
• Prise de temps sec

• Déversoir d’orage

• Ouvrage amont

• Ouvrage aval de régulation

• Ouvrage de visite

• Vanne

Équipements 
de bassins

TRAITEMENT EAUX PLUVIALES
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SIMOP

POURQUOI AVOIR CHOISI SIMOP ?
35 ANS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT !
En choisissant SIMOP, vous choisissez une entreprise leader forte de 35 ans d’expérience et de 

renommée internationale. Notre bureau d’études, imprégné d’un fort esprit d’innovation, 

est en permanence à la pointe de nouvelles technologies. L’intensité de nos activités de 

recherche et de développement nous permettent de faire évoluer continuellement les 

produits existants, de lancer régulièrement sur le marché des solutions fiables et durables qui 

contribuent à l’amélioration de l’environnement et de breveter ses procédés. 

Principe de l’enroulement filamentaire
De nombreux produits SIMOP sont fabriqués en polyester ce qui leur garantit une grande résistance mécanique (taux 

de fibres élevé 60 à 70% et disposition optimale des fibres face au sens de l’effort). Ce matériau garantit également une 

grande résistance à la corrosion. Le procédé de fabrication utilisé est l’enroulement filamentaire circonférentiel et héli-

coïdal. Ce procédé consiste à déposer les fibres de polyester (fils de roving) préalablement imprégnés sur un mandrin 

ayant un mouvement en rotation. Le système de fabrication est totalement automatisé et nous permet donc de contrôler 

l’ensemble des paramètres de production (épaisseur, longueur…) afin de garantir un produit fini de la plus haute qualité.

L’enroulement filamentaire confère aux cuves une excellente résistance mécanique et une régularité de 
l’épaisseur de la cuve.

La fabrication des pièces en acier inoxydables
La conception et la fabrication sont élabo-

rées en adéquation avec les conditions spé-

cifiques des différentes applications. L’acier 

inoxydable, couramment appelé inox, joue 

un grand rôle dans de nombreux domaine ; il 

permet de garantir un produit non corrosif, très 

résistant à l’usure et léger.
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Les eaux pluviales font courir à notre environnement immédiat plusieurs risques :
• les inondations incontrôlables, liées à un environnement très urbanisé ou simplement susceptible de contrarier leur bon 
écoulement.
• la pollution du milieu récepteur – nappe phréatique ou cours d’eau.

Il y a encore 25 ans, les eaux de ruissellement par temps sec étaient considérées comme propres : il suffisait de les évacuer 
rapidement vers les rivières grâce à des réseaux pluviaux.
En réalité, une ville accumule toute sortes de polluants : transport, chauffage, incinération des ordures, activités industrielles et 
agricoles émettent dans l’atmosphère des particules qui retombent ensuite sur les sols. En ville, l’usure de pièces mécaniques, 
l’érosion et la corrosion des matériaux, les déjections animales et les produits utilisés pour l’entretien des espaces publics ou 
privés sont également sources de polluants : métaux lourds, hydrocarbures, pesticides, bactéries... Ces polluants, accumulés par 
temps sec sur les sols et dans l’atmosphère, se retrouvent dans les eaux de ruissellement de temps de pluie. L’imperméabilisation 
des sols, en augmentant le ruissellement de surface, accroît la quantité de polluants rejetée dans les plans d’eaux, rivières, 
mers, etc. Leur prise en compte peut représenter un enjeu capital pour la collectivité. 

La presse nous fait part régulièrement de ces problèmes :

Il est inconcevable de collecter la totalité des eaux pluviales et de les conduire à des unités de traitement de type station 
d’épuration. Les débits atteints en zone urbaine lors d’événements pluvieux très importants supposeraient un niveau de sur-
dimensionnement et de sur-équipement qui ne pourrait être supporté par aucune collectivité.
La gestion sur la parcelle des eaux pluviales, c’est-à-dire là où elles tombent, diminuera alors les risques d’inondation, limitera 
la pollution due à des rejets mal maîtrisés.

Contrairement au sol naturel, un sol imperméabilisé empêche l’infiltration de la pluie, limite son évaporation et son utilisation par 
les plantes. Une surface imperméabilisée (trottoirs, parkings, toitures...) restitue ainsi de 4 à 20 fois plus d’eau par ruissellement 
qu’une surface naturelle.

CONTEXTE
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La loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 impose aux communes de délimiter des zones où : 
• des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols, maîtriser les débits et assurer l’écoulement 
des eaux ,
• il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et en tant que de besoin, 
le traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

Un bassin d’orage est avant tout un bassin qui retient les eaux pluviales excédentaires qui sont produites lors d’un 
orage, mais aussi un instrument important dans le processus d’épuration des eaux usées. Ces bassins se retrouvent 
aussi bien en environnement urbain que le long des grands axes de communication. Au-delà de son rôle de 
stockage temporaire des eaux, il va donc assumer des rôles secondaires liés au traitement des eaux usées : 

• décantation des matières en suspension,
• rétention des produits toxiques et des hydrocarbures,
• dilution des sels.

Lors de fortes pluies, les quantités d’eau arrivant dans les stations d’épuration 
augmentent et saturent les stations. Ces eaux excédentaires sont par conséquent 
détournées vers les bassins d’orage, ces eaux sont fortement diluées (du fait de la 
quantité de polluant/quantité d’eau totale) et pourront ainsi être plus facilement 
traitées ultérieurement par les stations d’épuration.
Les bassins d’orage qui sont alignés le long des axes autoroutiers permettent 
l’évacuation des eaux de ruissellement et servent d’espaces tampons. 

C’est grâce à 30 ans d’expérience dans le polyester que SIMOP peut appor-
ter aujourd’hui à ses clients une expertise dans la fabrication des produits et des 
conseils pertinents concernant la pose. Le polyester, matériau reconnu pour 
sa très grande résistance mécanique et sa robustesse, est une alternative aux 
autres matériaux, présentant ces mêmes caractéristiques grâce à sa légèreté, sa 
grande maniabilité et l’adaptabilité des produits qui en sont constitués.

La loi sur l’Eau , le document de référence 
de la société SIMOP, impose à chacun 
un traitement de ses eaux naturelles. 
D’après l’article L372-3, les communes ou 
leurs groupements sont tenus de délimiter 
les zones où il est nécessaire de prévoir 
des installations pour assurer la collecte, 
le stockage éventuel, et , si besoin est, 
le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu’elle 
apportent au milieu aquatique risque de 
nuire gravement à l’efficacité  des dispositifs 
d’assainissement...

RÉGLEMENTATION 
ET SOLUTION TECHNIQUE
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 EAUX USÉES

 EAUX UNITAIRES

 EAUX PLUVIALES NON TRAITÉES

 EAUX PLUVIALES

PRISE DE TEMPS SEC

OUVRAGE AMONT

DÉVERSOIR 
D’ORAGE
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BASSIN DE RETENUE

OUVRAGE AVAL
DE RÉGULATION OUVRAGE DE VISITE

SÉPARATEUR D’HYDROCARBURES OU DÉCANTEUR PARTICULAIRE
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Prise de temps sec en polyester
Rendre un caractère séparatif aux réseaux unitaire.
Objectifs :
• Supprimer les rejets d’eaux usées au milieu naturel, pour lutter 

contre la pollution.
• Supprimer mes eaux claires parasites en entrée des ouvrages 

de prétraitement et des stations d’épuration d’où une 
réduction des coûts d’exploitation voire d’investissement.

Déversoir d’orage
Lutter contre les inondations en répartissant les flux 
générés par les précipitations :
• limiter le flux passant dans un réseau existant sans dépas-

ser sa capacité
• orienter le flux excédentaires vers des zones d’expansion.
• limiter le flux orienté vers les appareils de prétraitement 

voir de traitement pour réduire les coûts d’exploitation 
et d ‘investissement.

Ouvrage amont
en polyester
Permet de gérer l’alimentation du bassin 
et l’éventuel by-pass du bassin selon 
la fréquence pluviométrique utilisée 
pour son dimensionnement. Possibilité 
de le munir de vanne, ce qui permet 
d’orienter le flux dans un stockage 
confiné en cas de pollution (exemple : 
bassin de stockage étanche)



10 rue Richedoux 50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – FRANCE – Tél. +33 (0)2 33 95 88 00 – Fax +33 (0)2 33 21 50 75
www.simop.com – e-mail : simop@simop.fr
Document non contractuel. Les cotes (en mm) sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

SIMOP
7

Ouvrage visite  
en polyester
Permet de regrouper les effluents quelque 
soit leur provenance, afin d’en assurer la 
transition vers les collecteurs (le réseau 
public) en aval. L’adaptation d’une vanne 
permet le confinement.

Séparateur d’hydrocarbures/
Décanteur particulaire
Se reporter au catalogue Séparateur 
Hydrocarbures FRANCEAUX et au dépliant 
Décanteur Particulaire.

Dégrilleur et ouvrage de régulation
Permet de :
• Réguler le niveau maximum des eaux dans les bassins de rétention des eaux 

pluviales, en autorisant la surverse des flux excédentaires.
• Limiter voir réguler le débit de fuite du bassin afin de protéger le réseau aval. 

Option : vanne pour ajutage ou régulateur de débit ou insolation du réseau 
aval.

• Retenir les polluants solides grâce au dégrilleur.
• Intérieur de l’appareil visible depuis le terrain naturel.
Méthodes usuelles de dimensionnement des bassins : Manning Strinckler.
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PRISE DE TEMPS SEC
EN POLYESTER

5760

Définition
La prise de temps sec est un appareil permettant de 
rendre un caractère séparatif aux réseau unitaire. Il 
supprime les rejets d’eaux usées au milieu naturel et 
lutte contre la pollution, supprime les rejets d’eaux 
usées en entrée des ouvrage de prétraitement et 
des stations d’ épuration, d’où la réduction des coûts 
d’exploitation voir d’investissement.
Les formules utilisées pour le dimensionnement de cet 
appareil sont : 
• calcul d’orifice calibré
• formule de Manning- Stinckler

Fonctionnement
Lorsque la hauteur d’eau correspondant au débit 
d’eaux usées généré par le bassin versant est dépassé, 
alors l’activation de la surverse permet au flux excé-
dentaire d’être devié vers un réseau de décharge per-
mettant de gérer les eaux pluviales.

Installation (voir notice de pose P054)

La cuve sera enterrée en conservant un accès facile-
ment visitable par le trou d’homme. Si l’implantation 
altimétrique nécessite l’utilisation de rehausses, celles-
ci devront avoir un diamètre intérieur de 1000 mm et 
être équipées d’échelons. Elles devront prendre appui 
sur une dalle en béton armé auto-porteuse. Attention : 
les rehausses ne sont pas fournies.
Les rehausses de diamètre 1000 ne pourront pas être 
posées directement sur la cuve en polyester.

Garantie
Une garantie biennale est accordée. La cuverie béné-
ficie d’une garantie anti-corrosion de 20 ans.

OPTIONS
Échelle

Dimensions en mm

longueur largeur hauteur Ø fil d’eau by pass  Ø fil d’eau traitement nbre de trous d’homme Ø trou d’homme

Dimensionnement sur consultation
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DÉVERSOIR D’ORAGE 
TYPE VERTICAL
EN POLYESTER

5743

Définition
Un déversoir d’orage permet de dériver un flux d’eaux 
pluviales rendant le réseau d’assainissement existant 
sous capacitaire en n ‘acceptant vers celui-ci qu’un 
flux autorisé. Par extension, un déversoir d’orage 
permet de diriger une partie du débit entrant vers un 
ouvrage de traitement (débit conservé) et de dériver 
le débit excédentaire vers un exutoire, sans perturber le 
réseau, lors d’événements pluvieux importants. 
Le dimensionnement de la lame de surverse est basé 
sur la formule de Bazin, associée à la formule de 
Manning-Strickler.
Applications :
• réseaux eaux pluviales
• réseaux unitaires

Fonctionnement
La régulation du débit vers le réseau existant ou vers 
l’ouvrage de traitement est assurée par un ajutage qui 
est associé à une lame déversante. 
Les flottants sont piégés grâce à un dégrilleur inox (option).
L’ajutage peut être réalisé par un orifice calibré, ou 
une vanne de régulation ou un régulateur (options).

Installation (voir notice de pose P054)

Le déversoir d’orage sera enterré en conservant un 
accès facilement visitable par le trou d’homme.
Si l’implantation altimétrique nécessite l’utilisation de 
rehausses, celles-ci devront avoir un diamètre intérieur 
de 1000 mm et être équipées d’échelons. Elles devront 
prendre appui sur une dalle en béton armé auto-por-
teuse. Attention : les rehausses ne sont pas fournies.
Les rehausses de diamètre 1000 ne pourront pas être 
posées directement sur la cuve en polyester.

Garantie
Une garantie biennale est accordée. La cuverie béné-
ficie d’une garantie anti-corrosion de 20 ans.

(vers exutoire)

250

Lo
n

g
u

e
u

r

DN 3 DN 2

DN 1

Largeur

Hauteur OPTIONS
Dégrillage 
Échelle

Dimensions en mm

longueur largeur hauteur DN1  entrée DN2 sortie DN3 by pass A - trou d’homme Fil d’eau Angle (degrés)

Dimensionnement sur consultation

Echelle (en option)
Dégrilleur inox 
(en option)

Tube d’entrée

Lame de surverse
Angle variable
(90°, 60°, 45°, 30°)

Tube de by-pass
(vers exutoire)

Lame siphoïde

Plaque d’ajulage

Tube de sortie
(vers réseau existant ou 

appareil de prétraitement)
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DÉVERSOIR D’ORAGE 
TYPE HORIZONTAL - ENTRÉE PAR FOND
EN POLYESTER

5746

Définition
Un déversoir d’orage permet de dériver un flux d’eaux 
pluviales rendant le réseau d’assainissement existant 
sous capacitaire en n’acceptant vers celui-ci qu’un 
flux autorisé. Par extension, un déversoir d’orage 
permet de diriger une partie du débit entrant vers un 
ouvrage de traitement (débit conservé) et de dériver 
le débit excédentaire vers un exutoire, sans perturber le 
réseau, lors d’événements pluvieux importants. 
Le dimensionnement de la lame de surverse est basé 
sur la formule de Bazin, associée à la formule de 
Manning-Strickler.
Applications :
• réseaux eaux pluviales
• réseaux unitaires

Installation (voir notice de pose P054)

Le déversoir d’orage sera enterré en conservant un 
accès facilement visitable par le trou d’homme.
Si l’implantation altimétrique nécessite l’utilisation de 
rehausses, celles-ci devront avoir un diamètre intérieur 
de 1000 mm et être équipées d’échelons. Elles devront 
prendre appui sur une dalle en béton armé auto-por-
teuse. Attention : les rehausses ne sont pas fournies.
Les rehausses de diamètre 1000 ne pourront pas être 
posées directement sur la cuve en polyester.

Garantie
Une garantie biennale est accordée. La cuverie 
bénéficie d’une garantie anti-corrosion de 20 ans.

Fontionnement
La régulation du débit vers le réseau existant ou vers 
l’ouvrage de traitement est assurée par un ajutage qui 
est associé à une lame déversante. 
 Les flottant sont piégés grâce à un dégrilleur inox (option).
L’ajutage peut être réalisé par un orifice calibré ou une 
vanne de régulation ou un régulateur (options).

OPTIONS
Dégrillage 
Échelle

Dimensions en mm

longueur largeur hauteur DN1  entrée DN2 sortie DN3 by pass A - trou d’homme Fil d’eau Angle (degrés)

Dimensionnement sur consultation

Echelle (en option)

Tube d’entrée

Tube de by-pass
(vers exutoire)

Lame siphoïde

Plaque d’ajulage

Tube de sortie
(vers réseau existant ou 

appareil de prétraitement)

Dégrilleur inox 
(en option)

Lame de surverse
Angle variable
(90°, 60°, 45°, 30°)
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Echelle (en option)

Dégrilleur inox 
(en option)

Tube d’entrée

Lame de surverse
Angle variable
(90°, 60°, 45°, 30°)

Tube de by-pass
(vers exutoire)

Lame siphoïde

Plaque d’ajulage

Tube de sortie
(vers réseau existant ou 

appareil de prétraitement)

DÉVERSOIR D’ORAGE
TYPE HORIZONTAL - ENTRÉE PAR VIROLE
EN POLYESTER

5740

Définition
Un déversoir d’orage permet de dériver un flux d’eaux 
pluviales rendant le réseau d’assainissement existant 
sous capacitaire en n ‘acceptant vers celui-ci qu’un 
flux autorisé. Par extension, un déversoir d’orage 
permet de diriger une partie du débit entrant vers un 
ouvrage de traitement (débit conservé) et de dériver 
le débit excédentaire vers un exutoire, sans perturber le 
réseau, lors d’événements pluvieux importants. 
Le dimensionnement de la lame de surverse est basé 
sur la formule de Bazin, associée à la formule de 
Manning-Strickler.
Applications :
• réseaux eaux pluviales
• réseaux unitaires

Installation (voir notice de pose P054)

Le déversoir d’ orage sera enterré en conservant un 
accès facilement visitable par le trou d’homme.
Si l’implantation altimétrique nécessite l’utilisation de 
rehausses, celles-ci devront avoir un diamètre intérieur 
de 1000 mm et être équipées d’échelons. Elles devront 
prendre appui sur une dalle en béton armé auto-por-
teuse. Attention : les rehausses ne sont pas fournies.
Les rehausses de diamètre 1000 ne pourront pas être 
posées directement sur la cuve en polyester.

Garantie
Une garantie biennale est accordée. La cuverie 
bénéficie d’une garantie anti-corrosion de 20 ans.

Fontionnement
La régulation du débit vers le réseau existant ou vers 
l’ouvrage de traitement est assurée par un ajutage qui 
est associé à une lame déversante. 
Les flottant sont piégés grâce à un dégrilleur inox (option).
l’ajutage peut être réalisé par un orifice calibré, ou une 
vanne de régulation ou un régulateur (options).

OPTIONS
Dégrillage 
Échelle

Dimensions en mm

longueur largeur hauteur DN1  entrée DN2 sortie DN3 by pass A - trou d’homme Fil d’eau Angle (degrés)

Dimensionnement sur consultation
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OUVRAGE EN AMONT
OU OUVRAGE DE DÉRIVATION
EN POLYESTER

5761

Définition
L’ouvrage de dérivation est un appareil situé en amont 
du bassin. Il permet de gérer l’alimentation du bassin, 
et l’éventuel by-pass du bassin selon la fréquence 
pluviométrique utilisée pour son dimensionnement.
Il y a la possibilité de le munir d’une vanne, ce qui 
permet d’orienter le flux dans un stockage confiné en 
cas de pollution.

Fonctionnement
Le flux entrant est dirigé vers le bassin. Pour le diriger 
vers le système de dépollution en place, il faudra 
actionner la vanne.

Installation (voir notice de pose P054)

La cuve sera enterrée en conservant un accès facile-
ment visitable par le trou d’homme. Si l’implantation 
altimétrique nécessite l’utilisation de rehausses, celles-
ci devront avoir un diamètre intérieur de 1000 mm et 
être équipées d’échelons. Elles devront prendre appui 
sur une dalle en béton armé auto-porteuse. Attention :  
les rehausses ne sont pas fournies.
Les rehausses de diamètre 1000 ne pourront pas être 
posées directement sur la cuve en polyester.

Garantie
Une garantie biennale est accordée. La cuverie 
bénéficie d’une garantie anti-corrosion de 20 ans.

OPTIONS
Échelle
Garde-corps
Vanne

longueur largeur hauteur Ø fil d’eau by pass  Ø fil d’eau traitement nbre de trous d’homme Ø trou d’homme

Dimensionnement sur consultation
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DÉGRILLEUR 
ET OUVRAGE DE RÉGULATION AVAL
EN POLYESTER

Définition
Permet de :
• réguler le niveau maximum des eaux dans les bassins 

de rétention des eaux pluviales, en autorisant la 
surverse des flux excédentaires,

• limiter voir réguler le débit de fuite du bassin afin de pro-
téger le réseau aval. OPTION : vanne pour ajutage ou 
régulateur de débit ou insolation du réseau aval.

• retenir les polluants solides grâce au dégrilleur.

• Intérieur de l ‘appareil visible depuis le terrain naturel.
• Méthodes usuelles de dimensionnement des bassins : 

Manning Strinckler

Fonctionnement
le flux sortant du bassin passera par le dégrilleur pour piéger 
les éléments grossiers. Le niveau de l’eau dans l’ouvrage de 
régulation sera en adéquation avec le niveau du bassin, 
la régulation/ limitation du débit de sortie est exécutée par 
soit un perçage calibré, soit un régulateur de débit, soit par 
une vanne. Lorsque le niveau intérieur atteint une certaine 
hauteur définie, elle sera surversée.

Installation (voir notice de pose P054)

La cuve sera enterrée en conservant un accès facile-
ment visitable par le trou d’homme. Si l’implantation 
altimétrique nécessite l’utilisation de rehausses, celles-
ci devront avoir un diamètre intérieur de 1000 mm et 
être équipées d’échelons. Elles devront prendre appui 
sur une dalle en béton armé auto-porteuse. Attention :  
les rehausses ne sont pas fournies.
Les rehausses de diamètre 1000 ne pourront pas être 
posées directement sur la cuve en polyester.

Garantie
Une garantie biennale est accordée. La cuverie 
bénéficie d’une garantie anti-corrosion de 20 ans.

5765/5766

OPTIONS
Échelle
Vanne
Régulateur de débit
Garde-corps

longueur largeur hauteur Ø fil d’eau by pass  Ø fil d’eau traitement nbre de trous d’homme Ø trou d’homme

Dimensionnement sur consultation
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OUVRAGE DE VISITE
EN POLYESTER

5769

Définition
L’ouvrage de visite est un ouvrage situé en aval du 
bassin et en aval de l’ouvrage de régulation, il permet 
de recevoir l’ensemble des effluents en provenance des 
ouvrages annexes au bassin, et les diriger vers le réseau 
ou fossé.

Fonctionnement 
Par gravité, les flux en provenance des ouvrages amont 
seront dirigés vers l’aval de cet ouvrage.

Installation (voir notice de pose P054)

La cuve sera enterrée en conservant un accès facile-
ment visitable par le trou d’homme. Si l’implantation 
altimétrique nécessite l’utilisation de rehausses, celles-
ci devront avoir un diamètre intérieur de 1000 mm et 
être équipées d’échelons. Elles devront prendre appui 
sur une dalle en béton armé auto-porteuse. 
Attention : les rehausses ne sont pas fournies.
Les rehausses de diamètre 1000 ne pourront pas être 
posées directement sur la cuve en polyester. 

Garantie
Un garantie biennale est accordée. La cuverie bénéficie 
d’une garantie anti-corrosion de 20 ans. 

longueur largeur hauteur Ø fil d’eau by pass  Ø fil d’eau traitement nbre de trous d’homme Ø trou d’homme

Dimensionnement sur consultation
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Définition
Équipement permettant l’obturation d’un réseau d’eau 
pluviales ou domestiques en aval d’un dispositif de 
traitement (bassin tampon, séparateur, chambre de 
dissipation) ou d’un organe du réseau (regard de visite).

Entretien
Au moins deux fois par an :
• Vérifier l’absence de corps étranger dans la coulisse.
• Manœuvrer la vanne.
• Graisser la vis.

Garantie
Une garantie biennale est accordée et 10 ans anti-
corrosion.

Installation
Montage en applique : pour ce type de montage, 
le mur recevant le joint d’étanchéité doit être 
parfaitement plat et vertical afin d’éviter toute fuite.
Positionner la vanne et repérer les trous de fixation.
Introduire dans la paroi les chevilles.
Remettre la vanne en place (sans oublier le joint) et 
serrer les vis de fixation.
Éviter tout effort exagéré dans les manoeuvres notam-
ment si un objet bloque.

Intérêt
• Permet d’isoler un ouvrage et d’intervenir en toute 
sécurité pour effectuer son entretien.
• Permet de stocker un volume ou de limiter un débit en 
amont d’un ouvrage de traitement(bassin tampon...)

Taux de fuite: 0,33 L/ min/mètre de joint.
Hauteur d’eau maxi admissible : en amont 1 m Ce

VANNE MURALE À POIGNÉE
DN100 À DN500
EN ACIER INOX

5770

Références DN Ø (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
E (mm)

 position vanne ouverte
E (mm)

position vanne fermée
G (mm) Poids (kg)

VM5/5770/100 100 110 300 527 150 432 43 328,5 95 8,5

VM5/5770/125 125 125 300 527 150 440 43 328,5 87,5 8,5

VM5/5770/150 150 160 300 527 150 457 43 328,5 70 8,4

VM5/5770/200 200 200 300 527 150 477 43 328,5 50 8,2

VM5/5770/250 250 250 430 750 215 660 43 328,5 90 12,6

VM5/5770/300 300 300 430 750 215 685 43 328,5 65 12,4

VM5/5770/400 400 400 630 1180 315 1065 43 328,5 67 24,3

VM5/5770/500 500 500 630 1180 315 1115 43 328,5 65 24
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VANNE MURALE À VIS
DN100 À DN500
EN ACIER INOX

5771

Définition
Équipement permettant l’obturation d’un réseau d’eau 
pluviales ou domestiques en aval d’un dispositif de 
traitement (bassin tampon, séparateur, chambre de 
dissipation) ou d’un organe du réseau (regard de visite).

Garantie
Une garantie biennale est accordée et 10 ans anti-
corrosion.

Installation
Montage en applique : pour ce type de montage, le 
mur recevant le joint d’étanchéité doit être parfaitement 
plat et vertical afin d’éviter toute fuite.
Positionner la vanne et repérer les trous de fixation.
Introduire les chevilles dans la paroi.
Remettre la vanne en place (sans oublier le joint) et 
serrer les vis de fixation. 
Éviter tout effort exagéré dans les manœuvres notam-
ment si un objet bloque.

Intérêt
• Permet d’isoler un ouvrage et d’intervenir en toute 
sécurité pour effectuer son entretien.
• Permet de stocker un volume ou de limiter un débit en 
amont d’un ouvrage de traitement (bassin tampon...)

Taux de fuite : 0,33 L/min/mètre de joint 
Hauteur d’eau maxi admissible : en amont 1m Ce

Entretien
Au moins deux fois par an :
• Vérifier l’absence de corps étranger dans la coulisse.
• Manœuvrer la vanne.
• Graisser la vis.

Références DN Ø (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) G (mm) Poids (kg)

VM5/5771/100 100 110 300 527 150 432 475 95 8,5

VM5/5771/125 125 125 300 527 150 439,5 482,5 87,5 8,5

VM5/5771/150 150 160 300 527 150 457 500 70 8,4

VM5/5771/200 200 200 300 527 150 477 520 50 8,2

VM5/5771/250 250 250 430 750 215 660 703 90 12,6

VM5/5771/300 300 300 430 750 215 685 728 65 12,4

VM5/5771/400 400 400 630 1180 315 1065 1113 67 24,3

VM5/5771/500 500 500 630 1180 315 1115 1158 65 24

OPTIONS
Rallonges de tiges
Volant 
Manivelle
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POSE EN TERRAIN NON HYDROMORPHE
NON ARGILEUX

SANS NAPPE SOUTERRAINE

POSE EN TERRAIN HYDROMORPHE
ET/ OU ARGILEUX

HAUTEUR MAXI NAPPE SOUTERRAINE 
=Ø DE LA CUVE-300 MM*

30
0 

m
m

Remblai supérieur sable 
ou terre végétale

Rehausse

Film géotextile + remblai 
latéral sable par couche  
de 50 cm et remplissage 

en eau de la cuve

Sangles fixées sur fers en 
attente ancrées sur le radier

lit de pose en sable  
épaisseur 20 cm

Radier béton armé

* Niveau 
maxi de 
la nappe 
souterraine

60 CM MAXI60 CM MAXI

NOTICE DE POSE 
POUR RÉSERVOIR À ENTERRER 
EN POLYESTER

P054

Manutention
Les cuves doivent être manutentionnées à l’aide 
d’élingues chaînes à accrocher sur les anneaux de 
levage situés sur le dessus de la virole et avec un engin 
de levage (sauf élévateur avec fourches) adapté au 
volume de la cuve.
Des élingues chaînes devront être fournies par l’entre-
prise installatrice.
Prévoir l’accessibilité des moyens de transport adap-
tée au lieu d’implantation (accessibilité possible des 
camions semi-remorque ou convoi exceptionnel).

Réalisation d’une dalle 
de protection en béton 
fortement armé 
1) En cas de remblai de plus de 60 cm au-dessus de la 
génératrice supérieure de la cuve.
2) En cas de surcharge ponctuelle due au passage de 
véhicules à moins de 4 mètre du bord de la fouille.
3) En cas d’utilisation de rehausses en béton.
4) En cas de surcharges dues à des conditions clima-
tiques extrêmes.
Cette dalle devra prendre appui sur le terrain stabilisé et 
non remué tout autour de fouille.

Ceinture d’ancrage 
Utiliser les ceintures adaptées qui ne devront pas subir de 
tension excessive afin d’éviter l’ovalisation de la cuve.

Terrassement
L’implantation altimétrique de la cuve doit être calculée 
de telle manière que la hauteur de la nappe d’eau 
souterraine ne dépasse la cote = Ø de la cuve - 300 mm.
Réaliser une fouille indépendante pour chaque cuve et 
si besoin, rabattre la nappe d’eau souterraine jusqu’à la 
fin des travaux de remblaiement de l’appareil.
Les parois de la fouille doivent se situer à environ 50 cm 
tout autour de la cuve. 
Le bas du talutage constituant un merlon de terre doit 
se situer au moins à 4 m autour de la cuve.
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Distribué par :

10 rue Richedoux
50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

FRANCE

Tél. 02 33 95 88 00 
Fax 02 33 21 50 75

www.simop.com
 e-mail : simop@simop.fr

S.A.S. CAPITAL 1 525 000 euros
SIRET 304 971 641 00085

Membre fondateur de l’IFEP

Certifié ISO 9001

Traitement des eaux pluviales
• Récupération des eaux de pluie
• Séparateurs hydrocarbures
• Décanteurs particulaires
• Équipements de bassins

Traitement des eaux usées
• Assainissement Non-Collectif < 20 EH
• Assainissement Non-Collectif > 20 EH
• Séparateurs de graisses

Voiries & réseaux
• Produits de sols
• Équipements de voirie 
• Regards assainissement 
• Postes de relevages

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur 

www.simop.com

SIMOP C’EST AUSSI :


