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 Une démarche nouvelle et responsable pour répondre au déi de la gestion 
des eaux pluviales.

 Une démarche globale pour garantir la cohérence de votre projet, 
la maîtrise de votre chantier, les performances et la pérennité 
des installations.

 L’assurance d’une approche économique compétitive.

 Notre engagement pour un ouvrage eaux pluviales complet, adapté et 
en conformité réglementaire grâce à une offre complète : 

-  Solution produits : une gamme de systèmes 100% compatibles, 
qui couvre les domaines successifs de la collecte, du transport,  
de la rétention/iniltration, de la régulation et du traitement ;

-  Ingénierie : aide aux études techniques dès l’avant-projet ;

-  Assistance et suivi personnalisé, dans les phases 
de conception, d’exécution et d’exploitation ;

-  Garantie de 15 ans sur la performance et la pérennité de la solution posée.

Pour en savoir plus : intesio@wavin.fr

La régulation, point clé dans tout projet 
d’aménagement impliquant une gestion  
des eaux pluviales spéciique.

 Obligation réglementaire d’un débit de fuite maximal : 
pour répondre à cette consigne, un système de régulation 
est associé à un ouvrage de rétention.

 Dépollution d’une partie des volumes d’orage : 
intégrant une dérivation par déversoir d’orage, le système 
de régulation de débit permet l’optimisation de la taille 
et de la performance de l’ouvrage de traitement en aval.

 Dépollution de la totalité des volumes d’orage : 
associé à un ouvrage de rétention situé en amont, 
le système de régulation de débit assure le traitement 
dépolluant à débit constant et évite les risques de chasse 
(renvoi des polluants déjà piégés). 

Wavin France vous propose une solution adaptée  
et conforme dans chacune de ces situations.

Coniez-nous votre projet d’ouvrage  
de gestion des eaux pluviales !

Limiteur et contrôleur de débits

Bassin de rétention

Ouvrage de traitement

Ouvrage de traitement
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Nos technologies n’ont rien à cacher 

de leur simplicité !

CONFORMITÉ

 Toutes nos solutions pour la gestion des eaux pluviales sont en conformité 
avec les obligations réglementaires : c’est donc le cas de nos systèmes  
de régulation.

 À l’avant-projet, nous vous remettons une note technique 
avec vos dimensionnements sur mesure.

SÉRÉNITÉ

 Avec le Technopôle Wavin, vous bénéiciez d’un accompagnement 
personnalisé à toutes les phases de votre projet :  
conception, exécution, exploitation.

 Nos deux systèmes couvrent l’ensemble des applications de régulation.

FIABILITÉ

 Nos systèmes sont intégrés dans un regard visitable Wavin Tegra 1000 : 
ils sont pré-fabriqués et pré-montés en usine, aucun réglage  
n’est nécessaire.

 Les deux systèmes sont 100% compatibles avec les bassins 
de rétention Wavin Q-Bic.

SIMPLICITÉ

 Nos limiteurs et régulateurs de débits sont prêts à poser 
pour gagner du temps à la mise en œuvre. 

 Ils vous assurent une facilité d’entretien et de maintenance.

Avec le Technop､le Wavin,  
bénéiciez d’un accompagnement personnalisé

Pôle assistance : 
l’expertise à distance ou sur place

Pôle formation :
priorité aux pratiques du terrain

Pôle ingénierie : 
une solution personnalisée et adaptée à votre projet



www.wavin.fr

Wavin Corso : deux systèmes de régulation pour couvrir toutes les situations.

Quelle technologie de régulation choisir ?

Le limiteur de débit  
à oriice calibré

• Hauteur d’eau amont peu variable 
• Recherche d’une solution économique  
• Simplicité absolue du système

Le limiteur de débit à oriice calibré
Objectif : limiter le débit à partir d’un niveau d’eau amont précisé.

Le diamètre de passage est réduit ponctuellement pour assurer un débit de fuite inférieur à la 
valeur consigne souhaitée.

Comportement hydraulique d’un limiteur et d’un contrôleur de débit

Contr､leur à effet Vortex  
 76 mm soit 45,4 cm2

Débit (l/s)

Hauteur d’eau en amont (m)

Limiteur à oriice calibré 
 50 mm soit 19,7 cm2 

Déclenchement de l’effet Vortex

Trop plein de sécurité

Emplacement pour pelle amovible 
avec grille de protection
prévention des obstructions 

Oriice calibré (ou ajutage)

Échelle d’accès 
facilité de maintenance

Fond avec décantation  
piégeage et sédimentation des MES



Maîtriser les débits des eaux pluviales

Limiteur et contrôleur de débits

: deux systèmes de régulation pour couvrir toutes les situations.

Le contrôleur de débit  
à effet Vortex

• Précision dans la maîtrise des débits 
• Optimisation du remplissage du bassin d’orage amont 
• Variation des hauteurs d’eau amont rapide et/ou de forte amplitude 
• Risque de colmatage (macro déchets…)
• Exutoire du réseau fragile et/ou protégé 
•  Performance accrue du traitement dépolluant en aval

Le contrôleur de débit à effet Vortex
Objectif : s’affranchir partiellement des variations des hauteurs d’eau amont.

Le contrôle automatique des débits s’effectue par effet de courant : lors de la montée 
en charge (orage), l’entrée des eaux dans la chambre de tourbillonnement crée un noyau 
d’air au niveau de l’oriice de sortie. Cet effet Vortex réduit la section de passage et 
diminue le débit.

Wavin Tegra 1000 : la réponse optimale pour intégrer 
nos systèmes de régulation 
• Système modulaire : pose rapide et facile

• Réhausse ajustable sur chantier

•  Piquage simple (surverse supplémentaire) sur élément de réhausse

• Pas de perte de il d’eau entre l’entrée et la sortie

• Encombrement limité des installations

• Étanchéité assurée

Vanne Vortex 
-  oriice d’entrée à grande section 

de passage, eficace contre 
les obstructions

-  grande résistance à l’écoulement, 
plus performant pour les faibles débits

-  en acier inoxydable pour une usure 
limitée

-  prise basse du niveau d’eau 
pour limiter le passage des lottants 
et hydrocarbures surnageants

Support  
 facilité de maintenance : 
en cas de blocage, vanne amovible 
depuis la surface

Fond avec décantation  
piégeage et sédimentation des MES

Échelle
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Wavin, c’est aussi une gamme complète

Dans la maison

L’évacuation des eaux usées

L’eau chaude/l’eau froide

Les planchers chauffants et rafraîchissants

Les plafonds climatiques

La géothermie et l’aérothermie

L’environnement de la maison

L’évacuation des eaux pluviales

Protection et drainage

Les réseaux

L’assainissement

L’eau potable

Le drainage génie civil

Les gaines pour ibres optiques

L’irrigation

Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour vous fournir documents ou renseignements qui 
vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus dans l’ensemble de ce docu-
ment ne sont donnés qu’à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modiier les caractéristiques 
des produits igurant dans la présente brochure. Avis important : nous déclinons toute responsabilité en cas 
d’une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos 
documents commerciaux.

Usine de Varennes-sur-Allier (03)
Usine de Sorgues (84)

Usine de Sully-sur-Loire (45)
Date de validité : 22-02-2013
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Intesio est la concrétisation de notre 
expertise unique dans le domaine 
de la gestion des eaux pluviales. 
De l’avant-projet à la garantie 
de l’ouvrage réalisé, la solution Intesio 
comprend aide à la conception, 
fourniture,  formation, certiication 
des entreprises de pose, suivi  
et garantie de performance et de 
conformité de votre projet sur mesure.


