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Les eaux de pluie représentent un grand défi à l‘adresse des maîtres d‘ouvrage, architectes, 
projeteurs et exploitants. D‘un côté, elles sont un bien précieux vital pour la flore, la faune et 
les personnes; de l‘autre, elles présentent de grands dangers en elles-mêmes.
L‘imperméabilisation des surfaces contribue fortement au fait que les eaux de pluie s‘infiltrent 
toujours moins là où elles tombent.
L‘augmentation des fortes précipitations est un autre aspect essentiel. Même si, à l‘avenir, on 
réduit le nombre de surfaces imperméabilisées, les accumulations de grandes masses d‘eau 
seront toujours plus fréquentes après les fortes précipitations.

Les eaux de pluie et les conditions 
environnementales aujourd‘hui

Avec l’imperméabilisation, le sol perd sa fonction écologique naturelle en tant qu‘espace vital, réservoir d‘eau et 
filtre. Au cours des 24 dernières années, les surfaces imperméabilisées ont augmenté de 29 % en Suisse. Selon 
l‘Office fédéral de la statistique, 4,7 % de la surface du territoire sont imperméabilisés.

Durant les dernières décennies, les eaux de pluie furent généralement dirigées, de manière con-
centrée, vers le réseau d‘assainissement et ainsi le cours d‘eau récepteur. Ceci a entrainé une perte 
d‘eau pour les aquifères dont le rôle est important sur le plan écologique, la perturbation du cycle 
hydrologique et la modification du niveau de la nappe phréatique. La capacité des réseaux 
d‘assainissement et des stations d‘épuration en arriva à être saturée et les cours d‘eau menaçaient de 
déborder suite au rejet direct. Nos cours d‘eau furent, en outre, victimes de la pollution. Aujourd‘hui, 
nous gérons les eaux de pluie différemment:

 Désimperméabilisation des surfaces (infiltration centralisée ou décentralisée)
 Infiltration des eaux de pluie, si possible, là où elles tombent (infiltration décentralisée)
  Infiltration, retenue (rétention) et utilisation des eaux de précipitations pour compenser  
le cycle hydrologique

 Réduction des écoulements d‘eaux de pluie dans le réseau d‘assainissement

Gestion des eaux de pluie

Imperméabilisation du sol
Part des surfaces imperméabilisées en pourcent de la surface totale
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Surfaces imperméabilisées1

Immeubles

1 p.ex. Asphalte, béton, zone artificiel de gravier ou pierre
Source: Office fédéral de la statistique (OFS), Statistique de la superficie 2016 © BFS, Neuchâtel 2016
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«ACO Solutions de système 
protectent l‘homme devant l‘eau 
et  à l‘envers.»
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Le regard limiteur de débit ACO est un 
ouvrage prêt à la mise en place. Les 
regards éprouvés en béton polymère 
sont entièrement équipés en usine. La 
fabrication du regard ainsi que son équi-
pement avec le limiteur de débit ACO 
Q-Brake, un écoulement, des entrées et 
trop-pleins ainsi qu‘une échelle d‘accès 
est réalisée dans un environnement de 

production contrôlé et propre et non pas 
sur chantier. Les regards sont étanches 
à 100 % et testés. On évite ainsi un essai 
d‘étanchéité compliqué et onéreux sur le 
site. 

Les regards limiteurs de débit peuvent 
être configurés individuellement, rapide-
ment et aisément. 

Régulateur de débit ACO 
Q-Brake: un tourbillon se forme 
à l‘intérieur de l‘appareil

La conception du régulateur de débit 
d‘écoulement se base sur le principe de 
la mécanique des fluides d‘un tourbillon 
amplifié permettant de limiter l‘écoule-
ment sans éléments mobiles. Le régula-
teur de débit ACO Q-Brake utilise la 
colonne d‘eau en amont et se vide pour 
créer un tourbillon à l‘intérieur de cet 
appareil. 

Le régulateur de débit ACO Q-Brake est 
installé avec un clapet de dérivation 
incorporé que l‘on peut ouvrir en cas de 
blocage afin que l‘eau puisse s‘écouler. 

Principe de fonctionnement du régulateur de débit ACO Q-Brake

Un câble en acier inoxydable fixé au 
niveau du clapet de dérivation sert à 
commander le clapet. Le système en 
amont peut se vider complètement 
quand le niveau de l‘eau se trouve au-
dessous de l‘orifice du limiteur de débit. 
Le régulateur de débit ACO Q-Brake est 
réalisé en acier inoxydable 1.4301; 
il peut être configuré individuellement 
pour satisfaire aux critères de perfor-
mance spécifiques. Tous les cordons de 
soudure sont réalisés en continu, garan-
tissant ainsi une stabilité et longévité 
maximums.

Introduction du régulateur de débit ACO Q-Brake
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ACO Regard complet  en 
béton polymère avec  
régulateur de débit ACO  
Q-Brake installé

Comparé aux systèmes traditionnels 
de régulation de débit, le mécanisme 
du régulateur de débit ACO Q-Brake 
offre un excellent rendement hydrauli-
que. Le régulateur de débit ACO 
Q-Brake permet un écoulement d‘eau 
plus important au niveau de la colonne 
d‘eau située plus bas, tout en rédui-
sant les exigences à l‘adresse de 
l‘espace de stockage ainsi que les 
coûts.

Le régulateur de débit ACO Q-Brake 
est doté d‘orifices dont la taille est 
supérieure à celle des limiteurs de 
débit traditionnels, rendant le système 

Les avantages du régulateur de débit ACO Q-Brake
moins sensible au blocage. L‘absence 
d‘éléments mobiles réduit également 
l‘ampleur de la maintenance requise.

Le clapet de dérivation et le dispositif 
d‘évacuation d‘urgence permettent 
d‘intervenir au niveau du régulateur 
de débit Q-Brake à partir de la surface 
de sorte que le système en amont 
puisse être vidé indépendamment en 
contournant l‘orifice d‘évacuation avec 
le clapet de dérivation. On tire vers le 
haut le câble fixé au clapet de déri-
vation pour activer le dispositif d‘éva-

cuation. Le flotteur ferme automati-
quement le dispositif de dérivation 
aussitôt que le niveau d‘eau de service 
est rétabli.

En utilisant le régulateur de débit 
Q-Brake avec d‘autres produits ACO 
de gestion des eaux, on obtient un 
système de contrôle des eaux de pluie 
entièrement intégré. Le régulateur de 
débit Q-Brake est fabriqué par ACO; 
son efficacité et son débit d‘écoule-
ment ont été testés indépendamment 
en laboratoire.
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Aperçu du régulateur de débit ACO Q-Brake

Régulateur de débit à dispositif fermé 
de dérivation

1   Le boîtier est adaptable individuelle-  
ment pour satisfaire aux critères de 
performances spécifiques

2   Adaptation souple de la plaque de  
raccordement au profil de la chambre

3  Tube d‘écoulement
4  Languette de verrouillage
5  Joint
6   Dispositif de dérivation pouvant être 

activé de l‘extérieur

Régulateur de débit à dispositif 
ouvert de dérivation
1   Câble fixé à l‘entrée de la chambre 

servant à activer le clapet de  
dérivation

2   Evacuation d‘urgence
3  Dispositif de dérivation pouvant  

 être activé de l‘extérieur

  Avec le régulateur de débit ACO Q-Brake, la commande 
est similaire à celle d‘un limiteur de débit avec une 

 section de 4 à 6 fois plus grande.
  Tous les éléments sont soudés avec un cordon de 

 soudure continu de haute qualité
 Réalisé en acier inoxydable 1.4301
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Le régulateur de débit ACO Q-Brake est disponible pour les 
limiteurs de débit de 1 à 100 l/s. Chaque Q-Brake est doté, 
de manière standard, d‘un dispositif de dérivation pour éva-
cuation d‘urgence. Celui-ci se trouve à l‘avant du régulateur 
de débit dans le cas d‘un limiteur de 40 l/s au maximum. 
Pour des raisons constructives, celui-ci est placé sur le 
côté du régulateur de débit dans le cas d‘un limiteur de 
plus de 40 l/s. L‘ACO Q-Brake est soit incorporé dans une 
chambre installée par le client, soit assemblé et livré avec 
le puits monobloc ACO. La chambre installée par le client 
peut être cylindrique ou rectangulaire. Des diamètres max. 
de 3,0 m sont possibles dans le cas des chambres cylindri-
ques. Chaque régulateur de débit Q-Brake est livré avec un 
kit de fixation composé d‘un joint et de vis. Exécution avec regard cylindrique (Partie arrière)

Exécution avec regard cylindrique (Partie avant)

  Gère l‘écoulement de l‘eau dans le cours d‘eau 
récepteur ou dans le réseau d‘assainissement.

  Est doté d‘une limitation maximum calculable du 
débit d‘écoulement

  Le système à auto-activation réduit le risque  
d‘engorgement

 Réduit la maintenance nécessaire
  Le personnel de maintenance n‘a plus  
besoin d‘intervenir inutilement

 Montage simple
 Convient pour les chambres rectangulaires  

 et cylindriques
  Le régulateur de débit Q-Brake joint au puits 
monobloc ACO représente une solution complète.

Récapitulation

1   Clapet de dérivation, pouvant être activé de l‘ex-

térieur pour évacuation d‘urgence; placé sur le 

côté dans le cas de limiteurs de débit > 40 l/s
2   Couvercle de visite amovible
3   Fentes latérales pour faciliter l‘évacuation lors du 

montage dans les regards cylindriques
4  Anneaux de levage
5  Languettes de fixation

Exécution avec regard rectangulaire (Partie arrière)

Versions
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Montage du régulateur de débit ACO Q-Brake

1  Anneau de guidage du fil

2  Fil servant à soulever le clapet  

 de dérivation 

3  Regard limiteur de débit

4  Tube d‘amenée

5  Tube d‘écoulement

6   Clapet de dérivation avec flot-

teur pour fermeture automatique

7  Joint

8  Distance fixée une fois le dimen-

 sionnement effectué

9   Perçages (diamètre 13 mm) pour 

vis en acier inoxydable M12

Détails de montage pour la fixation 

dans les chambres cylindriques

Exemple de montage

Détails de montage pour la fixation 

dans les chambres rectangulaires
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est en position verticale (la flèche 
vers le haut indique la direction verti-
cale). Marquez la position des trous 
de fixation sur la paroi de la chambre. 
Retirez le régulateur de débit et per-
cez les trous de fixation de 
manière à ce qu‘ils puissent recevoir 
les vis M12 fournies. (Remarque: les 
vis M12 sont en V2A; il est nécessaire 
de réaliser, pour celles-ci, des trous 
d‘un diamètre de 13 mm.)

Etape 4
Insérez les vis dans les trous percés. 
Montez le régulateur de débit ACO 
Q-Brake avec les vis. Assurez-vous 
que le joint repose à plat contre la 
paroi. Adaptez les dispositifs et fixez-
les pour visser le régulateur de débit 
contre le joint afin que celui-ci forme 
une liaison étanche avec la paroi.

Etape 5
Fixez les anneaux de guidage du fil 
(fournis) sur la paroi de la chambre; 
l‘un doit se trouver à environ mi-
hauteur et l‘autre doit être sous le 
couvercle du puits. Faites passer 
dans les anneaux le fil servant à sou-
lever le clapet de dérivation. Ajustez la 
longueur du fil en fixant la poignée à la 
position correcte et en réduisant, 
éventuellement, la longueur du fil.

Dans le cas d‘un puits monobloc ACO, 
il est possible d‘incorporer le régula-
teur de débit avant de procéder au 
déplacement.

Etape 1
Déplacement du regard limiteur de 
débit dans lequel le régulateur de 
débit ACO Q-Brake doit être installé. 
Important: si la paroi de la chambre 
est cylindrique, il faut indiquer le  
diamètre de la chambre lors de la 
commande du régulateur de débit 
ACO Q-Brake.

Etape 2
Le fond de la chambre doit se trouver 
à une distance définie par rapport au 
bord inférieur du régulateur de débit 
Q-Brake. Cette distance est fixée une 
fois le dimensionnement effectué.

Etape 3
Raccordez le régulateur de débit ACO 
Q-Brake au tube d‘écoulement. Assu-
rez-vous que le régulateur de débit 
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Le volume d‘eau s‘échap-
pant du système n‘est pas 
stocké.

Q-Brake Régulateur de débit ACO 90 mm

Limiteur de débit traditionell 51 mm

Courbe de performance du régulateur ACO Q-Brake  
comparé à celle d‘un limiteur de débit:

Le régulateur de débit Q-Brake et le 
bloc d‘infiltration Stormbrixx d‘ACO 
forment un système totalement intég-
ré de gestion des eaux de pluie. La 
figure ci-dessous montre comment le 
système ACO Stormbrixx et l‘ACO 
Q-Brake se complètent de manière 
optimale avec l‘utilisation d‘une rete-
nue des eaux de pluie. Le régulateur 
de débit ACO Q-Brake sert à réguler 
l‘écoulement de la cuve de rétention 
dans le cours d‘eau récepteur ou le 
réseau d‘assainissement. Les avanta-
ges offerts par l‘utilisation d‘un systè-
me d‘étranglement sont mis nette-
ment en évidence dans l‘exemple à la 
page suivante.

Exemple de montage

1  ACO Regard complet

2  Ecoulement limité à 6.3 l/s

3  Hauteur de retenue de 1.3 m

4  Tube d‘écoulement

5   Orifice d‘évacuation du régulateur de 
débit ACO Q-Brake

6   Toison de filtration ou film soudable

7  ACO Stormbrixx

8  Toison de protection

1
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La conclusion que l‘on tire de cet 
exemple: en comparaison avec les 
limiteurs traditionnels de débit, on 
peut réduire le stockage en amont de 
11 m³. D‘autres systèmes de gestion 
des eaux sont disponibles et peuvent 
être adaptés à un grand nombre de 
systèmes de drainage urbain et d‘exi-
gences de gestion des eaux de ruis-
sellement.

Exemple
IIl existe un projet, à Lucerne, concer-
nant le drainage d‘une surface de  
13‘000 m². Les critères de concep-
tion du projet sont les suivants: le pro-
jet est dimensionné pour des pluies 

sur une durée de 50 ans. Le débit ne 
doit pas être supérieur à 6.3 l/s et la 
hauteur de retenue max. est de 1.3 
m.

Résultats
ACO a comparé, avec le logiciel Micro 
Drainage®, exigences à l‘adresse du 
stockage en amont en cas d‘utilisation 
du régulateur de débit ACO Q-Brake et 
en cas d‘utilisation d‘un limiteur de débit 
traditionnel. Les résultats sont récapitu-
lés de la manière suivante:
 Un diamètre de 90 mm est requis 
dans le cas du régulateur de débit 
ACO Q-Brake. La retenue en amont 
des eaux de pluie est de 402 m³.

 Un diamètre de 51 mm est requis 
dans le cas d‘un limiteur de débit 
traditionnel. La retenue en amont 
des eaux de pluie est de 413 m³. 

Avec son orifice d‘écoulement trois 
fois plus gros que celui du limiteur de 
débit, le régulateur de débit ACO 
Q-Brake permet de réduire la retenue 
en amont des eaux de pluie de 11 m³, 
tout en présentant l‘avantage d‘une 
conception beaucoup moins sujette 
au blocage.
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Configuration
Le régulateur limiteur de débit ACO peut être configuré 
comme suit

   Régulateur limiteur de débit rond avec diamètres 
intérieurs 800, 1‘000, 1‘200, 1‘500, 2‘000 ou 2’500 mm

   Régulateur limiteur de débit avec plan d‘étage 
 rectangulaire
   Hauteur dépend de la forme choisie, du volume et de la hauteur 
de sortie 
(exemple DN 1000 jusqu‘à hauteur 5.00 m)

   Nombre et positionnement de l‘entrée ou 
des entrées
   Nombre et positionnement de la surverse ou 
 des surverses (d‘habitude une surverse)
   Avec ou sans échelle
   Entrée de la chambre et ouverture
d‘inspection (superstructures)

Constructions spéciaux ou exigences sur demande.
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Exemples régulateur de débit ACO

Régulateur limiteur de débit ACO DN 1000

 Profondeur du regard 2‘500 mm
 Conus DN 600
  Couvercle D 400 
type bétonné Nivoplan DN 600

  Régulateur de débit ACO Q-Brake 
  Réduction du débit souhaité à … l/s
 Fond de chambre incl. avec protection contre 

 le poussée vertical
  Echelle assemblée en aluminium
 Entrée DN 150 hauteur 0.00 m
 Sortie DN 300 hauteur 0.00 m, sans surverse
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 Profondeur du regard 2‘500 mm
 Construction regard DN 800, conus DN 600
  Couvercle D 400 
type bétonné Nivoplan DN 600

  Transmission de charge avec dalle en béton sur site
   Régulateur de débit ACO Q-Brake
  Réduction du débit souhaité à … l/s
  Fond de chambre incl. avec protection contre 
le poussé vertical

 Echelle assemblée en aluminium
 Entrée DN 150 hauteur 0.00 m
 Sortie DN 300 hauteur 0.00 m, sans surverse

Régulateur limiteur de débit ACO DN 2500



ACO Retention

13

 Profondeur du regard 4‘000 mm
 Construction regard DN 800, conus DN 600
  Couvercle D 400 
type bétonné Nivoplan DN 600

  Transmission de charge avec dalle en béton sur site
   Régulateur de débit ACO Q-Brake
  Réduction du débit souhaité à … l/s
  Echelle assemblée en aluminium
 Entrée DN 150 hauteur 0.00 m
 Sortie DN 300 hauteur 0.00 m  

   avec surverse DN 300 hauteur 0.00

Régulateur limiteur de débit ACO 2‘500 x 2‘500
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Service et maintenance

Veuillez contrôler une dernière fois le regard limiteur de 
débit avec le régulateur de débit Q-Brake avant de procéder 
à la mise en service du produit. Éliminez tout dépôt ou boue 
éventuel(le). Contrôlez tous les assemblages vissés visib-
les. En cas d‘engorgement à l‘intérieur du système, il est 
possible de contrôler et de nettoyer la commande interne 
en ouvrant le clapet de dérivation du régulateur de débit. Il 
faut amener le clapet de dérivation sur la position «Fermé» 
avant de pouvoir mettre le régulateur de débit en service.

Procédez aux inspections à intervalles réguliers (environ tous 
les 3 à 6 mois). La fréquence dépend du site et de l‘environne-
ment. Il est nécessaire d‘intervenir uniquement en cas de blo-
cage effectif ou supposé.

Les régulateurs de débit ACO Q-Brake ne possèdent aucun élé-
ment mobile pouvant s‘user ou tomber en panne. Les éléments 
en acier inoxydable 1.4301 sont résistants à l‘affouillement, à 
la décomposition et aux produits chimiques. Le régulateur de 
débit est conçu de manière à durer plus longtemps que le sys-
tème d‘eaux de pluie dans lequel il est installé.

Régulateur de débit ACO Q-Brake des eaux de pluie, com-
posé d‘un boîtier en acier inoxydable V2A, avec cordon de 
soudure continu pour une durée de vie prolongée et une 
stabilité maximum, réduction du débit sans éléments 
mécaniques sur la base du principe hydromécanique du 
tourbillon amplifié (collecteur centrifuge). Avec dispositif 
de dérivation intégré pour évacuation d‘urgence; dispositif 
de dérivation actionnable de l‘extérieur de la chambre. 
Fermeture automatique du clapet de dérivation par la 
commande du flotteur. Montage dans une chambre 
cylindrique/rectangulaire.

Dimensionnement et commande

L‘ACO Q-Brake est réalisé en acier inoxydable 1.4301 et 
est configuré de manière individuelle pour satisfaire aux cri-
tères de performance spécifiques. Pour cela, le départe-
ment Technique d‘application ACO utilise un logiciel spécial 
garantissant que le système puisse répondre aux exigen-
ces spécifiques. Veuillez fournir les informations suivantes 
à notre département Technique d‘application pour pouvoir 
conclure cette procédure et vous livrer les options disponi-
bles:
  Le débit souhaité – rendement maximum
  La hauteur de retenue souhaitée – du fond du tube 

d‘écoulement jusqu‘au niveau d‘eau au bord supérieur
  Le diamètre souhaité du tube d‘écoulement
  Le type et la taille souhaités du regard limiteur de débit

Le régulateur de débit ACO Q-Brake sera dimensionné 
hydrauliquement et réalisé sur la base de ces informati-
ons pour que le produit satisfasse à ces exigences.

ACO fournit:
  La courbe de performance du régulateur de débit 

(sous forme de tableau et de graphique)
  Les détails de montage du régulateur de débit Q-Brake
  Les informations pour le dimensionnement du regard 

limiteur de débit

Débit d‘écoulement                ................... l/s
Hauteur max. de retenue: ................... m
ø intérieur du regard ø: ................... mm  
                                                                (regards cylindriques)
Tube d‘écoulement: ................... mm (ø intérieur)
Fabricant:                               Régulateur de débit ACO Q-Brake

Livraison et déplacement effectués conformément aux  
directives de montage du fabricant.

Texte de soumission

Les phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes requièrent des concepts de drainage toujours plus 
complexes. Pour répondre à cela, ACO crée des solutions systèmes intelligentes fonctionnant dans les deux sens: 
elles protègent les personnes de l‘eau et vice-versa. Chaque solution ACO soutient la voie de l‘eau dans le but de 
pouvoir réutiliser cette dernière de manière écologique et économique. Avec ses systèmes de drainage de pointe 
au niveau mondial, ACO supporte la chaîne globale du système et crée des solutions systèmes pérennes et sûres 
pour les infrastructures de transport dans le secteur des travaux publics, de l‘horticulture/de l‘aménagement pay-
sager et du bâtiment et une architecture moderne et durable dans le secteur privé et industriel.

Des solutions de drainage pour les conditions environnementales de demain
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«En tant que leader sur le marché,
nous vous proposons notre
expérience et notre savoir-faire
pour développer ensemble des
solutions sur mesure.»



ACO. creating the future of drainage

ACO Eléments de construction
ACO DRAIN® Drainage linéaire

  Caniveaux en acier inox
  Fonte de voirie
  Dispositifs de fermeture
  Regards
  Séparateurs d‘hydrocarbures
  Produits spéciaux
  Markant

Demandez une consultation compétente et personnalisée par 
nos conseillers au service de vente externe.
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ACO AG 
Industrie Kleinzaun 
CH-8754 Netstal

Tél.  055 645 53 00

aco@aco.ch
www.aco.ch


