
L’innovation au service
d’une meilleure gestion
des EAUX PLUVIALES

www.eluvio.fr

La solution économique, innovante et écologique  

pour vos bassins de rétention et d’infiltration.

Découvrez 
notre solution complète

100 %  

MADE IN 

FRANCE



L’Arche permet de réaliser des 
bassins de rétention et d’infiltra-
tion à haute capacité visitables 
et facilement hydrocurables jusqu’à 
120 bars.

Sa structure elliptique utilise des 
annelures optimisées pour aug-
menter la résistance. 

Les Arches sont légères et faciles 
à déplacer, elles ne nécessitent 
ni clips ni raccords particuliers. 
C’est la garantie d’une rapidité de 
pose inégalée.

DIMENSIONS : 1500 X 1120 X 900 (HT)
DISPONIBLE EN VERSION ESPACES 
VERTS ET VOIRIE LOURDE.

La Galerie est une innovation 
ELuvio, ce système breveté prend 
toute sa place dans la solution 
Tunnel car il permet de rendre le 
bassin totalement visitable. La 
Galerie offre une large ouverture 
permettant de réaliser des entre-
tiens très facilement.

Elle comporte une annelure d’at-
tente permettant de raccorder 
les Arches sans accessoires sup-
plémentaires.

La Galerie est la garantie d’un 
ouvrage de qualité pour le recueil 
des eaux pluviales, conçu pour 
durer.

DIMENSIONS :  
2200 X 2100 X 1200 (HT)
DISPONIBLE EN VERSION ESPACES 
VERTS ET VOIRIE LOURDE.

L’ARCHE LA GALERIE

Découvrez la gamme Nous contacter au +33 (0)2 35 65 78 52 - www.eluvio.fr

Le Bouchon permet de fermer les lignes, 
il se pose sans raccord particulier, par 
simple emboîtement sur l’Arche. Il per-
met de raccorder des canalisations en-
trantes jusqu’en diamètre 800.

DIMENSIONS : 1500 X 660 X 900 (HT)
DISPONIBLE EN VERSION ESPACES VERTS ET 
VOIRIE LOURDE.

LE BOUCHON LE DÉBOURBEUR

Le Débourbeur permet un prétraitement 
des eaux pluviales intégré au bassin. Sa 
conception permet d’offrir une grande 
capacité de stockage des boues, elles 
sont concentrées en un point ce qui 
permet un entretien plus rapide et que 
le reste du bassin soit protégé.

DIMENSIONS : 2200 X 2100 X 700 (HT)
DISPONIBLE EN VERSION ESPACES VERTS ET 
VOIRIE LOURDE.

Visite et contrôle
Décantation et prétraitement

Stockage haute capacité
Hydrocurable et visitable

Ouverture  
1200 x 1850

Seulement  
18 kilos par 
élément

Hydrocurable 
jusqu’à 120 bars

Structure en arche 
garantissant une  
tenue à long terme

Annelures  
optimisées  
pour plus de  
résistance

Solution brevetée :  
ouvrage de visite et 
prétraitement réunis

Utilisation de  
matériaux recyclables
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UNE SOLUTION COMPLÈTE

LE BOUCHON 
Il permet de 
fermer la ligne  
où il n’y a pas  
la galerie.

LE DÉBOURBEUR
Grande capacité : 1m3/ml
Solution anti-remobilisation des boues avec 
une profondeur de 70 cm pour concentrer  
les boues en un seul point du bassin.

LA GALERIE DE VISITE
Accès direct au débourbeur
Visite, inspection et 
hydrocurage.

L’ARCHE
Chaque ligne 
est hydrocurable 
et inspectable 
humainement et 
par caméra.

Nous contacter au +33 (0)2 35 65 78 52 - www.eluvio.fr

LE PRINCIPE
1  Arrivée des eaux dans les regards

2  Tranquillisation du flux dans une ligne de décantation

3  Passage dans le débourbeur, décantation des boues

4  Répartition du volume dans l’ensemble du bassin sans diffusion des 
boues dans la structure

 Î Les eaux peuvent être infiltrées directement. L’entretien est limité,  
les eaux sont prétraitées et sont prêtes à être rejetées ou infiltrées.

100 %  

MADE IN 

FRANCE



ACCOMPAGNEMENT
 Î Notre bureau d’étude vous accompagne 
tout au long de votre opération.

 Î Assistance sur site gratuite lors de la pose.
 Î Maintien de stocks importants  
pour des livraisons rapides.

RÉSISTANCE !
 Î Pose sous voirie lourde  
dès 50 cm de couverture

1,8 m

Caillou lavé concassé 20/50

Les principales étapes de pose de la solution Tunnel :
 Î 1. Mise en place du Débourbeur
 Î 2. Préparation du lit de pose en caillou 20/50 lavé concassé (obligatoire)

 Î 1. Pose de la géogrille sur le lit de pose et des géotextiles 
anti-contaminants sur les bords de la fouille (ou de la géo-
membrane dans le cadre d’un bassin étanche)

 Î 2. Pose de la Galerie de visite et des Arches
 Î 3. Installation des évents et remblai en caillou 20/50 lavé 
concassé (obligatoire) 

 Î 4. Pose du géotextile anti-contaminants sur le dessus du 
bassin et remblai jusqu’au niveau souhaité.

Humainement  
visitable 

1850 x 1800

Facile à emboiter
Ni clip ni raccord Bilan carbone exceptionnel : 

Jusqu’à 560m3 par camion !

Accessibilité totale : 
100 % des éléments sont visitables 
avec seulement un regard d’accès

Facilité de pose :  
Système en 2 parties

DES BASSINS RÉELLEMENT VISITABLESDES SOLUTIONS INNOVANTES POUR TOUS VOS PROJETS

ET FACILES À POSER

Accès jusqu’en Ø800 dans  
les bouchons et en  

Ø1200 dans la galerie

Nous contacter au +33 (0)2 35 65 78 52 - www.eluvio.fr



Pour toutes informations 
supplémentaires,  
retrouvez-nous sur  
www.eluvio.fr  
ou écrivez-nous  
à info@eluvio.fr

SA
R

L 
EL

U
V

IO
 a

u 
ca

pi
ta

l d
e 

33
54

8€
 -

 S
IR

EN
 5

28
9

9
53

27
 -

 R
éa

lis
at

io
n 

: P
er

ro
qu

et
 b

le
u 

- 
bl

eu
.n

et
 -

 0
1-

14

www.eluvio.fr

Coordonnées de votre distributeur

Nous contacter au +33 (0)2 35 65 78 52 - www.eluvio.fr


