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Concepteurs d’ouvrages, vous intégrez
l’évacuation des eaux pluviales à vos projets.
Aujourd’hui, dans l’élaboration de tous vos ouvrages d’envergure, il est devenu incontournable 
de prescrire un système de collecte des eaux de pluie. Savoir préserver cette ressource 
naturelle de valeur constitue désormais un atout majeur dans les métiers du bâtiment. D’autant 
plus que cette maîtrise va de pair avec une protection efficace des constructions contre les 
dégâts dus aux intempéries. 

Vous recherchez des solutions performantes.
Pour vous accompagner efficacement dans le respect de ces impératifs, Nicoll a mis au point 
Akasison®, un nouveau système d’évacuation à la hauteur de vos exigences. 

Grâce à son principe siphoïde, Akasison® est doté d’une capacité de débit décuplée, parfaitement 
adaptée aux surfaces conséquentes, du type toiture de stade, aéroport, hypermarché, 
usine, entrepôt, etc. 

Ses matériaux composites de très haute qualité bénéficient du savoir-faire Nicoll. Ils permettent 
d’assurer à vos installations une résistance et une sécurité optimum.

Mais Akasison®, c’est aussi un concept intelligent qui s’adapte à tous vos paramètres de 
conception et vous libère des contraintes du système gravitaire classique. Tirez parti d’une 
latitude créative idéale pour concevoir des édifices modernes et audacieux. 

Soyez libre de créer. Prescrivez akasison®
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Evacuation gravitaire : le système  
traditionnel a ses limites.
La formation d’un tourbillon d’eau et d’air (vortex) à l’entrée d’une 
naissance sur toiture intervient lors de l'évacuation des eaux pluviales. 
Ce système, dit gravitaire, occasionne des contraintes de taille : 

• Tubes surdimensionnés pour le passage conjoint de l’eau et de l’air
• Lenteur du débit
• Démultiplication des métrages de canalisation
•  Encombrement des descendants (1 naissance = 1 descente) 
• Surcoût de mise en œuvre des multiples collecteurs 
• Nécessité d’une pente pour les collecteurs

L’évacuation des eaux de pluie par 
dépression : comment ça marche ? 
Contrairement au système gravitaire mélangeant l’air à l’eau par 
l’effet Vortex, l’évacuation siphoïde, également appelée dépres-
sionnaire empêche l’air de pénétrer dans les conduits.

Cette absence d’air entraîne un phénomène physique de chute tout 
aussi naturel que spectaculaire : l’eau est comme instantanément 
"aspirée" dans le réseau, en y occupant 100 % de son volume.

Ce phénomène résulte du théorème de Bernoulli, qui démontre la 
conservation de l’énergie potentielle de chute.

C’est pourquoi le système siphoïde a la faculté de fournir un débit 
extrêmement élevé et peut recourir à des tubes beaucoup plus 
fins. Même avec un diamètre réduit, l’efficacité de ceux-ci reste 
optimum en cas de très fortes précipitations.

Le principe de l’aspiration comme techni q

Création d’un vortex dans la 
naissance qui laisse entrer de 
l’air dans le réseau.

Evacuation gravitaire
dans un bâtiment

akasison®

Le collecteur gravitaire doit être surdimensionné car une partie 
de son volume sert à évacuer de l'air. 
A l’inverse, le collecteur siphoïde se contente d’un faible diamètre : 
100 % de son volume reçoit le déversement pluvial.

Principe du système gravitaire
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Evacuation siphoïde : une solution  
novatrice.
Grâce à son principe anti-vortex, le système siphoïde s’adapte 
davantage à vos exigences de concepteur d’ouvrage.

Performances techniques :

• 100 % du réseau disponible pour l’écoulement de l’eau 
• Capacité d’évacuation décuplée
•  Optimisation du débit en fonction de la hauteur de lame d’eau sur 

toiture
•  Auto-curage du réseau du fait des débits élevés et du fonction-

nement à plein

Gain d’espace : 

• Réduction du diamètre des tubes
• Diminution du nombre de collecteurs enterrés et de descendants 
• Absence de pente au niveau des collecteurs
• Liberté de positionnement des descendants

Respect de l'environnement :

• Diminution de la quantité de produit utilisé
•  Réduction des émissions de CO  2 : la production d'1 tonne de 

matériau de synthèse émet en moyenne 2 fois moins de CO  2 que 
les métaux.

ni que d’évacuation des eaux pluviales. 

Aspiration de l’eau par dépression

Evacuation siphoïde
dans un bâtiment

Principe du système siphoïde

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le système siphoïde est une alternative 
performante à l’évacuation gravitaire :

• Tuyau 100 % rempli 
• Débit optimisé
• Gain d'espace 
• Respect de l'environnement
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Pour tous les bâtiments à grande surface de toiture, Akasison® propose 
des solutions d’évacuation pluviale souples et intelligentes, qui 
s’accordent aux exigences architecturales d’aujourd’hui. La perfor-
mance technique Akasison® permet en effet un design architectural 
plus libre et un plus grand respect de l’environnement. 

Vous placez l’esthétique au centre de 
vos projets. 
En supprimant l’air dans le processus d’écoulement, Akasison® 
permet à l’eau d’occuper 100 % de la capacité du réseau. C’est 
pourquoi la taille des tuyaux et le nombre de colonnes de chutes 
sont considérablement réduits pour constituer une installation très 
discrète. 

Vous optimisez le volume de vos ouvrages.
Grâce au phénomène de dépression, le système d’évacuation 
Akasison® ne nécessite plus de pente au niveau des collecteurs 
sous toiture. L’espace en hauteur devient entièrement disponible à 
l’aménagement intérieur.

Vous respectez l’environnement.
Le système Akasison® est fabriqué en matériaux de synthèse. En 
harmonie avec les impératifs du développement durable, sa production 
émet très peu de CO2 : en moyenne, 2 fois moins que les métaux.

Vous êtes conforme aux normes  
réglementaires.
Le système Akasison® est sous Avis Technique. Il suit les recom-
mandations du CPT3600 du CSTB. Les naissances sont conformes 
à la norme NFEN 1253.

ERP, bâtiments tertiaires,
bureaux et hôpitaux

Domaines d'application

Centres commerciaux

Bâtiments de production
et de stockage

Stades et complexes
sportifs

Terminaux d'aéroports

akasison® Le meilleur allié de vos projets architectu ra
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Vous modérez les coûts.
Les coûts “produits”

La réduction du matériel nécessaire permet également d’alléger le 
budget :

•  Diminution des linéaires et des diamètres de canalisation grâce 
au fonctionnement à plein régime.

•  Diminution du nombre de naissances et de collecteurs enterrés 
grâce à l’implantation rationnelle des chutes.

Les coûts d’installation

La pose du système bénéficie d’un gain de temps et de confort : 

• Légèreté du matériau. 

• Mise en œuvre rapide par collage ou par soudure électrofusion.

Vous prescrivez une installation puissante 
et sûre, conçue par le spécialiste Nicoll.
Fort de son expérience acquise dans l’évacuation des eaux pluviales, 
Nicoll a su réaliser avec Akasison® le mariage parfait entre un 
système par dépression intelligent et des produits innovants aux 
qualités techniques inégalées.

u raux. Quelles que soient leurs dimensions.

CE QU’IL FAUT RETENIR

• Liberté créative accrue :    
 - contraintes techniques assouplies
 - esthétique valorisée
 - gain de volume

• Budget allégé :
 - système économique 
 - quantité réduite de produits 
 - pose rapide
 - maintenance facile

• Bénéfice du savoir-faire Nicoll :
 - installation puissante et fiable
 - innovation matière
 - respect des normes réglementaires 
 -  respect de l’environnement
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Une solution globale pour l’évacuation sip h

•  Le conseil sur-mesure des ingénieurs d’affaires Nicoll 
pour un suivi des projets de A à Z

•  Un listing exhaustif des informations nécessaires à la 
réalisation de l’étude

Un accompagnement personnalisé tout 
au long du projet.
Pour l’évacuation pluviale des bâtiments à grande surface de 
toiture, le système dépressionnaire Akasison® se distingue non 
seulement par ses performances mais aussi par la qualité de son 
service d’accompagnement. A chaque étape du projet, Nicoll 
s’implique pleinement auprès des différents acteurs, en mettant à profit 
une série d’outils rigoureux et une équipe d’interlocuteurs privilégiés.

Etude projetAvant-projet1 2

• Un service technique Nicoll dédié et intégré

• Un logiciel de dimensionnement performant : Akacad

•  Une réponse rapide matérialisée par une étude 
détaillée et chiffrée

•  Une coordination des différents corps d’état

• Une double gamme s’adaptant à chaque projet

akasison®
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p hoïde des eaux pluviales.

Installation Contrôle et maintenance3 4

Des outils sécurisants pour une totale 
tranquillité d’esprit.
Une fois le chantier terminé, Nicoll tient à assurer un fonctionnement 
optimal et sécurisé du système Akasison®. Ses services s’emploient 
à faire valider la conformité de l’installation et à faciliter les futures 
procédures de maintenance.

• Une notice de pose des naissances

• Des schémas d’installation

• Des 3D d’assemblage

Contrôle avant livraison chantier :

• Contrôle de conformité

•  Signature et remise aux différentes parties de l’attestation 
de mise en service

Maintenance après chantier :

•  Des stickers d’avertissement sur chaque descendant 
pour prévenir les éventuelles modifications non conformes 
sur le réseau

•  Un sticker d’entretien rappelant la nécessité et la périodicité 
de la maintenance du système

•  Un té de visite transparent en pied de chute pour le 
contrôle visuel du bon fonctionnement des naissances 
(gamme L)
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Le point fort de NICOLL : son nouveau 
matériau composite TPHP.
Toujours à la pointe de l’innovation, Nicoll a créé un matériau idéalement 
adapté aux structures d’évacuation siphoïde. Le TPHP (Thermo 
Plastique Hautes Performances) utilisé pour la gamme Akasison® L 
présente une combinaison d’avantages techniques inégalée sur le 
marché :

• Assemblage par collage

• Grande légèreté 

• Classement feu BS2D0 (M1)

• Résistance aux chocs

• Résistance aux agents chimiques et solvants

• Raccordement des naissances par flexible 

•  Té de visite transparent pour un contrôle visuel du bon fonctionnement

•  Coloris spécifique vert, pour sécuriser et différencier le réseau 
siphoïde

La composition spécifique
du nouveau matériau TPHP lui octroie 
un classement feu BS2D0 (M1).
Il peut donc être prescrit dans
tout type d’établissement recevant
du public (ERP).
 

Té de visite transparent

L L’innovation hautes performances par   akasison®

Exe doc comm Akasison2.indd   10Exe doc comm Akasison2.indd   10 14/05/09   11:31:1714/05/09   11:31:17



11

r   Nicoll.

Naissance :

• Débit haute capacité

• Système anti-vortex

•  Adaptation à tout type 
d’étanchéité

•  Raccordement au collecteur 
par flexible

Collecteur :

• Pente non nécessaire 

• Diamètre optimisé

Chute :

L’augmentation du diamètre en pied 
de chute assure la décompression 
de l’eau avant son évacuation vers 
le réseau enterré.

Assemblage par collage :

• Facilité de pose

• Sécurité d’un système éprouvé

• Colle spécifique (voir encadré)

Raccordement par flexible :

•  Assemblage par collage aux raccords Nicoll en TPHP

•  Possibilité de recouper le flexible selon les besoins, pour un 
ajustement optimal entre la naissance et le collecteur

•  Compense la dilatation du réseau sans contrainte mécanique 
sur la naissance.

Avec la colle Akasison®, bénéficiez  
d’un assemblage parfait.

Nicoll a conçu une colle spécifique pour 
la gamme Akasison® L en TPHP :

• Colle en gel : ne goutte pas.

•  Coloris vert : différenciation des réseaux.

•  Finition de collage : pas de coulée 
blanche.

• Pinceau 360° : mise en œuvre aisée.
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XL La puissance et la fiabilité d'un système  é

Tirez parti d’une valeur sûre : le PEHD.
Nicoll propose également la gamme Akasison® XL. Ultra perfor-
mante, cette structure d’évacuation des eaux pluviales s’appuie sur 
les atouts du PEHD (Polyéthylène Haute Densité) :

• Assemblage par électrofusion ou soudure bout à bout

• Légèreté 

• Résistance aux chocs

• Résistance aux agents chimiques et solvants

• Résistance à l’abrasion 

•  Coloris spécifique noir, pour sécuriser et différencier le réseau 
siphoïde

•  Gamme PEHD conforme à la norme EN 1519

L’assemblage par électrofusion.
L’utilisation du PEHD induit une technique d’assemblage spécifique, 
adaptée à la mise en œuvre des tubes de plus gros diamètre : 
l’électrofusion.

Ce type de soudure autorise un pré-montage au sol, idéal pour les 
travaux en hauteur.

L’assemblage des éléments en PEHD peut également être réalisé 
en soudure bout à bout.

akasison®
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e  éprouvé.

Optez pour un système de pose plus facile.
Certaines installations nécessitent de grands diamètres (supérieurs 
à 200) pour l'évacuation siphoïde des eaux pluviales. Le service 
technico-commercial Nicoll préconise dans ce cas le système 
Akasison® XL. 

En effet, pour des travaux en hauteur difficiles d'accès, la mise en 
œuvre de tubes à fort encombrement est simplifiée par l’électrofusion. 
Le système en PEHD est donc le plus approprié.

Naissance :

• Débit haute capacité

• Système anti-vortex

•  Adaptation à tout type d’étanchéité

Chute :

L’augmentation du diamètre en pied 
de chute assure la décompression 
de l’eau avant son évacuation 
vers le réseau enterré.

Collecteur :

• Pente non nécessaire 

• Diamètre optimisé
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Les naissances.akasison®

Des arguments de taille.
Communes aux gammes L et XL, les naissances anti-vortex Akasison® sont le 
fruit de l’expérience de Nicoll dans l’évacuation des eaux pluviales. De conception 
novatrice, elles répondent à toutes les exigences de performances.
Leur géométrie hydrauliquement optimisée assure un débit optimal.

X62B

X62PVC

R63

Composition

Crapaudine : Polypropylène
Bol de naissance : Polypropylène
Anti-vortex : Polypropylène
Membrane de reprise d’étanchéité : Bitume 
APP soudée à la platine de naissance

Crapaudine : Polypropylène
Bol de naissance : Polypropylène
Anti-vortex : Polypropylène
Membrane de reprise d’étanchéité : Platine 
PVC rigide fixée mécaniquement à la naissance 
et équipée d’un joint d’étanchéité à lèvre mis 
en compression
Visserie : inox 304 (équivalent EN 10 088 : 
1.4301)

Crapaudine anti-vortex : fonte d’aluminium
Bol de naissance : inox 304 (équivalent  
EN 10 088 : 1.4301)
Joint d’étanchéité : EPDM
Bride de serrage inférieure : Aluminium
Visserie : inox 304 (équivalent EN 10 088 : 
1.4301)

Application

Toiture avec étanchéité 
bitume monocouche ou 
bicouche SBS ou APP

Toiture avec étanchéité 
par membrane PVC

Chéneau extérieur avec 
ou non revêtement 
d’étanchéité

Reprise d’étanchéité

Soudure à la flamme de la 
membrane de reprise avec 
l’étanchéité monocouche ou 
bicouche de toiture

Soudure à l’air chaud de la 
platine de reprise d’étanchéité 
de naissance avec la membrane 
de toiture

Bridage avec joints EPDM 
d’étanchéité

 Tableau des débits de naissances*

 Type Diamètre de sortie Débit conventionnel avec une hauteur d’eau  
    au dessus de la platine de naissance 

   35 mm 45 mm 55 mm

 X62B 75 mm 7.5l/s 11.3l/s 11.3l/s

 X62PVC 75 mm 7.5l/s 11.3l/s 11.3l/s

 R63 63 mm 7.0l/s 11.0l/s 13.5l/s

* : débits selon la norme NF EN 1253
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Les solutions étanchéité s’adaptent aux 
types de toitures.
La gamme Akasison® a la particularité de s’adapter aux différents 
types d’étanchéités de toiture.

La membrane synthétique

Les naissances Akasison® à platine PVC rigide sont compatibles 
avec tous types de membranes PVC. La soudure se fait à l’air 
chaud.

Le bitume

Les naissances Akasison® sont compatibles avec les bitumes APP 
et SBS, et adaptables avec l’étanchéité monocouche ou bicouche. 
La soudure se fait à la flamme.

Le chéneau métallique avec ou sans revêtement

La naissance Akasison® pour chéneaux convient pour tous types 
de chéneaux métalliques : le montage à effectuer, simple et efficace, 
repose sur un système de bride contre bride avec joint.
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Les réseaux.akasison®

Collecteurs et chutes.
Les collecteurs et chutes sont assemblés avec des raccords et des 
tubes en TPHP ou PEHD. Les collecteurs en dépression sont installés 
horizontalement en aérien et doivent être posés sans contrepente.

Deux types d’assemblage selon le matériau.
Matériau TPHP : une colle spécifique

• Colle en gel : ne goutte pas.

• Coloris vert : différenciation des réseaux.

• Finition de collage : pas de coulée blanche.

• Pinceau 360° : mise en œuvre aisée.

Matériau PEHD : par soudure

• Electrofusion : pré-montage au sol facile.

• Soudure bout à bout.

Un faible encombrement sous toiture.
L’embranchement est réalisé à plat pour optimiser l’encombrement.

Hauteurs d’encombrement : voir schémas ci-contre

Trois solutions pour la décompression.
La décompression permet le passage d’un écoulement siphoïde à un 
écoulement gravitaire : la vitesse de l’eau est "cassée" par l’augmen-
tation brutale du diamètre des tubes.

•  La décompression verticale : il s’agit du cas le plus courant, permettant 
d’assurer la décompression de l’eau pluviale avant son entrée dans 
le réseau enterré. Un Té de visite est placé au dessus de la décom-
pression.

•  La décompression horizontale : le ralentissement de l’eau est réalisé 
dans la partie enterrée du réseau. Cette solution peut être mise en 
place à la demande et doit être considérée en amont de l’étude de 
dimensionnement.

•  La décompression dans un regard de visite : le réseau siphoïde est 
dirigé directement dans un regard de visite équipé d’un tampon 
ajouré pour éviter les phénomènes de surpression. Cette solution 
peut être mise en place à la demande et doit être considérée en 
amont de l’étude de dimensionnement.

Cotes d’encombrement toiture et isolant compris : 522 mm

Cotes d’encombrement toiture et isolant compris : 395 mm

Raccordement sur un collecteur de diamètre 75

Raccordement sur un collecteur de diamètre 200

Décompression verticale Décompression horizontale Décompression dans un regard de visite
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Colliers de supportage (espacement) Poids des tubes (pleins et vides)

Diamètre
Nominal
(en mm)

Distance
entre colliers de
supportage du tube
(en m)

40 0.8
50 0.8
56 0.8
63 0.8
75 0.8

90 0.9

110 1.1
125 1.25
160 1.6
200 1.65
250 1.65
315 1.65

Diamètre
Nominal
(en mm)

Distance
entre colliers de
supportage du tube
(en m)

40 1
50 1
63 1
75 1
90 1.5

110 1.5

125 1.5
160 1.5
200 1.5

Diamètre
nominal
(en mm)

Poids au ml 
tube plein
(en kg)

40 1.24
50 1.94
56 2.44
63 3.09
75 4.38
90 6.31
110 9.43
125 12.18
160 19.96
200 31.23
250 48.72
315 77.36

Diamètre
nominal
(en mm)

Poids au ml 
tube plein
(en kg)

40 1.35
50 2.08
63 3.27
75 4.61
90 6.63
110 9.93
125 12.76
160 20.89
200 32.62

PEHD PEHDTPHP TPHP

Réglementation concernant le trop plein. 
La norme DTU et l’Avis Technique déterminent l’obligation d’installer 
un trop plein.

•  En cas de collecte des eaux par chéneau (DTU 40.5) :

 - avec une seule naissance, le trop plein est obligatoire ;

 -  avec plusieurs naissances, la présence d’un trop plein évite 
l'implantation d’au moins 2 collecteurs et 2 chutes.

•  Pour une surface de toiture inférieure à 1000 m2 en bac acier 
(CPT 3600/DTU 43.3), la mise en place d'un trop plein permet 
d'éviter une seconde descente et un second collecteur.

•  Pour une toiture béton, le trop plein est obligatoire en cas de 
naissance unique (DTU 20.12).
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Les études de dimensionnement.akasison®

Votre Check List.
En fonction du type de structure, notre service technique 
dimensionnera votre projet dans le respect des DTU correspon-
dants et du Cahier des Prescriptions Techniques des "systèmes 
d’évacuation pluviales par effet siphoïde" CPT 3600 du CSTB.

• Le type de structure 

• La surface de la toiture

• La nature de la toiture et le type d’étanchéité

•  Le type de collecte des eaux pluviales : noues, chéneaux ou 
terrasses

•  Le plan de charpente

• Le plan de coupe

• Les possibilités de trop plein

• La position des VRD

•  La position souhaitée des collecteurs et des chutes : parcours, 
espace disponible sous toiture, dimension des gaines…

• Les hauteurs du bâtiment

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le système siphoïde Akasison® est un 
réseau d'évacuation équilibré lors de 
l'étude technique. Toute modification 
doit donc impérativement faire l'objet 
d'une validation par le service technique 
de Nicoll.
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  Vous pouvez faire confiance à la 
technique Nicoll. Elle est certifiée. 

Un système sous Avis Technique.
L’Avis technique fournit une opinion autorisée sur les nouveaux 
produits et procédés. 

Délivré par un groupement d’experts représentant les constructeurs, 
il vous indique que Akasison® :

• répond à la réglementation en vigueur
• est adapté à l’emploi visé
• dispose d’une durabilité en service.

Un système sécurisé par le Cahier des 
Prescriptions Techniques (CPT).
Les conditions d’emploi et de mise en œuvre du système Akasison® 
sont parfaitement clarifiées et détaillées dans le CPT 3600 édité par 
le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). L’installation 
est ainsi parfaitement sécurisée.

Un système adapté à différents types de 
toitures.
•  Les couvertures par éléments discontinus (norme DTU série 40 

avec chéneaux extérieurs).

•  Les toitures non accessibles avec revêtement d’étanchéité 
appare nt ou protégé :

 - à pente nulle
 - inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie
 - en tôle d’acier nervurée
 - en éléments porteurs en bois
 - en dalles de béton cellulaire.

Un système aux normes.
L'AFNOR certifie la conformité de l’organisation qualité de Nicoll à 
la norme ISO 9001.

Le système siphoïde Akasison®, comme tous les produits Nicoll, 
est conçu, fabriqué et testé dans le respect des normes françaises 
et européennes en vigueur.

akasison®
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www.nicoll.fr

37, rue Pierre & Marie Curie - B.P. 10966 - 49309 CHOLET cedex 
Tél. : 02 41 63 73 83 - Fax : 02 41 63 73 84 - e-mail : info@nicoll.fr

Renseignements techniques : tech-com.nicoll@aliaxis.com

BÂTIMENT

SANITAIRE

ENVIRONNEMENT

Les produits Nicoll de la Spécialité Environnement
s'intègrent à la démarche globale "SWS" Sustainable Water Solutions* 
menée par l'ensemble des sociétés du Groupe Aliaxis.
www.sustainablewatersolutions.com * Solutions pour la gestion durable de l'eau
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