
REFERENCES CHANTIER

Entreprise : Pigeon TP Loire Anjou

Distributeur : Point P TP - Beauvais-Allonne

Volume : 110 m3

Utilisation finale: Bassin étanche sous parking EHPAD

Date: Mars 2018

Lieu: Nantes (44), France
 

Chantier référence : 
Nantes, France, AZbox®

DESCRIPTION

Dans le cadre le la construction de l’EHPAD “petite soeurs des pauvres” à Nantes, l’AZbox a été choisi afin de créer, en-dessous du parking, 
un bassin d’eaux pluviales étanche. Ce bassin de 110 m3 constitué d’une couche d’AZbox noir, avec canal d’inspection et d’hydrocurage, 
garantira une gestion des eaux plviales optimale et durable.

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 300 kPa
►   Mise en oeuvre rapide 
► Résistance aux agents chimiques, micro-organismes et 
moisissures
►   Optimisation de la logistique
►   Hauteur de recouvrement admissible : 1m80

Description
Dimensions 1200 x 660 mm
Hauteur 0,66 m
Taux de vide 95%

Caractéristiques
Produit AZbox® noir
Masse Volumique apparente 56 kg/m²
Volume de stockage d’eau utile sans substrat 950 l/m3

Résistance en compression - 20 °C 300 kPa
Contrainte maximale admissible en compression verticale pendant la vie 
de l’ouvrage (prise en compte d’un coef de sécurité de 2,5) 36 kPa

Réalisation d’un bassin étanche 
sous parking EHPAD 
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plaques latérales fermées
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membrane étanche
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Pose des premiers 
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Terrassement
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Réalisation du lit de pose
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géotextile
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Mise en place du
géotextile 

de protection sur la 
membrane
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Passage du drain et 
pose de la partie haute 

des modules pré-montés avec 
connecteurs et couvercles

7

Mise en place d’une
membrane étanche 

sur le géotextile
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 Recouvrement 
du bassin par le géotextile et 

raccordement au regard
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Remblaiement
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Découpe de plaques
latérales pour passage 

du nidadrain DN300 
entrée et sortie de bassin
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