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Introductions

Entreprise et produit

Advanced Drainage Systems (ADS) dont le siège principal 

est à Hilliard, Ohio est une entreprise active et installée 

dans le monde entier. Parmi ses produits les plus deman-

dés en Europe, on trouve les chambres souterraines pour 

une gestion efficace des fortes pluies commercialisées 

sous la marque StormTech®.

La BIRCO GmbH qui distribue ce produit est une entreprise 

familiale de 3ième génération dont le siège est à Baden-

Baden. Elle compte désormais parmi les plus grands four-

nisseurs de systèmes de caniveaux en Europe. En tant que 

spécialiste du drainage de surfaces, BIRCO propose des 

produits pour les travaux publics, les paysagistes et l’envi-

ronnement ainsi que des services de conception et de ges-

tion de projet et accompagne toutes les étapes d’un projet, 

de la planification à la mise en œuvre.

Des milliers de chambres souterraines StormTech® sont 

désormais déployées dans le monde. Grâce à leurs proprié-

tés statiques supérieures, toutes les chambres StormTech® 

répondent aux normes industrielles les plus strictes (DIBt en 

Allemagne, CSTB en France, BBA en Grande Bretagne, AASH-

TO aux États-Unis et de nombreuses homologations inter-

nationales, comme par ex. ASTM). Le système StormTech® a 

principalement été conçu pour l’utilisation sous de lourdes 

charges, par ex. sous des aires de stationnement, des routes, 

etc. ; il réduit l’utilisation des surfaces et contribue à la pro-

tection des précieuses ressources aquatiques. Nous nous 

efforçons de toujours pouvoir proposer les bonnes réponses 

aux défis qui se posent aux constructeurs de bassins. Nous 

avons donc doté la famille des produits StormTech® avec 

une flexibilité qui satisfait non seulement les techniciens et 

les développeurs, mais aussi les exigences des autorités de 

contrôle et des prestataires de service.

Les chambres souterraines StormTech® sont disponibles en 

plusieurs formats : SC-310, SC-740, MC-3500 et MC-4500.

Les techniciens de construction de bassins peuvent donc 

recourir au format le plus adapté aux conditions locales.

Domaine d’application

Les chambres souterraines StormTech® sont des corps 

d’infiltration voutés en polypropylène (PP) installés en une 

ou plusieurs rangées qui représentent l’élément central 

des installations d’infiltration ou de rétention avec infil-

tration intégrée. Les propylènes et PP sont des matériaux 

ayant fait leurs preuves dans le traitement des eaux usées 

en raison de leurs propriétés matérielles (forte résistance 

aux substances chimiques, aux micro-organismes, aux 

chocs et aux fissures) et de la possibilité de les recycler. 

Les autres éléments de l’installation sont des puits d’accès, 

des lignes de distribution et le géotextile qui recouvre les 

chambres, adaptés aux spécificités de chaque projet.

Pour ces éléments, il est possible d’utiliser les produits 

d’autres fabricants. Le remblayage avec une couche 

de cailloux qui stabilise l’ensemble tout en servant de 

volume de rétention additionnel est une particularité des 

chambres souterraines StormTech®. Les chambres sou-

terraines StormTech® sont conçues spécifiquement pour 

l’infiltration ou la rétention souterraine des eaux pluviales. 

Le système s’emploie aussi bien pour les petites tâches de 

drainage que pour les grandes installations industrielles et 

commerciales. Grâce au volume intérieur complètement 

ouvert, l’eau se distribue uniformément et peut aisément 

s’infiltrer dans le sol par le fond.

Planification et dimensionnement

Avant le début de la planification il convient de détermi-

ner les conditions locales suivantes, par consultation d’un 

expert géologue si nécessaire :

+  Perméabilité (conductivité hydraulique), stabilité et por-

tance du sol 

+  Distance au niveau maximal moyen de la nappe phréa-

tique 

+  Détermination des surfaces raccordées, y compris le 

coefficient d’écoulement correspondant. 

+  Surface disponible 

Vous trouverez des aides à la planification, au dimension-

nement et à la construction d’installations d’infiltration 

dans la fiche de travail DWA-A 138. Les volumes de réten-

tion des eaux pluviales sont traités dans la fiche de travail 

DWA-A 117. La fiche de travail DWA-A 138 prescrit de plus 

une distance d’un mètre entre le système de bassins (fond 

de fouille) et la nappe phréatique (inutile pour les installa-

tions de rétention). En cas de pose près d’un bâtiment ou 

d’une  limite de propriété, il faut également respecter les 

écarts prescrits en DWA-A138. Les écarts à respecter en ce 

qui concerne la couverture sont indiqués au chapitre 4.

Il peut être nécessaire de faire pré-filtrer l’eau de pluie 

en amont par des dispositifs prévus à cet effet. La notice 

DWA-M 153 indique les cas dans lesquels cela est néces-

saire. Si un traitement des eaux pluviales est néces-

saire, BIRCO recommande l’utilisation des installations 

de traitement décentralisé BIRCOpur®, BIRCOsed® ou  

BIRCOtwinpack®. Les installations d’infiltration ou de 

rétention employant des chambres StormTech® ne doivent 

être installées qu’après une étude spécifique et gratuite 

par la BIRCO GmbH ou par un concepteur professionnel 

qualifié. Cette étude comprend outre un justificatif des 

performances d’infiltration ou du volume de rétention de 

l’installation, les dessins techniques et une liste des élé-

ments utilisés.

BIRCO Chambres souterraines StormTech®
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Description du produit

Organisation des installations d’infiltration et/ou de rétention

Les installations d’infiltration et/ou de rétention des eaux 

pluviales incorporant des éléments StormTech® sont géné-

ralement conçues comme suit d’amont en aval :

1. Alimentation par la tuyauterie
2.  Pré-filtrage (optionnel) par ex. par BIRCOpur®, BIR-

COsed® ou BIRCOtwinpack®

3.  Caniveau initial avec trop-plein facultatif vers la ligne de 

distribution (dérivation)

4.  Raccordement à l’Isolator Row (tunnel de décantation)

5.  Isolator-Row avec regard de contrôle (sert aussi de 

chambre d’infiltration en cas de rangée unique)

6.  Lignes de distribution et/ou de dérivation (en cas de ran-

gées multiples)

7. Chambres d’infiltration

8.  Ligne de raccordement (optionnel en cas de rétention)

9.  Regard de contrôle avec trop-plein ou écoulement avec 

un débit régulé (optionnel en cas de rétention)

10.  Géotextile tissé en bande double sous l’Isolator Row 

au niveau de l’alimentation des chambres d’infiltration 

adjacentes

11.  Évacuation (canalisation, cours d’eau, ou autres)

12. Embouts

B

B

Image 1 

Vue de dessus d’une installation munie d’éléments StormTech® 

Image 2 

Coupe d’une installation munie d’éléments StormTech®

Regard  
(béton ou plastique)

Enrobage de géotextile 
non-tissé GRK 3

Embout

Tuyauterie

Géotextile tissé en bande  
double (double couche)

Fondation en béton  
C 25/30 XC 4, XF 1

enrobage latéral 
min. 40 mm

 Unité d’inspection et d’aération BIRCOsir 
drainage ponctuel 40x40 

Remblaiement de cailloux  
à granulométrie 20/50

Tuyauterie

Chambre
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Isolator Row

L’inspection et la maintenance sont des éléments impor-

tants d’une installation de bassins. Le tunnel de décanta-

tion (Isolator Row) est un procédé breveté permettant de 

retenir facilement les matières en suspension (MES). Ce 

tunnel est installé en amont des autres rangées de tunnels 

(voir image 1). L’Isolator Row est une unité de décantation 

spécialement conçue pour les chambres StormTech®, qui à 

la pose ne se distingue que par le géotextile tissé en bande 

double posé sur la couche de fond. L’eau de précipitation 

est dirigée dans le tunnel de décantation. Les sédiments s’y 

déposent. Le niveau monte dans ce tunnel et l’eau s’infiltre 

dans le sol par le fond. Le géotextile tissé en bande double 

a ici un effet filtrant qui empêche l’encrassement et/ou 

le colmatage des cailloux et des rangées de tunnels adja-

centes. De plus, ce tissu fournit une surface solide pour des 

travaux de maintenance et le nettoyage à l’aide d’une buse 

à haute pression (voir le manuel de maintenance).

Le tunnel de décantation est typiquement prévu pour 

accueillir les premières eaux pluviales. Le regard de contrôle 

installé en amont ne permet pas seulement l’accès à l’Iso-

lator Row ; normalement il comprend aussi un trop plein, 

qui assure que l’eau soit redirigée vers les autres chambres 

par les lignes de dérivation lorsque la capacité de l’Isolator 

Row est dépassée, par exemple en cas de fortes pluies.

Avec les chambres souterraines StormTech® de BIRCO, les 

sédiments arrivent et se déposent en grande majorité dans 

le tunnel de décantation, ce qui empêche l’encrassement 

du reste du système. Ainsi il n’est pas nécessaire de net-

toyer l’ensemble du système.

La particularité des installations munies de chambres 

StormTech® lorsque l’on les compare à des éléments 

cubiques, est la prescription d’une couche de fond spéci-

fique au projet ainsi que le remblayage avec un matériau 

défini (voir tableau 4, page 111). Ces secteurs remplissent 

des fonctions statiques et servent également de volume de 

rétention supplémentaire. Toutes les installations doivent 

être entourées d’un géotextile défini (voir tableau 5, page 

112). Par-dessus ce géotextile on ajoute une autre couche de 

pierres qui portera la fondation de la route (que l’on appelle 

la couche portante) et fait également partie de l’installation. 

Cette structure est schématisée dans l’image 2.

Gamme de produits avec données techniques

La gamme de produits StormTech® comprend les éléments 

suivants : Selon le niveau de la nappe phréatique, on peut 

avoir recours à de grandes ou à de petites chambres afin 

de respecter la distance minimale d’1 m préconisée avec 

la nappe phréatique. En raison de leur énorme volume de 

rétention, l’utilisation des chambres MC-3500 et MC-4500 

réduit la quantité de déblais, de matériau de remblaiement 

et le temps de montage.

Image 3 

Modèle StormTech® SC-310 
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Tuyau d’inspection et d’aération DN 100

BIRCO Chambres souterraines StormTech®



Page 79

Image 4 

Modèle StormTech® SC-740

Image 5

Modèle StormTech® MC-3500 
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Image 6

Modèle StormTech® MC-4500
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+ Chambres :

Spécifications produit SC-310 SC-740 MC-3500 MC-4500

Matériau PP PP PP PP

Poids [kg] 17,5 35,5 56,5 53,5

Hauteur [mm] 406 760 1143 1525

Largeur [mm] 865 1295 1956 2540

Longueur [mm] 2304 2304 2285 1320

Longueur de pose [mm] 2169 2169 2185 1230

Volume de rétention [m³] 0,42 1,30 3,11 3,01

Volume de pose [m³] 0,88 2,12 5,06 4,60

+ Embouts :

Spécifications produit SC-310 SC-740 MC-3500 MC-4500

Matériau PP PP PP PP

Poids [kg] 1,6 5,5 19,5 53,5

Hauteur [mm] 396 744 1143 1509

Largeur [mm] 864 1295 1956 2291

Longueur [mm] 150 200 653 890

Volume de rétention [m³] 0,01 0,07 0,44 1,01

Volume de pose [m³] 0,01 0,07 1,33 3,08

Selon le débit d’infiltration visé, les chambres sont instal-

lées en rangées d’au moins un élément. En cas de rangées 

de tunnels posées en parallèle, un écart minimal entre les 

rangées doit être respecté (voir tableau 10, page 116). Les 

modèles de chambres SC-310 et SC-740 comportent 14 

nervures, les MC-3500 en ont 9 et les MC-4500 en ont 5. 

La première et la dernière servent à raccorder les éléments 

adjacents par emboîtement. Cette méthode de pose simple 

fait gagner du temps et de l’argent (pas d’adaptateurs ni 

de raccords nécessaires). Aux extrémités des rangées, les 

chambres sont munies d’un embout qui empêche l’entrée 

du matériau de remblaiement. Les chambres ne doivent 

pas être raccourcies.

 Les dimensions des modèles sont indiquées dans les deux 

tableaux suivants (chambres et embouts) : À ces dimen-

sions sont données avec une tolérance de 4 pour cent.

Vue d’ensemble des spécifications produit à propos  

des chambres souterraines StormTech® de BIRCO – Chambres et embouts

BIRCO Chambres souterraines StormTech®
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Tableau 3

Palettisation des modèles StormTech®

Désignation SC-310 SC-740 MC-3500 MC-4500

Chambres/palette 41 pcs 30 pcs 15 pcs 7 pcs

Volume (chambres/palette) 36 m³ 63 m³ 75 m³ 32 m³

Embouts/palette 108 pcs 60 pcs 7 pcs 7 pcs

Volume (Embouts/palette) 1 m³ 4 m³ 9 m³ 21 m³

Palettes/Camion 18 pcs 12 pcs 7 pcs 11 pcs

Volume max./Camion 649 m³ 763 m³ 531 m³ 354 m³

Image 7

Palettisation des chambres StormTech®

Transport et stockage

Les chambres et embouts StormTech® sont emballés 

sur des palettes selon les besoins de chaque projet et 

ainsi livrés au chantier. On les y décharge à la main, par 

chariot élévateur ou à l’aide d’autres outils de levage. Les 

chambres peuvent être stockées en extérieur, mais doivent 

être recouvertes par un film clair, opaque et résistant aux 

UV, ou de géotextile si elles sont stockées en plein soleil. 

Ce n’est pas nécessaire si les chambres sont stockées à 

l’ombre. Les chambres chauffées par ensoleillement direct 

ne doivent être posées qu’une fois qu’elles sont redes-

cendues à température ambiante (le lendemain matin, si 

nécessaire). Elles ne doivent pas être stockées plus d’un an.

Un traitement inapproprié peut endommager les 

chambres. Notamment par temps froid il convient d’éviter 

l’exposition aux chocs. En cas de fortes rafales de vent, il 

convient de sécuriser les chambres à l’aide de sangles. 

Avant la pose, vérifiez si les éléments de construction 

ont pu être endommagés. Ne pas installer des éléments 

endommagés. En cas de doute, demandez conseil au fabri-

cant.

Les chambres et embouts sont livrés au chantier empilés sur 

une palette de manière optimale. On note ici un avantage 

considérable en termes de transport, de logistique et d’émis-

sions de CO
2
. Les volumes ainsi transportés par palette et par 

camion sont indiqués dans le tableau suivant .

Chargement et stabilité

La voute est une forme appréciée et éprouvée depuis les 

débuts de l’Histoire de l’architecture pour les plafonds par 

exemple. Contrairement aux constructions plates, la voûte 

ne crée que des contraintes de pression et aucune traction.

La structure en voûte s’adapte à la compression par le 

matériau de remblaiement de manière à ce que la charge 

est également transférée dans le sol par ce matériau (gra-

villons ou cailloux, voir chapitre 4) et non pas par les

chambres ou par les embouts. De plus, les chambres (et les 

embouts des modèles MC-3500 et MC-4500) sont nervu-

rées, ce qui leur confère davantage de stabilité.

Le moulage des chambres par injection assure une épais-

seur de paroi uniforme, ce qui augmente encore la stabilité 

de l’ensemble.

BIRCO Chambres souterraines StormTech®
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Remarques préliminaires au sujet de la pose
Exigences pour le matériau de remblaie-

ment

Une pose correcte des chambres est nécessaire pour le bon 

fonctionnement de l’installation d’infiltration et/ou de 

rétention. Les prestations de construction pour les installa-

tions commencent au-dessus du fond de fouille par la mise 

en place de la couche de fond avec une portance conforme 

à la planification spécifique au projet. La dernière étape est 

la mise en place de la couche portante. En cas d’exécution 

correcte, on obtient ainsi une portance de EV2 = 45 MN/m2  

pour l’installation pour permettre la construction de la 

chaussée au-dessus.

Le matériau de remblaiement doit répondre aux exigences 

suivantes (voir tableau 3). On y distingue les trois couches 

suivantes : couche A = couche de fond, couche B = couche 

de remblaiement et couche C = couche portante (voir image 

8). On insère dans les couches A, B et C des cailloux gros-

siers, des gravillons ou du béton recyclé. Il faut veiller à ce 

que la granulométrie ne comporte pas ou peu d’éléments 

trop petits, afin de garantir une bonne perméabilité des 

couches. La couche de recouvrement D et la superstructure 

E doivent être posées conformément aux directives de la 

RStO.

Tableau 4

Cailloux et granulométrie

Couches A, B et C SC-310

Grain maximal D/ grain minimal d D = 56 mm / d = 16 mm

Granulométrie GC90/10

Teneur en particules fines f4

Teneur en grains brisés C95/1

Image 8

Coupe de l’installation avec les  
couches A à D

Exigences pour les géotextiles utilisés 

Les installations d’infiltration utilisent deux types de 

géotextiles – les installations de rétention utilisent en 

plus un film en PEHD (membrane étanche). Le géotextile 

non-tissé est utilisé pour enrober l’installation. Lors de la 

construction d’une installation munie de chambres SC-310 

ou SC-740, on enrobe également l’Isolator Row (tunnel de 

décantation) de géotextile non-tissé, pour éviter que les 

sédiments ne s’échappent par les 48 ouvertures latérales 

et colmatent ainsi l’installation (voir images 10 & 11). Les 

exigences sont indiquées dans le tableau 5.

Le géotextile tissé en bande double est posé dans l’Isolator 

Row et au niveau de l’alimentation des rangées de tun-

nel adjacentes pour constituer un niveau de décantation 

supplémentaire (voir images 11 & 12). Les exigences sont 

indiquées dans le tableau 6.

Dans le cas d’une installation de rétention, le système 

entier est enrobé de 3 couches ; une première couche 

de géotextile non-tissé, un film en PEHD et une seconde 

couche de géotextile non-tissé. La soudure de la mem-

brane étanche doit être effectuée par des soudeurs profes-

sionnels certifiés, conformément aux directives de la DVS.

Les exigences pour le film en PEHD sont indiquées dans le 

tableau 7.

Image 9

Installation d’infiltration et  
installation de rétention
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 Tableau 5 

Exigences pour le  
géotextile non-tissé

Géotextile non-tissé SC-310

Classe de robustesse (GRK) 3

Masse par unité de surface 200 g/m²

Résistance au poinçonnement 2,5 kN

Résistance à la traction 16 kN/m

Ouverture de filtration caractéristique 0,08 mm

Perméabilité à l’eau 0,06 m/s

Tableau 6

Exigences pour le géotextile tissé  
en bande double

Géotextile tissé en bande double SC-310

Masse par unité de surface 130 g/m²

Résistance au poinçonnement 3,0 kN

Résistance à la traction 25 kN/m

Ouverture de filtration caractéristique 0,23 mm

Perméabilité à l’eau 0,009 m/s

Tableau 7

Exigences pour le film en PEHD 
(membrane étanche)

Film en PEHD SC-310

Épaisseur 2 mm

Résistance au poinçonnement 6,0 kN

Image 10 : ouvertures latérales sur les chambres des 

modèles SC-310 & SC-740 

Image 12 : Géotextile tissé en double bande sous l’Isolator 

Row et au niveau de l’alimentation des rangées de tunnels 

adjacentes.

Image 11 : Géotextile tissé en bande double sous l’Isolator 

Row et enrobage au géotextile non-tissé pour les modèles 

SC-310 et SC-740

BIRCO Chambres souterraines StormTech®
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Pose et déroulement du chantier
Excavation

La fosse de chantier doit être creusée conformément aux 

instructions spécifiques au projet. Il faut notamment 

respecter les normes DIN 18300 (travaux terrestres), DIN 

4124 (fosses de chantier, fossés, talus, soutènement) et le 

cas échéant la norme DIN 4123 (sécurisation de bâtiments 

à proximité d’excavations). Dans un premier temps il 

convient d’établir un fond de fouille plat à la profondeur 

indiquée. Les talus doivent être suffisamment sécurisés 

contre leur défaillance pendant l’excavation (DIN 4084). Le 

fond portant doit être réalisé plat et sans inclinaison et doit 

rester parfaitement sec durant toute la phase de travaux.

Pour une installation d’infiltration, le sous-sol doit répondre 

aux exigences de perméabilité et sa conductivité hydrau-

lique doit se situer entre 1 · 10 -2 m/s et 1 · 10 -7 m/s. La 

qualité du sous-sol est essentielle pour la stabilité du 

système de bassins. Surtout en cas de fortes charges ter-

restres ou dues à la circulation. Si le sol présent n’est pas 

suffisamment stable, sa portance devra être augmentée 

par remplacement du sol ou à l’aide de géogrilles.

Il faut également respecter les distances de sécurité par 

rapport aux bâtiments et aux limites de terrain à proxi-

mité. La fiche de travail DWA-A 138 fournit des recomman-

dations à ce sujet.

Avant le placement des géotextiles, il faut installer le 

regard de contrôle en amont (pour les installations de 

rétention, il faut également installer un regard avec régu-

lateur de débit en aval) à l’emplacement et à la hauteur 

indiqués. 

Pose du géotextile non-tissé et mise en 

place de la couche de fond

Le géotextile (GRK 3) doit être placé sur le fond de fouille de 

manière à ce que le système entier puisse être enveloppé. 

Il faut veiller à ce que la surface soit totalement fermée, 

afin d’éviter l’entrée de particules fines dans le système 

de bassins. Les bouts du géotextile non-tissé peuvent être 

fixés au niveau du talus ou posés par-dessus le bord du 

talus (image 14a).

Le géotextile non-tissé doit être posé transversalement à 

l’axe longitudinal et donc aux rangées de tunnels. Prévoyez 

un chevauchement de 50 cm au niveau des joints. Les faces 

avant et arrière doivent également être recouvertes - pré-

voyez le même chevauchement ici. Les exigences pour le 

géotextile non-tissé sont indiquées dans le tableau 5.

 On verse ensuite le matériau de remblaiement pour consti-

tuer la couche de fond sur le géotextile. Son épaisseur 

minimale est indiquée dans les plans ou dans le tableau 8 

ci-après. Les exigences pour les cailloux et leur granulomé-

trie sont indiquées dans le tableau 4.

La couche de fond doit être plate et ne présenter aucune 

inclinaison. Des équipements appropriés peuvent être uti-

lisés pour le compactage (voir image 14b).

Tableau 8 

Épaisseur minimale de la couche de fond

Désignation SC-310 SC-740 MC-3500 MC-4500

Épaisseur minimale de la couche de fond 150 mm 150 mm 230 mm 230 mm

Image 14a 

Fosse de chantier 
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Pose du géotextile en bande double et  

des chambres

Avant la pose des chambres, le géotextile tissé en bande 

double doit être posé sous tout le tunnel de décantation 

(Isolator Row) en deux couches, en une ligne et sans che-

vauchements.

Ce géotextile doit également être posé sous toutes autres 

alimentations. 

La longueur minimale de cet espace est indiquée dans le 

tableau 9 ci-après.

Veillez à ce que le textile dépasse d’au moins 20 cm des 

chambres, afin qu’il soit bien ancré dans le matériau de 

remblaiement. La surface à recouvrir est indiquée dans les 

plans spécifiques au projet. Les exigences pour le géotex-

tile tissé en bande double sont indiquées dans le tableau 6.

Tableau 9

Longueur minimale du géotextile tissé en bande double dans les rangées  
de tunnel adjacentes

Désignation SC-310 SC-740 MC-3500 MC-4500

Longueur minimale 4 m 4 m 5 m 5 m

Image 14b

Fosse de chantier recouverte de géotextile non-tissé + compactage de la 
couche de fond

BIRCO Chambres souterraines StormTech®
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Lors de la pose de chambres SC-310 ou SC-740, le tunnel de 

décantation doit être recouvert de géotextile non-tissé. La 

largeur minimale de ce géotextile est de 1,5 m (SC-310) ou 

2,4 m (SC-740).

Les chambres sont posées à la main dans les longueurs pré-

vues. Une rangée commence par un embout, comporte au 

moins une chambre et se finit également par un embout.  

Les chambres et les embouts s’emboitent sans autre 

moyen de fixation.

Grâce au profil nervuré, un chevauchement des chambres 

est possible Les chambres ne se chevauchent que d’une 

nervure à chaque fois. Grâce à leur faible poids (voir 

tableaux 1 & 2), les chambres peuvent facilement être 

posées par 2 personnes.

Veillez à toujours respecter la bonne orientation lors de la 

pose. Des flèches et la mention « BUILD ROW THIS DIREC-

TION » indiquent la bonne orientation sur les chambres. Si 

elles sont correctement posées, les pieds des chambres se 

chevaucheront, sans que cela n’entraîne un décalage au 

sommet des chambres.

Image 15

Pose du géotextile tissé en bande double
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En cas de rangées multiples, un écart minimal entre les 

chambres doit être respecté. Cet écart peut être pérennisé 

par l’insertion de tiges en bois ou de pavés entre les ran-

gées, par exemple. L’écart minimal  des chambres à l’enro-

bage du bassin doit également être respecté. Ces écarts 

sont indiqués dans les plans ou dans le tableau 10 ci-après.

Image 16

Pose des chambres et embouts

Image 17

Écarteurs en bois

Tableau 10

Écarts minimaux latéraux et entre les rangées de tunnels

Désignation SC-310 SC-740 MC-3500 MC-4500

entre les rangées 150 mm 230 mm 230 mm 230 mm

latéralement (en long et en large) 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

BIRCO Chambres souterraines StormTech®
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Image 18 

Raccordement de la tuyauterie et des embouts 

Pose de la tuyauterie

Pour assurer le raccord entre les tuyaux et les rangées de 

tunnels, les embouts doivent être découpés avec des outils 

appropriés selon les dimensions indiquées dans les plans.

Les lignes visibles sur les embouts sont là pour faciliter la 

découpe (voir images 3 à 6). Les ouvertures ne doivent pas 

permettre l’intrusion de cailloux dans les rangées de tun-

nels. Les tuyaux doivent donc pénétrer les embouts de 30 

cm minimum. En principe, il est possible de faire entrer les 

tuyaux par le fond ou le sommet des embouts. L’Isolator 

Row est toujours raccordée par le fond de l’embout. Tous 

les autres tunnels doivent être raccordés par le sommet de 

l’embout (sauf exception, voir image 20, pour faciliter un 

nettoyage de toutes les rangées de tunnels). Les raccords 

de tuyauterie au regard vers l’Isolator Row et la ligne de  

distribution doivent être faits à des hauteurs différentes, 

pour permettre une alimentation en eau de pluie exclusive 

du tunnel de décantation. En cas de très fortes pluies, l’eau 

pourra être dirigée vers les autres rangées de tunnels par 

la ligne de distribution. On évite ainsi une surcharge de 

l’installation (voir image 19).

BIRCO recommande l’utilisation de tuyaux KG2000.

Les diamètres de tuyaux nécessaires sont indiqués dans les 

plans.

(305 mm) MIN.

(305 mm) MIN.
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Image 19

Raccordement de la tuyauterie au regard sans possibilité de révision

Image 20

Raccordement de la tuyauterie au regard avec possibilité de révision

Les diamètres minimaux requis pour le raccordement au 

tunnel de décantation (Isolator Row) et la ligne de distribu-

tion sont indiqués dans le tableau 11.

Tableau 11

Diamètre minimal de la tuyauterie

Désignation SC-310 SC-740 MC-3500 MC-4500

vers le tunnel de décantation      DN 200       DN 315     DN 315      DN 315

Ligne de distribution / dérivation      DN 110       DN 200     DN 200      DN 200

Alimentation

Alimentation

Chambre

Chambre

Principe d’alimentation

Principe d’alimentation

Isolator Row

Isolator Row
Bouchon Tuyauterie

BIRCO Chambres souterraines StormTech®
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Image 21

Pose du tuyau d’aération sans joint de raccord 

Image 22 

Pose du tuyau d’aération avec joint de raccord 

 Alternativement, la tuyauterie peut être raccordée aux chambres avec des joints de raccord. 

Pose du tuyau d’aération

Le tunnel de décantation doit être équipé d’un tuyau 

d’aération (et d’inspection) pour éviter les accumulations 

de pression. À cette fin, une ouverture correspondante 

doit être percée au sommet de la chambre (sur une ner-

vure ou entre deux nervures). Gardez toutefois à l’esprit 

que les modèles SC  n’ont de place que pour des tuyaux 

DN 100 et les modèles MC pour des tuyaux DN 200 au 

maximum entre deux nervures (voir image 21). Grâce à la 

collerette du tuyau au niveau du manchon, aucune autre 

manipulation n’est nécessaire. BIRCO recommande encore 

une fois l’utilisation de tuyaux KG-2000 (min. DN 100).

BIRCO Chambres souterraines StormTech®
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En cas de systèmes sous chaussée, le tuyau d’aération peut 

être raccordé à un drainage ponctuel (par exemple un drai-

nage ponctuel 40/40 BIRCOsir). En l’absence de circulation 

de véhicules au-dessus du système, on peut recourir à une 

bouche d’aération ordinaire. Alternativement, le tuyau 

d’aération peut aussi être raccordé au regard.

Image 23

Raccordement du tuyau d’aération à un drainage ponctuel BIRCOsir 40/40  
(à gauche) ou à une bouche d’aération (à droite)

Image 24

Tuyau d’aération raccordé au regard

Variante d’aération avec BIRCOsir drainage ponctuel 40x40 Variante d’aération pour surfaces piétonnes

Siphon PP

Bouche d’aération 
Panier PP

 Raccord tuyau  
DN 100 min. 

Raccord tuyau DN 100 min.

BIRCO Chambres souterraines StormTech®
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 Pour les plus grandes installations, le remblayage peut se 

faire à l’aide de grands convoyeurs ou par passages - on 

alterne dans ce cas la pose de chambres et le remblayage 

(image 26).

Il y a également une épaisseur minimale à respecter pour 

le remblayage de la couche portante (C). Selon le modèle 

de tunnel choisi, l’épaisseur minimale est indiquée dans le 

tableau 12 ou dans les plans.

Image 25

Remblayage du système de bassin (à gauche), différentiel de hauteur  
maximal (à droite). 

Image 26 

Remblayage de grandes installations de bassins

Tableau 12 

Épaisseur minimale de la couche portante 

Désignation SC-310 SC-740 MC-3500 MC-4500

Épaisseur minimale de la couche portante 150 mm 150 mm 300 mm 300 mm

Remblayage de l’installation du bassin
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Une fois la couverture requise atteinte, on compacte la 

couche portante pour l’enrober du géotextile non-tissé. Ici 

aussi, on exige généralement un chevauchement du géo-

textile de 50 cm aux extrémités.

Image 27

Enrobage de géotextile non-tissé du système de bassins

Mise en place de la couche de couverture des tunnels et de la superstructure

La couche de couverture est posée par-dessus le géotextile 

avec une épaisseur minimale de 300 mm. Un matériau 

non-cohérent et compactable des classes de sol 3 ou 4 (DIN 

18300) peut être utilisé ici. Le compactage est effectué 

conformément aux directives de la RStO et parallèlement 

aux rangées de tunnels. N’utilisez cependant que des équi-

pements légers d’un poids inférieur ou égal à 600 kg. La 

mise en place de la couche D assure la portance nécessaire 

pour la construction de chaussé à venir. Sous réserve d’une 

exécution conforme, on doit pouvoir justifier d’un modu-

le de déformation de EV2 = 45 MN/m² (Dpr = 97%). La 

mesure du module de déformation nécessaire peut être 

réalisée à l’aide d’un essai de charge sur plaque selon DIN 

18134.
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Image 28

Couche de couverture compactée (couche D)

 Enfin, la superstructure (couche E) est mise en place 

conformément aux directives de la RStO. Pendant les tra-

vaux sur la superstructure, seuls les équipements avec une 

charge par roue de 53 kN au maximum peuvent circuler 

sur l’installation. L’impact maximal par le compactage de 

doit pas excéder 89 kN. Les couvertures minimales et maxi-

males (du sommet du tunnel à la surface de la chaussée) 

suivantes sont à respecter selon le niveau de circulation 

attendu (tableau 13).

Tableau 13 

Niveau de couverture minimal 

Désignation SC-310 SC-740 MC-3500 MC-4500

Niveau de couverture minimal (circulation piétonne & LKW12)      450 mm       450 mm 600 mm 600 mm

Niveau de couverture minimal (SLW30 & SLW60) 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm

Niveau de couverture maximal 2400 mm 2400 mm 2400 mm 2400 mm

Embout

Niveau de couverture

Remblaiement de cailloux à granulométrie 20/50
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Volumes de pose et de rétention par chambre
Selon le niveau d’eau dans le système

(en supposant une porosité du granulat de 40 % et une épaisseur des couches de fond et portante de 150 mm)

SC-740SC-310

Niveau d’eau 
dans le système 
(mm)

de stockage nécess.  
Chambre  

(m3)

Volume de montage  
Cailloux + chambre  

(m3)

1067 1,300 2,121

1041 1,300 2,089

1016 1,300 2,057

991 1,300 2,025

965 1,300 1,993

948 1,300 1,961

914 1,300 1,929

889 1,298 1,897

864 1,294 1,862

838 1,286 1,825

813 1,269 1,783

787 1,246 1,737

762 1,219 1,689

737 1,189 1,639

711 1,155 1,587

686 1,120 1,534

660 1,081 1,479

635 1,040 1,422

610 0,977 1,365

584 0,953 1,306

559 0,906 1,246

533 0,858 1,185

508 0,808 1,123

483 0,757 1,061

457 0,705 0,997

432 0,651 0,939

406 0,596 0,869

381 0,541 0,803

356 0,484 0,737

330 0,426 0,670

305 0,367 0,608

279 0,309 0,535

254 0,247 0,468

229 0,186 0,399

203 0,125 0,330

178 0,063 0,264

152 0 0,191

127 0 0,160

102         0 0,125

76         0 0,095

51 0 0,064

25 0 0,032

Niveau d’eau  
dans le système 
(mm)

de stockage nécess.  
Chambre  

(m3)

Volume de montage  
Cailloux + chambre  

(m3)

711 0,416 0,878

686 0,416 0,855

680 0,416 0,833

610 0,416 0,811

609 0,416 0,788

584 0,416 0,766

559 0,416 0,748

533 0,415 0,720

508 0,410 0,695

483 0,403 0,668

457 0,387 0,636

432 0,368 0,602

406 0,345 0,566

381 0,319 0,528

356 0,290 0,488

330 0,260 0,447

305 0,227 0,425

279 0,192 0,362

254 0,156 0,318

229 0,119 0,278

203 0,081 0,227

178 0,041 0,181

152 0 0,134

127 0 0,112

102         0 0,090

76         0 0,067

51 0 0,046

25 0 0,022

Fondation 
de cailloux

Couverture 
de cailloux

Fondation 
de cailloux

Couverture 
de cailloux
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MC-4500MC-3500

Niveau 
d’eau  
dans le 
système 
(mm)

Volume 
de rétenti-

on de la 
Chambre  

(m3)

Volume de 
pose  

Cailloux  
+ Chambre  

(m3)

2057 0 4,605

2032 0 4,570

2007     0 4,536

1981     0 4,501

1956 0 4,467

1930 0 4,432

1905 0 4,398

1880 0 4,363

1854 0 4,329

1829 0 4,294

1803 0 4,260

1778 0 4,225

1753 3,016 4,191

1727 3,015 4,156

1702 3,012 4,119

1676 3,007 4,082

1651 3,001 4,044

1626 2,993 4,005

1600 2,981 3,962

1575 2,962 3,917

1549 2,939 3,869

1524 2,913 3,819

1499 2,885 3,767

1473 2,854 3,714

1448 2,821 3,660

1422 2,786 3,604

1397 2,749 3,548

1372 2,711 3,490

1346 2,671 3,431

1321 2,629 3,372

1295 2,586 3,311

1270 2,541 3,250

1245 2,495 3,188

1219 2,448 3,125

1194 2,400 3,062

1168 2,350 2,998

1143 2,300 2,933

1118 2,248 2,867

1092 2,195 2,801

1067 2,141 2,734

1041 2,087 2,667

Niveau 
d’eau 
dans le 
système

Volume 
de rétenti-

on de la 
Chambre  

(m3)

Volume de 
pose  

Cailloux  
+ Chambre  

(m3)

1676 0 5,068

1651 0 5,019

1626 0 4,971

1600 0 4,922

1575 0 4,874

1549 0 4,825

1524 0 4,777

1499 0 4,728

1473 0 4,680

1448 0 4,631

1422 0 4,583

1397 0 4,534

1372 3,113 4,486

1346 3,112 4,436

1321 3,106 4,385

1295 3,098 4,331

1270 3,086 4,276

1245 3,067 4,216

1219 3,038 4,150

1194 3,003 4,080

1168 2,962 4,007

1143 2,918 3,932

1118 2,869 3,855

1092 2,818 3,775

1067 2,763 3,694

1041 2,705 3,611

1016 2,644 3,526

991 2,581 3,440

965 2,516 3,352

940 2,449 3,263

914 2,379 3,173

889 2,307 3,081

864 2,234 2,989

838 2,159 2,895

813 2,082 2,800

787 2,003 2,705

762 1,923 2,608

737 1,842 2,511

711 1,759 2,413

686 1,675 2,314

660 1,590 2,214

Niveau 
d’eau  
dans le 
système 
(mm)

Volume 
de rétenti-

on de la 
Chambre  

(m3)

Volume de 
pose  

Cailloux  
+ Chambre  

(m3)

1016 2,031 2,599

991 1,974 2,531

965 1,917 2,462

948 1,859 2,392

914 1,800 2,322

889 1,740 2,252

864 1,680 2,181

838 1,619 2,110

813 1,557 2,038

787 1,495 1,966

762 1,431 1,894

737 1,368 1,821

711 1,303 1,748

686 1,239 1,675

680 1,173 1,601

610 1,107 1,527

609 1,041 1,453

584 0,974 1,378

559 0,907 1,303

533 0,839 1,228

508 0,771 1,153

483 0,703 1,077

457 0,634 1,001

432 0,565 0,925

406 0,495 0,849

381 0,425 0,773

356 0,355 0,696

330 0,284 0,619

305 0,214 0,542

279 0,143 0,465

254 0,072 0,388

229 0 0,311

203 0 0,276

178 0 0,242

152     0 0,207

127     0 0,173

102 0 0,138

76 0 0,104

51 0 0,069

25 0 0,035

Niveau 
d’eau  
dans le 
système 
(mm)

Volume 
de rétenti-

on de la 
Chambre  

(m3)

Volume de 
pose  

Cailloux  
+ Chambre  

(m3)

635 1,503 2,114

610 1,416 2,013

584 1,327 1,911

559 1,237 1,809

533 1,147 1,706

508 1,055 1,603

483 0,963 1,499

457 0,870 1,395

432 0,776 1,290

406 0,681 1,184

381 0,586 1,079

356 0,490 0,973

330 0,393 0,866

305 0,296 0,759

279 0,198 0,652

254 0,099 0,544

229 0 0,436

203 0 0,388

178 0 0,339

152     0 0,291

127     0 0,242

102 0 0,194

76 0 0,145

51 0 0,097

25 0 0,048

25 0 0,048
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