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En tant que Président Directeur Général de Remosa, c’est un plaisir pour moi de vous présenter nos 
nouveaux catalogues. C’est le résultat d’un grand effort de la part de tous les professionnels qui 
composent Remosa France.

Remosa France SARL, avec son siège social à Perpignan, est née de Remosa SA, une entreprise 
familiale crée à Súria (Barcelona) en 1981, qui a toujours eu une grande vocation d’innovation et de 
progrès. Elle dispose d’un très bon réseau à niveau national et international grâce à son équipe de 
85 employés et à ses collaborateurs en Espagne, en France et au Portugal, de même que les cen-
tres de logistique et de fabrication avec plus de 25.000 m2 situés à Súria (Barcelona) et à Noblejas 
(Toledo).

Le département d’ingénierie pourvu d’une équipe d’investigation propre et les deux centres de 
production qui se servent de la technologie la plus avancée, offrent un service intégral de création 
et de développement et la préconisation de solutions pour la maîtrise et le traitement des eaux.

La station de recherche et le laboratoire d’essais, installés près de la maison mère, permettent de 
tester et de caractériser les équipements d’épuration des eaux résiduelles. L’objectif de ce projet, 
c’est l’étude, l’amélioration et l’optimisation des lignes d’épuration de nos produits. 

Nous avons un département Technico-Commercial formé par une équipe de professionnels haute-
ment qualifiés qui offrent conseil technique et légal, qui se déplacent sur site, évaluant les besoins 
et donnant la formation sur le produit à tous nos clients. Celui-là est dédié aussi à la réalisation de 
devis en un temps de réponse entre 12 à 24 heures. Il a aussi un service d’attention au client qui est 
responsable de canaliser toutes les demandes.

Il ne nous reste qu’à vous remercier de la confiance que vous nous témoignez et à vous souhaiter 
que ce nouveau catalogue vous aide dans vos choix.

Veuillez agréer, Messieurs, Dames, l’expression de nos meilleures salutations.

VALENTÍ REGUANT
P.D.G. de Remosa
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Mise en marche en Novembre 2005.
Station de Recherche pionnière.
Laboratoire d’essais de paramètres de qualité des eaux : 
DBO5, DCO, MES, NTK, P.
Systèmes de production d’énergie photovoltaïque.

• Projet DIDEP (2004-2006) : conception et optimisation des
 équipements d’épuration des eaux usées.
• Projet SIREA (2006-2008) : système innovateur de traitement  
 et réutilisation des eaux usées au moyen de bio-réacteurs à
 membranes (BRM).
• Projet SOSTAQUA (2007-2011) : développement 
 technologique vers le cycle urbain de l’eau auto-soutenable.

Participants du projet : 
   · GROUPE AGBAR.         
   · Degremon, Dow, Ciments Molins, Clabsa, Labaqua,
   Solvay, Emuasa, Sener, Canaragua, Cric, Auma, Enviros, 
   STC, Sineria.

Projets propres de REMOSA :
   · SBREM 40 : optimisation pour l’élimination de l’azote
   · SBR avec système air-lift
   · Déphosphatation chimique : pour éliminer le phosphore par 
   précipitation avec de l’aluminate de sodium
   · ROX 5 : nouveau format pour la micro-station à boues 
    activées

La culture pour le respect de 
l’environnement fait partie de l’ADN 
REMOSA. En témoigne, l’obtention 
de la norme ISO 14001:2004 et le 
renouvellement de la norme ISO 
9001:2008, qui certifie l’activité de 
REMOSA comme “ la création et la 
fabrication de systèmes d’épuration 
et de stockage de liquides dont le 
but est d’améliorer et de préserver 
l’environnement “.

Nous travaillons 
pour l’environnement

Station de recherche

Projets

Certificats de management de la qualité et environnemental

REMOSA FRANCE 

CHAUDRONNERIE DE POLYESTER RENFORCÉE DE FIBRES DE VERRE 

 
 
CERTIFIE QUE: 
 
Les équipements d’épuration des eaux usées fournis par Remosa France, sont conformes aux spécifications 
moyennes de rendement : 
 
 
 

 % RENDEMENT 

PARAMÈTRE Gamme 
NECOR(*) 

Gamme 
SBREM 

Gamme 
DECANROX 

DBO5 94,7 94 94 
DCO 84,3 90 80 
MES 95,8 95 92 

 
(*) Performances épuratoires obtenues avec les charges organiques journalières à l’entrée durant l’essai 
d’efficacité pour le marquage CE. 
 
La qualité du rejet est conforme à la directive européenne 91/271/CEE, à l’Arrêté du 7 septembre 2009 et à 
l’Arrêté du 21 juillet 2015 ; uniquement quand les eaux usées à traiter ont la charge organique indiquée dans le 
tableau ci-dessous et que l’installation de l’équipement a été réalisée selon les recommandations de REMOSA. 
 
Les équipements NECOR 5, 10 et 15 ont les suivants numéros d’agrément :  
2013-008, 2013-008-ext01 et 2013-008-ext02. 
 
 
 
Charge de pollution typique des eaux usées : 

 
PARAMÈTRE VALEUR 
DÉBIT 150 l/(EH·jour) 
DBO5 60 gr/(EH·jour) 
DCO 120-90 gr/(EH·jour) 
MES 90 gr/(EH·jour) 

 
Ces valeurs correspondent à la composition typique des eaux usées domestiques. 

 
 
 
 

  
§ Tous nos produits sont dimensionnés et calculés d’après la norme BS 4994:1987 (British Standard 
Specification for Desing and Construction of vessels and tanks in reinforced plastics). 
	
§ Le système de management de la qualité et environnemental REMOSA est certifié selon la norme 
ISO 9001:2008 et la ISO 14001:2004 pour la création et la fabrication de systèmes d'épuration et de 
stockage de liquides dont le but est d’améliorer et de préserver l’environnement.	
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Grâce au service de production et de logistique, REMOSA 
peut offrir à ses clients un délai de livraison très court, de 
5 à 10 jours ouvrables, toujours en fonction de la taille de 
l’équipement et de sa technicité. Pour des équipements 
spéciaux, on doit nous consulter à l’avance.

On a aussi un service d’assistance technique, comme ser-
vice post-vente et de maintien préventif, afin d’assurer le 
meilleur fonctionnement de nos équipements. Celui-ci 
peut inclure la vérification de l’état et le réglage du systè-
me, le nettoyage, la vérification des éléments électromé-
caniques, la surveillance de l’apparition de fuites, le con-
trôle du niveau des boues et le réglage de la recirculation 
de celles-ci, la prise d’échantillons des effluents à l’entrée 
et à la sortie, les analyses par des laboratoires agréés, la 
vidange des boues, etc. Le client du service d’assistance 
technique a, à sa disposition, le service exclusif d’atten-
tion prioritaire en ce qui concerne les avaries, les doutes
de fonctionnement et la possibilité d’amélioration.

Un département logistique 
exceptionnel

Service d’assistance 
technique

L’expérience acquise par REMOSA depuis 1981, se traduit 
aujourd’hui par une présence remarquée dans le marché national 
et international, de même qu’au travers d’un grand réseau 
professionnel doué d’une vaste expérience dans le secteur et qui 
pourvoit aux besoins spécifiques de chaque client.

Les trois grands marchés sont en Espagne, en France et au
Portugal. REMOSA est également présente dans d’autre pays : 
Allemagne, Andorre, Angola, Algérie, Belgique, Brésil, Cameroun, 
Chili, Costa Rica, EEUU, Lituanie, Maroc, Nicaragua, Pays Bas, 
République Dominicaine, Russie, Afrique du Sud, Tunisie, Congo.

35 ans près 
de vous

MATÉRIEL DE FABRICATION 

Tous les équipements de 
Remosa sont fabriqués en 
Polyester Renforcé de Fibres 
de Verre (P.R.F.V.)

Stockage

Les avantages de ce matériel sont nombreux, parmi lesquels,
voilà les plus importants :

• Haute résistance mécanique (au choc) ainsi qu’une parfaite 
 étanchéité.
• Grande résistance à la corrosion à cause des rayons ultra-violets 
 (UV) et à l’agressivité du terrain.
• Extraordinaire légèreté: les équipements en P.R.F.V. sont 
 faciles à manœuvrer. 
• Haute polyvalence. Nombreuses possibilités de conception  
 combinées avec un savoir-faire de plusieurs décennies, per 
 mettent d’adapter nos équipements à votre projet.
• Le Polyester Renforcé de Fibres de Verre conserve ses propriétés
 au long du temps.
• La fabrication moyennant l’enroulement filamentaire confère 
 une régularité de l’épaisseur sur toute la surface du cylindre.

NORMES ET MÉTHODES DE FABRICATION 

Tous nos produits sont dimensionnés et calculés d’après la nor-
me BS 4994:1987 - British Standard Specification for Desing 
and Construction of vessels and tanks in reinforced plastics. Les 
cylindres sont construits moyennant l’enroulement filamentaire 
(hélicoïdal/circonférentiel) sur des modules métalliques qui per-
met d’obtenir une structure uniforme tout au long. Afin d’assu-
rer un bon renforcement mécanique, on applique des couches 
d’enroulement filamentaire orthogonale sur les viroles en ob-
tenant des anneaux raidisseurs de 15 cm de largeur sur 2 cm 
d’épaisseur. Le nombre d’anneaux raidisseurs est en fonction de 
la longueur du cylindre. D’ailleurs, les fonds et les équipements 
tronconiques sont construits selon la méthode de Hand lay-up, 
un moulage au contact. Le procédé d’assemblage des cylindres 
avec les fonds est totalement manuel.
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DANS LES CONDITIONS EXPOSÉES CI-DESSOUS :
• La garantie se limite à la réparation ou au remplacement gratuit du 
produit défectueux, selon l’évaluation de REMOSA.

• La garantie n’inclut pas ni l’installation ni la mise en marche.

• La garantie des équipements composés d’éléments électromé-
caniques comme les moteurs électriques, les coffrets d’alimenta-
tion, les bouées de niveau, etc, sera celle des fabricants de ces 
équipements.

• Dans le cas où le dommage obéirait à une utilisation des équipe-
ments ou à des causes extérieures à l’utilisation habituelle de l’équi-
pement, ou si ce dernier avait été manipulé, réparé, modifié par des 
tiers, l’équipement serait automatiquement exclu de la garantie. 
Dans de tels cas la réparation serait à la charge du client.

• Cette garantie perd toute sa valeur, si l’installation de l’équipement 
est défectueuse, en cas de négligence dans l’entretien ou s’il a été 
utilisé de façon incorrecte, sans suivre les indications d’installation.

• Avant de poser la cuve/citerne dans la fouille il est impératif  de 
faire un contrôl visuel de son bon état et vérifier que tous les acces-
soires soient bien raccordés.

• Il est indispensable de présenter la facture pour bénéficier de la 
garantie.

Les équipements électromécaniques qui forment part des équipe-
ments REMOSA, présentent le marquage CE d’accord à la Directive 
89/106/CEE.

REMOSA FRANCE, S.A.R.L. se réserve le droit de modifier ce cata-
logue sans avis préalable.
Ce catalogue remplace l’ensemble des catalogues antérieurs.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Réserve de propriété (Loi du 12 mai 1980) : Les marchandises 
livrées demeurent la propriété de REMOSA jusqu’à leur complet 
paiement, même si elles se trouvent en possession du destinataire 
final et si elles ont fait l’objet d’une installation avec scellement. 

Clause attributive de juridiction (art 48 du CPC) : Toute contes-
tation née du présent contrat sera soumise à la juridiction du Tribu-
nal de Commerce de PERPIGNAN, lieu du siège social de REMOSA 
France. 

Transport : Lorsque la Société REMOSA s’engage à assurer le trans-
port, le client devra impérativement signaler par écrit toute difficulté 
spécifique (largeur des voies, hauteur des obstacles, ouvrages pu-
blics, restrictions administratives ou toute autre difficulté de parcours 
jusqu’au destinataire final). 

A défaut de mention expresse, le parcours sera réputé sans obstacle 
et toute difficulté d’accès au chantier non signalée, engagerait la res-
ponsabilité de l’acquéreur.

REMOSA FRANCE, S.A.R.L. concède une garantie de dix ans sur 
la qualité de la chaudronnerie en PRFV. 

GARANTIES GARANTIE

10 
ANS

VEUILLEZ CONTACTER LE DÉPARTEMENT COMMERCIAL AU 04 26 46 79 12 POUR VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES.

Stockage

Récupérateurs et 
cuves de rétention 
des eaux pluviales 
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POURQUOI RÉCUPÉRER 
L’EAU PLUVIALE?
L’eau pluviale est gratuite!
Contribuez à l’environnement
Économisez vos dépenses
Servez-vous  des citernes de stockage d’eau pluviale
Une solution environnementale et économique
L’eau est une richesse !

Les eaux pluviales recueillies, filtrées et stockées de forme 
adéquate, représentent une source alternative d’eau de 
bonne qualité qui permet de substituer l’eau potable dans 
certaines activités. La récupération de l’eau pluviale doit 
être envisagée comme solution environnementale et éco-
nomique. Il ne faut pas gaspiller l’eau potable qui coûte 
très cher pour des applications qui ne le requièrent pas. 
Pour stocker une eau de pluie de bonne qualité, il est im-

Environ 50% de l’eau que nous utilisons  ne demande pas 
une qualité d’eau potable. L’eau de pluie filtrée est suffi-
sante pour une utilisation domestique:

ARRÊTÉ  DU 21 AOÛT 2008
*« L’utilisation d’eau de pluie est interdite 
à l’intérieur  des établissements de santé 
et des établissements, sociaux et médi-
caux-sociaux, d’hébergement de per-
sonnes âgées ; des cabinets  médicaux, 
des cabinets  dentaires, des laboratoires  
d’analyses de biologie médicale  et des 
établissements  de transfusion sanguine;  
des crèches, des écoles maternelles et 
élémentaires. »

BÉNÉFICIEZ-VOUS DU CREDIT D’IMPÔT
Bulletin officiel des impôts - 5 B-21-09 - Instruction du 16 juin 2009
Arrêté du 4 mai 2007 - JORF nº105  du 5 mai 2007 page 8022 - texte nº 67
Arrêté du 3 octobre 2008 - NOR: DEVO0773099A
Arrêté du 4 mai 2007 - JORF nº105  du 5 mai 2007 - texte nº67

ARRÊTÉ  DU 21 AOÛT 2008
« L’arrosage des espaces verts acces-
sibles au public doit être effectué en 
dehors des périodes de fréquentation 
du public. »

INTERNE* 
• Remplir des chasses d’eau (WC)
• Nettoyer des sols 
• Alimenter le lave-linge: 
 on conseille de faire un 
 traitement complémentaire

EXTERNE
• Arroser des jardins
• Laver des véhicules 
• Nettoyer des sols 

USAGES INDUSTRIELS
• Laver des surfaces et des 
 véhicules industriels 
• Remplir des réserves incendies 
• Arroser des jardins

USAGES INTERDITS
• Hygiène corporelle 
 (bains, douches, robinets de
  la salle de bains)
• Préparation des aliments
• Boissons
• Lave-vaisselle

USAGES AUTORISÉS       

portant de la filtrer et la débarrasser des grandes parti-
cules, feuilles, petits animaux, etc.
Ainsi, l’eau de pluie peut être récupérée exclusivement 
à l’aval de toitures, dès lors qu’elles ne sont pas acces-
sibles, sauf pour assurer leur entretien et leur mainte-
nance. Il faut préciser qu’au cas où votre toit contiendrait 
de l’amiante-ciment ou du plomb ; les eaux stockées ne 
pourront pas être utilisés à l’intérieur de votre domicile. 

De même, il est interdit de connecter le réseau de pluie à 
celui d’eau de ville. En aucun cas, l’eau de pluie ne peut 
contaminer le circuit de distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine.

Stockage

DIMENSIONNEMENT DE LA CUVE 
DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE

C = f1 · P · S

D = W + R + L

Trois paramètres doivent être pris en compte pour 
dimensionner les cuves :

• Les précipitations locales en mm/m2 ou l/(m2 · an) en sachant 
 que 1 mm = 1 l/m2

• Pour connaître la valeur des précipitations en un point 
 donné : www.meteofrance.com
• La surface  de récupération  des eaux de pluie 
 (m2  toiture impactée du coefficient  de perte) : 0,9 pour
 les tuiles, 0,8 pour les toits ondulés et 0,6 pour les toits plats.
• Votre consommation d’eau pluviale (environ 75 l/
 (personne • jour)  pour une utilisation jardin+habitat)

EXEMPLE:
Volume d’un récupérateur d’eau 
pluviale pour un logement de 5 
personnes. La surface de toiture 
est de 150 m2. On utilisera  l’eau 
pluviale stockée pour remplir les 
chasses d’eau, le nettoyage des 
sols et pour l’arrosage d’un jardin 
de 50 m2.

POTENTIEL ANNUEL D’EAU DE PLUIE RÉCUPERABLE (C) 

BESOIN ANNUEL EN EAU (D)

CAPACITÉ TOTAL DU RÉCUPÉRATEUR (VDRP)

C Débit annuel de récupération  d’eau de pluie - l/an
f1 Coefficient de perte
P Précipitation  annuelle - mm ou l/( m2 · an) 
S Surface de la toiture - m2

D Besoin annuel en eau – l/an
W Débit remplissage des chasses d’eau
L Nettoyage/lavage
R Arrosage

VDRP Capacité total du récupérateur  – l
C Débit annuel de récupération  d’eau de pluie - l/an
D Besoin annuel en eau – l/an
t temps de séjour – j (30 ou 40)
f2 coefficient de surdimensionné=0,2.
 Celui-ci considère le volume des boues décantées 
 et le volume au-dessus du fil d’eau.

VDRP = (2 x 365)
(C + D)  · t · f2

C
f1

Tuiles: 0,9 Toits ondulés: 0,8
Toits plats: 0,6

X P (mm/m2)
(voir carte)

X
S (m2)

De toiture non 
accessible 81.000 l/an

0,9 600 150

W 24 l / personne · jour
24

X 419 X Nb personnes
5 43.800 l/an

L 2 l / personne · jour x 365 jours x 5 personnes 3.650 l/an

R (2-6) l / personne · jour
5

X Jours de sécheresse
100

X m2 arrosage
50 25.000 l/an

D W+R+L
72.450 l/an

43.800 + 3.650 + 25.000

VDRP
(81.000 + 72.450)

730
x 30 x 1,2 = x 30 x 1,2 

(C + D)

(2 x 365)
7.567 l
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Descente de gouttières

Remplissage chasse d’eau

Collecteur filtrant de gouttière

Traitement supplémentaire

Filtre 
extérieur

ou

Filtre intégré Vers les égouts

Lavage des sols

Rehausse

Quelle qu’en soit l’utilisation de l’eau de pluie 
lors de son récupération, vous permet de faire 
des économies (consommation en eau, en 
énergie, en produits de lavage) et bien sûr, il 
s’agit d’un geste citoyen pour l’environnement. 

RÉCUPÉRATEURS 
DES EAUX PLUVIALES 

1. L’eau de pluie entre pour la partie supérieure et après elle est acheminée de façon homogène pour 
 cascades = principe d’eau que dépasse.
2. Les particules les plus grandes sont expulsées à travers les cascades directement vers la canalisation des égouts. 
3. L’eau préfiltrée arrive vers le crible (maille 0,65 mm). Grâce à la structure spéciale du tissu du crible et à sa position inclinée,
 la saleté est acheminée vers la canalisation des égouts pour le branchement inferieur. C’est la raison pour laquelle il n’y a pas
 beaucoup d’entretien à faire.
4. L’eau purifiée est acheminée vers le récupérateur d’eau pluviale. 
5. La saleté est versée vers la canalisation qu’on doit connecter aux égouts.

Tous les récupérateurs d’eau de pluie sont équipés de base 
avec ces accessoires :

Et un vaste éventail d’accessoires pour améliorer la qualité de 
stockage des eaux pluviales récupérées ainsi que pour faciliter 
l’installation et la gestion des eaux :

Cependant, sous demande, les cuves peuvent incorporer aussi :

FONCTIONNEMENT 
L’eau qui tombe sur le toit (ou sur une zone inaccessible) glisse vers 
les gouttières et elle est acheminée vers les descentes le long du 
mur du bâtiment. Dans le cas où ces descentes seraient pourvues 
de crapaudines, alors il y aurait  une préfiltration et l’eau serait-elle 
déjà débarrassée de feuilles ou d’autres impuretés. Ensuite, l’eau 
pluviale est acheminée vers le récupérateur d’eau grâce à un tuyau 
qui relie les gouttières à la cuve. Si le récupérateur est pourvu 
d’un filtre intégré (ou extérieur dans le cas des précipitations et 
surfaces importantes), alors l’eau tombe à la cuve bien filtrée. Pour 
finir, l’eau est stockée dans la cuve en attendant d’être réemployée 
pour un usage domestique. Si celui-ci est dans la maison, alors il 
faudra que les eaux reçoivent un traitement supplémentaire afin 
d’assurer une bonne qualité.

Stockage RÉCUPÉRATEURS DES EAUX PLUVIALES StockageRÉCUPÉRATEURS DES EAUX PLUVIALES 

ACCESSOIRES

Trou d’homme en polypropylène D.567 mm.
Manchon en laiton 1” 1/4: sortie pompe.
Tuyauterie  PVC : entrée / aération / trop plein.
Anneaux de fixation.

Plus d’accessoires de ceux mentionnés auparavant .
Cloison interne afin d’incorporer un petit dessableur.
Compartimenter la cuve.
Régulateur de débit de fuite en sortie.
Tous les accessoires que peuvent incorporer les équipements 
fabriqués en PRFV. Voir page 28.

COLLECTEUR FILTRANT DE GOUTTIÈRE - FB
Il se place à hauteur d’homme sur chaque descente d’eau pour 
faciliter son entretien.  L’eau passe à travers le filtre et empêche 
l’entrée des impuretés solides dans la cuve. On peut installer ce 
filtre dès qu’on a une surface maximale de toiture de 70 m2 . Il est 
idéal pour équiper les installations existantes de stockage des eaux 
pluviales dépourvues de filtration.
Entretien très aisé.  Maille d’acier fin (tamis de 0,55 mm ). Entrée/
Sortie:  DN 80 et 100 mm. 
Dimensions du filtre: Hauteur : 505 mm. Largeur : 170 mm. 
Profondeur: 216,5 mm.
Débit maximale aprox. de 0,6 l/s = 2 m3 d’eau filtrée/heure. 

FILTRE INTÉGRÉ - F
Filtre pour des eaux pluviales provenant  du ruissellement des 
toits d’une surface maximale de 200 m2. Il permet d’éviter l’entrée 
de particules supérieures à 0,55 mm qui sont retenues dans le 
panier d’acier inoxydable. Celui-ci est facile d’extraire pour vider 
son contenu en matières solides et pour son nettoyage.  Le filtre 
s’installe dans la cuve  de récupération des eaux pluviales.

FILTRE EXTÉRIEUR - FE
Il est adapté aux toitures jusqu’à une surface  maximale de 350 m2. Ce 
filtre débarrasse de l’eau les particules solides supérieures à 0,55 
mm, restant celles-ci, retenues dans un panier d’acier inoxydable 
qui est facile d’extraire pour vider son contenu et le nettoyer. 
Rendement élevé,  indépendamment  du flux. Ce  filtre s’installe 
juste à l’entrée du récupérateur des eaux pluviales. Il est fabriqué 
pour supporter  toutes les conditions climatiques extrêmes comme 
les chutes de neige.

1

2

34
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• Code général des collectivités territoriales : article R2224-19-4 : Déclaration d’usage
• Code général des collectivités territoriales : article L2224-12 : Contrôle
• Code pénal : article L610-5 : Sanctions
• Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments 
• Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des ouvrages de récupération des eaux de pluie 
• Circulaire du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forages, des ouvrages
 de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17
 décembre 2008
• Décret n° 2011-815 du 6 juillet 2011 relatif à la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines (JORF n°0157 du 8 juillet 2011 page
  11837 texte n° 6)
• NF P16-005 Octobre 2011 Systèmes de récupération de l’eau de pluie pour son utilisation à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.

Textes de référence

Voir tous les formats possibles à la page 20-21. Veuillez consulter les pages 22 à 26 pour connaître les dimensions de toutes les structures.
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Stockage

FILTRE  EXTÉRIEUR GRAND CAPACITÉ - FEGC
Filtre pour des eaux pluviales provenant des toits d’une surface 
maximale de 700 m2. Celui-ci empêche l’entrée de particules plus 
grandes de 0,65 mm. Le nettoyage de l’eau se réalise en deux 
étapes et la saleté est acheminée directement  à la canalisation 
des égouts.

FILTRES  EXTÉRIEURS DE VOLUME - FV
Filtres pour des eaux pluviales provenant des toitures d’une 
grande surface avec une intensité de pluie de 300 l/(s · ha). 
Si on installe un by-pass, on pourra connecter une surface de 
ruissellement plus grande. La maille est de 0,39 x 0,98 mm d’acier 
inoxydable. Le nettoyage de l’eau se réalise en deux étapes et la 
saleté est acheminée directement vers la canalisation des égouts.

ANTI-REMOUS - AR
L’anti-remous s’installe au tuyau d’entrée du réservoir afin de 
calmer les eaux. Il évite que les sédiments tourbillonnent. On peut 
installer aussi ce truc moyennant deux tuyau en PVC.

TROP PLEIN AVEC SIPHON  - SC
Trop plein composé d’un siphon avec aspiration de la couche 
supérieure des eaux pluviales stockées dans la citerne.  
Raccordement à vis en DN 100.
Il est idéal pour empêcher que les rongeurs et d’autres animaux 
entrent dans l’équipement de récupération des eaux pluviales.

CLAPET ANTI-RETOUR - CAR
Il est obligatoire de l’installer  dans la sortie du siphon de trop 
plein, sauf dans le cas où le trop-plein s’effectuerait par l’arrivée  
d’eau. Le clapet anti-retour empêche que l’effluent  de sortie 
revienne dedans la cuve. Au cas où l’eau coulerait  vers une 
direction  opposée, le clapet se fermerait. En même temps, il évite 
l’entrée  de la saleté à l’intérieur du réservoir.  
Matériel: PE; À connecter  un tuyau en DN100; Poids: 0,5 kg.

BARRIÈRE  POUR RONGEURS - AR
La barrière pour rongeurs évite que les rats et autres petits 
animaux entrent dans le réservoir à travers la connexion aux 
égouts.

REGULATEUR/ FLOTTEUR - ES
Dispositif à installer dans les citernes de rétention  d’eau. Il 
est prévu que l’eau sorte de manière uniforme. Le volume du 
régulateur peut être réglé sur 5 positions - de 0,2 à 0,6 l/s.

REHAUSSE TÉLESCOPIQUE – RT FE
Rehausse télescopique en PE emboîtable  au filtre extérieur (FE). 
La profondeur  maximale du montage est jusqu’à 750 mm et la 
minimale de 250 mm. La couverture  filetée de la rehausse est 
verrouillable. Diamètre extérieur : 500 mm.

REHAUSSES EN PRFV – R410 / R600
L’amorce des rehausses sont en polyester renforcé des fibres de 
verre PRFV avec une hauteur de 400 mm. Le couvercle qui peut 
être visé à la fin de l’amorce a un diamètre de 410 (R410) ou 567 
mm (R600). Ce couvercle est en polypropylène noir. 
La rehausse s’emboite directement au-dessus de l’amorce du trou 
d’homme de la citerne.

POMPE IMMERGÉE ET CRÉPINE D’ASPIRATION  AVEC 
FLOTTEUR - BADS
Le dispositif d’aspiration flottant aspire et filtre l’eau, en évitant 
que la pompe ne s’encrasse  pas. Cette pompe peut être reliée à 
un système d’aspersion par arrosage. 
La longueur du tuyau d’aspiration  est de 1 m.

Même fonctionnement que le Filtre Extérieur. Regarder les 5 points décrits au-préalable.  

StockageRÉCUPÉRATEURS DES EAUX PLUVIALES RÉCUPÉRATEURS DES EAUX PLUVIALES 

RÉFÉRENCE
SURFACE 

RUISSELLEMENT 
(m2)

DÉBIT MAXIMAL 
D’EAU PROPRE 

(m3 / h)

RACCORDEMENT 
D’ENTRÉE SORTIE AU DRP SORTIE 

AUX ÉGOUTS POIDS

FV 850 1.347 3 l/s = 10,8 DN 200 DN 150 DN 200 24,2

FV 1100 1.347 4,5 l/s = 16,2 m3/h 2 x DN 200 DN 150 DN 200 33,2

FV 2350 2.433 9 l/s = 32,4 m3/h 2 x DN 250 DN 200 DN 250 39,5

DN MATÉRIEL POIDS kg Position

100 Polyéthylène et acier 
inoxydable 2,3

A B C D E

Débit (l/s)

0,60 0,50 0,40 0,30 0,20

230V 50Hz A 1-230V Kw HP μF P1 (kw) 1- Débit  m3/h

BADS 4,1 0,85 0,75 20 0,85

0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Hauteur (H.M.T.)

44 41,5 39,5 36,5 33,5 29,5 25,5 21 16

1. L’eau de pluie entre pour la partie supérieure et après elle est acheminée de façon homogène pour cascades = principe
 d’eau que dépasse.
2. Les particules les plus grandes sont expulsées à travers les cascades directement vers la canalisation des égouts. 
3. L’eau préfiltrée arrive vers le crible (maille 0,4 x 0,1 mm). Grâce à la structure spéciale du tissu du crible et sa position
 inclinée, la saleté est tombée au fond. Au cas où il aurait des pluies plus importantes, les particules filtrées seront expulsées
 vers les égouts. 
4. L’eau purifiée est acheminée vers le récupérateur d’eau pluviale. 
5. La saleté est versée vers la canalisation qu’on doit connecter aux égouts.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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Stockage RÉCUPÉRATEURS DES EAUX PLUVIALES 

POMPES IMMERGÉES POUR L’ARROSAGE
Pourvue d’un flotteur intégré avec sécurité manque d’eau. Pompes 
de type bloc vertical en acier, très silencieuses. Elles ne requièrent  
aucun entretien.
BM: Pompe immergée à connecter à un tuyau
BA: Pompe immergée pour l’arrosage par aspersion

DISPOSITIF D’ASPIRATION / CRÉPINE D’ASPIRATION  AVEC 
FLOTTEUR POUR POMPES EXTÉRIEURES - DS
Son  installation  est recommandée  si l’on dispose  de pompes 
extérieures  et de réservoirs de stockage d’un diamètre maximum 
de 2,5 m. Il s’agit d’un dispositif d’aspiration flottant avec tuyau 
d’aspiration. Il permet d’aspirer l’eau la plus propre de la première  
couche de liquide du réservoir (juste en dessous de la surface) afin 
d’éviter l’entrée de matières  solides en suspension et de matières  
décantées. Le dispositif  est équipé d’un filtre et d’une soupape 
de rétention. Il est très recommandé pour les eaux chargées de 
matières solides et pour les arrosages par aspersion.

Pompe immergée pour 
l’arrosage par aspersion

Pompe immergée à 
connecter à un tuyau

230V 50Hz A 1-230V Kw HP μF P1 (kw) 1- Débit  m3/h

BM 3,4 0,75 1,0 12 0,75

1,5 3,0 6,0 7,5 9,0 12 15 16,8

Hauteur (H.M.T.)

7 6,7 5,9 5,5 5,0 3,7 2 1

230V 50Hz A 1-230V Kw HP μF P1 (kw) 1- Débit  m3/h

BA 4,1 0,85 0,75 20 0,85

0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Hauteur (H.M.T.)

44 41,5 39,5 36,5 33,5 29,5 25,5 21 16

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES DE LA POMPE BM

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES DE LA POMPE BA

Stockage des 
effluents divers
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Stockage STOCKAGE DES EFFLUENTS DIVERS

EFFLUENTS PHYTOSANITAIRES | LISIER
ENGRAIS LIQUIDES (SELS AZOTÉS D’ALUMINIUM)
EFFLUENTS VINICOLES
EFFLUENTS INDUSTRIELS 
SAUMURE 
CHAUX
LIXIVIATS
BOUES DE STEPS
EAUX USÉES
EAU POTABLE
EAU DE FORAGE
RÉSERVES INCENDIES – PROTECTION INCENDIE

Le règlement de sécurité anti-incendies dans les établissements 
industriels exige, dans certains cas, l’installation d’un système 
d’alimentation d’eau contre les incendies. Il s’appuie sur la Circulaire 
Interministérielle nº 465 du 10 décembre 1951. La capacité du réser-
voir sera déterminée en fonction des besoins de l’installation.

Remosa offre une très large gamme standard de cuves et de 
citernes pour le stockage d’eau, soit de qualité alimentaire ou 
pas. Cependant, selon la nature de l’effluent à stocker, Remosa 
utilise, dans son savoir-faire, de différentes résines qui garantissent 
une bonne résistance à l’abrasion ; une grande protection aux 
agressions chimiques, soit directement par contact d’un produit 
chimique ou par contact environnemental ; et une excellente 
résistance aux rayons ultraviolets.

Lorsqu’il s’agit de stocker des PRODUITS CHIMIQUES il faudra 
nous faire connaître leurs concentrations et la température de 
stockage ; en vue de fabriquer un produit robuste qui assurera une 
longévité exceptionnelle restant étanche dans le temps.

Pour les formats non standardisés et selon les besoins liés aux 
contraintes dues à l’espace, Remosa réalise sur mesure et adapte 
ses produits grâce à la polyvalence du polyester. Contactez-nous.
Voir la page 28 pour les accessoires.

Formats les plus 
habituels des cuves 
et des citernes

Stockage des 
effluents divers

Les cuves REMOSA peuvent être 
fabriquées en différents formats selon 
les besoins de chaque chantier. 

2.000-10.000 L 1.000-5.000 L

2.000-10.000 L 1.000-5.000 L

8.000-80.000 L 600-1.500 L 2.000-10.000 L 5.000-30.000 L 5.000-150.000 L 5.000-35.000 L

8.000-150.000 L 2.000-10.000 L 5.000-25.000 L

HORIZONTALES

AÉRIENNES

À ENTERRER

AÉRIENNES

À ENTERRER

VERTICALES

Veuillez consulter les 
pages suivantes pour 
connaître les dimensions 
de toutes les structures.

StockageSTOCKAGE DES EFFLUENTS DIVERS
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DCHS CÔNE TRONQUÉ DCHE CÔNE TRONQUÉCHPS CYLINDRIQUE CHE CYLINDRIQUE

Stockage DIMENSIONS DES CUVES ET DES CITERNES StockageDIMENSIONS DES CUVES ET DES CITERNES

HORIZONTALES 
AÉRIENNES 

HORIZONTALES 
À ENTERRER  

Volume l Diamètre mm Longueur mm Poids approx Kg

2.200 1.150 2.720 70

3.500 1.600 2.140 90

4.500 1.600 2.660 125

6.000 1.750 2.930 170

8.000 2.120 2.900 205

10.000 2.120 3.620 250

Volume l Diamètre mm Longueur mm Poids approx Kg

2.200 1.150 2.720 60

3.500 1.600 2.140 75

4.500 1.600 2.660 110

6.000 1.750 2.930 150

8.000 2.120 2.900 180

10.000 2.120 3.620 225

Volume l Diamètre mm Longueur mm Poids approx Kg

8.000 2.000 3.040 400

10.000 2.000 3.700 450

10.000 2.350 2.830 450

12.000 2.000 4.340 500

15.000 2.000 5.290 600

15.000 2.350 4.000 600

20.000 2.350 5.140 700

20.000 2.500 4.910 700

25.000 2.350 6.300 900

25.000 2.500 5.600 1.100

30.000 2.500 6.650 1.400

35.000 2.500 7.670 1.600

40.000 2.500 8.700 1.800

40.000 3.000 6.620 1.900

45.000 2.500 9.710 2.000

45.000 3.000 7.340 2.100

50.000 3.000 8.040 2.300

60.000 3.000 9.460 2.500

75.000 3.000 11.600 3.600

80.000 3.000 12.300 4.500

Volume l Diamètre mm Longueur mm Poids approx Kg

8.000 2.000 3.040 400

10.000 2.000 3.700 500

10.000 2.350 2.830 500

12.000 2.000 4.340 600

12.000 2.350 3.300 650

15.000 2.000 5.290 700

15.000 2.350 4.000 700

20.000 2.350 5.140 700

20.000 2.500 4.910 700

25.000 2.350 6.300 900

25.000 2.500 5.600 900

30.000 2.500 6.650 1.000

35.000 2.500 7.670 1.200

40.000 2.500 8.700 1.300

40.000 3.000 6.620 1.500

45.000 2.500 9.710 1.400

45.000 3.000 7.340 1.500

50.000 2.500 10.710 1.600

50.000 3.000 8.040 1.700

60.000 3.000 9.460 2.000

75.000 3.000 11.600 2.700

80.000 3.000 12.300 3.000

100.000 3.500 11.200 3.800

120.000 3.500 13.280 4.600

130.000 4.000 11.210 5.500

150.000 4.000 12.800 6.100

Capacité
2.000 à 10.000 L

Capacité
2.200 à 10.000 L

Capacité
8.000 à 80.000 L

Capacité
8.000 à 80.000 L

COULEURS À CHOISIR

Blanc GrisJauneBeige Orange Bleu Vert Noir
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Stockage Stockage

VERTICALES  
AÉRIENNES 

Capacité
1.000 à 5.000 L

Capacité
2.200 à 10.000 L

Capacité
5.000 à 150.000 L

Capacité
5.000 à 35.000 L

Capacité
5.000 à 30.000 L

Capacité
600 à 1.500 L

Volume l Diamètre mm Hauteur mm Poids approx Kg

1.000 1.150 1.360 30

1.800 1.615 1.070 40

2.200 1.615 1.330 55

3.000 1.750 1.465 60

4.000 2.120 1.450 90

5.000 2.120 1.810 105

Volume l Diamètre mm Hauteur mm Poids approx Kg

2.200 1.150 2.720 60

3.500 1.600 2.140 60

4.500 1.600 2.660 90

6.000 1.750 2.930 130

8.000 2.120 2.900 155

10.000 2.120 3.620 195

Volume l Hauteur mm Longueur mm Largeur mm Poids ap. Kg

600 900 1.280 700 75

1.000 1.600 1.280 700 50

1.500 2.400 1.280 700 120
Volume l Diamètre mm Hauteur mm Poids approx Kg

5.000 2.000 2.035 200

8.000 2.000 2.950 250

8.000 2.350 2.370 250

10.000 2.000 3.580 300

10.000 2.350 2.810 300

10.000 2.500 2.690 300

12.000 2.000 4.200 350

12.000 2.350 3.260 350

15.000 2.000 5.170 400

15.000 2.350 3.930 400

15.000 2.500 3.480 400

20.000 2.350 5.080 500

20.000 2.500 4.500 500

25.000 2.350 6.230 600

25.000 2.500 5.550 600

30.000 2.500 6.650 850

35.000 2.500 7.550 1.000

40.000 2.500 8.675 1.100

40.000 3.000 6.130 1.100

45.000 2.500 9.650 1.200

45.000 3.000 6.830 1.200

50.000 3.000 7.530 1.400

60.000 3.000 8.930 1.600

75.000 3.000 11.130 2.300

80.000 3.000 11.540 2.400

100.000 3.500 10.900 2.800

100.000 4.000 8.550 3.300

120.000 3.500 13.000 4.200

130.000 4.000 10.960 4.700

150.000 4.000 12.500 5.200

Volume l Diamètre mm Hauteur mm Poids approx Kg

5.000 2.150 1.600 150

8.000 2.150 2.550 200

10.000 2.150 3.200 250

10.000 2.500 2.310 250

12.000 2.500 2.770 275

12.000 2.650 2.450 275

15.000 2.500 3.460 350

15.000 2.650 3.060 350

20.000 2.500 4.615 450
20.000 2.650 4.100 450
25.000 2.650 5.100 500

25.000 3.150 3.540 500

30.000 2.650 6.150 600

30.000 3.150 4.250 600

35.000 2.650 7.150 700

35.000 3.150 4.960 700

Volume l Diamètre mm Hauteur mm Poids approx Kg

5.000 2.000 2.520 300

8.000 2.000 3.470 350

10.000 2.000 4.130 400

10.000 2.350 3.420 450

12.000 2.000 4.770 500

12.000 2.350 3.870 500

15.000 2.350 4.570 600

15.000 2.500 4.035 600

20.000 2.350 5.710 700
20.000 2.500 5.085 700
25.000 2.350 6.870 800

25.000 2.500 6.035 900

30.000 2.500 7.160 1.200

CUVS CÔNE TRONQUÉ CVCFP CYLINDRIQUE (DÔME BOMBÉ À FOND PLAT)

DCVS CÔNE TRONQUÉ

DO OVALE CVAFP CYLINDRIQUE (OVERTE)

CVCPS CYLINDRIQUE (DÔME BOMBÉ PIEDS DE SOUTIEN)

DIMENSIONS DES CUVES ET DES CITERNES DIMENSIONS DES CUVES ET DES CITERNES

COULEURS À CHOISIR

Blanc GrisJauneBeige Orange Bleu Vert Noir
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Stockage Stockage

VERTICALES  
À ENTERRER  

Capacité
1.000 à 5.000 L

Capacité
5.000 à 25.000 L

Capacité
2.200 à 10.000 L

Volume l Diamètre mm Hauteur mm Poids approx Kg

1.000 1.150 1.360 30

1.800 1.615 1.070 40

2.200 1.615 1.330 55

3.000 1.750 1.465 60

4.000 2.120 1.450 90

5.000 2.120 1.810 105

Volume l Diamètre mm Hauteur mm Poids approx Kg

5.000 2.000 2.035    250

8.000 2.000 2.950    300

8.000 2.350 2.370    300

10.000 2.000  3.580    375

10.000 2.350  2.810    375

15.000 2.500  3.480    500

20.000 2.500  4.500    600

25.000 2.500  5.550    725

Volume l Diamètre mm Hauteur mm Poids approx Kg

2.200 1.150 2.720 60

3.500 1.600 2.140 75

4.500 1.600 2.660 110

6.000 1.750 2.930 150

8.000 2.120 2.900 180

10.000 2.120 3.620 225

CUVE CÔNE TRONQUÉ

CVE CYLINDRIQUE (DÔME BOMBÉ À FOND PLAT)

DCVE CÔNE TRONQUÉ

1. Robinet d’arrêt  fermé
2. Manomètre de 0 à 1 bar
3. Robinet d’arrêt
4. Dérivation en forme  de T
5. Robinet d’arrêt
6. Tuyauterie de raccordement au détecteur

Cet équipement est spécialement conçu pour la contention de 
produits chimiques tels que le combustible suivant les dispositions 
de la norme. La cuve est équipée d’une résine spéciale adaptée au 
stockage de carburants  pétrolifères  liquides et plusieurs produits 
chimiques. L’équipement est muni d’une deuxième paroi sur la 
cuve qui forme, entre la paroi intérieure et la paroi extérieure,  une 
chambre d’air étanche. Cette double paroi facilite son installation en 
évitant la construction d’une enceinte murée étanche pour le recueil 
de possibles débordements qui pourraient nuire l’environnement.
Ces cuves peuvent stocker aussi de l’eau potable et usée. Il faut 
préciser à l’avance la nature du produit à contenir.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (HORIZONTALES À ENTERRER)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (HORIZONTALES AÉRIENNES)

RÉFÉRENCE Volume l Diamètre mm Longueur mm Trou d’homme mm Poids approx. kg

STD 1 1.000 1.000 1.600 600 180

STD 1.5 1.500 1.000 2.200 600 200

STD 2 2.000 1.300 1.950 600 210

STD 3 3.000 1.300 2.700 600 250

STD 5 5.000 1.600 2.950 600 360

STD 10 10.000 2.000 3.700 600 760

STD 15 15.000 2.000 5.290 600 940

STD 20 20.000 2.500 4.910 600 1.460

STD 25 25.000 2.500 5.600 600 1.580

STD 30 30.000 2.500 6.650 600 1.900

STD 40 40.000 2.500 8.700 600 2.330

RÉFÉRENCE Volume l Diamètre mm Longueur mm Trou d’homme mm Poids approx. kg

STDS 1 1.000 1.000 1.600 600 195

STDS 1.5 1.500 1.000 2.200 600 220

STDS 2 2.000 1.300 1.950 600 230

STDS 3 3.000 1.300 2.700 600 275

STDS 5 5.000 1.600 2.950 600 475

STDS 10 10.000 2.000 3.700 600 860

STDS 15 15.000 2.000 5.290 600 1.080

STDS 20 20.000 2.500 4.910 600 1.590

STDS 25 25.000 2.500 5.600 600 1.750

STDS 30 30.000 2.500 6.650 600 2.150

STDS 40 40.000 2.500 8.700 600 2.650

RÉFÉRENCE

DF Détecteur de fuites

IND Sonde de niveau

CUVES À 
DOUBLE PEAU 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

ACCESSOIRES INCLUS
• 4 Manchons de laiton ou 4 piquages à bride en PRFV 
 (Entrée/Sortie/Aération/ Indicateur de niveau) placés sur le 
 couvercle du trou d’homme en PRFV DN 600.
• Anneaux de fixation.

Ces cuves sont munies de berceaux en PRVF pour les stabiliser. 

En ce qui concerne le stockage de 
combustibles, la sonde de niveau 
est obligatoire selon l’arrêté du 1er 
juillet 2004  (partie 5.2).

ACCESSOIRES OPTIONNELS

DIMENSIONS DES CUVES ET DES CITERNES DIMENSIONS DES CUVES ET DES CITERNES

1

2

3

4
5

6

COULEURS À CHOISIR

Blanc GrisJauneBeige Orange Bleu Vert Noir
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CITERNE HORIZONTALE À ENTERRER POUR 
DES EFFLUENTS VINICOLES 
15.000 L
Revêtement intérieur avec de la résine vinylester 
afin de protéger la citerne des abrasions de ce 
type d’effluents 

CLARIFICATEUR / 
ÉPAISSISSEUR DE BOUES AÉRIEN 
5.000 L

Détail intérieur

CITERNE HORIZONTALE 
HORS-SOL POUR LE STOCKAGE 
DES EAUX DE CHAUX DANS 
UNE INDUSTRIE 
25.000 L

Détail de l’échelle et la passerelle.

RÉCUPÉRATEUR D’EAU PLUVIALE 
HORIZONTAL À ENTERRER 
35.000 L

ACCESSOIRES

PIQUAGE À BRIDE EN PRFV

RACCORD POMPIER 

BANDE DE NIVEAU 
TRANSPARENT 
(translucide)

ROBINET FLOTTEUR

CHÂSSIS DE POSE 
RAPIDE

PLAQUE DE 
CARACTÉRIS-
TIQUES 
MÉTALLIQUE 

POULIE DE 
NIVEAU

DÉFLECTEURS, 
CLOISONS 

REHAUSSES

FONDS DES CUVES 
AVEC PENTE

ÉCHELLES À CRINOLINE ET 
PLATEFORMES MÉTALLIQUES
GARDE CORPS

SONDES DE NIVEAU

Branchées à un coffret d’alimentation.

COUVERCLES EN PRFV POUR LES CITERNES 
VERTICALES OUVERTES À FOND PLAT  

CANNE D’ASPIRATION EN 
PVC 

TROUS D’HOMME EN 
POLYPROPYLÈNE NOIR

PLAQUE DE FIXATION

SUPPORTS AGITATEURS BARRES DE GUIDAGE

ANNEAUX  DE FIXATION

TROUS D’HOMME EN PRFV

CONTRE-BRIDES EN PVC 
(POUR VISER OU COLLER)

ACCESSOIRES EN PVC-INOX-LAITON

Selon normative DIN-2576  PN10

RP 4” avec 
manchon PVC 
et bouchon et 
chaînnette

Tous les diamètres 
disponibles

Arrête 
l’écoulement de 
l’eau provenant 
d’une conduite 
d’alimentation

Support métallique qui sert comme armure 
à la dalle à béton et celui-ci est pourvu de 
sangles avec tendeurs à cliquet

Spécialement pour le stockage 
des produits chimiques

En PRFV installées 
dans la citerne

Amorce en PRFV H : 40 cm
Trappe en PP à viser

Tube plongeur 
en PVC comme 
accessoire du 
raccord pompier

Diamètre 410 et 567 mm
Installation : supérieure

Ancrages en inox 
pour la fixation des 
citernes verticales 
hors-sol

Barres et pletines 
en inox pour 
soutenir des 
agitateurs

Barres de guidage 
métalliques ou en PVC 
pour la manœuvre de 
pompes

En inox pour la 
manipulation et fixation 
des citernes 

DN 500/600/800/1000 mm
DN 500 latéral pour des citernes 
verticales aériennes. PN 10

Selon normative UNE-EN 1092-1 
UNE-EN ISO 1452-3
DIN 2501-1

Manchons, raccords, déri-
vations, T, presse étoupes, 
coudes, vannes, etc.

	

	

Stockage STOCKAGE DES EFFLUENTS DIVERS StockageINSTALLATIONS REALISÉES

INSTALLATIONS 
REALISÉES
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RÉCUPÉRATEUR D’EAU PLUVIALE HORIZONTAL À ENTERRER 
20.000 L AVEC FILTRE INTÉGRÉ

DÉCANTEUR HORS-SOL
10.000 L
Soutiens avec structure métallique 

STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUES HORS-SOL 
40.000 L 

CUVE AVEC SURPRESSEUR

DÉCANTEUR AÉRIEN 
15.000 L 

CUVE DE RÉTENTION D’EAU HORIZONTALE À ENTERRER  
45.000 L 

Détails filtre intégré.

CITERNE VERTICALE HORS-SOL 50.000 L AVEC 
PASSERELLE MÉTALLIQUE ET GARDE-CORPS

CITERNE HORIZONTALE À 
ENTERRER 100.000 L 

RÉSERVE INCENDIE 
VERTICALE AÉRIENNE 
120.000 L

Détail accessoires

Stockage INSTALLATIONS REALISÉES StockageINSTALLATIONS REALISÉES
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CITERNE VERTICALE OUVERTE À 
FOND PLAT 
20.000 L

CITERNE VERTICALE AÉRIENNE 
5.000 L POUR LE STOCKAGE DE 
L’ACIDE SULFURIQUE 75 %

RÉCUPÉRATEUR D’EAU PLUVIALE 
HORIZONTAL À ENTERRER 

150.000 L

RÉSERVE INCENDIE HORIZONTALE 
SEMI-ENTERRÉE 80.000 L

CITERNE HORIZONTALE À 
ENTERRER POUR DE L’EAU 
POTABLE 60.000 L

CITERNE VERTICALE AÉRIENNE 
POUR DES PRODUITS CHIMIQUES 

25.000 L

RÉSERVE D’EAU POTABLE 
HORIZONTALE À ENTERERR 
40.000 L 

RÉSERVES D’EAU HORIZONTALES HORS-SOL 
4 x 50.000 L 

Répartiteurs d’eau

CITERNE VERTICALE AÉRIENNE 
POUR DES EFFLUENTS 
PHYTOSANITAIRES
30.000 L

Détail trou d’homme 
en PRFV DN 500 à 
pression.  PN 10

Détail plaque de caractéristiques

Stockage INSTALLATIONS REALISÉES StockageINSTALLATIONS REALISÉES
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RECOMMANDATIONS DE POSE DES CUVES DE 
STOCKAGE HORIZONTALES À ENTERRER 

MANUTENTION

• Pour des cuves à capacité inférieure à 6.000 l le déchargement 
et la manutention doivent se réaliser avec la cuve vide avec des 
sangles ou des appareils de levage adaptés. La mise en place de la 
cuve doit s’effectuer en utilisant les anneaux prévus à cet effet. Ne 
pas circuler sous la charge.  

• Pour des cuves à capacité supérieure à 6.000 l le déchargement 
et mise en place doivent se réaliser avec la cuve vide. Cette opéra-
tion s’effectuera à l’aide de sangles enveloppant la cuve et d’engins 
adaptés à ses dimensions. Ne pas circuler sous la charge. 

• La fouille sera plus grande que la cuve. La distance minimale 
entre les parois de la fouille et de la citerne sera de 50 cm autour 
de l’équipement (longueur et largeur) afin de pouvoir compacter 
hydrauliquement le matériel (remblai) de façon homogène autour 
de la cuve (selon NF P16-442).

• La cuve vide sera centrée par rapport à la fouille et installée hori-
zontalement, en tenant compte du sens d’entrée et de sortie, ainsi 
que des fils d’eau du réseau en amont et en aval.
• Une fois la semelle sèche, positionner une couche de sable stabili-
sé (minimum 20 cm d’épaisseur). 
• Égaler, vérifier la planéité et positionner la cuve vide à l’emplace-
ment prévu. 
• Remplir la cuve de 30-40 cm d’eau claire pour la lester. Si celle-ci 
est composée de plusieurs compartiments, le remplissage se fera de 
manière égale et simultanée dans tous les espaces. Puis commencer 
le remblaiement latéral. Il s’effectuera avec du sable stabilisé * par 
couches successives, tout autour de la cuve. En même temps, remplir 
la cuve de la même hauteur afin d’équilibrer les pressions. Recom-
mencer l’opération jusqu’à atteindre un tiers de la hauteur de la cuve. 
• Continuer le remblaiement latéral avec du sable compacté hydrau-
liquement ou du gravier auto compactant 4/8 roulé par des couches 
successives, tout autour de la cuve. Continuer à remplir simultané-
ment l’intérieur de la cuve d’eau claire. Recommencer l’opération 
jusqu’à la génératrice supérieure. 

(Schéma pour élever des cuves horizontales de REMOSA. Source: EN 976-2. Citernes enterrées en P.R.F.V.) 

REMARQUE :   Avant le déchargement de la cuve, vérifiez visuellement son état. S’il y a lieu d’effectuer une réclamation, elle sera portée sur 
le bon de livraison et confirmée par courriel à la société REMOSA FRANCE dans les plus briefs délais. Cette garantie se limite uniquement 
au remplacement de l’équipement reconnu comme défectueux par nos services. Le non-respect de la procédure et des règles entraîne la 
perte des garanties et la responsabilité de REMOSA FRANCE. Il en est de même pour tout élément naturel indépendant de notre volonté 
et pour toute utilisation des équipements dont l’usage n’a pas été prévu à cet effet.

Les anneaux d’ancrage ne pourront en aucun cas être utilisés dans 
ces cas.  

Exception : Les anneaux des cuves verticales à enterrer (de 5 m3 à 
25 m3) et des décanteurs sont destinés aussi à soulever les cuves. 

Les sangles utilisées pour les différentes manipulations des cuves 
devront être conformes aux normes en vigueur. Elles seront fournies 
par l’entreprise installatrice. 

MISE EN PLACE EN TERRAIN HORIZONTAL, STABILISÉ, NON ARGILEUX, HORS NAPPE PHRÉATIQUE 
PERMANENTE OU PONCTUELLE

RÉALISATION DE LA FOUILLE

Sable stabilisé

Sable s. min 20 cm
Semelle en betón armé

INSTALLATION

• Achever avec de la terre végétale exempte de tout élément pou-
vant endommager la cuve. Hauteur maximale 40-50 cm. 
• Le remblaiement de la cuve doit être effectué le jour même afin 
d’éviter tout risque de différentiel de pression, dû aux intempé-
ries ou à d’autres imprévus.
• Raccordements : Raccorder l’entrée et la sortie au réseau tout en 
vérifiant l’étanchéité. 
• Rehausses
   · Les rehausses ne doivent pas transmettre le poids aux parois du
   réservoir au risque d’endommager la cuve.
   · Si votre implantation impose de remonter les tampons d’accès
   de dessus de la cuve au niveau du terrain, utiliser nos rehausses 
   de 40 cm. 

(*) Sable stabilisé : Mélange de sable à sec avec du ciment dosé 
à 200 kg pour 1 m3.

RECOMMANDATIONS DE POSEStockage StockageRECOMMANDATIONS DE POSE

L’intervention d’un bureau d’études spécialisé est nécessaire afin de déterminer les travaux à réaliser pour l’installation des cuves.
L’entreprise de pose a la responsabilité de vérifier la nature du terrain, la capacité de pression, la présence de la nappe phréatique et le 
passage à proximité des véhicules.

• Réaliser au fond une semelle en béton armé de niveau. Le calcul 
de la dalle de lestage est du ressort de l’entreprise et/ou du Maître 
d’œuvre. Nous recommandons les épaisseurs suivantes :
 · Béton armé de 20 cm d’épaisseur, pour des cuves de diamètre
   inférieur ou égal à 2 m.
 · Béton armé de 30 cm d’épaisseur pour des cuves compris entre
     2,35 m à 3 m de diamètre.
 · Béton armé de 40 cm d’épaisseur pour des cuves compris entre
   3,5 et 4 m de diamètre.

34 35



Sable stabilisé

Tout d’abord, réaliser un mur de soutènement pour protéger la 
cuve des poussées latérales et suivre les recommandations de 
pose standard des cuves de stockage. 

TERRAIN EN PENTE

Semelle en 
betón armé

RECOMMANDATIONS DE POSEStockage StockageRECOMMANDATIONS DE POSE

Les recommandations suivantes s’appliquent aux cuves horizontales 
avec pieds de soutien et verticales à fond plat, ouvertes ou fermées.

La cuve sera manutentionnée horizontalement, sa manipulation 
sera réalisée en suivant les recommandations indiquées ci-dessus. 
Pour son positionnement vertical, l’opération sera effectuée au sol,  
en prenant appui  sur un point de contact protégé (bois, carton …). 
Puis redresser doucement la cuve à l’aide des anneaux de fixation.

Il sera nécessaire de se rapprocher d’un bureau d’études spécialisé 
pour toute réglementation particulière concernant les produits co-
rrosifs ou dans le cadre de conditions climatiques spécifiques (vent, 
sols instables, etc… ).

Citerne horizontale et verticale, respectivement, placées sur la 
semelle en béton.

Remarque : On devra ancrer au sol, les citernes verticales 
pourvues de plaques d’ancrage.

INSTALLATION 

La cuve doit se placer sur une semelle en béton armé horizontale, 
autoportante, lisse, exempte de toute aspérité et élément caillou-
teux ou pointu.
Les dimensions de la semelle doivent être, au minimum, les dimen-
sions de la cuve + 400 mm, autour de celle-ci. Tenir compte du 
poids de la cuve pleine.

RECOMMANDATIONS DE POSE DES CUVES DE STOCKAGE AÉRIENNES

Sable stabilisé

Sable stabilisé

Sangles

Dalle 
Répartition Dans ce cas, il est nécessaire, de protéger la cuve par une dalle de 

décompression désolidarisée de la cuve. Celle-ci tiendra compte 
des contraintes de charge qu’elle devra supporter. Cette dalle 
débordera les bords de la fouille et reposera sur le terrain naturel 
stabilisé. Tout de suite on doit appliquer les recommandations 
de pose standard des cuves de stockage. S’il faudrait utiliser des 
rehausses, celles-ci reposeraient sur la dalle et non sur la cuve. La 
dalle ne peut pas transmettre du poids sur la cuve. 

En cas de présence de nappe phréatique, rabattre celle-ci avant 
de passer aux différentes étapes de pose. 
Il faut clouer des épingles à l’armure et moyennant des sangles 
on doit les joindre aux anneaux de fixation de façon à accrocher la 
cuve. Réaliser un piézomètre en périphérie de la fouille (diamètre 
300 mm minimum) relié à un drain. Prévoir une tranchée pour 
l’évacuation de l’eau si cela est possible.  
Nous vous conseillons auparavant la pose d’un géotextile sur le 
fond et sur les parois de la fouille, permettant de retenir le sable 
ou le gravier 4/8 roulé. 
Appliquer, tout de suite, les recommandations de pose standard 
des cuves de stockage.

CIRCULATION DE VÉHICULES OU D’ENTERREMENT À UNE PROFONDEUR SUPÉRIEURE À 40 CM

POUR DES TERRAINS INSTABLES, INONDABLES, ET/OU AVEC DE LA NAPPE PHRÉATIQUE ET DES TERRAINS ARGILEUX

CAS PARTICULIERS

Semelle en 
betón armé

Semelle en 
betón armé

Dans tous les cas suivants, 
il est nécessaire de 
faire appel à un bureau 
d’études spécialisé.

Sable s. min 20 cm

Sable s. min 20 cm
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L’étoile de l’eau

www.remosa.net  ı  www.regenerationdeseaux.com
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