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Le système de stockage HydroStor est exceptionnellement performant. Il prévient efficacement la diffusion des sédiments  
éliminant tout risque de colmatage. L’unité de prétraitement capture les hydrocarbures et les débris flottants préservant ainsi la 
qualité de la nappe phréatique.

BASSIN DE RÉTENTION AVEC OU SANS RECHARGE DE LA NAPPE PHRÉATIQUE

L’unité de prétraitement HydroStor incluse dans le système en amont du 
diffuseur élimine la possibilité de migration des sédiments vers les chambres. 
Les particules fines obéissant à la loi de Stokes* y demeurent emprisonnées. 
Grâce à sa conception unique, le système prévient la dispersion des  
hydrocarbures et des débris flottants.

Fabriqué en usine, la performance du système de prétraitement HydroStor 
ne dépend jamais de la qualité de l’installation.

La géogrille HydroStor garantit une fondation solide et stable à la base des 
chambres en répartissant les charges linéaires sur une plus grande surface.

*Loi de Stokes: qui définit le comportement des 
particules solides dans un fluide.
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LEED® CANADA-NC :

AES 6.1
Nos bassins de rétention avec recharge de la nappe phréatique 
peuvent contribuer directement à l’obtention du crédit Gestion 
des eaux pluviales : débit et quantité, lorsqu’intégrés dans un plan 
d’aménagement favorisant l’écoulement naturel de l’eau et favorisant 
son infiltration.

MR 4.1 / 4.2 / 5.1 / 5.2 
Toutes nos solutions se qualifient pour l’obtention de points associés 
dans la catégorie Matériaux et Ressources.

L’absence de géotextile 
sous les chambres du sys-
tème Hydrostor MD élimine 
les risques de colmatage

Le système est fabriqué d’un matériau  
entièrement recyclable et extrêmement durable.

Le système de prétraitement HydroStor 
élimine 100% du travail en espace clos, lors 
des entretiens périodiques.

Les chambres HydroStor 
s’emboitent l’une sur l’autre grâce 
aux joints interconnecteurs.

AES Préalable 1
Nos bassins de rétention sans recharge de la nappe phréatique peu-
vent contribuer directement à l’obtention du crédit Gestion des eaux 
pluviales : débit et quantité, puisqu’ils permettent de réutiliser les 
eaux de pluie à des fins pour lesquelles il n’est pas nécessaire que 
l’eau soit potable tel que : l’irrigation des aménagements paysagers 
ou l’entretien des bâtiments et des véhicules. 
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Système HydroStor avec prétraitement 
par séparation hydrodynamique 
Aqua-Swirl de Soleno

Bassin sans recharge de la nappe phréa-
tique avec géomembrane étanche

Aqua-Swirl Prétraitement 
HydroStor

Diffuseur Collecteur Puits d’accès Régulateur 
de débit

Système sans prétraitement avec diffuseur 

Nous recommandons de contacter les services techniques de Soleno 
avant de spécifier un système HydroStor sans prétraitement.

Configurations alternatives du système

Options

STOCKAGESTOCKAGE
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Données techniques

Spécifications d’installation

Les 2 chambres de rétention répondent aux normes CSA B184.2 et ASTM F2418 & ASTM F2787

* Capacité de stockage installée

2,12 m3 (75 pi3) / chambre Capacité de stockage installée 5,1 m3 (180 pi3) / chambre

754 mm (29,7 po) Hauteur 1156 mm (45,5 po)

1295 mm (51 po) Largeur 1976 mm (77,8 po)

2212 mm (87,1 po) Longueur 2253 mm (88,7 po) 

2157 mm (84,9 po) Longueur installée 2166 mm (85,3 po)

31,8 kg (70 lb) Poids 57,6 kg (127 lb)

Poignées intégrées Caractéristique spéciale Poignées intégrées

HS75
Conçue pour des projets avec profondeur d’en-
fouissement limitée. L’HydroStor HS75 emmagasine  
1 m3 d’eau pluviale par mètre linéaire ou 2,12 m3 par 
chambre.*

Conçue pour des projets à grand volume ou lorsque 
l’espace disponible est restreint. L’HydroStor HS180 
emmagasine 2,4 m3 d’eau pluviale par mètre linéaire 
ou 5,1 m3 par chambre.*

HS180

HS75 HS180

150 mm (6 po)
minimum

A
Pierre nette 

au-dessus des 
chambres

300 mm (12 po) 
minimum

150 mm (6 po)
minimum

B
Assise

225 mm (9 po) 
minimum

150 mm (6 po)
C

Espace 
interchambre

200 mm (8 po)

300 mm (12 po)

D
Remblayage 

du pourtour du 
système 

300 mm (12 po)

457 mm (18 po)

E
Hauteur de  

remblai  
minimale

597 mm (23,5 
po)

2,44 m (8 pi)

F
Hauteur de  

remblai  
maximale

2,44 m (8 pi)
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Construire sur une base solide grâce à la géogrille HydroStor

Le système de stockage le plus simple à entretenir

4 poignées intégrées facilitent l’ins-
tallation en chantier

Sans géogrille Avec géogrille

La charge non répartie créée des 
points de pression critique.

L’intensité des charges est 
répartie de façon uniforme.

La géogrille HydroStor sert à répar-
tir la charge au pied des arches et à 
empêcher les mouvements de pierre 
dûs au débit d’eau.  Elle doit être ins-
tallée sous l’ensemble des chambres.

Le système de prétraitement HydroStor capture les  
sédiments, les hydrocarbures et les débris flottants.  Son entre-
tien est simple grâce aux 2 cheminées d’accès et il ne nécessite 
aucun travail en espace clos.  Pour fonctionner à pleine effica-
cité, le système doit être entretenu de façon régulière. 

Contactez votre représentant Soleno pour de plus amples 
informations sur les services offerts par Soleno Services ou 
consultez notre guide d’entretien au : soleno.com/hydroStor

Principe de répartition des 
charges avec géogrille HydroStor

Principe de répartition des 
charges sans géogrille HydroStor

2 personnes peuvent facilement 
décharger chaque unité grâce 
aux poignées de levage et aux 
espaceurs moulés.

Palette robuste qui supporte 
17 unités modèle HS180 ou 32 
unités modèle HS75 de façon 
sécuritaire.

Des détails qui font la différence



Consultez le site 
soleno.com/hydrostor pour 
en savoir plus sur le système 
HydroStor. Vidéo d’installation, 
guide d’installation, spécifica-
tions techniques et devis.

Chez Soleno, l´excellence des solutions repose sur 
notre service-conseil spécialisé et sur l’expertise 
développée au fil des ans auprès des concepteurs, 
des gestionnaires de réseau et des entrepreneurs 
responsables de l’installation et de l’entretien des 
infrastructures. 

Nos ingénieurs sont disponibles pour vous aider à 
identifier et à mettre en œuvre les meilleures pra-
tiques de gestion pour la protection des ressources 
hydriques pouvant être affectées par les eaux de 
ruissellement en milieu rural ou urbain.

Notre expertise  
à votre disposition
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Soleno satisfait à tous les critères du Programme de certification ÉCORESPONSABLE en développement 
durable et s’est vu décerner le NIVEAU I – ENGAGEMENT par le Conseil des industries durables.


