
DESCRIPTION

La gamme de produits nidaflow® EP (nidaflow® EP300 - nidaflow® EP400 - nidaflow® EP500 - Nidaflow® EP600) permet des applications de 
stockage enterré sous espaces verts, sous voiries légères ou sous voiries lourdes : bassin de rétention/infiltration, structure réservoir pour 
rétention/infiltration, réserve incendie, noue de rétention/infiltration, puits perdu d’infiltration, tranchée drainante.

REFERENCES CHANTIER

Client: Point P

Entreprise générale: Eiffage TP

Volume: 960 m3

Utilisation finale: La route de l’eau

Date: Octobre 2013

Lieu: 59300, Aulnoy Lez Valenciennes, 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 tridimensionnelles
► Hauteur de remblai : 80 cm de remblai sous parking véhicules 
légers

Chantier référence : 
Aulnoy lez Valenciennes, 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



Incorporation des  
vitres pour aperçu du 

remplissage de la structure

Livraison des blocs 
Nidaflow® EP

Découpe des blocs 
pour adaptation au regard 

de visite

   Installation du  
géotextile puis des drains 

dans le ballast

Pose des blocs  
Nidaflow® EP à joints 

croisés

Pose des blocs autour  
du regard de visite

 Jonction entre le  
regard de visite  

et le drain

Mise en place des 
différentes couches de 

blocs

Etat final avec parking 
pour véhicules légers
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