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Deschacht:
➔ Tuyaux d’infiltration Ribwall

Client : Transport Bauwens

Entrepreneur principale : Bolckmans NV

Sur l’Industrielaan à Turnhout, l’entrepreneur Bolckmans S.A. 
de Hoogstraten construit un nouvel entrepôt pour Transport 
Bauwens. L’égouttage devait répondre à deux conditions: l’eau 
de pluie devait être évacuée lentement et l’eau s’écoulant des 
quais de déchargement devait être débarrassée des hydrocar-
bures (huile et graisse).  

Une évacuation ralentie des eaux pluviales

Pour ce faire, Bolckmans S.A. a fait appel aux produits et à   
l’expertise de Deschacht et de Collinet. Au total, nous avons 
fourni plus de 400 mètres de tuyaux Ribwall, dont 312 mètres 
étaient de type «Infiltration Transport» (IT). Ce sont des tuyaux 
à double paroi, nervurés et perforés, le long desquels l’eau 
s’infiltre dans le sol, ralentissant l’évacuation, d’une part, et 
protégeant le système d’égouttage d’une surcharge, d’autre 
part, explique le Project Manager Bouwteam Gert Laeremans. 
À Turnhout, nous avons livré des tuyaux de diamètres de 600  
et 800, en plus des 96 mètres de Ribwall 800 ordinaires. 
Notre service d’étude s’est chargé du plan d’installation.

Le séparateur d’hydrocarbures et le puisard en un seul élément

Pour satisfaire à la deuxième condition, un séparateur d’hydro- 
carbures était nécessaire. Une telle installation est utilisée 
pour purifier les eaux usées souillées par des hydrocarbures 
(huiles minérales, graisses et carburants) avant qu’elles  
n’atteignent le réseau d’égouts. Les séparateurs d’hydrocar-

bures en polyéthylène (PE) sont une spécialité de la société 
sœur Collinet. Nous fabriquons ces séparateurs sur mesure 
dans notre usine de Herstal. Le site de Turnhout avait égale-
ment besoin d’un puisard, car le réseau d’égouts est situé à 
un niveau plus élevé. Pour des raisons d’efficacité, nous avons 
choisi de combiner le séparateur d’hydrocarbures et le puisard 
dans une seule installation. Cette solution a permis de gagner 
un temps considérable lors du placement sur le chantier.

Combinaison ingénieuse : le séparateur 
d’hydrocarbures et le puisard I Turnhout


