage de la rue.

L'aspect de la rue reste inchangé
Grâce à cette solution décentralisée, l'aspect de la rue ne 

change pas. En effet, les puisards se trouvant déjà dans 

la rue sont remplacés par un système d'infiltration V-flow. 

L'aménagement actuel de la voirie et les caniveaux exis-

tants continuent à exercer leur fonction. Comme l'action 

d'infiltration du V-Flow est directe, aucun raccordement 

souterrain supplémentaire n'est nécessaire pour évacuer 

l'eau vers une installation centrale. 

Système d'infiltration V-flow

V-flow est un dispositif d'infiltration vertical qui combine trois fonctions : la collecte, le stockage et l'infiltration 

de l'eau de pluie. Le système est composé d'un puisard avec collecte de sable et d'un tuyau avec géotextile. 

L'eau collectée dans le puisard est tamponnée dans le tuyau et pénètre lentement dans le sol. Ce système évite 

non seulement des inondations locales, mais évite aussi le dessèchement du sol. 

Infiltration décentralisée : collecte, stockage et infiltration
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1  Tête de puisard en fonte, vendue séparément.

2   Puisard, bac récipient en PVC. Collecteur à sable de 42,9 litres. Fond résis-

tant aux chocs en PE. Chaque V-flow est équipé d'une sortie de 125 mm 

d'ouverture en option pour des raccordements éventuels supplémentaires. 

Un pare-odeurs est aussi disponible en option. 

3   Pour intégrer la tête de puisard à une infrastructure existante comme cani-

veaux et chenaux, il est possible de la positionner à la bonne place à l'aide 

d'une pièce intermédiaire excentrique.

4   Le puisard est doté d'un tuyau de filtrage en PVC qui facilite l'inspection et 

le nettoyage du tuyau d'infiltration. Le tuyau de filtrage est fermé par un 

bouchon percé de trous d'aération. Le bouchon empêche la saleté de péné-

trer dans le tuyau d'infiltration et facilite l'accès au poteau pour l'inspection 

et le nettoyage.
5   Adaptateur de bague en PVC avec connexion clipsable. Facilite le raccorde-

ment du puisard sur le tuyau d'infiltration diamètre 400 mm. 

6   Tuyau d'infiltration, disponible en version PVC lisse de 5 mètres avec des 

trous ou version crantée en PP de 6 mètres avec des rainures. La surface 

d'infiltration s'élève au moins à 113 cm² par mètre. Les deux versions sont 

recouvertes de géotextile certifié Benor et Komo.

La mise en place du V-flow se passe localement. Il n'est pas nécessaire d'entreprendre des travaux qui bloqueraient la rue. 

C'est un grand avantage car les riverains subissent peu de désagréments.



4

Poteaux d'infiltration V-flow

  Utilisation de terrain minimale
  Comme V-flow est une solution verticale d'infiltration,  

la surface requise au sol reste minimale. Cette solution 

est donc idéale dans des situations où on ne peut pas 

placer de larges champs de caissons.

 Nuisances minimales
  Les rues bloquées et les déviations appartiennent au 

passé. L'installation se fait de façon locale et indépen-

damment des systèmes existants. Il n'est donc plus 

nécessaire de creuser et de fermer les rues. C'est un 

atout important dans le cas où une solution doit être 

intégrée dans une situation existante.

 Moins de frais
  L'entrepreneur ne doit pas installer des conduites ou des  

bassins supplémentaires et économise ainsi des 

heures de travail et l'utilisation de différentes sortes de 

machines.

 L'aspect de la rue reste inchangé
  V-flow utilise sans problème l'infrastructure en place, 

comme les caniveaux. Un entrepreneur n'a donc pas à 

exécuter des travaux supplémentaires dans le sol pour 

faire couler l'eau en direction du V-flow.

  Inspectable et nettoyable
  Le puisard est facilement accessible pour l'inspection  

et le nettoyage standard du matériel. L'inspection et le 

nettoyage peuvent être intégrées à votre planification 

d'entretien en cours.

  Solution intégrale
  V-flow associe trois fonctions dans une seule solution :  

collecter, stocker et infiltrer. Il est évident que  

cette solution est très économique. En outre, le V-flow 

se combine facilement avec les autres V-flow ou peut 

être intégré facilement à une solution d'eau de pluie 

existante.

Les avantages du V-flow

La collecte et l'infiltration de l'eau de pluie se passent l'un 

au dessus de l'autre. La surface au sol requise est minimale.



DYKA, membre du Tessenderlo Group

20
16

-1
2

DYKA | +32(0)11 80 04 20 |  info@dyka.be | www.dyka.be


