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La régulation automatique du niveau de  

la nappe phréatique ne peut donc plus  

se faire. Par ailleurs, les réseaux de 

canalisations existants subissent de plus 

fortes contraintes. A�n de protéger la  

nappe phréatique et ainsi l'une des 

ressources les plus précieuses, à savoir 

l'eau potable, la loi fédérale sur la pro- 

tection des eaux (LEaux) art. 7, al. 2, 

prévoit en priorité une in�ltration dans 

le sol des eaux évacuées non polluées. 

Si les conditions locales ne permettent 

pas cela, ces eaux peuvent être déver-

sées dans des eaux super�cielles; dans 

la mesure du possible, on appliquera des 

mesures de rétention a�n de régulariser 

les écoulements en cas de fort débit. 

La gestion de l'eau de pluie englobe la  

collecte, le transport, le prétraitement, 

l'étranglement, l'in�ltration ou la réten- 

tion de l'eau de pluie. Les domaines 

d'application des systèmes de gestion de 

l'eau de pluie sont variés et concernent 

aussi bien l'évacuation d'eau privée et 

municipale  que l'évacuation industrielle. 

Les dé�s que pose une gestion durable 

de l'eau sont de plus en plus grands. Les 

conditions climatiques plus extrêmes, qui 

se traduisent par exemple par de plus 

grands volumes de précipitations accom-

pagnés de fortes pluies et l'augmentation 

simultanée de surfaces imperméabilisées, 

sont des concepts globaux dont l'impor- 

tance ne cesse de croître. Les surfaces 

imperméabilisées empêchent l'in�ltration 

naturelle de l'eau de pluie dans le sol.  

 

Avec le système global de gestion d'eau 

de pluie Q-Bic Plus, Jansen encourage 

et garantit la protection de la nature 

et des eaux. L'entreprise offre des 

solutions complètes intelligentes allant 

de systèmes d'évacuation d'eau dans 

les zones de circulation à des systèmes 

d'in�ltration et de rétention en passant 

par des systèmes d'évacuation et de 

prétraitement. Un retour local de l'eau 

de pluie dans le circuit naturel est ainsi 

garanti. A cet effet, les solutions Jansen 

sont ajustées entre elles d'une manière 

ef�cace et globale. 

Conseils professionnels

Dès le départ, la recherche de la solution globale la plus économique est favorisée. 

Conception du projet et calculs

Les spécialistes vous assistent dans la recherche de solutions grâce à une longue 

expérience et au savoir-faire correspondant.

Outil de programmation en ligne gratuit

Jansen propose un système de calcul professionnel avec un guidage intuitif de 

l'utilisateur sans installation et sans mises à jour.

Instructions relatives au travail sur le chantier

Si vous avez des questions sur un nouveau produit, nous vous assistons volontiers 

sur le chantier en donnant des instructions professionnelles à votre équipe. 

Chaque phase dans le cycle d'eau de pluie
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In�ltration dans le sol 

Notre solution d'in�ltration permet une 

gestion individuelle de l'eau de ruissel-

lement et réintègre cette dernière au 

niveau local dans le circuit. 

Rétention 

Notre système de rétention permet 

d'entrestocker de grandes quantités 

d'eau de ruissellement et de les amener 

de façon temporisée dans le circuit 

d'évacuation ou d'exploitation de l'eau 

de pluie. Cela réduit le risque d'inonda-

tions.

Restriction 

Nos solutions sur mesure permettent 

aux systèmes de restriction d'assurer 

une limitation ef�cace de l'écoulement 

et une protection sûre. 

Transport 

Qu'ils soient posés à l'intérieur de  

bâtiments ou dans le sol, nos systèmes  

de tuyaux satisfont aux plus hautes  

exigences en vue de permettre une  

évacuation sûre de l'eau de pluie.

Prétraitement 

Le recours à des installations de �ltra- 

tion et de sédimentation ef�caces per- 

met de �ltrer les particules d'impuretés 

et substances polluantes de l'eau de 

ruissellement recueillie. Il est ainsi 

possible de respecter les prescriptions 

administratives. 

Instructions d'installation



4 

Une nouvelle référence 
dans la gestion de l'eau de pluie
Q-Bic Plus est une solution novatrice contribuant à 

une gestion ef�cace et décentralisée de l'eau de pluie. 

Sur la base d'une conception entièrement nouvelle, les 

ingénieurs ont développé un système d'in�ltration et 

de rétention qui répond dès aujourd'hui aux futures 

exigences. Constitué de 100 % de polypropylène (PP) 

neuf, le système offre des caractéristiques excellen-

tes et constantes, ce qui permet d'obtenir une longue 

durée de vie. 

A côté des caractéristiques évidentes pour un élément 

de stockage, Q-Bic Plus établit de toutes nouvelles 

références en matière de liberté de conception, de 

rapidité d'installation et d'accessibilité – jugez-en par 

vous-même! 

LIBERTE DE CONCEP- 
TION MAXIMALE1 LIBERTE DE CONCEP-
TION MAXIMALE1
Permet une planification, 
une élaboration et une 
mise en œuvre flexibles.
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Une nouvelle référence 
dans la gestion de l'eau de pluie

2 INSTALLATION  
DEUX FOIS PLUS RAPIDE

LIBRE ACCES POUR L'INSPECTION 
ET LE NETTOYAGE 3 LIBRE ACCES POUR L'INSPECTION 
ET LE NETTOYAGE 3
Garantit les capacités de foncti-
onnement pendant toute la durée 
de vie.

Fait gagner du temps grâce 
aux raccords intégrés.
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1 Liberté de conception maximale

Le système �exible 

Le concept s'appuie sur un petit nombre de composants systè-

me bien pensés. Ces éléments sont conçus de telle façon qu'ils 

peuvent assumer des fonctions variées selon l'application. Il 

en résulte des possibilités pratiquement illimitées avec peu de 

pièces. 

Grâce à la ¦exibilité et à la polyvalence du système, vous dis-

posez d'une liberté de conception maximale lors de la plani�-

cation et de l'installation:

• Libre choix des raccords  

• In�ltration dans le sol ou rétention

• Exploitation optimale des surfaces

• Différentes hauteurs de montage

• Fortes résistances verticales et horizontales 

Exploitation optimale des surfaces 

La structure modulaire permet d'adapter le système d'in�ltra-

tion et de rétention Q-Bic Plus de façon idéale aux conditions 

locales. 

Qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs niveaux, d'une forme carrée 

ou rectangulaire, compacte ou par ex. en L ou H – la combinai-

son d'éléments posés en long et en travers procure une liberté 

de conception pratiquement illimitée. 

Différentes hauteurs de montage 

Q-Bic Plus est disponible en différentes hauteurs de montage. 

Avec des éléments de stockage d'une hauteur de 0.30 m, 0.45 

m ou 0.60 m et des composants adaptés, on peut réaliser de 

nombreuses situations de montage.

Avantage décisif: même en cas de faibles profondeurs de mon-

tage, toutes les distances minimales exigées sont respectées.

PLASTIC SOLUTIONS Q-BIC PLUS | Manuel technique
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Haute résistance

La construction aboutie caractérisée par des hauteurs de mon-

tage et plaques de fond variables, mais surtout par le principe 

5 en 1 des six montants porteurs garantit une haute résistance 

statique de chaque élément de stockage. 

Grâce aux caractéristiques de construction, Q-Bic Plus présente 

une longue durée de vie aussi bien en cas de fortes charges 

horizontales, causées par exemple par les pressions du sol ou 

la nappe phréatique pour l'application de rétention, qu'en cas 

de fortes charges verticales, dues par exemple à la structure 

de la route ou à la circulation de véhicules lourds. La résistance 

statique est en outre con�rmée par l'organisme de contrôle 

certi�é Wavin Technologies und Innovations.

In�ltration dans le sol ou rétention 

Q-Bic Plus peut être utilisé comme système d'in�ltration ou de 

rétention. A côté de la plaque de fond universelle, il existe une 

version renforcée. On peut utiliser celle-ci avec des systèmes  

de rétention dans les zones où le niveau de la nappe phréatique  

est élevé. Selon l'application, il est possible de réaliser un enro-

bage avec de l'intissé ou un soudage complet dans un �lm. Les 

raccords sont pratiquement alignés au niveau du fond a�n de 

permettre une évacuation maximale ou un volume de stockage 

optimal. 

Libre choix des raccords 

Avec une seule plaque, il est possible de réaliser des raccorde-

ments de tuyaux (extrémité ef�lée) en DN/DE 160, 200, 315  

et DN/DE 400. 

La construction universelle de la plaque de raccordement per- 

met d'établir les raccords en haut comme alimentation et en 

bas comme évacuation. En outre, il est possible de la monter 

sur toute surface frontale ou latérale des éléments de stockage.  

Pour une profondeur d'insertion optimale, la plaque de raccor-

dement est munie d'une butée intégrée. 

Pour le raccordement d'un manchon, il existe des pièces adap- 

tées à extrémité ef�lée.

Ø 160 mm Ø 315 mmØ 200 mm Ø 400 mm

PLASTIC SOLUTIONS Q-BIC PLUS | Manuel technique
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2 Installation deux fois plus rapide

Raccords intégrés

Les raccords brevetés intégrés permet-

tent d'éviter un montage laborieux de 

clips, de goupilles et d'autres éléments 

additionnels pour le calage.  

Lors de la pose des différents éléments 

de stockage, les raccords s'emboîtent au-

tomatiquement et garantissent un calage 

horizontal et vertical direct. 

Cela s'applique aussi bien aux raccords 

en travers sur la face supérieure le long 

du cadre des éléments de stockage qu' 

aux liaisons verticales intégrées dans les 

montants entre l'élément de stockage et  

la plaque de fond ou le prochain élément  

de stockage en cas de montage à plusi- 

eurs niveaux. Les raccords intégrés per- 

mettent en outre de combiner la pose en 

long et en travers, ce qui autorise une 

réalisation rapide et sûre de nombreuses 

combinaisons et formations.

Plaques latérales 

La suspension de plaque latérale égale- 

ment intégrée permet une �xation rapi- 

de et aisée des plaques dans chaque 

position et à chaque niveau. 

Accrocher – Relâcher – Terminé 

Les plaques latérales sont uniquement 

nécessaires sur les faces extérieures de  

la rigole. Au besoin, on peut aussi mon-

ter des plaques latérales à l'intérieur de 

la rigole pour une délimitation intérieure.  

PLASTIC SOLUTIONS Q-BIC PLUS | Manuel technique
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Raccordement simple 

En dehors des plaques latérales, Q-Bic 

Plus dispose aussi de plaques de raccor-

dement universelles. On peut réaliser 

très rapidement les possibilités de rac-

cordement prédé�nies en utilisant une 

scie sauteuse. On peut ainsi facilement 

établir des raccordements de tuyaux en 

DN/DE 160, 200, 315 ou 400. Une butée 

de tuyau intégrée indique en outre 

directement la profondeur d'insertion 

optimale du tuyau. Il est possible de 

monter cette plaque de raccordement – 

également conçue pour une pose rapide 

et sûre – à l'emplacement souhaité au 

niveau de montage sur l'élément de 

stockage. Un système de clic simple per- 

met de l'appliquer en bas et de la pous-

ser vers le haut contre l'élément de 

stockage. C'est tout ce qu'il faut faire! 

Malgré la connexion sûre, on peut le 

cas échéant de nouveau détacher les 

plaques latérales et plaques de raccor-

dement et les déplacer.

Priorité à la sécurité 

La liaison des éléments de stockage est 

assurée directement après le montage 

par les raccords intégrés dans l'axe hori- 

zontal et l'axe vertical. Cela permet de 

marcher en toute sécurité et directement 

sur la structure et de traiter le prochain 

niveau rapidement et sans problèmes. 

• Surface plane

• Pas de risques de trébuchement

• Pas de connecteur vertical saillant

•  Pas d'ouvertures de montant  

dangereuses en surface 

Sécurité sur tous les  
niveaux

Le système modulaire et la �xation des  

éléments de stockage par le biais de rac- 

cords intégrés permettent dès le début de 

réaliser une pose à différents niveaux. On 

peut ainsi mettre en place une structure 

en escalier a�n de monter les éléments 

de stockage de façon sûre et simple à 

tous les niveaux lorsque les rigoles en 

comportent plusieurs. 

• Pas d'échelle supplémentaire

•  Pas de montage à deux personnes 

nécessaire

• Accès sûr à tous les niveaux –  

 chemins de transport courts 

Grande maniabilité

Les poignées intégrées permettent un 

transport facile et sûr des éléments sur le 

chantier. Les bords arrondis empêchent 

un endommagement de l'enrobage et 

excluent le risque de coupures avec des 

arêtes vives. Les poignées sont disposées 

de telle façon qu'un montage et une mise 

en œuvre ergonomiques soient possibles, 

en association avec le faible poids, même 

dans de grandes rigoles.

On peut effectuer un montage simple des 

composants individuels sur le chantier, 

sans outil additionnel. Il est possible de 

réaliser de façon simple, rapide et sûre  

les évidements nécessaires pour l'intég- 

ration de puits I+N ou les découpes des 

plaques latérales au moyen d'une scie 

standard sur les zones marquées.

• Bords arrondis et  

 poignées ergonomiques 

• Composants légers 

• Marques de sciage nettes

Pose nettement plus rapide – gagnez 

du temps et économisez de l'espace 

sur le chantier! Pas de petites pièces – 

pas d'accessoires – pas d'équipement 

supplémentaire!

PLASTIC SOLUTIONS Q-BIC PLUS | Manuel technique
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3 Libre accès pour l'inspection  
 et le nettoyage

toute la hauteur de montage permettent 

en plus d'établir sur toute la hauteur des 

chemins de caméra et de rinçage sans sail-

lies. Avec une largeur totale de 370 mm 

dans l'axe transversal et de 260 mm dans 

l'axe longitudinal, il y a suf�samment 

de place pour tous types de caméra ou 

d'appareil d'inspection.  

Les puits d'inspection et de nettoyage  

intégrés permettent par ailleurs un ac-

cès simple et libre à tout niveau de la 

rigole. On peut ainsi introduire l'appareil 

d'inspection et de maintenance de façon 

simple dans la rigole, ce qui permet en 

outre l'inspection de tout niveau. 

Structure ouverte 

Q-Bic Plus est actuellement sans doute 

le système d'in�ltration et de rétention 

le plus accessible sur le marché. 

Comme la stabilité statique de la rigole 

est déjà garantie par les 6 montants de  

chacun des éléments de stockage, aucune  

cloison intérieure et aucun composant 

supplémentaire rétrécissant l'espace 

intérieur ne sont nécessaires. De cette 

façon, on peut inspecter et nettoyer la  

rigole dans toutes les directions. La sur- 

face inspectable de la rigole est d'au 

moins 70 % et permet la réalisation d'une 

vue panoramique sur 360° de toute la 

rigole. Les montants qui s'étendent sur 

Q-Bic Plus et synonyme de sécurité 

de fonctionnement, d'inspection et de 

maintenance libres pendant toute la 

durée de vie.

PLASTIC SOLUTIONS Q-BIC PLUS | Manuel technique
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Conception favorisant  
la propreté

Le matériau de haute qualité en combi- 

naison avec les surfaces très lisses inhibe  

les dépôts et facilite les opérations de 

rinçage. La construction intérieure qui 

simpli�e le nettoyage avec les montants 

arrondis et les biseautages latéraux per- 

met en outre un guidage idéal de la buse 

de rinçage, sans que des ¦exibles ou câb- 

les ne passent sur des arêtes vives ou 

s'accrochent. La rinçabilité a en outre 

fait l'objet d'essais pour des pressions de 

rinçage jusqu'à 200 bars avec un débit de 

3500 m³/min, sans endommagements.

Raccordement  
direct du puits 

Tous les éléments de stockage offrent 

la possibilité de réaliser un passage 

vertical ou un raccordement de puits 

direct. Les puits peuvent être posés sur 

les éléments de stockage par découpe 

unique directe au niveau du repère 

correspondant. Un puits d'inspection 

et de nettoyage est disponible dans les 

dimensions DN 315, DN 425 et DN 600 

pour chaque taille d'accès. En cas de 

pose de rigoles à plusieurs niveaux, un 

accès libre, sans obstacles est en outre 

assuré à tous les niveaux de la rigole. 

Les avantages d'un coup d'œil:

• Aucun autre composant n'est  

 nécessaire dans la rigole 

•  Les éléments de stockage n'ont pas  

besoin d'être tournés ou modi�és 

pour le raccordement du puits

•  Un foret-couronne ou un autre équi-

pement n'est pas nécessaire pour 

réaliser un accès à tous les niveaux 

Découper le raccordement de puits –  

poser le puits – prêt!

Déplacement optimal  
de la caméra 

L'ensemble de la rigole est conçu pour 

une inspection et un nettoyage optimaux. 

Voici quelques-uns des nombreux avanta-

ges offerts:

•  Les chemins d'inspection alignés sur le 

fond et larges garantissent une inspec-

tion sans obstacle

•  Les biseautages latéraux maintiennent  

la caméra de façon optimale dans sa 

position 

•  La largeur intérieure de la rigole per-

met un déplacement de pratiquement 

tout type de caméra

•  Inspection simple de tous les compo-

sants ayant une incidence sur la statique

Ø 600 mm

PLASTIC SOLUTIONS Q-BIC PLUS | Manuel technique

Le saviez-vous?

Les plaques latérales Q-Bic Plus 

renforcent la capacité d'in�ltration 

des éléments de stockage grâce à 

leur structure de grille extrêmement 

ouverte. 

La conception est spécialement axée sur l'inspection de l'intissé et du �lm de 

même que sur l'élimination de particules d'impuretés présentes dans l'intissé. 

L'inclinaison intérieure des pro�lés facilite en outre l'intégration de ces par-

ticules dans le chemin de rinçage de façon à permettre une évacuation des 

impuretés jusqu'au point d'aspiration.
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Conception robuste  
dans les moindres détails

En tant qu'élément de stockage, Q-Bic 

Plus est adapté aux exigences les plus 

modernes et présente un état technique 

avancé. Avec ses nombreuses caracté- 

ristiques de pose facile et de sécurité, la 

conception vise le plus grand confort  

possible sur le chantier. A côté de cela,  

les exigences de base statiques – qui 

rendent l'application de l'élément de 

stockage universelle – doivent être 

établies. Elles incluent le principe bre- 

veté des montants 5 en 1. Un montant 

d'une longueur d'environ 60 cm réunit  

5 montants individuels supportant la 

même charge statique. Q-Bic Plus résiste 

ainsi aux plus fortes contraintes. 

Les montants sont conçus de telle façon  

qu'ils contribuent ef�cacement au volu- 

me de stockage pouvant dépasser 96 %.

Construction économique

Haute résistance en cas  
de petites et grandes  
profondeurs de montage

La conception statique de Q-Bic Plus per-

met une application variée des éléments 

de stockage. 

Le domaine d'application s'étend de rigo- 

les particulièrement profondes compor- 

tant plusieurs niveaux à des recouvre- 

ments légers en cas de circulation de 

véhicules lourds jusqu'à la classe de sol- 

licitation SLW 60 en passant par des  

systèmes de rétention lorsque le niveau 

de nappe phréatique est particulière- 

ment élevé. 

Le principe de conception des montants 

indiqué plus haut et les exécutions de 

plaque de fond spéciales permettent  

une utilisation variée de Q-Bic Plus tout  

en offrant la plus grande marge de 

manœuvre pour l'inspection et la main-

tenance.

PLASTIC SOLUTIONS Q-BIC PLUS | Manuel technique
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Q-Bic Plus

Matériau: Polypropylène (PP) neuf

Dimensions (LxPxH) 1200 mm x 600 mm x 630 mm

Volume brut max. 454 litres

Volume net max. 436 litres

Coef�cient de stockage max. > 96 %

Pose Modulaire,  

 selon la hauteur de montage 

Recouvrement sans charge* 1 niveau: 0.3 m - 4.1 m 

 3 niveaux: 0.3 m - 4.1 m

Recouvrement sous charge 1 niveau: 0.6 m - 4.1 m 

SLW 30* 3 niveaux: 0.6 m - 4.1 m

Recouvrement sous charge 1 niveau: 0.8 m - 4.1 m 

SLW 60* 3 niveaux: 0.8 m - 4.1 m

Raccords DN/DE 160, 200, 315, 400

Couleur Bleu

Charge max. admissible SLW 60

* La première valeur de la profondeur de montage  

 correspond au recouvrement minimal correspondant,  

 la valeur maximale à la profondeur de fond  

 correspondante de la rigole en bloc. 

   

 Les conditions de pose exactes dépendent  

 de la plaque de fond utilisée et doivent faire l'objet  

 d'un examen.

Chiffres, données, faits

PLASTIC SOLUTIONS Q-BIC PLUS | Manuel technique
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En cas d'utilisation comme collecteur 

d'eau de pluie, enrober les éléments de 

stockage d'un �lm PE ou EPDM étanche  

à l'eau ou les souder dans le �lm. Pro- 

téger le �lm contre les dommages méca-

niques au moyen d'une couche d'intissé. 

Nous vous aidons volontiers à réaliser 

votre projet en prenant contact avec des 

entreprises spécialisées certi�ées sur 

place. 

Les éléments Q-Bic Plus sont livrés sous 

forme de composants et doivent être 

stockés l'un près de l'autre conformément  

à la pose. Veiller à ce que la surface de 

pose soit ferme et plane. Pour le niveau 

le plus bas, la pose commence par le 

raccordement de l'élément de stockage 

à la plaque de fond. Engager à cet effet 

l'élément de stockage avec 6 montants 

dans les évidements prévus de la plaque 

de fond.

Placer l'élément de stockage sur la surfa-

ce plane recouverte d'intissé/de �lm en 

procédant selon les indications de plani-

�cation. Poser par le haut chaque nouvel 

élément légèrement et directement sur 

l'élément déjà monté. Par le biais des 

raccords intégrés (voir l'illustration), les 

différents éléments de stockage s'em-

boîtent et sont calés horizontalement sur 

leur niveau de montage. Aucun élément 

de liaison supplémentaire ou outil n'est 

nécessaire.

On recouvrira en plus la surface de pose 

d'intissé. Veiller à poser l'intissé avec un 

recouvrement suf�sant (min. 0,50m), sans 

endommagements, et de préférence en 

travers de l'axe longitudinal de la fosse. 

Préparer le matériau livré en rouleau 

conformément aux dimensions de la 

rigole. Pour déterminer la quantité néces-

saire, utiliser la formule approximative 

périmètre + 0,5 m de recouvrement. Pour 

le nombre de pistes, tenir en plus compte 

d'un recouvrement de 0,5 m sur chacune 

des faces frontales.

Les éléments de stockage de base sont liv-

rés sous forme de deux packs individuels 

reliés par deux sangles en plastique. Ceci 

permet de décharger les 32 éléments de 

stockage de base en bloc avec un chariot 

élévateur. Avant toute autre utilisation, il 

est cependant recommandé de séparer les 

packs individuels. A cet effet, on sectionne 

d'abord les deux sangles à gauche et à 

droite (selon l'illustration). On soulève 

alors l'unité supérieure et on peut pour-

suivre le traitement. 

Avant le montage de la rigole, il faut réali-

ser la fosse selon les instructions de plani-

�cation. A cet effet, on tiendra compte des 

normes 18300 (travaux de terrassement) 

et DIN 4124 (fouilles et fosses). En plus, 

on réalisera une surface de pose de rigole 

conformément à la norme DIN EN 1610 

sur la base d'une couche �ltre épaisse de 

10  cm sur toute la surface, composée de 

gravier ou de sable grossier (sans part de 

sable �n). L'espace de travail mesuré pour 

la rigole doit inclure un espace de travail 

minimum d'environ 1,0 m.

Q-Bic Plus – instructions de montage

1 2 3

4 5 6



 15PLASTIC SOLUTIONS Q-BIC PLUS | Manuel technique

Après la pose complète de la rigole, il 

faut mettre en place les plaques latéra-

les sur la périphérie. On peut transpor-

ter trois plaques emboîtées, et ainsi six 

plaques simultanément. Pour une pose 

rapide, il est possible de transporter les 

plaques latérales de préférence d'abord 

jusqu'à la rigole, puis de les accrocher 

individuellement. 

La �xation des plaques latérales peut 

s'effectuer facilement avec les éléments 

de suspension intégrés (au-dessus du 

logo Wavin sur la plaque de raccorde-

ment). Accrocher à cet effet les plaques 

latérales dans les évidements prévus à 

cet effet à droite et à gauche, respective- 

ment entre les connecteurs horizontaux 

intégrés. Après la �xation, on peut tout 

simplement relâcher les plaques latéra-

les. Elles s'engagent alors directement 

dans l'élément de stockage lors de la 

chute.

Etablir ensuite les raccordements de  

tuyau selon les indications de plani�ca- 

tion. A cet effet, des plaques de raccorde- 

ment universelles sont disponibles. Les 

plaques de raccordement universelles ren-

ferment des empreintes liées aux dimen-

sions pour un raccordement de tuyaux en 

DN/DE 160, 200, 315 et DN/DE 400. Selon 

les dimensions (à l'exception de DN/DE 

160), pratiquer la découpe souhaitée avec 

une scie sauteuse courante. Engager la 

plaque de raccordement à l'emplacement 

souhaité par emboîtement. 

Pour la réalisation des puits d'inspection 

et de nettoyage (puits I+N), établir les 

passages sur les éléments de stockage 

au niveau des bords de séparation pré-

vus à cet effet avec une scie sauteuse. 

Les passages de puits sont marqués 

avec une scie et se trouvent autour des 

poignées. Au niveau le plus élevé, on 

peut placer et encliqueter les manchons 

de raccordement de puits en toute 

simplicité selon les dimensions de puits 

souhaitées. 

L'établissement des autres niveaux n'exi- 

ge pas de plaque de fond. L'élément de 

stockage peut être directement placé sur 

le niveau inférieur, sur lequel on peut 

immédiatement marcher. Engager à cet 

effet les 6 montants dans les évidements 

de l'élément de stockage inférieur. On 

peut poser chaque élément adjacent la- 

téralement sur le niveau inférieur et le 

glisser vers l'élément déjà posé du nou-

veau niveau. L'engagement des montants 

et des raccords intégrés s'effectue tout 

seul.

Pour une pose rapide et sûre, pratiquer 

un accès en escalier latéralement (de  

préférence là où des accès de puits 

intégrés doivent être formés). dans les 

niveaux supérieurs. Laisser les accès  

au puits/zones de raccordement libres 

a�n d'établir par la suite des passages 

appropriés pour l'appareil d'inspection  

et de maintenance.

7 8 9

10 11 12
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Avant d'effectuer le remblayage, achever 

tous les travaux de raccordement sur la 

rigole. Poser le matériel de remblayage 

de façon homogène sur la périphérie et 

par niveau (couches max. de 20 cm) et 

le compacter avec un appareil compac-

teur léger /moyen (Dpr ≥ 97 %). Les sols 

pulvérulents, compactables, se prêtent 

au remblayage et au recouvrement (taille 

de grain max. 32 mm). Tenir à cet effet 

compte des indications de plani�cation. 

Respecter les directives correspondantes 

pour les travaux de terrassement.

Après la fermeture complète de la rigole 

sur toute la périphérie, réaliser l'enrobage 

d'intissé. Veiller à cet effet à ce que l'in-

tissé soit appliqué contre les éléments de 

stockage et à ce qu'aucun corps étranger 

ne pénètre entre les éléments et l'enroba- 

ge d'intissé. Entailler l'intissé en croix sur 

les raccords de tuyau ou de puits à ces  

endroits. Recouvrir alors les bandes d'in- 

tissé sur 0,5 m et les �xer aux abouts  

avec un marteau agrafeur.

Pour �nir, réaliser les puits I+N, s'il y en 

a. Placer à cet effet le tuyau de puits 

ayant les dimensions choisies (DN/DI 

315, 425 ou 600) sur le raccord de puits 

dégagé. La suite des travaux réalisés 

sur le sol et le puits s'effectue avec un 

recouvrement correspondant conformé-

ment aux indications de plani�cation et 

à ZTVE-StB 09. 

Selon l'application, on peut insérer la pla-

que de raccordement avec l'ouverture 

en haut (par ex. pour une exploitation 

maximale du volume d'in�ltration) ou 

par le bas (par ex. pour une évacuation 

pratiquement intégrale sur le système 

de rétention). D'une manière générale, la 

connexion de la plaque de raccordement 

peut se faire dans une position quelcon-

que. Cette plaque dispose en outre d'une 

butée de tuyau intégrée qui dé�nit la pro-

fondeur d'insertion de l'extrémité ef�lée. 

On peut obturer les ouvertures avec une 

demi-plaque latérale. Scier la plaque laté- 

rale en deux avec une scie, au milieu, 

entre la double bande de guidage. Lors 

du montage de demi-plaques latérales, 

veiller à accrocher la partie droite à l'ex-

trémité droite et la partie gauche sur le 

côté gauche de la rigole pour bien fermer 

les éléments de stockage sans bord de 

séparation vif.

Dans le cas d'un système de rétention, il 

faut découper le �lm, comme l'intissé, au 

niveau des ouvertures de raccordement 

et le rabattre sur les raccords de tuyau et 

de puits. Veiller à ce que le �lm adhère au 

manchon, a�n qu'une liaison étanche puisse 

être établie entre le �lm et le manchon de 

raccordement. Pour �nir, souder le �lm de 

façon étanche avec les raccords de tuyau et 

de puits. La construction du puits ou le rac-

cordement des tuyaux s'effectue de façon 

analogue à la procédure appliquée pour les 

systèmes d'in�ltration enrobés d'intissé. 

13 14 15

16 17 18
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Tous les éléments de stockage à connec-

teurs intégrés peuvent être posés sans 

connecteur horizontal/vertical supplé-

mentaire; avec des poignées intégrées 

ergonomiques, des bords arrondis et des 

surfaces planes sur lesquelles on peut 

directement marcher, en vue d'une plus 

grande sécurité de travail. Eléments de 

stockage avec systèmes de montants 5 

en 1 pour la réception de fortes sollicita-

tions. Largeur intérieure continue sur 

toute la hauteur de montage et tous les 

niveaux entre les montants de 260 mm 

(face frontale) ou 370 mm (face longitu- 

dinale). Sans cloisons intérieures et irré- 

gularités de fond, pour une inspection 

tridimensionnelle et un rinçage continus 

de la rigole, avec des surfaces favorisant 

l'in�ltration, et de tous les composants 

ayant une incidence sur la statique. 

Plaques de fond avec réception pour 

système de montants, présentant une 

Q-Bic Plus – Texte d'appel d'offres

structure de grille ouverte, dotée d'une 

grande surface favorisant l'in�ltration. 

Solution alternative: plaque de fond HL 

pour l'utilisation de systèmes de rétenti-

on dans des nappes phréatiques à niveau 

élevé; toutes les plaques de fond sont 

biseautées pour le guidage de l'appareil 

d'inspection et de nettoyage; plaques la- 

térales à suspension intégrée et système 

de clic déverrouillable à structure grille 

ouverte; conçue pour un rinçage optimal 

de la rigole, ainsi que pour le nettoyage 

de l'enrobage d'intissé en vue du mainti-

en des capacités d'in�ltration. Plaques de 

raccordement avec système de clic pour 

le montage libre des raccords (amenée, 

écoulement) à l'intérieur de chaque cou-

che; avec empreinte en DN/DE 160, 200, 

315 et 400 et butée de tuyau pour le 

contrôle de la profondeur d'insertion et 

la réalisation du raccordement sur le  

chantier. Accès pour puits d'inspection  

et de nettoyage réalisables individuelle-

ment sur le chantier. Fourniture et pose  

du système de rigole complet.

Rigole complète comprenant 

• Matériel de remblai 1200 x 600 x 600 mm 

• Plaques de fond 1200 x 600 x 30 mm 

• Plaques latérales 1200 x 600 x 600 mm

•  Plaque de raccordement DN/DE 160, 

200, 315, 400

•  Pièce de raccordement de tuyau  

DN/DE 315

Spéci�cations pour rigoles:

•  Domaine d'application: in�ltration / 

rétention

• Niveau de nappe phréatique

•  Dimensions de la rigole complète  

(L x l x H) 

• Nombre d'amenées

• Dimensions des amenées

• Nombre d'évacuations

• Dimensions des évacuations

Rigole Q-Bic Plus 

Le système de rigole est constitué de 100% de PP neuf, bleu, d'éléments de stockage présentant un volume brut de max. 454 l  

et un coef�cient de stockage de max. 96%; conçu pour une utilisation avec des charges de tra�c jusqu'à SLW 60 (circulation de 

véhicules lourds); système pouvant être posé et étendu en 3D.
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Q-Bic Plus – programme de livraison

JANSEN Q-Bic Plus

JANSEN Q-Bic Plus est un système d'évacuation d'eau rayonnant 

et proche de la surface, constitué de polypropylène (PP) pour 

l'in�ltration et l'accumulation décentralisées et souterraines de 

l'eau de pluie.

Le volume maximal (brut) s'élève à 454 litres.

H

L
P

HL

PLASTIC SOLUTIONS Q-BIC PLUS | Programme de livraison

Pièces de raccordement de tuyau Q-Bic Plus

N° d'art. Raccords 
DN/DE

L 
mm

H 
mm

P 
mm

3040831 315 360 387.6 212

Plaque de raccordement Q-Bic Plus

N° d'art. Raccords 
DN/DE

L 
mm

H 
mm

P 
mm

3040833
160, 200, 
315, 400

596 527.5 50

Elément de stockage Q-Bic Plus

N° d'art. L 
mm

H 
mm

P 
mm

3040765 1200 600 600

3040826 1200 450* 600

3040827 1200 300* 600

Plaques de fond Q-Bic Plus

N° d'art. L 
mm

H 
mm

P 
mm

3040783 (HL) 1200 70 600

3040781 1200 70 600

* sur demande

Plaques latérales Q-Bic Plus

N° d'art. L 
mm

H 
mm

P 
mm

3040828 1184 543 50

3043141 1184 356 50*

3043142 1184 211 50*

* sur demande

Socle Q-Bic Plus

Art.-Nr.

3044671 Socle pour éléments de stockage
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Puits I+N Q-Bic Plus

N° d'art.
Puits  
DN mm

Classe de  
recouvrement

Hauteur
(m)

3041130 600 B 125 1.10

3041131 600 B 125 1.60

3041132 600 B 125 2.10

3041133 600 D 400 1.10

3041134 600 D 400 1.60

3041135 600 D 400 2.10

Puits d'inspection et de nettoyage

Systèmes complets pour la pose sur une rigole Q-Bic Plus.  

Comme accès pour l'appareil d'inspection et de nettoyage et 

avec une fonction additionnelle d'aération et de purge pour 

systèmes de rigole complets. Systèmes de puits I+N comp-

renant: adaptateur de puits, tuyau de puits et recouvrement, 

le cas échéant avec un collecteur d'impuretés ou convenant à 

la réception d'un collecteur d'impuretés ainsi que de tous les 

joints nécessaires.

Masse C 

Recouvrement en béton coulé 

80 mm

Joint de tassement 20 mm

Tuyau de puits au choix 

1000 mm

1500 mm

2000 mm  

Profondeur de fond

Calcul de hauteur de puits et pose

Sélectionner le puits d'inspection et de nettoyage (puits I+N). 

L'étude se base sur les systèmes de puits (DN 315, 425 ou 600) 

et les systèmes de rigole à un et plusieurs niveaux, ainsi que 

sur la hauteur standard de l'élément de stockage de 0,60 m et 

les petites profondeurs de montage à 0,45 m ou 0,30 m. Pour 

le premier niveau, la plaque de fond est prise en compte avec 

0,03 m. La profondeur de fond est dé�nie par le bord inférieur 

de la rigole et le bord supérieur du terrain / bord supérieur du 

recouvrement de puits. 

Calcul de profondeur de fond pour puits I+N DN 600 en (m)

Nombre de 
niveaux  
Hauteur de 
montage

1 
0.33

1 
0.48

1 
0.63

2 
1.23

3 
1.83

Tuyau de puits  
1000

1.43 1.58 1.73 2.33 2.93

Tuyau de puits  
1500

1.93 2.08 2.23 2.83 3.43

Tuyau de puits  
2000

2.43 2.58 2.73 3.33 3.93
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Accessoires Q-Bic Plus

Intissé

N° d'art.

3043812 Intissé 300 g/m2 125.00 m2

3043813 Intissé 300 g/m2  62.50 m2

Film

N° d'art.

3041904 Géomembrane EPDM

Primer

N° d'art.

3041906 Primer

Nettoyant

N° d'art.

3041905 Nettoyant de soudures

Ruban adhésif

N° d'art.

3041908 Form¦ash pour raccordements (23 cm x 2.50 m)

Ruban adhésif

N° d'art.

3041907 Ruban adhésif de soudure (7.62 cm x 30.50 m)

3048675 Ruban adhésif de soudure (7.62 cm x 10.00 m)

Meuler

N° d'art.

3041910 Support pour éponge abrasive

Meuler

N° d'art.

3041909 Eponge abrasive
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Prix et conditions de livraison
Vous trouverez les listes de prix actuelles sur  

notre site Internet: jansen.com 

Tous les prix s'entendent comme prix indicatifs non 

contractuels.

Nous avons apporté le plus grand soin à l'élaboration de cette 

documentation. Nous ne pouvons cependant pas être tenus 

pour responsables de l'utilisation des suggestions et des don-

nées procurées.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modi�cations 

techniques sans préavis. 

Supplément pour petites quantités: Pour les livraisons de peti-

tes quantités dont la valeur nette est inférieure à CHF 1000.–, 

nous facturerons CHF 30.– à titre de frais d'administration et de 

logistique.

Conseils professionnels

Conditions additionnelles

Tout dommage provoqué par une manipulation non conforme 

sera facturé au preneur. Il faut signaler immédiatement les 

défauts manifestes au loueur. 

Rendre les appareils nettoyés. Nous nous verrions dans l'obli- 

gation de facturer au preneur les coûts de nettoyage 

générés. Pour protéger les appareils, toujours utiliser l'embal- 

lage original. Les conditions générales de vente et de livraison 

de Jansen AG s'appliquent par ailleurs. 

Conditions de vente et de livraison de Jansen AG.

Fret: Les coûts des transports aller-retour sont 

à la charge du client.

Modalités de paiement: 30 jours net.

Vente interne

Tél. +41 71 763 93 30, Fax +41 71 761 27 38, tiefbau@jansen.com

AI, AR, FL,  

SG, SH, TG

AG, BE, BL, BS, 

GL, LU, NW, 

OW, SO, SZ, 

UR, ZG, ZH

FR, GE, JU, NE, 

VD, VS (f)

Tél. +41 79 571 56 65 Tél. +41 79 772 06 76

Tél. +41 79 348 64 74

GR, TI, VS (d)

Tél. +41 75 432 63 70
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