
Structure Alvéolaire Ultra-Légère pour bassin enterré de stockage  

temporaire des eaux pluviales 

ACO Stormbrixx
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ACO. The future of drainage.

www.aco.fr

Caniveaux extérieurs
Avaloirs et siphons extérieurs
Caniveaux et siphons intérieurs
 Tubes inox
Regards de visite

Protection des murs
Grattes pieds
Séparateurs

�Cours anglaises et courettes  
d‘aération
Rénovation des routes
�Dispositifs anti-refoulement
�Modules de stockage temporaire 

des Eaux Pluviales

Solution d‘infiltration des sols

Récupérer Restituer Prétraiter Réguler

La chaîne ACO Collect-Clean-Hold-Release symbolise le savoir-faire ACO  
et rassemble les produits offrant une réponse innovante et durable  
pour une gestion efficace des eaux. 

Chaque produit de la chaîne ACO contrôle ainsi le cycle des eaux, en toute sécurité, au fur et à mesure de leur progression dans la chaîne,  
afin de garantir une solution à la fois hygiénique, économique, écologique, durable et fiable. 
Les produits ACO sont conçus autour de leur simplicité de pose et d’utilisation. Les matériaux techniques et innovants utilisés par ACO,  
adaptés aux nombreuses et diverses applications, sont mis en œuvre conformément aux normes françaises et européennes les plus strictes. 
L’esthétisme et le design viennent compléter les valeurs fonctionnelles et prépondérantes des produits de la chaîne ACO, telles que  
l’efficacité, la durabilité, la sécurité, la résistance et la facilité d’entretien.
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La gestion durable des eaux pluviales 
est essentielle pour l’avenir

Pour les paysagistes, urbanistes et architectes, mais aussi les proprié-
taires et exploitants de bâtiments, la gestion des eaux pluviales devient un 
enjeu de plus en plus présent. Ressources précieuses mais aussi élément 
vital pour la flore, la faune et les êtres humains, les eaux pluviales n’en 
représentent pas moins un risque substantiel. 

Les eaux pluviales parviennent de moins en moins à s’infiltrer dans les sols 
là où elles tombent, principalement en raison de l’imperméabilisation des  
surfaces. 

La solution

La gestion des eaux de surface, rationalisée depuis la collecte 

jusqu’à la restitution

Pour chaque projet, ACO propose des solutions de drainage personnali-
sées, basées sur la chaîne ACO : Collect - Clean - Hold - Release

•  Collecte des eaux de surface : des solutions de récupération et d’absorp-
tion des eaux de surface, linéaires ou ponctuelles sont disponibles pour 
chaque application spécifique. 

•  Prétraitement et traitement des eaux de surface : d’où proviennent ces 
eaux et où doivent-elles être rejetées ? Diverses solutions permettent de 
traiter les eaux de surface de façon adéquate, conformément aux  
exigences légales, avant qu’elles ne s’infiltrent dans le sol ou ne soient 
rejetées. 

•  Rétention des eaux de surface : des bassins enterrés de rétention ou 
d’infiltration sont utilisés en cas de surcharge des réseaux. 
En Polypropylène, les systèmes d’infiltration permettent de répondre de 
la meilleure des manières à chaque application tout en retenant les eaux 
de surface qui sont ensuite progressivement restituées dans le sol, 
contribuant ainsi à la reconstitution de la nappe phréatique. 

•  Rejet des eaux de surface : le rejet progressif des eaux de surface  
précédemment collectées devient de plus en plus important. ACO  
propose des solutions permettant de retrouver des eaux à leur état  
naturel.

L’enjeu

Les eaux pluviales sont une problèmatique qui nous affecte tous !
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ACO Stormbrixx SD

Profondeur de la couverture

Profondeur de 
l‘installation

Vue d’ensemble des applications 

Identifiez la solution ACO Stormbrixx qu’il vous faut !

H = 914 mm 
(2 modules de base 
empilés  = 1 couche) 

Adapté aux espaces verts et véhicules légers

NEW

Types d‘application

Installation à une profondeur hors gel, 
sans influence de la nappe phréatique : 

   Espaces paysagers, sans véhicules   
    Espaces paysagers, avec passage de 
tondeuses autoportées  

    Zones piétonnes, protégées par des  
obstacles (barrières, bornes) empêchant 
le passage de véhicules   

  Voies d’accès de parkings, passage  
possible de véhicules d’urgence 

    Parkings, passage possible de véhicules 
d’urgence 

   Voies d‘accès aux propriétés résiden-
tielles avec passage occasionel de  
véhicules spéciaux (camion-citerne ou de 
ramassage des ordures), ainsi que de 
véhicules de service en fonctionnement. 

Couches

Piéton Carrossable

Profondeur de
la couverture

Profondeur de 
l’installation

Profondeur de
la couverture

Profondeur de 
l’installation

minimale 

[mm]

maximale 

[mm]

maximale

[mm]

minimale 

[mm]

maximale 

[mm]

maximale

[mm]

1 800 2000 2914 800* 2000 2914

2 800 2000 3828 800* 2000 3828

3 Merci de contacter l‘équipe Technico Commerciale ACO France

*En fonction de votre application, veuillez nous consulter
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ACO Stormbrixx ST - ACO Stormbrixx

Profondeur de la 
couverture

Profondeur de 
l‘installation

H = 610 mm 
(2 modules de base empilés  
= 1 couche) 

Adapté au trafic et charges lourdes

Types d‘application

Installation à une profondeur hors gel,  
sans influence de la nappe phréatique : 

   Parkings, passage possible de véhicules 
d’urgence 

   Voies d‘accès aux propriétés résidentielles  
avec passage régulier de véhicules  
spéciaux (camion-citerne ou de ramassa-
ge des ordures), ainsi que de véhicules 
de service en fonctionnement 

   Voies de circulation à fort trafic.

Couches

Circulation des piétons et véhicules légers Traffic lourd

Profondeur de
la couverture

Profondeur de 
l’installation

Profondeur de
la couverture

Profondeur de 
l’installation

minimale 

[mm]

maximale 

[mm]

maximale

[mm]

minimale 

[mm]

maximale 

[mm]

maximale

[mm]

1 800* 3400 4010 1000 3400 4010

2 800* 3400 4620 1000 3400 4620

3 800* 3400 5230 1000 3400 5230

4 Merci de contacter l‘équipe Technico Commerciale ACO France

*En fonction de votre application, veuillez nous consulter

H = 610 mm 
(2 modules de base empilés  
= 1 couche) 

ACO Stormbrixx ST
en Polypropylène recyclé renforcé de fibre de verre

ACO Stormbrixx
en Polypropylène
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ACO Stormbrixx SD

 Polypropylène
    Hauteur pour 1 couche :  914 mm
   Eléments de base /m3 :  3
   Volume/élément de base :  319 l
   Coefficient de stockage  :  97 % 
   Prof. min. de la couverture  :  0.8 m
   Prof. max. de la couverture :  2.0 m
  Exemple : 10 m3 = 10 000 l / 319 

= 32 modules de base

ACO Stormbrixx SD 

Caractéristiques techniques

Garanties

Une conception fonctionnelle 
associée à un système de  
verrouillage par enclenchement 
bien pensé permet des manipu-
lations faciles et une installation 
rapide. 

Les éléments de base peuvent 
être coupés en deux afin d’être 
intégrés au système global. 

Le Polypropylène recyclable offre 
une base robuste et résistante à la 
corros ion pour un système 
d’infiltration longue durée. Les élé-
ments de base forment une structure 
empilable.

Applications légères

NEW
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ACO Stormbrixx ST - ACO Stormbrixx

   Polypropylène recyclé renforcé de fibre de verre
  Hauteur pour 1 couche : 610 mm
   Eléments de base /m3 : 4.5
   Volume/élément de base : 209 l
 Coefficient de stockage : 95 % 
 Prof. min. de la couverture : 1.0 m
     Prof. max. de la couverture : 3.40 m
   Exemple: 10 m3 = 10,000 l/209 

= 48 modules de base

ACO Stormbrixx ST 

Caractéristiques techniques

   Polypropylène
  Hauteur pour 1 couche : 610 mm
   Eléments de base /m3 : 4.5
   Volume/élément de base : 209 l
 Coefficient de stockage : 95 % 
 Prof. min. de la couverture : 1.0 m
     Prof. max. de la couverture : 3.40 m
   Exemple: 10 m3 = 10,000 l/209 

= 48 modules de base

ACO Stormbrixx 

Caractéristiques techniques

Solution de rétention ou d‘infiltration

Des panneaux latéraux sur tout 
le périmètre du système fournis-
sent une base solide sur laquelle 
est posé le géotextile.

Les colonnes elles-aussi se remplissent 
d’eaux pluviales. De petites ouvertures 
à leur base optimisent la gestion de 
l’eau dans le produit.

Grâce à cette structure ouverte,  
il est possible de faire passer des caméras 
d’inspection et des appareils de nettoyage  
à haute pression.

Les éléments de base sont placés 
et connectés de façon ordonnée 
afin d’assurer l’intégrité structurelle 
du système global.  

Applications lourdes
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Double palettes avec les modules ACO Stormbrixx.

Empilable

Pratique
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Solution de rétention ou d‘infiltration

Qu’il s’agisse des éléments de base ou des panneaux laté-
raux, ou encore des couvercles pour le système de rétention/
d’infiltration ACO Stormbrixx, tous s’empilent parfaitement 
pour faciliter le transport. Les modules s’emboîtent avec  
précision les uns dans les autres, réduisant ainsi le volume à 
transporter par rapport aux systèmes traditionnels, ce qui 
permet de réduire substantiellement les coûts de transport et 
les émissions de CO2. 

Grâce à ACO Stormbrixx, il est possible de transporter tous les  
modules nécessaires dans un seul camion. 

 ACO   Stormbrixx SD  : 337 m3 de capacité de rétention 

   ACO Stormbrixx ST  : 309 m3 de capacité de rétention 

 ACO Stormbrixx  : 309 m3 de capacité de rétention

Avec des systèmes de rétention/d’infiltration classiques, il faudrait 
jusqu’à quatre véhicules. L’empilabilité des modules ACO Stormbrixx  
réduit donc les coûts de transport. 

Logistique et manipulations optimisées 

Transport 
optimisé 

Par rapport aux autres systèmes, le système modulaire ACO Stormbrixx 
réduit les coûts de transport, diminuant ainsi de moitié les émissions de CO2 
et l’espace de stockage requis dans les entrepôts comme sur les chantiers. 

La proximité des palettes permet d’accélérer l’installation. 

Avantages ACO Stormbrixx



1010

Le système ACO Stormbrixx repose sur les éléments de base, qui 
sont assemblés sur site en un système de blocs imbriqués.

En disposant les composants individuels selon une configuration  
précise et grâce à un système intelligent de verrouillage par  
enclenchement, il est possible d’atteindre un niveau d’intégrité struc-
turelle exceptionnel pour l’ensemble du système. 
Une fois les éléments de base assemblés, les colonnes porteuses de 
charge du système sont alignées verticalement avec précision l’une 
au-dessus de l’autre, de façon à ce que les charges soient réparties 
uniformément vers le bas. 

L’association imbriquée des composants est l’une des caractéris-
tiques clés d’ACO Stormbrixx, en garantissant la stabilité de 
l’ensemble du système de rétention/d’infiltration. Il suffit simplement 
d’installer des connecteurs entre les couches individuelles pour caler 
les éléments de base et les empêcher de glisser. 

Deux rangées d’éléments empilés 

constituent une couche.

Grande 
résistance  
de la structure

Robuste

Une configuration imbriquée pour une stabilité parfaite

Avantages ACO Stormbrixx
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Solution de rétention ou d‘infiltration

Les raccords mâles et femelles s’enclenchent avec un clic audible au moment de l’assemblage. 

Modulaire 

Il est possible de personnaliser les dimensions du système de rétention/infiltration 
ACO Stormbrixx. Les composants du système existent en carré, en longueur et même 
dans une variante à 90°. 

Une facilité de pose des modules

Un demi module ACO Stormbrixx est composé de 8 colonnes :
- 4 emboîtements mâles 
- 4 emboîtements femelles
permettant de les verrouiller par paire pour constituer un module.

Avantages ACO Stormbrixx
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Un système ouvert,  

pour faciliter l’inspection et le nettoyage 

La caméra d’inspection est introduite verticalement 
dans le système depuis le composant ACO Stormbrixx 
supérieur et les sections intermédiaires/inférieures du 
puits. 

Les caméras d’inspection et les buses de nettoyage de canalisations peuvent passer 
par les ouvertures des puits de visite de la solution ACO Stormbrixx. 

Les caméras d’inspection ou les buses de nettoyage sont insérées verticalement 
dans les conduits du système. Grâce à la forme spécifique d‘ACO Stormbrixx, les camé-
ras et buses peuvent intervenir dans toutes les directions et à chaque niveau : le 
système peut ainsi être inspecté et entretenu de façon optimale. 

La structure ouverte d’ACO Stormbrixx réduit de façon significative le nombre de 
puits d’accès par rapport aux autres systèmes. ACO Stormbrixx est accessible via le 
couvercle de visite.  

Avantages ACO Stormbrixx
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Nettoyage de l’équipement à l’aide d’une hydrocureuse. 
Tous les dépôts qui pourraient s’être accumulés dans le 
système peuvent être évacués. 

Chemins possibles pour les caméras entre les  
différentes colonnes. 

Les caméras d’inspection peuvent  
facilement être utilisées dans le  
système ACO Stormbrixx. 

Totalement  
inspectable et
hydrocurable
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Reconstitution efficace de la nappe phréatique – Infiltration 

des eaux pluviales 

Le géotextile constitue  
une couche de protection  
pour l’intégralité du système  
d’infiltration empêchant les constituants du sol 
de pénétrer dans la structure alvéolaire.
Classe de résistance du géotextile : GRC 3 
Poids : 200 g/m² exponentiel
Épaisseur : 1,9 mm Infiltration

Éléments de base  
(4 modules de base  
= 2 couches)

Entrée

Panneaux latéraux 

Couvercles supérieurs 

Regards d’inspection 

Notre module ACO Stormbrixx est une  
solution écologique : les eaux de surface 
traitées sont collectées puis acheminées 
en sous-sol vers le système de blocs 
d’infiltration/de rétention.

Ainsi, elles sont donc dans un premier 
temps emmagasinées en cas de fortes 
précipitations. Puis l’eau s’infiltre gradu-
ellement dans le sol et contribue ainsi à 
reconstituer la nappe phréatique.

Le sous-sol doit permettre l’infiltration 
de l’eau et ne doit pas être une couche 
souterraine imperméable. 
Aucune substance nocive ne doit  
pouvoir pénétrer le sol ou la nappe  
phréatique par infiltration.
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Solution de rétention ou d‘infiltration

Le géotextile de protection est 
ensuite posé autour du système 
d’infiltration de façon à le recouvrir 
entièrement.

Remblaiement du système  
d’infiltration. 

La structure ACO Stormbrixx  
est raccordée à une canalisation  
avec un adaptateur ACO.



16

Restitution progressive des eaux pluviales 

Sous forme de réservoir sous les voies 
de circulation, les espaces verts ou les 
plateformes logistiques, le système 
ACO Stormbrixx emmagasine les eaux 
pluviales préalablement collectées et 
les restitue lentement dans les réseaux.

Les canaux d’évacuation sont ainsi sou-
lagés lors des fortes pluies. Chaque 
application doit prendre en compte la 
nature du sol et l’intensité du trafic qui 
lui sont spécifiques. 

Membrane d’étanchéité. 

Rétention

Membrane 
d‘étanchéité,  
2 mm

Toile géotextile utilisée comme 
enveloppe de protection intérieure, 
poids : 400 g/m², GRC 4 

Toile géotextile utilisée 
comme enveloppe de 
protection extérieure, 
poids : 400 g/m2, GRC 4 

Entrée

Sortie

Éléments de base  
(4 éléments de base 
= 2 couches) 

Panneaux latéraux 

Couvercles supérieurs 

Regards d’inspection

Les applications d’ACO Stormbrixx 
sont limitées si une nappe phréatique 
est présente. 
Des calculs spécifiques doivent être 
effectués au cas par cas.



17

Solution de rétention ou d‘infiltration

Le système de stockage est enveloppé par un géotextile 
et une membrane d’étanchéité. 

La membrane d’étanchéité va ensuite être soudée.

Une fois la membrane d’étanchéité en place, un feutre de protection extérieur est 
posé. 

Exemple d’un terrain multisport, où les 
eaux sont collectées par ACO et tempo-
rairement stockées dans la solution de 
rétention ACO Stormbrixx. 

Elles sont ensuite progressivement  
restituées vers le réseau.



18

Auflager

ρpr = 0,97

Verfüllung nach ZTV E-StB mit
verdichtungs-/versickerungs-

35 cm Überdeckung mit trag-
fähigem Material, z.B. Schotter

5 cm verdichtungsfähiges,
steinfreies Material

Arbeitsraum nach DIN 4124

5 cm Sauberkeitsschicht 
Kies 2/8

gültigen Richtlinien, z.B. RStO)

fähigem Material (F1)

Verkehrsfläche (Oberbau gemäß

EV2 = 45 MN/m²

Auflager

trag-, verdichtungs- und versickerungsfähiger Baugrund

Verfüllung nach ZTV E-StB mit
verdichtungs-/versickerungs-

Planum

fähigem Material (F1)

Verkehrsfläche (Oberbau gemäß
gültigen Richtlinien, z.B. RStO)

35 cm Überdeckung mit trag-
fähigem Material, z.B. Schotter

10 cm verdichtungsfähiges,
steinfreies Material

Arbeitsraum nach DIN 4124

5 cm Sauberkeitsschicht 
Kies 2/8

trag-, verdichtungs- und versickerungsfähiger Baugrund

Auffüllung verdichtungsfähig Auffüllung verdichtungsfähig

Couches

Circulation des piétons Circulation des véhicules

Profondeur  
de la couverture

Profondeur de 
l’installation

Profondeur  
de la couverture

Profondeur de 
l’installation

minimale 2) 
[mm] 1)

maximale 3) 
[mm] 1)

maximale 
[mm] 1)

minimale 2) 
[mm] 1)

maximale 3)

[mm] 1)

maximale 
[mm] 1)

1 800 2000 2914 800* 2000 2914

2 800 2000 3828 800* 2000 3828

3 Merci de contacter l‘équipe Technico Commerciale ACO France

Dimensions d’installation pour ACO Stormbrixx SD

*Veuillez consulter les exigences en matière de construction routière 

Surface de circulation (espaces verts...)

Supports

Lit de pose de 10cm

Substrat compactable et porteur de charge

Largeur de travail 
minimum 50cm

Matériau compactable  
de 10 cm sans pierres

Remplissage : matériau compactable  
permettant l’infiltration

Couverture de 35 cm constituée  
d’un matériau porteur de charge,ex. gravillons

Remblaiement 
matériau 
compactable

Couvercle

Plan de pose ACO Stormbrixx SD
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Auflager

ρpr = 0,97

Verfüllung nach ZTV E-StB mit
verdichtungs-/versickerungs-

35 cm Überdeckung mit trag-
fähigem Material, z.B. Schotter

5 cm verdichtungsfähiges,
steinfreies Material

Arbeitsraum nach DIN 4124

5 cm Sauberkeitsschicht 
Kies 2/8

gültigen Richtlinien, z.B. RStO)

fähigem Material (F1)

Verkehrsfläche (Oberbau gemäß

EV2 = 45 MN/m²

Auflager

trag-, verdichtungs- und versickerungsfähiger Baugrund

Verfüllung nach ZTV E-StB mit
verdichtungs-/versickerungs-

Planum

fähigem Material (F1)

Verkehrsfläche (Oberbau gemäß
gültigen Richtlinien, z.B. RStO)

35 cm Überdeckung mit trag-
fähigem Material, z.B. Schotter

10 cm verdichtungsfähiges,
steinfreies Material

Arbeitsraum nach DIN 4124

5 cm Sauberkeitsschicht 
Kies 2/8

trag-, verdichtungs- und versickerungsfähiger Baugrund

Auffüllung verdichtungsfähig Auffüllung verdichtungsfähig

Solution de rétention ou d‘infiltration

Pour assurer la stabilité du système, 
diverses normes et exigences doivent 
être respectées lors de l’installation 
d’ACO Stormbrixx. 
1) La nature du sol de couverture et du 
revêtement supérieur doivent corres- 
pondre aux normes en vigueur.
2) Veillez à tenir compte des conditions 
locales lors du calcul de la profondeur 
hors gel. 
3) Toute autre profondeur de couverture 
pour des cas particuliers doit être  
validée par les ingénieurs d’application 
ACO. 

Couches

Circulation des piétons Circulation des véhicules

Profondeur  
de la couverture

Profondeur  
de l’installation

Profondeur  
de la couverture

Profondeur  
de l’installation

minimale 2)

[mm] 1)

maximale 3)

[mm] 1)

maximale 
[mm] 1)

minimale 2)

[mm] 1)

maximale 3)

[mm] 1)

maximale 
[mm] 1)

1 800* 3400 4010 1000 3400 4010

2 800* 3400 4620 1000 3400 4620

3 800* 3400 5230 1000 3400 5230

4 Merci de contacter l‘équipe Technico Commerciale ACO France

Dimensions d’installation pour ACO Stormbrixx ST - ACO Stormbrixx

*Veuillez consulter les exigences en matière de construction routière 

Zone de circulation

Matériau compactable de10 cm sans 
pierres

Supports

Lit de pose de 10cm

Level surface EV2 = 45 MN/m2

Substrat compactable et porteur de charge

Largeur de travail  
minimum 50cm

Remplissage : matériau compactable  
permettant la filtration

Couvercle
Remblaiement  
matériau compactable
Couverture de 35 cm constituée d’un  
matériau porteur de charge, ex. gravillons

Plan de pose ACO Stormbrixx ST - ACO Stormbrixx
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Les éléments de base ACO Stormbrixx 
peuvent être divisés en deux au niveau 
de leur nervure centrale à l’aide d’une 
scie à main ou d’une scie sauteuse. 
Chaque moitié peut être reliée au reste 
du système à l’aide de connecteurs. Les 
surfaces de coupe doivent être tournées 
vers le centre du bassin. 

Couper les modules  
en deux 

Imbrication des blocs 

Configuration du système 

Les éléments de base sont composés de 
huit colonnes, dont quatre sont équipées 
d’ergots et les quatre autres d’insertions. 

Ils s’assemblent facilement en emboîtant 
les éléments individuels les uns dans les 
autres. Les éléments de base sont 
assemblés avec des dispositifs de  
verrouillage afin d’optimiser et sécuriser 
la structure. 

Pour ce faire, quatre connecteurs de 
type femelle doivent être placés en cône 
ou centrés.
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Solution de rétention ou d‘infiltration

Couper les modules  
en deux 

Schéma concentrique 

Il s’agit d’une série d’anneaux concentriques, qui devi-
ennent de plus en plus petites à mesure que l’on se 
rapproche du centre du système. 

1. Délimitez les contours du système, terrassez le 
fond de l’excavation et disposez une couche de  
nivellement en sable (H = 10 cm) formant le lit de 
pose.

2. Installez le géotextile et/ou la membrane étanche 
si nécessaire. 

3. Disposez les éléments de base sur le périmètre 
extérieur du système d’infiltration. Principe : deux 
modules de base ACO Stormbrixx sont placés sur le 
sol et alignés. Un troisième module de base est 
retourné et placé à cheval sur les deux premiers élé-
ments. 

4. Si nécessaire, coupez des moitiés d’éléments de 
base à la bonne hauteur.  Pour certaines configura-
tions, il peut être indispensable de découper des 
modules en deux.

5. Répétez ces étapes pour toutes les autres couches. 

6. Connectez les couches entre elles à l’aide des con-
necteurs. 

7. Pour les grands bassins (plus de 100 m3), nous 
recommandons de commencer l’installation depuis 
un angle, une extrémité ou un côté.

Disposition recommandée
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Panneaux latéraux et couvercles supérieurs 

Les panneaux latéraux ne sont posés que sur l’extérieur du bloc du système d’infiltration/de rétention. Les couvercles ne sont utilisés 
que pour obturer les ouvertures des colonnes de la couche supérieure. 

Si nécessaire, des raccords de canalisations DN110–400 peuvent être découpés aux endroits prévus (marquages). 

Les prémarques des panneaux latéraux peuvent être découpés afin de connecter une canalisation (l’utilisation de raccords est  
recommandée).

 

Panneaux latéraux posés à l’extérieur Les couvercles obturent la couche supérieure

Montage ACO Stormbrixx SD
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Solution de rétention ou d‘infiltration

Installation du panneau latéral Installation du couvercle supérieur 

Facilité d’assemblage : 

Les panneaux latéraux s’enclenchent dans les éléments de 
base et referment le périmètre extérieur du système 
d’infiltration. En raison de la pression du sol, le géotextile ne 
peut pas pénétrer dans le système d’infiltration. 

Fixation rapide :

Quatre orifices de colonne peuvent être fermés en une seule 
étape à l’aide du couvercle ACO Stormbrixx. 
Les couvercles sont montés uniquement sur la couche  
supérieure d’éléments de base, avant l’installation du  
géotextile. 

Les panneaux latéraux forment une surface propre pour 
l’enveloppe géotextile.

Les couvercles et le géotextile empêchent les racines de 
pénétrer dans le système.

Montage ACO Stormbrixx ST - ACO Stormbrixx 
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Côté arrondi 
vers l‘avant 

Côté plat vers 
l‘avant 

Côté ouvert orienté 
vers le bas 

Côté fermé orienté 
vers le haut

ACO Stormbrixx SD ACO Stormbrixx ST - ACO Stormbrixx
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Solution de rétention ou d‘infiltration

Connecteurs 

Si une seule couche d’ACO Stormbrixx est 
instal lée, contrairement à d’autres  
systèmes d’infiltration, aucun connecteur 
n’est requis. 
Placer les éléments de base selon une  
configuration imbriquée renforce la stabilité 
de l’ensemble du système. 

Des connecteurs sont utilisés si deux couches ou plus d’ACO Stormbrixx 
sont installées : deux connecteurs individuels sont enfoncés l’un dans 
l’autre de façon à ne former qu’une seule pièce, puis sont insérés entre 
chaque couche individuelle afin de sécuriser leurs positions. Ceci permet 
d’obtenir un alignement précis des ergots de plusieurs couches. 

Le principe de base est le suivant : un raccord double doit être utilisé pour 
chaque élément de base. 

Installation d’une couche 

Lorsque deux ou trois couches d’ACO Stormbrixx sont assemblées, les demi modules sont alignés et fixés grâce à deux connecteurs 
enfoncés l’un dans l’autre. La position exacte des connecteurs et des éléments de base sur l’ensemble du système d’infiltration est 
indiquée sur le schéma de disposition. 
Les connecteurs doivent tous être montés au centre des éléments de base. 

ACO Stormbrixx ST / ACO Stormbrixx           : deux connecteurs enfoncés l’un dans l’autre permettent 

de sécuriser l’alignement des ergots des installations à deux couches 

ACO Stormbrixx SD : deux connecteurs enfoncés l’un dans l’autre permettent de sécuriser 

l’alignement des ergots des installations à deux couches 

Le principe de base est le suivant : un raccord double 

doit être utilisé pour chaque élément de base. 

Installation de plusieurs couches 
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Regards d’inspection et d’entretien 

Entrée par la plaque d‘accès 

L’adaptateur ACO Stormbrixx pour 
regard de visite (A) est installé pour ser-
vir d’accès de contrôle à l’intérieur du 
système d’infiltration. 
Il est ainsi possible d’installer un regard 
de visite de façon rapide et économique 
en le montant simplement à l’endroit 
requis. 
Les rehausses du regard de visite de 
l’ACO Stormbrixx (1) sont ajoutées  
par-dessus l’accès. 

Système d’infiltration/de rétention avec 

ACO Stormbrixx SD : la plaque d’accès du 

regard de visite (A), avec la rehausse ACO Storm-

brixx (1), sont montés sur le système global à des 

fins d’inspection et de nettoyage du système 

d’infiltration. 

Système d’infiltration/de rétention avec 

ACO Stormbrixx ST / ACO Stormbrixx         : 

Si le système nécessite des regards de visite, la 

plaque d’accès (A) peut être utilisée conjointement 

avec la partie supérieure (1), comme alternative à 

la base de puits ou la partie intermédiaire (B) 

Système d’infiltration complètement installé  
avec ACO Stormbrixx : 

  Plaque d‘accès (A) 
   Puits d’inspection  (1)
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B

B

1

B

Solution de rétention ou d‘infiltration

Entrée par la chambre d‘accès 

des exigences du chantier (DN/OD 110, 
160, 200, 315, 400). 

Conseil : 
Nous recommandons de percer préala-
blement un trou pour permettre le pas-
sage de la lame de scie. Le haut du 
puits est ajouté sur les parties ACO 
Stormbrixx supérieures (1). 
La hauteur est variable et est adaptée 
au niveau du sol. Un couvercle de puits 
termine le système modulaire.

La base de la chambre et sa partie intermédiaire peuvent être utilisées sur le 

bord du système d’infiltration à des fins d’inspection et de nettoyage. 

Un tuyau latéral DN/OD 400 peut ainsi y être raccordé. 

Des connecteurs individuels relient les chambres 

d’accès et les demis modules. 

N’utilisez pas de connecteurs en dessous ! 

Système d’infiltration complètement installé avec 
ACO Stormbrixx ST - ACO Stormbrixx       :  

 Chambre d‘accès (B) 
 Puits d‘inspection (1)

Pour ACO Stormbrixx, les chambres 
d’accès (B) peuvent être intégrés non 
seulement à la structure globale mais 
également au bord du bassin 
d’infiltration/de rétention, en tant que 
raccord et puits d’inspection. Dans une 
structure multi-couches, les regards et 
les parties intermédiaires sont simple-
ment assemblées l’un sur l’autre.
Chaque chambre d’accès peut être 
découpée sur site, pour s’adapter à dif-
férentes tailles de tuyaux en fonction 

Uniquement avec Stormbrixx ST - ACO Stormbrixx 
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Les regards de visite 

Insertion des sections supérieures 

Dessinez le diamètre intérieur. Découpez une croix dans le cercle marqué. Installez la section intermédiaire  

(= hermétique au sable). 

La couverture/le coffrage temporaire doit pro-

téger l’ouverture tout au long de la phase de 

construction. 

Veillez à insérer au moins à la profondeur  

minimale.

Attention ! 

    Avant d’insérer les sections supé-
rieures, retirez le film protecteur du 
joint et nettoyez-le. 

   Les joints doivent être enduits d’un 
lubrifiant approprié. 

   La section supérieure doit être insé-
rée au moins à la profondeur mini-
male d’insertion.

ACO Stormbrixx propose deux options 
d’accès au système pour les caméras et 
les buses de nettoyage en vue d’inspecter 
ou de nettoyer le système. 

Les parties supérieures du puits per-
mettent d’accéder au système ACO 
Stormbrixx depuis la surface. 

La répartit ion de la charge et 
l’alignement vertical des composants 
individuels sont assurés par le principe 
télescopique. 

Tous les mouvements du remblai  
peuvent être absorbés dans la fenêtre 
de  to lé rance  du  mécan isme  
télescopique. 

La charge du couvercle de puits est 
répartie par le support du châssis sur 
un lit de béton frais.



29

Solution de rétention ou d‘infiltration

Couvercle de visite D400

Les couvercles de visite sont équipés 
d’un loquet sans vis ne nécessitant 
aucun entretien et résistant au trafic.
Fabriqué en plastique anti-usure, le cou-
vercle est stable à des températures 
extrêmes, repousse la poussière, est 
auto-bloquant et résiste au vandalisme. 
Une fois le couvercle mis en place, il est 
possible de le verrouiller dans cette 
position en appuyant dessus verticale-
ment au niveau de la zone surmontant le 
châssis. 
Une assise en béton entourant la partie 
supérieure permet de supporter la  
charge du couvercle. 

Pronfondeur du béton : 20 cm

Qualité du béton : ≥ C12/15

Disponible avec et sans  

bouche d‘aération 

Une assise en béton C12/15 large 
d’environ 20 cm est construite tout 
autour, et relevée de 2 cm jusqu’à la 
section de drainage supérieure la plus 
haute. 
Util isez la couverture temporaire  
insérée pour l isser le  béton  
affleurant. Retirez ensuite la couverture  
temporaire, enfoncez le châssis dans le 
ciment humide à une profondeur 
d’environ 2 cm, jusqu‘à ce qu‘il soit 
complètement en place sur la section 
de puits supérieure ou comme requis 
pour la hauteur finale.

Depuis le bord du bassin 

par l’intermédiaire de la partie supérieure 

du module

Depuis un module

par l’intermédiaire de la plaque d‘accès

Depuis un module 

par l’intermédiaire de la plaque d‘accès

Inspection via différents points d’accès
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Ouvertures latérales 

Ouvertures supérieures 

Des raccords de canalisation doivent être utilisés 
pour relier les admissions, évacuations et con-
duites de ventilation sur les panneaux latéraux du 
système d’infiltration / de rétention. 
Des dimensions allant de DN 110 à DN 400 sont 
disponibles. 

Les tuyaux de dimension DN 400 sont raccordés 
par le côté, par l’intermédiaire d’un module 
d’accès pour l’ACO Stormbrixx.

Raccordement de canalisations 

Utilisez une scie sauteuse avec une lame 

longue pour découper l’ouverture des raccords 

de tuyaux dans le panneau latéral.

Les ouvertures d’aération et d’inspection doivent 

être découpées dans les éléments de base avant 

leur installation. 

Installez le côté court  
du tuyau dans le système 
d’infiltration ! 

Utilisez une scie sauteuse avec une lame longue 

pour découper les ouvertures, permettant  

de faire pénétrer les tuyaux sur le haut des modules.

Découpez les ouvertures des raccords avant 

l’installation des panneaux latéraux.
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Le raccord est monté sur l’ouverture précédem-

ment découpée dans le panneau latéral. 

Le géotextile est découpé.

Le raccord est monté sur l’ouverture précédem-

ment découpée sur le haut. 

Le géotextile est coupé et recouvre l’ensemble. 

Les marquages sur les panneaux latéraux 
indiquent les tailles d’ouverture pour différents 
diamètres de tuyaux 
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Après avoir préparé une surface plane, égale, 

sans pierres ni dénivelé, un feutre filtrant est ins-

tallé dans la tranchée. 

Infiltration - Mise en place du géotextile 

Geotextile,

poids : 200 g/m2 

A noter !

Veillez à ce que les chevauchements soi-
ent toujours de 50 cm minimum, que la 
surface de la toile soit totalement refer-
mée et qu’elle ne risque pas de s’ouvrir 
lors du remblaiement. 
Cette opération doit être effectuée con-
formément aux recommandations du 
CFG.

L’intégralité du système d’infiltration 
doit être enveloppée dans un géotextile 
( c l a s s e  d e  r é s i s t a n c e  d u  
géotextile : GRC 3, poids : 200 g/m2, 
épaisseur : 1,9 mm). 
Avant de placer les éléments de base, 
le géotextile doit être mis en place sur 
la couche liante avec suffisamment de 
chevauchement. 
ACO Stormbrixx est complètement 
enveloppé de géotextile afin d’éviter 
toute pénétration de terre. Assurez un 
chevauchement d’au moins 0,50 m sur 
chaque côté du système d’infiltration. 
Assurez-vous que le matériau non-tissé 
soit bien serré autour de la structure 
ACO Stormbrixx et qu’aucune terre ne 
pénètre entre les éléments et le géotex-
tile. 

Les dimensions du géotextile sont les 
suivantes : Longueur des plaques de 
non-tissé = périmètre du système 
d’infiltration + au moins 0,50 m de 
chevauchement. 
Les deux extrémités du géotextile sont 
temporairement et solidement fixées 
sur les pentes ou les bords de la tran-
chée. Après l’installation des éléments 
ACO Stormbrixx, le filtre non-tissé est 
détaché des bords de la tranchée et 
placé sur le système d’infiltration de 
façon à ce que le non-tissé se chevauche 
au niveau des jointures. Assurez-vous 
que le géotextile soit bien serré autour 
du système ACO Stormbrixx et que de la 
terre ne pénètre pas le sol entre les élé-
ments et le géotextile. 

Excavation et environnement du système d’infiltration

Le sol doit être porteur et suffisamment 
perméable aux infiltrations. Si le sol 
n’est pas porteur, il est nécessaire 
d’étudier les conditions géologiques et 
de prendre des mesures adéquates en 
conséquence. Le substrat porteur ne 
doit pas contenir de pierres, doit être 
plat et sans dénivelé. 

L’assise se compose du sol d’origine ou 
échangé avec une portance minimale 
de 35 MPa et d’une couche liante 
d’environ 10 cm (gravillons/graviers 
concassés) avec un calibrage de 2/8. 

Cette couche liante doit être aplanie. 

La perméabilité du sol doit être garantie 
même après le compactage. 
La qualité de cette assise est décisive 
pour la suite de la procédure et influ-
ence considérablement la capacité de 
charge et le comportement en tasse-
ment du système d’infiltration, en par-
ticulier en cas de recours à une struc-
ture multi-couches ou de fortes charges 
(sol/trafic routier). 
Le système ne doit pas être installé 

dans une strate d’eau souterraine, une 
nappe phréatique ou une nappe suspen-
due sur le site, que ce soit de façon per-
manente ou temporaire. 
Les recommandations pertinentes des 
normes doivent être prises en compte 
pour les systèmes d’infiltration. 
Ainsi, la distance au niveau moyen le 
plus élevé de la nappe phréatique doit 
être d’au moins 1,0 m. 

Géotextile d’infiltration 

   Classe de résistance du géotextile : GRC 3 
 Poids : 200 g/m²
 Épaisseur : 1,9 mm
   Largeur d‘ouverture caractéristique : 0,08 mm 
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Solution de rétention ou d‘infiltration

Géotextile, 

feutre de protection externe, poids : 400 g/m2 

Membrane d‘étanchéité, 2 mm 

Géotextile, 

feutre de protection interne, poids : 400 g/m2 

Rétention - Mise en place du feutre de protection et de la membrane d‘étanchéité

Si le système d’infiltration modulaire 
ACO Stormbrixx est utilisé pour retenir 
les eaux pluviales, l’ensemble du  
système doit alors être enveloppé dans 
une membrane imperméable à l’eau (2 
mm d’épaisseur) et soudée. 
Cette membrane imperméable doit être 
protégée contre tout dommage mécan-
ique par un feutre de protection (poids : 
400 g/m2) des deux côtés. 

Les raccords de connexion et regards 
de visite doivent être soudés à la mem-
brane d’étanchéité par des profession-
nels qualifiés.

Important !

Il est essentiel de s’assurer que le géotex-
tile de protection et la membrane imper-
méable soient totalement fermés et 
qu’aucune ouverture ne risque de se pro-
duire durant le remblaiement !
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Couverture – Remplissage  

Les bonnes pratiques reconnues ainsi 
que les lois et normes applicables 
doivent être respectées

Remblaiement des côtés  
de la tranchée 

•  Les matériaux de remblaiement sans 
pierre doivent être compactables et 
capable d’absorber l’eau percolée. 

•  Le coefficient de perméabilité du 
matériau de remblaiement doit au 
moins correspondre à la valeur K cal-
culée. 

•  Le remblaiement des côtés doit être 
effectué, en couches ne dépassant 
pas 30 cm de profondeur à la fois, 
jusqu’au bord supérieur de la tran-
chée.

•  Compactez le matériau de remblaie-
ment à l’aide d’un compacteur léger 
selon une valeur de Protor de 97 %. 

•  Evitez tout contact direct entre le 
compacteur et les éléments en plas-
tique. 

•  La mise en place du matériau de rem-
blaiement ne doit pas générer de dis-
torsion problématiques, de dommag-
es ou de charges indésirables sur le 
système.

•  Lors du remblaiement et du compac-
tage, des précautions doivent être 
prises afin d’éviter que les chevauche-
ments du géotextile ne soient pertur-
bés et déchirés, et que le système 
ACO Stormbrixx ne soit pas endom-
magé ! 

Couverture

Une fois le comblement des côtés  
terminé, une couverture de matériau 
sans pierres de minimum 15 cm et une 
couche portante de 35 cm est placée 
sur le système d’infiltration afin de 
créer une base plane pour la structure 
subséquente. 
Le système ACO Stormbrixx doit être 
recouvert couche par couche, en pous-
sant le matériau depuis le bord. 

Pour cela, une chargeuse ou une pelle-
teuse légère peut par exemple être  
util isée, sous réserve d’un poids  
maximal de 15 tonnes (4 doubles 
roues). 
Ce type d’équipements ne peut circuler 
sur le site qu’une fois celui-ci recouvert 
par une couche suffisamment compac-
tée d’une épaisseur ≥ 45 cm, tout en 
veillant à ne pas créer de pistes. 
Pour les surfaces devant soutenir du 
trafic, les réglementations actuelles en 
matière de construction routière 
s’appliquent. Veillez à empêcher les 
entrées de poussière dans le système 
d’infiltration pendant et après la phase 
de construction.

A noter !

•  Ne pas utiliser de rouleau vibrant lourd 
pour le compactage. 

•  Ne pas faire circuler de véhicules de 
construction directement au-dessus 
du système ACO Stormbrixx. 

•  La circulation de véhicules de con-
struction lourds directement au-
dessus du système ACO Stormbrixx 
n’est possible que s’il est recouvert 
d’au moins 100 cm de matériau com-
pacté.
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Solution de rétention ou d‘infiltration

Instructions de planification et réglementations techniques 

Les informations contenues dans cette brochure, nos conseils en matière de technologie d’application et toutes 
nos autres recommandations se basent sur un grand nombre de recherches scientifiques et de nombreuses 
années d’expérience. Ils ne sont néanmoins qu’indicatifs, et les concepteurs et installateurs ont la pleine respon-
sabilité de s’assurer de l’adéquation des produits et instructions d’installation aux circonstances locales,  
réglementations techniques en vigueur et l’état actuel de la technologie, et nous nous dégageons de toute 
responsabilité. 

ACO Stormbrixx est un système d’infiltration/de rétention modulaire fabriqué à base de matériaux synthétiques qui, d’une part, 
crée un espace de stockage et, d’autre part, permet la percolation des eaux pluviales. 
L’installation s’effectue entièrement en-dessous du niveau du sol. Pour cela, il est essentiel de fournir une terre de couverture 
adéquate. Les conditions préalables pour une exploitation à long terme sont une planification minutieuse et anticipée, une 
installation correcte par des professionnels et, le cas échéant, un raccordement adapté à un circuit d’eau fonctionnel, le tout 
combiné à une maintenance et un nettoyage régulier. 
Les normes en matière de béton données dans les informations d’installation sont des valeurs minimales. 
Toutes les exigences particulières découlant des conditions locales (résistance au gel, sels de voirie, produits chimiques, 
abrasion, etc.) doivent être prises en compte par les concepteurs, en sélectionnant une catégorie d’exposition adaptée telle 
que définie par les normes en vigueur. Les règlements guides techniques et documentation ci-dessous s’appliquent dans leur 
version actuelle pour la sélection et la conception en particulier, mais également pour l’installation d’ACO Stormbrixx. 

•  ASTEE (2009) Recommandations pour la réalisation et la 
gestion des branchements à l’assainissement – Disposi-
tions constructives, TSM n°10, pp 74-100

•  Bulletin officiel – Fascicule spécial n°2003-10 (2003), 
Marchés publics de travaux. Cahier des clauses techniques 
générales. Fascicule 70 – Ouvrages d’assainissement – 
Titre I – les réseaux – Titre II – Ouvrages de recueil, de 
stockage et de restitution des eaux pluviales.

•  IFSTTAR – (2011,) Les structures alvéolaires ultra-légères 
(SAUL) pour la gestion des eaux pluviales – Guide technique.

• CSTB - Avis Technique 17.2/14-286_V2 (2017) Procédé de 
stockage d’eau pluviale - ACO STORMBRIXX

•  CFG (1991) Recommandations générales pour la réalisa-
tion d’étanchéité par géomembranes, Fascicule 10, 47p.

•  Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, 
Certu (2003). La ville et son assainissement : principes, 
méthodes et outils pour une meilleure intégration dans le 
cycle de l’eau, 513 p.

La liste de réglementations, normes et directives qui précède n’est donnée qu’à titre indicatif, uniquement pour la conception 
et la mise en œuvre de lignes de drainage en surface soumises à la circulation de véhicules, et ne prétend pas être exhaustive. 
À des fins de contrôle et d’assurance, nous recommandons d’organiser un test hydraulique local sur votre site avec les  
ingénieurs d’application ACO. Pour des applications spéciales ou des solutions qui ne sont pas présentées dans cette  
documentation, nous vous remercions de contacter les ingénieurs techniques ACO. Nos collègues seront heureux de vous 
conseiller et de vous aider à trouver la meilleure solution.
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Inspection visuelle, entretien et nettoyage 

Fréquence d’entretien 

Le matériel d’inspection peut être passé librement à travers les modulaires du système. 

Le contrôle/nettoyage init ial du  
système d’infiltration/de rétention ACO 
doit toujours avoir l ieu après 
l’achèvement et donc faire partie 
intégrante du processus de mise en 
service de l’installation.  

Une inspection visuelle des éléments et 
un passage de la caméra à  
travers les tuyaux et le système 
d’infiltration/de rétention sont égale-
ment recommandés. Les résultats 
doivent être consignés dans un registre 
d’exploitation. 

Pour garantir le bon fonctionnement à 
long terme, les recommandations des 
exigences légales applicables doivent 
être respectées. 

Une inspection visuelle doit être effectu-
ée au moins deux fois par an, de préfé-
rence au printemps (niveaux élevés de 
pollens) et en automne (feuilles mortes). 
Si nécessaire, un entretien/nettoyage 
supplémentaire peut être effectué. 
L’exploitant a la responsabilité de s’as- 
surer que tous les travaux d’entretien 
sont effectués par du personnel quali-
fié, familier avec les instructions 
d’entretien et d’exploitation. 

Les réglementations pertinentes en 
matière de prévention des accidents 
doivent être respectées. 

Les résultats des inspections réalisées 
peuvent être utilisés pour déterminer la 
fréquence des entretiens suivants. 

En cas de conditions météorologiques 
inhabituelles (fortes précipitations ou 
événements climatiques similaires), 
des inspections et/ou entretiens sup-
plémentaires sont recommandés. 

La conception intelligente d’ACO Storm-
brixx, permet à l’ensemble du volume 
du système d’infiltration/de rétention 
installé d’être entièrement accessible 
aux fins d’inspection et de nettoyage. 

Fondamentalement, les travaux d’en- 
tretien doivent être pensés pendant la 
phase de planification. Nous recom-
mandons de toujours respecter toutes 
les exigences légales applicables. 

Empêchez les sédiments de pénétrer 
dans les tuyaux d’admission, les puits et 
le système d’infiltration/de rétention 
pendant et après la phase de construc-
tion, car une augmentation du volume 
de sédiments autour des surfaces con-
nectées doit être anticipée et des 
mesures de nettoyage prises.

Entretien et inspection
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Solution de rétention ou d‘infiltration

Veuillez vous référer à la section  
correspondante des conditions géné-
rales de vente de la société ACO France. 

Garantie

Accès vertical direct à travers le système. Caméra autopropulsée. Caméra, équipement de nettoyage et buses de rinçage.

Les défauts détectés au cours de  
l‘inspection visuelle (dépôts, déforma-
tions, etc.) doivent être corrigés dans le 
plus brefs délais.

Nettoyage

Si nécessaire, le nettoyage du système 
ACO Stormbrixx peut se faire à l’aide 
d’un équipement de nettoyage de cana-
lisation (lavage sous pression). La pres-
sion maximale de l’eau ne doit pas 
dépasser 100 bars. 
L’eau peut être aspirée à travers les 
parties supérieures, inférieures et 
intermédiaires du puits. 

La gestion des eaux de nettoyage doit 
respecter toutes les exigences légales 
applicables. 

L’inspection visuelle inclut les points  
suivants : 

   L’état des lieux d’infiltration (parois laté-
rales, bases, couvercles, colonnes)     

   Les tuyaux de raccordement

En cas de signes de fuites, l’étanchéité du 
système doit être ré-établie par des  
essais appropriés.

Inspection visuelle

Les résultats de l’inspection visuelle et 
de toute mesure d’entretien ou de  
réparations doivent être consignés 
dans un journal d’exploitation. 
Ces enregistrements permettent 
ensuite de prendre les décisions  
relatives à la fréquence requise des 
inspections visuelles et des opérations 
d’entretien. 

Les données et les renseignements 
suivants doivent être consignés dans le 
journal d’exploitation : 

 Exhaustivité du journal d‘exploitation  
     Date de l’inspection visuelle ou des 
travaux d’entretien 

 Identité du personnel impliqué 
  Problèmes relevés (ainsi que les causes  
associées)  

 Mesures prises  

La tenue d’un journal présente de nom-
breux avantages, comme par exemple 
la traçabilité des sources de problèmes, 
l’analyse ciblée des erreurs et la  
détermination des mesures de suivi. 

Journal d’exploitation 

Les accès d’inspection et de nettoy-
age, permettent le passage facile des 
caméras téléguidées, des buses et des 
lances de nettoyage dans les parties 
creuses de l’ACO Stormbrixx.

Caméras,  

buses de nettoyage

Mesures d’entretien
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50 ANS DE SÉCURITÉ AVEC NOUS

Solution de rétention ou d‘infiltration

Essai des produits 

Sous réserve du respect des conditions d’installation, 
les solutions ACO Stormbrixx sont conçues pour  
un fonctionnement sécurisé de 50 ans. 

Des tests réguliers des matériaux et des  
produits garantissent une qualité constante.

ACO Stormbrixx SD ACO Stormbrixx ST 

 ACO Stormbrixx 
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ACO Stormbrixx SD – Spécifications des éléments de construction 

Image Schéma dimensionnel Dimensions Poids N° 
d’articleLongueur Largeur Hauteur

[mm] [mm] [mm] [kg]

Demi-module en Polypropylene (PP)

1200

45
7

49
4

600

1200 600 494 9.5 314090

Panneau latéral en Polypropylène (PP)

90
7

592

907 592 104 3.1 314091

Couvercle de surface par 4, en Polypropylène (PP)

32
0

550

550 550 50 0.8 314092
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Solution de rétention ou d‘infiltration

Image Description Adapté à Poids 
[kg]

N°  
Article

Connecteur
Pour connecter les modules entre eux 
• Pour connecter 2 couches en combinant 2 connecteurs
•  Nombre de connecteurs pour l’installation de 2 couches :  

1/2×nombre d’éléments de base dans l’ensemble du bloc 
d’infiltration

•  Nombre de connecteurs pour l’installation de 3 couches :  
2/3×nombre d’éléments de base dans l’ensemble du bloc 
d’infiltration

•  Fabriqué en Polypropylène (PP)

  ACO Stormbrixx  
élément de base

0.1 314093

Adaptateur de raccordement de canalisation
• Fabriqué en Polyéthylène  (PE)

ACO Stormbrixx 
élément de 
base

DN 110 0.4 314026

DN 160 0.7 314027

DN 200 1.3 314028

DN 250 2.7 314048

DN 315 3.3 314029

DN 400 4.5 314030

Rehausse circulaire
  • Accès au système à des fins d’inspection et de nettoyage
  • Avec support de coffrage
  • Fabriqué en Polypropylene (PP)

ACO Stormbrixx  
élément de base 2.6 314038

  Rehausse circulaire avec sortie
  •  Accès au système à des fins d’inspection et de nettoyage 

DN 160
  • Avec support de coffrage
  • Fabriqué en Polypropylene (PP)

  ACO Stormbrixx  
élément de base 2.8 314039

Plaque d’accès
  • Accès à l’intérieur du système
  • Installation facile sur toute position souhaitée
  • Dimensions : 650 x 650 x 120 mm
  • Fabriqué en Polypropylene (PP)

  Raccord supérieur 
DN 400 5,5 314075

Couvercle 400
  • Classe de charge D400
  • Fabriqué en fonte EN-GJS
  • Largeur utile 400
  • Sans trous de ventilation

  Puits d’inspection  
et de rinçage 

38.0 314043

Couvercle 400 ventilé
  • Classe de charge D400
  • Fabriqué en fonte EN-GJS
  • Largeur utile 400
  • Avec trous de ventilation

  Puits d’inspection et de 
rinçage avec emboitement 

38.0 314053

Couvercle 160
  • Accès pour inspection
  • Classe de charge D400
  • Fabriqué en fonte EN-GJS
  • Largeur utile 160
  • Sans trous de ventilation

  Connecteurs DN 160 15.7 314044

Accessoires ACO Stormbrixx SD
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ACO Stormbrixx ST – Spécifications des éléments de construction

Image Schéma dimensionnel
Dimension Poids IN° 

d’articleLongueur Largeur Hauteur
[mm] [mm] [mm] [kg]

Demi-module en Polypropylene (PP)

1205

34
3

602

30
5

1205 602 343 10.0 314061

Panneau latéral en Polypropylène  (PP)

600

60
0

600 600 55 1.6 314062

Couvercle de surface par 4, en Polypropylène (PP)

548

32
0

548 548 43 0.8 314022

Double palette de demi-module Couvercles Panneaux latéraux
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Solution de rétention ou d‘infiltration

ACO Stormbrixx       – Spécifications des éléments de construction

Image Schéma dimensionnel
Dimension Poids IN° 

d’articleLongueur Largeur Hauteur
[mm] [mm] [mm] [kg]

Demi-module en Polypropylene (PP)

1205

34
3

602

30
5

1 200 602 342 10.0 314020

Panneau latéral en Polypropylène  (PP)

600

60
0

600 600 55 1.6 314021

Couvercle de surface par 4, en Polypropylène (PP)

548

32
0

548 548 47 0.8 314022
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Image Description Suitable for Poids
[kg]

Article  
N°

Connecteur
Pour connecter les modules de base entre eux•

    • Pour connecter deux couches en combinant  
      2 connecteurs
  •  Nombre de connecteurs pour l’installation de  

2 couches : 1/2×nombre d’éléments de base 
dans l’ensemble du bloc d’infiltration

  •  Nombre de connecteurs pour l’installation de  
3 couches : 2/3×nombre d’éléments de base 
dans l’ensemble du bloc d’infiltration

  • Fabriqué en Polypropylene (PP)

  ACO Stormbrixx  
élément de base

0.1 314023

Adaptateur de raccordement de canalisation
  Fabriqué en Polyethylene (PE)

ACO Stormbrixx 
élément de 
base 

DN 110 0.4 314026

DN 160 0.7 314027

DN 200 1.3 314028

DN 250 2.7 314048

DN 315 3.3 314029

DN 400 4.5 314030

  Rehausse circulaire
  •  Comme accès au système à des fins 

d’inspection et de rinçage
  • Avec support de coffrage
  • Fabriqué en Polypropylène (PP)

 ACO Stormbrixx  
élément de base 2.6 314038

  Rehausse circulaire avec sortie
  •  Comme accès au système à des fins  

d’inspection et de rinçage
  • Avec support de coffrage
  • Fabriqué en Polypropylène (PP)

ACO Stormbrixx  
élément de base 2.8 314039

Chambre d’accès
  •  Comme accès au système
  •  Pour le raccordement des entrées et sorties  

au système 
  • Dimensions : 594 x 594 x 610 mm
  • Fabriqué en Polyethylene (PE)

  Connecteurs  
jusqu’à DN 400

32.0 27034

Plaque d’accès
  • Accès à l’intérieur du système
  • Installation facile sur toute position souhaitée
  • Dimensions: 650 x 650 x 120 mm
  • Fabriqué en Polypropylène (PP)

  Raccord supérieur     
DN 400 5,5 314083

Couvercle 400
  • Classe de charge D400
  • Fabriqué en fonte EN-GJS
  • Largeur utile 400
  • Pas de trous de ventilation

  Puits d’inspection  
et de rinçage 

38.0 314043

Couvercle ventilé 400
  • Classe de charge D400
  • Fabriqué en fonte EN-GJS
  • Largeur utile 400
  • Avec trous de ventilation

  Puits d’inspection  
et de rinçage

38.0 314053

Couvercle 160
  • Regard d’inspection
  • Classe de charge D400
  • Fabriqué en fonte EN-GJS
  • Largeur utile 160
  • Avec des trous de ventilation

  Connecteurs  
DN 160

15.7 314044

Accessoires ACO Stormbrixx ST et   
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Solution de rétention ou d‘infiltration

Exemple de référence chantier dans un Village des Marques
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La chaîne des Services ACO Train-Design-Support-Care vous guide  
et vous accompagne dans toutes les étapes de la réalisation de votre projet. 

En tant que fabricant leader de solutions de drainage et de gestion des eaux, ACO a l’expertise dans tous les aspects du cycle de l’eau. 
ACO met au service de ses partenaires clients, architectes, urbanistes, distributeurs, son savoir-faire et ses longues années d’expérience.
Grâce aux investissements permanents dans la technologie et la formation, une équipe d’experts les accompagne dans l’élaboration de leurs projets.
Les 4 principes de service ACO témoignent de l’engagement pris pour veiller à ce que le système de gestion des eaux, mis en place en partenariat 
avec nous, réponde à l’ensemble des attentes.

Design & Optimisation

Pour optimiser votre projet et 
répondre efficacement à vos 
contraintes de chantier, ACO France 
vous apporte la solution la plus ren-
table et la plus fiable sur le plan tech-
nique.

Conseil & Soutien

ACO France apporte aux bureaux 
d’études, constructeurs, distribu-
teurs et négociants, l’ensemble des 
supports techniques, argumentaires, 
conseils de pose, guides d’entretien, 
listes de prix sur tous les produits 
ACO.

Suivi & Maintenance

Les produits de la chaîne ACO 
sont conçus et fabriqués pour être  
durables.
ACO assure le suivi de chantier et la 
maintenance tout en répondant à vos 
attentes, conformément aux normes 
en vigueur.

Chez ACO France, nous partageons 
le savoir faire du groupe à l’interna-
tional avec des architectes, planifi-
cateurs, entreprises, distributeurs, 
pour qui la qualité est essentielle.

Formation & Information
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ACO s.a.s.

Boîte Postale 85
27940 Notre Dame de l'Isle

Tél : 02.32.51.20.31
Fax : 02.32.51.50.82

ACO. The future of drainage

Email : contact@aco.fr
www.aco.fr  
www.facebook.com/acosas.fr


