
Les fiches techniques itseP 
Présentent de manière 

synthétique des soLutions 
Pensées et conçues Pour 
oPtimiser La gestion des 

eaux PLuviaLes.

POURQUOI 
choisir une SAUL 

sous Avis Technique et 
 sous certification 

QB valide ?

ATEC et Certificats disponibles sur : 
http://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/

L’AvIs TEChnIQUE ACCOmPAgné 
dE sA CERTIfICATIOn QB IndIQUE 
nOTAmmEnT dAns QUELLE mEsURE 
LE PROCédé OU PROdUIT :
 satisfait à la réglementation en vigueur,
 est apte à son domaine d’emploi,
 dispose d’une durabilité en service,
 est contrôlé par un organisme tiers indépendant,
 offre une traçabilité des produits,
 atteste d’un engagement de l’industriel.

Il en définit également les limites d'emploi.

La validité de la certification se vérifie 
d’après le marquage du module (logo QB)  
et sur un certificat du CSTB.

sAUL CERTIfIéE, 
vOTRE PROjET séCURIsé
La construction de bassins de rétention ou d’infiltration en SAUL 
de qualité, pérennes et sûrs, repose sur des choix pertinents et 
l’usage à bon escient des produits et procédés de construction 
disponibles sur le marché.

fOndéEs sUR L’APPRéCIATIOn OBjECTIvE dE 
L’APTITUdE à L’EmPLOI dEs PROCédés, mATéRIAUx, 
éLémEnTs OU éQUIPEmEnTs d’Un OUvRAgE, 
LEs évALUATIOns PAR AvIs TEChnIQUE dEs 
PROdUITs OnT POUR OBjECTIf d’APPORTER dEs 
InfORmATIOns fIABLEs AUx ACTEURs dE LA 
COnsTRUCTIOn sUR LEs dOmAInEs d’EmPLOI ET 
LEs COndITIOns dE mIsE En OEUvRE APPROPRIéEs 
dEs PROdUITs, LEURs nIvEAUx dE PERfORmAnCEs 
ET LEUR COnsTAnCE dAns LE TEmPs.
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Syndicat adhérent à l’Uie, Union nationale deS indUStrieS  
et deS entrepriSeS de l’eaU et de l’environnement 
aSSociation profeSSionnelle adhérente à la fntp.

UnE éTAPE ImPORTAnTE
LA vALIdATIOn méCAnIQUE dE L’OUvRAgE LORs 
dE sA COnCEPTIOn
véritable aide à la conception d’un ouvrage SaUl pour un projet, ce chapitre synthétise la 
marche à suivre et les méthodes de calcul des volumes, des débits de diffusion de l’eau 
dans l’ouvrage ainsi que les éléments de régulation et de trop-plein.

la question des caractéristiques des géosynthétiques y est également abordée.

Pourquoi choisir 
une sAUL sous Avis Technique 

et sous certification QB valide ?

Seuls les détenteurs d’un avis technique affichent des valeurs de tenue à long terme 
validées par un organisme tiers. on rappelle qu’il ne peut être fait de dimensionnement de 
l’ouvrage en l’absence de caractérisation mécanique du produit sur un temps long.

par analogie avec d’autres produits en matériaux thermoplastiques destinés à 
l’assainissement, le comportement mécanique à long terme du module SaUl est 
déterminé sur la base d’essais de type. Seul l’avis technique est pour vous le gage d’une 
qualité contrôlée vous permettant de valider la pérennité de votre ouvrage.

Extrait du guide des SAUL * ELS : Etat Limite de Service
   ELU : Etat Limite Ultime

STOP aux amalgameS
L'Avis Technique ne vaut que pour le ou les produit(s) qu’il décrit .

STOP au dimenSiOnnemenT TyPe 
qui ne prend pas en compte les véritables contraintes de votre projet !


