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QUESTIONNAIRE 
DIMENSIONNEMENT REGULEO

1/ Situation :
 
Le système de régulation Reguléo sera installé :( cocher la case correspondante) 

      Zone résidentielle
logement individuel, petit collectif / Débit de régulation compris entre 0,3 L/s et 5 L/s /
Diamètre d'entrée dans la cuve de régulation Réguléo sera DN100 et diamètre de sortie DN160

      Zone non résidentielle
 parking, immeuble bureau, entrepôt,.../ Débit de régulation compris entre 3L/s et 12 L/s
Diamètre d'entrée dans la cuve de régulation Réguléo sera DN160 et sortie DN200

 

Date de la demande :  …./ …… /…...
Etude 
Chantier
Nom du projet : ……………………...……………………...
Adresse du projet : ………………….……………………...

Demandeur 
Société : ……………………………...……………………...
Adresse :……………………………...……………………...
Nom du contact : ……………………..……………………..

………..  L/s

………..  L/s/ha

…..………..  m²
…...………..  m²

…..………..  m²
…….….…..  m²
……..……..  m²

2/ Débit de restitution :

Indiquer le débit de fuite
 

( il devra être compris entre 0,3 et 12 L/s) 
 
Le débit fuite est le débit d'eaux pluviales 
maximum que votre parcelle peut 
atteindre pour se rejeter dans l'exutoire 
*(fossé, bassin, réseau public,…)

Si le débit de fuite est inconnu :

Saisir le débit de consigne fixé par les autorités locales 
  

(généralement ce débit est fixé à 2 ou 3 ou 5 L/s /ha) 
 
 et

Compléter l'ensemble des surfaces, de la parcelle 
concernée, qui seront reprises par le système de 
régulation Reguleo:

Surface : de pleine terre ou pelouse   
               de terre végétale sur dalle  
               de toiture terrasse gravillonnée 
               de toiture 
               de voiries,allées et parking 
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3/ Cotes du Réguléo ( préciser la hauteur d’eau ou les fils d’eau )  

   Indiquer la hauteur d'eau au dessus du système de régulation ( donc au dessus de la sortie) : 

   

ET/OU
   Indiquer le Fil d'eau d'entrée( cote fil d'eau FEE par rapport au terrain naturel TN exprimée en mm) 

 

   Facultatif :
   Indiquer le Fil d'eau de sortie ( cote fil d'eau FEE par rapport au terrain naturel TN exprimée en mm)

…………….. mm

Exemple d’installations :

Régulation en aval d’une installation de SAUL

Régulation en aval d’un drainage

FEE = …………….. mm

FES = …………….. mm

Régulation en aval d’une cuve de stockage 

Régulation en aval d’un bassin de retenue aérien
( hauteur d’eau = hauteur d’eau utile dans le bassin)
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Schéma du projet ( en coupe)
Il est important de préciser :
-les éléments se trouvant en amont de Réguléo afin de calculer la hauteur d eau
-Le fil d’eau d’entrée FEE dans le Réguléo
-Le fil d’eau de sortie FES 
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