
DESCRIPTION

Le géant de la restauration rapide Burger King a choisi la commune de Labège pour y implanter un nouveau point de vente. La première étape 
de cette implantation fut la réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales. Composés à 95% de vide, les 1250 m3 de nidaflow EP posés 
permettront le stockage de 1187m3 d’eaux pluviales. Les blocs rainurés se superposent simplement en joints croisés et permettent le passage des 
drains directement entre les blocs pour une mise en œuvre simple et rapide.

REFERENCES CHANTIER

Client: BURGER KING

Entreprise générale: COLAS SUD OUEST 

Volume: 1250 m3

Utilisation finale: Construction du parking d’un fast food

Date: juillet 2016

Lieu: Labège (31), FRANCE

LES AVANTAGES DE LA SOLUTION NIDAFLOW® EP

► Structure Alvéolaire Ultra Légère pour le stockage temporaire 
des eaux pluviales
► Système propre et autocurable
► Solution hydraulique intelligente : alimentation par drain diffuseur 
externe évitant tout risque de colmatage et fiabilisant l’ouvrage
► Blocs et panneaux manuportables et découpables
► Flux tridimensionnels
► Hauteur de remblai : 2m30

Chantier référence : 
Burger King, Labège, France, Nidaflow® EP400

DESCRIPTION
Dimensions 2400 x 1200 mm
Epaisseur 520 mm
Taille des alvéoles 50 mm
Taux de vide 95%

CARACTÉRISTIQUES
Masse Volumique apparente - ISO 845 40 kg/m3

Volume de stockage d’eau utile sans substrat 1422 l
Résistance en compression - 20 °C 400 Kpa
Contrainte maximale admissible en compression verticale pendant la 
vie de l’ouvrage 45 Kpa

Réalisation d’un bassin sous parking



Passage des drains 
entre les blocs

Terrassement

Pose de la première
couche de blocs

Pose des couches de
blocs supérieures
en joints croisés

Livraison des blocs
sur chantier

Fermeture du bassin
et remblaiement

Pose du geotextile

Couche de diffusion
au-dessus des drains

Chantier terminé
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