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La société GRAF
•
•

•
•
•
•
•

Une entreprise familiale de plus de 45 ans.
Une présence européenne et internationale
sur 5 continents, sur 53 pays.
Filiales : Graf Ibérica, Graf Australia, Graf UK.
Leader Européen des cuves de récupération,
d’utilisation et de rétention des eaux pluviales.
Une production répartie sur deux sites
(Dachstein en France et Teningen en Allemagne).
Maîtrise des 3 procédés de fabrication: injection, rotomoulage, soufflage
Large gamme de réservoirs de stockage, en aérien, en enterré, en cave
Une entreprise innovante qui lance sur le marché, chaque année, au
minimum 2 à 3 nouveautés liées au marché de l’eau.

Pourquoi stocker les eaux de ruissellement ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour retenir les eaux pluviales
Pour réguler les débits et donc
soulager les réseaux
Pour réduire les risques d’inondation
Pour participer à l’alimentation des
nappes phréatiques
Pour limiter le ruissellement et limiter
la contamination des eaux pluviales
Pour faciliter l’infiltration dans le sol
Pour économiser sur les coûts de
traitement des stations d’épuration
Pour limiter la construction de bassins
d’orage et éviter leurs nuisances

Le tunnel d’épandage GRAF
Dans quel cas utiliser le tunnel ?
- Pour gérer les eaux de ruissellement sur son terrain et permettre l’infiltration dans le
sol
- S’il n’y a pas de contrainte de surface disponible
- Si le volume d’épandage est faible
- En sortie de trop-plein d’une cuve de récupération d’eau de pluie
- Pour infiltrer les eaux épurées en sortie de micro-stations d’épuration

Sortie de trop-plein d’une cuve de récupération d’eau de pluie

Une solution rentable
•

Le volume de stockage du tunnel
GRAF est 3 fois plus important
qu’un épandage dans du gravier.

•

Un tunnel remplace environ 800kg
de gravier ou 36m de drain

•

Le tunnel GRAF permet des gains
importants:
– Rapport qualité/prix exceptionnel
– 75% d’excavation en moins
– Coût et temps de mise en oeuvre
réduits

Le tunnel GRAF : Présentation
•

Longueur: 1160mm (tunnel seul)
1220mm (avec 2 parois)

•

Largeur : 800mm

•

Hauteur: 510mm

•

Poids : 11kg

•

Volume brut de 300L/ net de 300L

Chaque module peut retenir ou stocker 300L d’eau pluviale. Un tunnel remplace
800kg de gravier ou 36m de tuyaux drainants.

Le tunnel GRAF : Assemblage
•

L’installation est simple, rapide et modulable; et permet la création d’un
bassin dont le volume peut être adapté à volonté.

•

L’assemblage est facile à réaliser, les tunnels sont emboités les uns aux
autres, pas d’outillage spécifique nécessaire.

Pourquoi choisir le tunnel GRAF ?
• Installation rapide et facilitée
–
–
–
–
–
–

Faible poids (11kg)
Juxtaposable
Aucun outillage nécessaire
Aucun matériel lourd nécessaire
Assemblage
Aucun réseau de drainage
nécessaire
– Raccordement sur les parois
latérales en 4 diamètres possibles
(DN 110/160/200/300)
– Pose possible à 100cm au dessus
de la nappe phréatique
– Facilité de stockage et d’expédition
sur palette

Pourquoi choisir le tunnel GRAF ?
• Gain de place important
– 1 tunnel GRAF 300L = 300L
de volume de rétention soit
100 % de volume utile
– 1 module 300L remplace
800kg de gravier
– 1 module 300L remplace 36m
de tuyau drainant
– 75% d’excavation en moins
– Economie sur l’ensemble
« fourniture et pose »
– Economie sur le transport

Système
d’épandage
traditionnel
avec gravier

Bassin
d’épandage
avec les
tunnels GRAF
300L

Pourquoi choisir le tunnel GRAF ?
Le tunnel GRAF est conçu pour résister aux passages des véhicules (jusqu’à 7,5T
temporairement) et trouve sa place dans de nombreux sites : parkings, zones
industrielles et commerciales, lotissements, voiries, espaces verts, etc…

• 1 produit adapté à chaque
contrainte
– Sous espace vert
– Sous un passage véhicules (≤ 3,5T,
7,5T temporairement)
– Module inspectable avec une
caméra (regard DN 200)
– Bassin d’épandage
– Bassin de rétention
– Bassin ventilable (regard DN 100)

Pourquoi choisir le Module GRAF ?
Permet des économies considérables en terme
de transport et de volume de stockage
• Jusqu’à 40 tunnels sur 1 seule
palette, soit 12.000 L de volume
de stockage.
• Fermé par des parois d'extrémités
• Supporte une charge ≤ à 3,5 t/m²
• Poids 11 kg / tunnel
• Installation simple, rapide et
modulable
• Aucun outillage nécessaire
• Meilleur rapport qualité / prix du
marché
• Solution idéale s’il n’y a pas de
contrainte de surface au sol
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Données techniques :
Tunnel GRAF
volume brut

300 L

volume net

300L (100 %)

Dimensions (L x l x H)

1220 x 800 x 510 mm (parois d‘extrémités incluses)
1160 x 800 x 510 mm (tunnel seul)

Raccordements

DN 110, 160, 200, 300

Poids

env. 11 kg

Charge admise

à court terme 7,5 t/m² maxi.
à long terme 3,5 t/m² maxi.

Recouvrement minimum
sans passage véhicules

250 mm

Recouvrement minimum
avec passage véhicules

500 mm

Profondeur d‘enfouissement maximum
(bord inférieur inclus)

2500 mm

Matériel

100% Polypropylène (PP) recyclé

Données techniques :

Le tunnel Twin GRAF

Clip
d’assemblage

• Le tunnel Twin est constitué de 2
tunnels assemblé et verrouillés
par des clips
• 2 parois superposées à chaque
extrémité
• Volume utile de 600 L
• Installation simple, rapide et
modulable
• Aucun outillage n’est nécessaire
• Raccordement sur les parois
latérales en 4 diamètres possibles
(DN 110/160/200/300)
• Pose possible à 100cm au dessus
de la nappe phréatique
• Facilité de stockage et
d’expédition sur palette

Le tunnel Twin GRAF

Le tunnel Twin GRAF

Données techniques : tunnel Twin

Tunnel Twin GRAF
volume brut

600 L

volume net

600L (100 %)

Dimensions (L x l x H)

1220 x 800 x 1020 mm (parois d‘extrémités incluses)
1160 x 800 x 1020 mm (tunnel Twin seul)

Raccordements

DN 110, 160, 200, 300

Poids

env. 22 kg

Charge admise

à court terme 7,5 t/m² maxi.
à long terme 3,5 t/m² maxi.

Recouvrement minimum
sans passage véhicules

250 mm

Recouvrement minimum
avec passage véhicules

500 mm

Profondeur d‘enfouissement maximum
(bord inférieur inclus)

2500 mm

Matériel

100% Polypropylène (PP) recyclé

Données techniques : tunnel Twin

Conditions de mise en oeuvre :

Conditions de mise en oeuvre :

Regards et filtres – Fiches techniques

Filtre à enterrer Universel 3 Ø 400mm
pour eaux de toitures ≤ 500m²
Réf 340020 pour passage piétons
Réf 340021 pour passage véhicules ≤ 2T.
Existe en version bâtiment Ø 600mm
pour toiture ≤ 1200m²
Réf 340050 pour passage piétons
Réf 340051 pour passage véhicules ≤ 2T.

Regard Universel DN 400
Réf 330134 pour passage piétons
Réf 330135 pour passage véhicules ≤ 2T.

Regard filtrant sous chaussée
pour eaux de ruissellement
(chaussée & voirie)
Réf 340025 pour passage véhicules

Regard avec débit régulé de 0,5 à 6,5 L/s
Réf 340028 pour passage piétons
Réf 340029 pour passage véhicules ≤ 2T.

Regard débourbeur filtrant
pour eaux de ruissellement
(chaussée & voirie)
Réf 340026 pour passage piétons
Réf 340027 pour passage véhicules ≤ 2T.

Regard Universel DN 600
Réf 330136
Prévoir rehausse Réf 381502
pour passage piétons
Prévoir rehausse Réf 381504
pour passage véhicules ≤ 2T.

Regards et filtres – Plans

Regard filtrant sous chaussée

Regard débourbeur filtrant

Filtre à enterrer Universel 3 Ø 400mm

Regard Universel DN 400

Regard avec débit régulé

Regard Universel DN 600
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