
Instructions de pose Système de caniveau 2.13  

 

                                                   

1. Domaines d’application 

 

Ce caniveau linéaire offre des possibilités d’application très diverses dans les jardins et 
allées : évacuation des eaux de pluie des places, terrasses, accès et parkings, marches et 
escaliers.  

Ces éléments de caniveau peuvent être mises en œuvre dans des zones soumises à des 
charges importantes jusqu’à la classe de résistance F900 selon EN 1433. Les éléments à 
siphon et le collecteur sont adaptés de préférence pour la circulation à vitesse réduite de 
voitures jusqu’à la classe de résistance C250. Si la charge est supérieure, les éléments de 
couverture doivent être scellés pour résister au trafic. 

Les fentes ayant une largeur réduite de 18 mm seulement, la pose dans les zones cyclables 
est également possible. 

 

 

2. Etude et mise en œuvre 

 

Le volume d’eau évacué dépend de nombreux facteurs tels que la pente transversale et la 
pente longitudinale, la rugosité de la surface et les joints du revêtement.  

En présence d’une surface importante, le cas échéant faire appel à un professionnel pour 
calculer le nombre de caniveaux. 

 

En fonction des conditions locales, des éléments à siphon peuvent être intercalés pour 
faciliter l’accès au caniveau. En général, un élément à siphon suffit pour 10 ml de caniveau. 

 

Si les eaux de pluie s’infiltrent sur place via le caniveau et ne sont pas évacuées par une 
canalisation, le revêtement est considéré comme «partiellement scellé» et se traduit donc 
par une réduction des charges liées à l’évacuation des eaux de pluie !  

 

Lorsque la pente est prononcée, par ex. dans une descente de garage, les fortes averses 
risquent de saturer le caniveau !   

 



 

3. Contrôle de la livraison 

 

Avant la pose, la conformité de la livraison doit être vérifiée sur la base des indications du 
bon de commande et du bordereau de livraison. Les dégâts subis au cours du transport ou 
du déchargement doivent faire l’objet de réserves sur le bordereau de livraison.  

Les éléments de caniveau présentant des défauts visibles ne doivent pas être mis en œuvre. 
Une fois le produit posé, plus aucune réclamation ne sera recevable.  

Les palettes livrées sont à stocker de manière à protéger la marchandise de tout risque de 
dégradation et de salissure. 

 

4. Pose 

4.1. Fondations 

 

Réaliser une semelle filante en béton maigre sur une plate-forme protégée du gel, nivelée et 
alignée. Poser les éléments de caniveau sur cette semelle et les caler latéralement. La 
bordure en béton ne doit atteindre que l’arête inférieure du lit pour que les pavés/dalles 
puissent être posé(e)s jusqu’au caniveau. 

 

D’après notre expérience, les pavés et les dalles s’affaissent avec le temps.  

Le caniveau étant posé sur des fondations fixes, à terme il risquerait d’être plus haut que le 
revêtement, rendant impossible l’évacuation des eaux par le caniveau. Il convient donc de 
poser le revêtement attenant au caniveau entre 3 et 5 mm plus haut que les éléments de 
caniveau. 

 

4.2. Pose 

 

Commencer la pose des éléments de caniveau à partir du point le plus haut, la pente 
longitudinale devant être d'au moins 0,5 %.  

Le fond de l’élément de caniveau ne présente aucune inclinaison. L’évacuation des eaux est 
assurée par la pente longitudinale. 

 

L’élément amont du caniveau est terminé par un bouchon. 

 



En aval du caniveau est placé un collecteur pouvant recevoir, le cas échéant, un deuxième 
caniveau, ou un système d’infiltration (par ex. une rigole). 

 

Les collecteurs sont équipés de zones à rupture programmée à l’avant et à l’arrière et sur le 
côté. Réaliser l’écoulement avec des tubes PVC DN 100. 

 

Eviter les eaux stagnantes sous le revêtement et à proximité du caniveau. 

 

4.3. Jointoyage 

 

Pour obtenir une pose durable et étanche au niveau des joints, jointoyer les éléments de 
caniveau avec un mastic souple. Sceller les joints au pistolet à mastic par ex. avec du PCI-
Elritan 140 en suivant les instructions fournies par le fabricant. Nous vous proposons le 
mastic et le pistolet à mastic en accessoires.  

Un tube de mastic suffit pour environ 12 joints en bout, soit environ 6 ml de caniveau. 

 

5. Variations de teinte et de texture 

 

Les éléments de caniveau étant fabriqués à base de produits naturels, comme les gravillons 
de concassage, le sable et le ciment, leur coloration est tributaire des variations naturelles de 
ces matériaux. Un sable clair ou un ciment plus foncé peuvent générer des variations de 
teinte ou de texture de surface. 

De légères différences dans la texture de surface des éléments de caniveau sont 
techniquement impossibles à éviter et ne constituent par conséquent aucun motif de 
réclamation. 

 

 

	


