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Sur le procédé

Nicoll Akasison®

Famille de produit/Procédé :  Système d'évacuation des eaux pluviales par effet siphoïde 

Titulaire(s) :  Société Société Nicoll

AVANT-PROPOS
Les avis techniques et les documents techniques d’application, désignés ci-après indifféremment par Avis 
Techniques, sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la construction des éléments d’appréciation sur 
l’aptitude à l’emploi des produits ou procédés dont la constitution ou l’emploi ne relève pas des savoir-faire et 
pratiques traditionnels.

Le présent document qui en résulte doit être pris comme tel et n’est donc pas un document de conformité ou à 
la réglementation ou à un référentiel d’une « marque de qualité ». Sa validité est décidée indépendamment 
de celle des pièces justificatives du dossier technique (en particulier les éventuelles attestations réglementaires).
L’Avis Technique est une démarche volontaire du demandeur, qui ne change en rien la répartition des responsabilités 
des acteurs de la construction. Indépendamment de l’existence ou non de cet Avis Technique, pour chaque ouvrage, 
les acteurs doivent fournir ou demander, en fonction de leurs rôles, les justificatifs requis.
L’Avis Technique s’adressant à des acteurs réputés connaître les règles de l’art, il n’a pas vocation à contenir d’autres 
informations que celles relevant du caractère non traditionnel de la technique. Ainsi, pour les aspects du procédé 
conformes à des règles de l’art reconnues de mise en œuvre ou de dimensionnement, un renvoi à ces règles suffit.

Groupe Spécialisé n° 5.2 - Produits et procédés d'étanchéité de toitures-terrasses, de parois enterrées et 
cuvelage
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Versions du document

Version Description Rapporteur Président

V2

Cet Avis annule et remplace l’Avis Technique 5+14/14-
2381*V1.
Cette version intègre les modifications suivantes :

 Extension du domaine d’emploi aux chéneaux 
intérieurs ;

 Ajout des naissances 75 FTPO, 90 PVC, 90 FTPO, 75 
BM, 90 BM, R75 ;

 Ajout de l’accessoire de trop plein R75TP ;
 Ajout des revêtements d’étanchéité SARNAFIL TS 

77®, ULTRAPLYTM, SINTOFOIL ST, SINTOFOIL RG, 
FLAGON EP/PR et FLAGON EP/PR SC en tant que 
membranes FPO, TPO, FPA compatibles avec les 
naissances Nicoll Akasison® ;

 Mise à jour des débits évacué des naissances 75 
PVC, 90K, 75B, 90B et R90 ;

Correction des formules nécessaires au dimensionnement du 
réseau.
Cet Avis annule et remplace l’Avis Technique 5+14/14-
2381*V1.
Cette version intègre les modifications suivantes :

 Extension du domaine d’emploi aux chéneaux 
intérieurs ;

 Ajout des naissances 75 FTPO, 90 PVC, 90 FTPO, 75 
BM, 90 BM, R75 ;

 Ajout de l’accessoire de trop plein R75TP ;
 Ajout des revêtements d’étanchéité SARNAFIL TS 

77®, ULTRAPLYTM, SINTOFOIL ST, SINTOFOIL RG, 
FLAGON EP/PR et FLAGON EP/PR SC en tant que 
membranes FPO, TPO, FPA compatibles avec les 
naissances Nicoll Akasison® ;

 Mise à jour des débits évacué des naissances 75 
PVC, 90K, 75B, 90B et R90 ;

Correction des formules nécessaires au dimensionnement du 
réseau.

MINON Anouk DRIAT Philippe

Descripteur :
Nicoll Akasison® est un système d’évacuation des eaux pluviales fonctionnant par dépression.
Le système d’évacuation siphoïde fonctionne comme un système gravitaire jusqu’à augmentation des précipitations, 
entraînant une action siphoïde complète.
 
Le remplissage complet des canalisations est obtenu grâce à l’utilisation de naissances spéciales et à un calcul du calibrage 
des canalisations.
 
Le système est utilisé en climat de plaine sur couvertures comportant un réseau d’évacuation par chéneaux extérieurs ou 
intérieurs et sur toitures inaccessibles, toitures techniques ou à zones techniques sur éléments porteurs en maçonnerie, en 
béton cellulaire autoclavé armé, tôles d’acier nervurées et bois ou panneaux à base de bois.
 
Nicoll Akasison® est associé à des revêtements d’étanchéité autoprotégés apparents, protégés par des dallettes en béton ou 
par une protection meuble.
 
Un entretien spécifique est nécessaire pour ce procédé cf. § 2.11.


