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Know-How — drainage

Drainage des bâtiments
Drains périphériques, drains de surface et plus encore …

Le drainage maintient le bâtiment au sec par le bas. Avec l'étanchéité des
murs et des sols, le drainage permet de préserver la valeur de la structure
du bâtiment et d'assurer un climat de vie et de travail sain dans les sous-sols.

Le drainage est l'évacuation souterraine de l'eau à l'aide de tuyaux
perforés ou fendus, ils sont généralement en PVC-U, ronds et flexibles
(type opti-drän®). Ils nécessitent une pente minimale de ≥ 0,5%.

Le profilé de coffrage-drainage rigide FRÄNKISCHE FSD® rectangulaire
20x5cm en PVC-U, comme coffrage exactement nivelé pour le bétonnage
de la dalle de sol, sert de tuyau de drainage et correspond à la performance
hydraulique d'un tuyau de drainage flexible DN100 (type opti-drän®).

Les drains ont pour but d'éviter toute forme de stagnation de l'eau au pied
des bâtiments. Ils sont nécessaires lorsque les éléments de construction
dans le sol ne sont pas (ou pas suffisamment) protégés ou
étanchéifiés contre les sollicitations de l'eau stagnante.

En principe, on ne peut renoncer à un drainage que si les éléments de
construction en contact avec le sol ne présentent pas d'effet de capillarité
(effet d'aspiration) à leur surface et ne risquent que d’être sollicités par
l'humidité du sol. (voir enduit isolant et protecteurDIPEX® ).
En cas de doute, il convient de mettre en place un drainage durablement
efficace ainsi qu'un type d'étanchéité correspondant et résistant durablement
aux éventuelles sollicitations de l'eau auxquelles il faut s'attendre

Une planification et une exécution soigneuses et consciencieuses sont
nécessaires et importantes. En particulier, c’est le cas lors de la perspective
d’une utilisation polyvalente d'un "nouveau" sous-sol comme espace
d'habitation, de travail, de loisirs, de détente, ...

www.emg-meyer.be

Tuyau de drainage en
barres opti-drän®

Système coffrage-drain
FSD®

De la théorie
à la pratique ...
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Le drainage périphérique au pied du mur de fondation.
La surveillance et le nettoyage de l'ensemble de la conduite de drainage
doivent être possibles. C'est pourquoi un puits de rinçage et de contrôle doit
être placé à chaque changement de direction de la conduite de drainage.
Par rapport à un tuyau de drainage agricole (jaune ou blanc) régulièrement
utilisés, la surface d'entrée d'eau d’un drain de bâtiment spécifique doit être
≥ 80 cm²/m (comme par ex. tuyau de drainage en barres opti-drän®).
Les conduites de drainage doivent présenter une pente minimale régulière
de 0,5% et être posées de manière rectiligne. Ceci peut être réalisé sans
problème avec des tuyaux en barres opti-drän® de 2,50 m de long, avec
un manchon préinstallé d'un côté. Une pente précise et constante peut être
obtenue avec une semelle de pose proprement préparée.
A noter : En aucun cas, le débordement de la dalle ne pourra servir de
support aux tuyaux de drainage.
A prendre en compte : L'eau qui s'écoule vers le tuyau de drainage entraîne
de fines particules de terre qui, si elles pénètrent dans le tuyau de drainage,
peuvent l'ensabler et l'envaser progressivement au risque de le boucher.
Afin de maintenir le bon fonctionnement du système de drainage, il est
nécessaire d’entourer le tuyau de drainage d’un matériau de drainage
(gravier, même grossier et de faible densité) d’au moins 20 cm sur les côtés.
L’ensemble sera enveloppé d’un géotextile non-tissé de séparation et de
filtration (FILTEX®) afin d’assurer la stabilité de la filtration.
Il est nécessaire que l'eau pénètre le plus librement et le plus rapidement
possible dans le tuyau de drainage, c'est-à-dire qu'il faut prévoir une
importante perméabilité à l'eau de la poche drainante (tuyau opti-drän®

≥ 80 cm²/m, gravier de drainage grossier enveloppé sans interruption du
non-tissé filtrant FILTEX® ).

Pour éviter les points faibles :
Afin d'exclure une humidification du mur extérieur du sous-sol par une
accumulation temporaire d'eau, le tuyau de drainage ne peut pas être
posé plus haut que le béton de la cave, même au point haut.
Il faut tenir compte du fait que l'eau peut provoquer des infiltrations au pied
du mur extérieur du sous-sol en raison de la résistance de l’eau à l'entrée
dans le tuyau de drainage ou de la hauteur de stagnation nécessaire pour
la pénétration.
En principe, au pied du mur de fondation, il faut accorder une
attention particulière à l'enrobage de la bande d'étanchéité
DIBA® dans la gorge en mortier-barrière d’humidité anti-
capillaire en liaison avec l'étanchéité du mur de fondation.
(voirDIMAflexi2K®). Pour rappel, leDIBA®,
étanchéité horizontale contre l’humidité ascensionnelle,
doit toujours être placé entre 2 couches de mortier.
A noter : Jusqu'à la pose du gravier et du non-tissé filtrant, le drainage
périphérique se trouve sans protection dans la fouille ouverte et, en cas
d'averses, est donc particulièrement exposé au risque d'envasement par
des particules de terre détachées et entrainées par le courant d’eau.
Il est donc important de remblayer au plus vite après la pose du gravier et
de la nappe filtrante FILTEX®, ou si cela n’est pas possible de lester le
FILTEX® pour le maintenir en bonne position avant de remblayer.

PPoouurr  uunn  ddrraaiinnaaggee  pprrooffeessssiioonnnneell  ddeess  bbââttiimmeennttss  ::

opti-drän® tuyau de drainage en barres
opti-control® puits de rinçage & de contrôle

opti-drän®

≥ 80 cm²/m

opti-control®

Platon Double Drain™

FILTEX®

DIBA®

opti-drän®

DIMAfflleexxii2K®

8 -10 cm

DIBA
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Le drainage de surface sur le mur extérieur du sous-sol.

Couche verticale d’infiltration et de filtration 
En particulier pour les murs qui ne sont étanches qu'à l'humidité du sol, il faut 
éviter le risque d'une accumulation temporaire d'eau. Pour que celle-ci trouve 
le chemin le plus court vers le drainage périphérique avant le mur de fondation, 
il faut par exemple installer un drainage de surface avec lame d'air (Platon 
Double Drain™) & le sécuriser de manière professionnelle contre l'affaissement. 
►Voir www.emg-meyer.be / Know-How / Le mur de sous-sol / „A propos du remblayage de la fouille“

Pour assurer une bonne évacuation des eaux de drainage de surface vers 
le drainage périphérique, il faut veiller à ce que le gravier de drainage et le 
non-tissé filtrant les recouvrent sur une hauteur d'au moins 30 cm.

Protection de l'étanchéité murale 
contre les dommages mécaniques 
L'effet de ressort des membranes à nopes amortit le choc lors du remblayage
de la terre contre le mur et protège ainsi l'étanchéité contre les dommages 
mécaniques. 
Grâce aux contre-nopes (Système Platon™) ou au non-tissé filtrant sur la 
membrane nopée (Platon Double Drain™), la terre de remblayage ne peut 
pas "s'accrocher" aussi fortement aux nopes. Le risque d'arrachement de 
la membrane par le tassement de la terre est ainsi considérablement réduit.
►Voir www.emg-meyer.be / Know-How / Le mur de sous-sol / „A propos du remblayage de la fouille“

Si les conditions d'eau et de sol sont telles que l'eau peut également 
s'écouler vers le bâtiment par le bas et provoquer des dommages dus à 
l'humidité dans le sol de la cave, il convient de poser sous la dalle de sol
une couche de drainage continue (gravier drainant / couche de gravier),
éventuellement prévue avec des tuyaux de drainage, qui absorbent l'eau 
et la dirigent vers le drainage périphérique. 

Dans ce cas, les tuyaux de drainage doivent être posés à une distance
maximale de 3,50m entre eux et avec une pente ≥ 0,5% en direction du 
collecteur.

Ici, les tuyaux de drainage doivent être entourés tout autour d'un gravier de
drainage d'au moins 15 à 20 cm. Afin de garantir la stabilité filtrante, il faut
également prévoir un non-tissé de séparation et de filtration (FILTEX®)
entre la terre et le gravier de drainage. Cela permet d'éviter d'éventuelles
mesures d'étanchéité coûteuses au niveau du sol de la cave.

En raison des nombreuses possibilités d'utilisation des locaux en contact
avec le sol dans le « nouveau sous-sol », comme espace d'habitation, de
travail, de loisirs, de détente, ... Il faut éventuellement prendre des mesures
pour compenser l'humidité ascendante du sol et la pression de vapeur et
éviter ainsi d'éventuelles odeurs de moisi.

Le drainage de surface sous la dalle de sol, sur la terre.

Le drainage de surface au-dessus de la dalle de sol.

Platon Double Drain™

FILTEX®

DIBA®

FSD®

FSD®

DIMAfflleexxii2K®

opti-drän® FILTEX®

Point haut

Point bas

Une isolation thermique aussi sur les murs du sous-sol 
n’est efficace que si elle est appliquée de la bonne façon!
►Voir www.emg-meyer.be / Know-How / Le mur de sous-sol / „Isolation thermique pour une utilisation valorisée des locaux en cave”.

Fixation avec PDF60 
sur l’isolation thermique

Voir www.emg-meyer.be / 
►Know-How / Le mur de sous-sol / „DRAINAIR-sape sur le 

radier bétonné intérieur”.
►Produits / Platon Systems /  „Platon sous chape”.
►Know-How / Le nouveau sous-sol /  „Descendre l’escalier vers 

la partie habitable du Souplex”.

cm
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Différentes natures de sol et étanchéité 
Etanchéité et drainage sont absolument à considérer dans un rapport direct.

Différentes natures de sol:
► Des terres bien perméables (non cohésives / calibre de gravier & sable >0.06mm) sont si perméables que l’eau d’infiltration,

même lors de fortes précipitations, s’écoule, sans stagner, jusqu’à la terre peu perméable ou jusqu’au niveau actuel de la 
nappe phréatique.  Pareilles terres sont assez rares avec ce niveau de pureté.

► Des terres peu perméables (cohésives / calibre <0.0002mm = argile, limon), par contre, ralentissent l’infiltration de façon 
à ce que, lors de précipitations plus fortes, l’eau s’écoule plus lentement que l’arrivée des précipitations. C’est ainsi que se 
forment de l’eau stagnant temporairement, de l’eau de pression, ou encore de dangereuses poches d’eau sous pression
permanente.

Des barrières étanches et des étanchéités sont, par définition, des couches de protection évacuant l’eau. 
Il faut donc veiller constamment à ce que les couches en contact avec ces barrières étanches 

soient les plus perméables possibles.

Les eaux de pluies causent des engorgements de sols plus ou moins importants. 
On distingue l’eau d’infiltration, l’eau stagnante, les poches d’eau et la nappe phréatique.
Lorsqu’un obstacle, notamment un bâtiment, se trouve dans le passage libre de l’eau, on doit compter avec une 
stagnation d’eau dangereuse. C’est pour cela que chaque bâtiment doit être étanché et drainé de façon appropriée suivant
le type d’eau présent et la sollicitation en eaux.  

Lors de la conception des mesures d’étanchéité 
et de drainage, il faut tenir compte:

► de la perméabilité à l’eau du sol
► de la forme du terrain
► du niveau le plus élevé de la nappe phréatique

Toutes ces indications et recommandations sont donné à titre indicatif et sans engagement de 
notre part. Les normes en vigueur doivent être respectées. Les conditions de travail échappant à
notre contrôle et la grande variété de matériaux différents excluent toute possibilité de recours ou 
de réclamation ayant un rapport avec lesdites informations. En cas de doute, nous recommandons 
d’effectuer des essais approfondis à titre personnel. Nous ne pouvons assurer une quelconque 
garantie que dans la mesure où la qualité de nos produits reste constante.

► Lorsque le mur de fondation se trouve en bas d’une pente, il convient de terminer à temps la zone d’étanchéité et de 
drainage et de remblayer la fouille afin d’éviter une accumulation d’eaux de surfaces au pied du mur de fondation.  
Cette mesure est en principe requise lorsqu’il y a danger de gel et lorsque la fondation peut en être endommagée.

► Lorsque le mur de fondation se trouve dans un talus libre, une infil-
tration dans le matériau de remplissage par de l’eau de surface peut
mener à des tassements et à une diminution de la stabilité du talus.

► De l’eau de surface venant d’un talus ou d’un accès en direction du
bâtiment ne peut pas s’infiltrer dans le matériau de remplissage ni 
être évacuée par le système de drainage du mur. Cette eau de 
surface doit être captée et évacuée par un tuyau ou par un caniveau. 

► Lors du remblayage, et aussi après tassement des terres remblayées, 
une pente partant du bâtiment doit être respectée. Pour des terrasses 
adjacentes, il s’agit de respecter une pente régulière de ≥ 2%.

Remblayage de le fouille et  
des puits de lumières

Voir www.emg-meyer.be / Know-How / Le mur de sous-sol / ...
►„A propos du remblayage de la fouille“
►“Mouvements du sol porteur et de la surface du trerrain”


