
((( Innovation protection inondation )))

information@2leau-protection.com • www.2leau-protection.com

Keronvel Trégondern 29250 Saint Pol de Léon • Tel : +33 (0)2 22 54 89 98

Trapao
La Trappe étanche 2 l’Eau Protection protège les réseaux enterrés sans électricité ni intervention 
humaine.
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Description 

Les Trapao sont des trappes conçues pour protéger automatique-
ment les réseaux enterrés nécessitant des puits de ventilation. Les 
trappes sont installées au niveau de ces puits. 
En cas d’inondation ou de fortes pluies, la trappe se ferme auto-
matiquement et retient l’eau qui pourrait s’écouler dans le réseau 
à protéger. 
Lorsque l’épisode critique est terminé, la trappe se relève auto-
matiquement. Le puit des réseaux enterrés de ventilation est de 
nouveau opérationnel. 
Ce dispositif est automatique et fonctionne sans électricité et sans 
intervention humaine.

Fonctionnement 

Nous avons développé 5 modèles de dimension standard. 
Notre bureau d’étude est en capacité de modéliser les Trapao sur 
mesure et de proposer des solutions adaptées aux contraintes du 
site à protéger. 
Les trappes modélisées sont dimensionnées pour résister à la 
pression que l’eau risque d’exercer sur le réservoir de la Trapao. 
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Caractéristiques

Matériau :
Fut, goulotte, mécanisme de fermeture, crépines et robinet en Inox, réservoir en aluminium. 

Panier à feuille :
Des paniers à feuilles amovibles adaptés aux dimensions des trappes, permettent d’éviter que les feuilles ou saletés 
ne s’accumulent dans la trappe et ne perturbe le bon fonctionnement de celle-ci. Ces paniers sont percés de multiples 
trous, ce qui permet d’assurer la ventilation du puits lorsque le panier est installé. Le panier est à vider périodiquement 
pour ne pas obstruer la ventilation. 
Trappe sur mesure avec cadre support sur mesure 
Nous concevons et réalisons des trappes de dimension hors standard ainsi que leur cadre support, à la demande. 

Applications :
Les Trapao trappes étanches protègent les réseaux de chauffage urbains parisiens (réseaux CPCU).
Elles peuvent être utilisées pour protéger des conduits et puits de ventilation sous le niveau de la chaussée.


