
Chantier référence : 
Anglet, France, AZbox®

LES AVANTAGES DE LA SOLUTION  
AZBOX®

►  Modules contrôlables, inspectables et hydrocurables à tous 
les niveaux 
►   Indice de vide maximum (95%)
►     Un produit unique pour répondre à toutes vos problèmatiques
►   Résistance 400 kPa
►   Mise en oeuvre rapide 
► Résistance aux agents chimiques, micro-organismes et 
moisissures
►   Optimisation de la logistique

PRODUIT
Dimensions 1200 x 600 mm
Hauteur 0,66 m
Taux de vide 95%

CARACTÉRISTIQUES
Produit AZbox®

Masse volumique apparente 56 kg/m²
Volume de stockage d’eau utile 950 l/m3

Résistance en compression - 20 °C 400 kPa
Contrainte maximale admissible en compression verticale pendant la 
vie de l’ouvrage 40 kPa

REFERENCES CHANTIER

Entreprise : DUBOS TP - 64 ANGLET
Volume : 3 bassins : 38 m3, 30 m3 et 42m3

Utilisation finale: Espaces verts
Date: Juillet 2015 
Lieu: Anglet (64), France
 

DESCRIPTION

La résidence « Esplanade Montaury » se distingue par sa conception architecturale moderne et fonctionnelle. Comprenant 211 logements, 
des surfaces commerciales et des espaces piétonniers, ce projet intègre la problématique de gestion des eaux pluviales avec la réalisation 
de 3 bassins d’infiltration. Les modules AZbox®, empilables et modulables, s’adaptent parfaitement aux différentes contraintes du chantier, 
tant sur la configuration du bassin que sur les volumes demandés. Ces 3 bassins AZbox, constitués d’une couche chacun, sont situés sous 
espaces verts. 

Réalisation de 3 bassins d’infiltration 
de petits volumes



Terrassement par  
godet à lame pour éviter le 

foisonnement

Mise en place des 
connecteurs

 Enveloppement du  
bassin avec le geotextile

Mise en place  
du lit de pose et du 

geotextile

Mise en place du 
nidadrain® entre les plots

Remblaiement total du 
bassin

   Pose des premiers modules 
AZbox®

Mise en place 
des plaques latérales 

et des couvercles

Vue d’ensemble de 
l’esplanade
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