
Technologie BTS

LES DALLAGES SUR TERRE-PLEIN

I) INTRODUCTION:

Le dallage d’une construction est le niveau d’exploitation situé directement sur le sol. 

On distingue les dallages des dalles portées.

• Le dallage   

Il ne transmet aucune charge sur les murs 

périphériques. 

Il est désolidarisée de ces murs par un joint 

de rupture. Il suit les tassements du support

 La dalle portée   
Elle est utilisée sur des terrains de mauvaise constitution,

comme les argiles gonflantes ou sur des sols meubles avec des
points durs ou sur des terrains inondables et se calcule comme
un plancher béton.

 La  dalle en  béton  armé  est  coulée  sur  le  sol  qui  joue
uniquement le rôle de coffrage ou sur un vide sanitaire.

Elle est ferraillée de manière à porter uniquement sur des
appuis latéraux.

2) FONCTION DES DALLAGES:
 

Ils doivent:
• Présenter une surface plane exploitable apte à supporter les charges permanentes (poids propre, cloisons) 

et d’exploitation pour les transmettre au sol.
Remarque : les dallages ne peuvent servir d’assise à des éléments porteurs.
• Assurer l'habitabilité des locaux en protégeant des nuisances dues :

▪ aux remontées d’humidité du sol
▪ aux infiltrations par les murs de soubassements
▪ aux  déperditions thermiques

• Faciliter l’installation des équipements techniques (eau, gaz, électricité, EU…) 
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3)  CATÉGORIES DE DALLAGES:
Il existe 3 catégories de dallage classés suivant les locaux et les charges supportées :

• Les dallages à usage industriel ou assimilés pour les locaux industriels comme les usines, ateliers, 

entrepôts, laboratoires, quelles que soient leur superficie devant supporter une charge d'exploitation 

supérieure à 10 kN/m² en charge répartie ou 10 kN en charge concentrée (partie 1 du DTU 13,3). Cette 

partie concerne également les surfaces commerciales dont la superficie excède 1 000 m².

• Les dallages à usage autres qu'industriels ou assimilés (partie 2 du DTU 13,3). Cette partie concerne les
bâtiments collectifs à usage d'habitation ou d'hébergement, les bureaux,  les bâtiments hospitaliers,  
scolaires, à usage de spectacles, à usage agricole ; garages et parcs de stationnements pour véhicules 
légers. Elle concerne également les surfaces commerciales dont la superficie de dallage n'excède pas 
1 000 m².

• Les dallages pour maisons individuelles (partie 3 du DTU 13,3).

On distingue également:

• Les dallages en béton non armé    

(nécessitant simplement des armatures de comportement) y compris les dallages additionnés de fibres.

• Les dallages      en béton armé   

• Lorsque les conditions d’exploitation imposent une limitation de l’ouverture des fissures.

• Si le dallage est destiné à recevoir un revêtement de sol adhérent.

• Si présence de canalisations ou câbles caloporteurs.

4)  CONSTITUTION D'UN DALLAGE:

1  Sol Sol  décapé,  nivelé,  assaini  éventuellement  par  un  drainage  avec  couche  anti-contaminante
(géotextile)

2 Forme C’est  une  couche  drainante  reposant  sur  le  sol  partiellement
décapé,  constituée  de  matériaux  d’apport,  bien  compactée  et
stable, servant d’assise au dallage

Elle peut être constituée à partir de

• granulats concassés : mélange de sable de carrière , gravier  et
cailloux  bien  calibrés  et  propres  (sans  impuretés  argileuses)
d’épaisseur courante 100 à 350 mm 

• tout venant :  mélange granulaire avec un % en fines < 80 m  ne
dépassant pas 20%). Sa mise en place est plus incertaine .

Remarque
•  le sol en place suffisamment stable peut directement recevoir le 
corps du dallage (sol rocheux ou caillouteux).

Les géotextiles, tissus 
généralement en matériaux 
synthétiques, ont la 
propriété de laisser passer 
l'eau mais empêche les 
parties les plus fines issues 
du terrain naturel de venir 
modifier la structure des 
matériaux d'apport.

 Ils sont également appelés 
"anticontaminants". 
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• Une membrane géotextile  peut être mise en place  sous la forme
pour  créer  une barrière  physique  entre  le  terrain  naturel  et  les
matériaux sélectionnés pour la réalisation de la forme.

3 interface •  Couche  de  réglage,  de  fermeture  mais  aussi  de  glissement
(composée généralement de 20 à 50 mm de sable). Son rôle est
de limiter l’apparition de fissures dans la dalle  dues au retrait du
béton .

• Film  polyéthylène > 150  m  posé sur la couche de réglage :
film étanche pour retenir l’eau du béton lors de son durcissement 

Remarque : Il est déconseillé  pour les dallages de type 1 et 2 car
pas de maîtrise de la siccité du béton  et accroît le phénomène de
tuilage ou pianotage du dallage au niveau des joints.

•  Isolant (si espace habitable) imputrescible et incompressible 

Isolation thermique verticale en bêche périphérique

             Isolation thermique horizontale sous l'ensemble de la
surface du dallage, (conseillé car risque tassement), posée sur un
support compacté. 

• Si risque de remontée capillaire de  vapeur d’eau, prévoir un  film
anti capillaire ou pare vapeur entre la forme et le corps, ou sous
l’isolant.

sert à niveler la forme et 
constituer une assise 
horizontale (pour l’isolant 
éventuel) .

Le tuilage est le soulèvement
au droit des joints et dans les
angles, du au retrait 
différentiel quand  il y a  
rétention d’eau en sous face.

A partir de panneaux en 
mousse de  polystyrène 
extrudé.

Aucun  isolant  ne  doit  se
déformer de plus de 2 % ni
avoir un module Es inférieur
à 2,1 MPa.

    Exemple d’un dallage en sous-sol  (Mise en place 
éventuelle d’un drainage)

      Exemple de dallage pour espace habitable

4 Corps du dallage •  Béton armé par du TS et dosé selon la réglementation
en fonction de la classe du ciment 

•  L’épaisseur mini fonction de la catégorie du dallage 

•  Respect d’un enrobage des armatures de 3 cm.

•  Planéité pour recevoir un revêtement éventuel

 • Une cure (obligatoire) permet de limiter la dessication
et donc la fissuration superficielle du béton.

Voir tableau ci-dessous

 

 Le  corps  du  dallage  est
dressé  à  l’aide  d’une  règle
vibrante.

Couche d’usure Obtenue par renforcement superficiel du dallage avant
durcissement du béton 

Il s’agit généralement d’une chape de ciment ou d’une

Elle assure un traitement 
surfacique antipoussières, 
antidérapant, résistant à l’usure,
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       ou

revêtement de finition

couche de produits spécifiques, déposée sur le corps de
dallage avant sa prise.

Chape, sol scellé, sol plastique, textile, parquet…

aux produits chimiques

 Dosage du béton selon la catégorie du dallage  

Le béton doit être vibré au moyen d'une règle vibrante ou bien être de consistance fluide (affaissement au
cône d'Abrams supérieur ou égal à 160 mm soit consistance S4) obtenue par utilisation de superplastifiant et
en aucun cas par ajout d'eau.

Catégories de dallage Dallage à usage
industriel

Dallage à usage autre qu’industriel Dallage de
maison

individuelleAvec couche d’usure Sans couche d’usure

Classe minimale de
résistance

C25/30 C25/30 C25/30 C20/25

Dosage minimal en
ciment

280 kg/m3

400 kg /m352.5 280 kg/m3 280 kg/m3

42.5 320 kg/m3 320 kg/m3

32.5 350 kg/m3 350 kg/m3

E/C maxi Variation linéaire entre 0.60 et 0.50  pour C
variant entre 280 et 350 kg /m3

0.60

 Épaisseur minimale du dallage  

Catégories de dallage Dallage  à  usage
industriel

Dallage  à  usage  autre
qu’industriel

Dallage  de  maison
individuelle

Épaisseur  minimale (cm) 15 13 12

 Ferraillage minimal  

        • Dallage en béton non armé (y compris  les dallage en béton renforcé de fibres)
Les armatures ne sont pas comptées dans le dimensionnement du dallage.
Pour limiter les fissurations lors du retrait du béton, le dallage comporte une armature en TS type PAF C ou 
ST10 positionné au 1/3 inférieur  (1,1 kg/m²) et des armatures de renfort local.

      • Dallage en béton armé 
   Ferraillage minimal (en %)  du dallage en BA selon les catégories et l'épaisseur  h minimale :

Remarque : pour les dallages, dont l'épaisseur est inférieure ou égale à 16 cm, il est admis une seule nappe 

disposée à mi-épaisseur.
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Dallage 1  (à usage industriel) Dallage 2  (à usage autre 
qu’industriel) 

Dallage 3 ( maison 
individuelle)

0.4% de la section (ou 0.4 h)  
dans chaque direction

(ST65C ou ST25C + ST 40C)

diamètre armatures < h/15 et 
espacement maximal des 
armatures <  2h

5 cm²/ml dans chaque sens

( ST50 C ou 2 ST25C) 

3 cm²/m sous condition(1)

(ST 40C ou 2 ST20C)

0.2 % de la section du 
dallage dans chaque sens

ex : ST 25 C

(1) Phasage de réalisation délimitant des panneaux < 50 m²

    Délai entre coulage de 2 panneaux adjacents > 1 mois

    Épaisseur du dallage augmentée à 15 cm au moins
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5)  LES JOINTS DU DALLAGE     :  

Les principales causes de désordres rencontrés dans un dallage proviennent de sa déformation due au retrait et
aux effets thermiques, au chargement et pouvant donner lieu à des fissurations compromettant l’exploitation de 
l’ouvrage.  

Pour lutter contre ces phénomènes il est indispensable de fractionner le dallage en panneaux limités par des 
joints.

Il existe 5 types de joints, les plus utilisés étant le joint franc et le joint scié :

    Disposition caractéristique des joints d’une dalle

          •  les joints sont obturés pour éviter l’intrusion de corps durs.
          •  Les joints en quinconce ne sont pas admis.

Caractéristiques des joints:

5-1- Joint d’isolement : 

On les appelle aussi joint de désolidarisation, de fractionnement ou de rupture.
Le joint d'isolement  a pour but de désolidariser le dallage de certains éléments de construction (poteaux, longrines, 
murs, massifs...) dont les déformations verticales et/ou horizontales diffèrent de celles du dallage.

Ce joint vertical bouché par un produit souple traverse le dallage sur une largeur comprise entre 10 et 20 mm et 
délimite des surfaces de 240 m² maximum.
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Prévoir des renforts d’armatures 
dans les angles rentrants 
d’ouvrages isolés.

Pour  les  poteaux,  un  joint
d’isolement  sera  réalisé  à  45°
tout autour du poteau de manière
à éviter  les fissures possibles.

5-2 Joint de retrait     :  

Lors du retrait du béton, une fissuration superficielle apparaît. Les joints de retrait ont pour rôle d’organiser et de
délimiter cette fissuration. 

Ils sont disposés de façon à délimiter des panneaux  sensiblement carrés (A/B < 1.5) (le rapport des côtés est
compris entre 1 et 1.5) dont la diagonale maxi est de 7 m pour les dallages non couverts au moment de leur
exécution et de 8.5 m pour les dallages couverts. Ils doivent être droits et ne  pas comporter d’angles rentrants.

Ils ne sont pas nécessaires pour les dallages armés.

Deux modes de réalisation : 

 -  par joints sciés superficiels  pratiqués sur le 1/3 l’épaisseur de la dalle dès le durcissement
du béton (1 à 2 jours après le bétonnage).  Ils peuvent être ultérieurement remplis par un
mastic colle polyuréthane qui existe  en différentes teintes. (largeur de 3 à 5 mm)

– par incorporation de profilés plastiques   dans le béton frais sur une hauteur de 1 /3 de l’épaisseur de la 
dalle.

–
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Distances entre joints de retrait:

Cas considéré Dallage sans
couche de
glissement

Majoration pour
couche de

glissement  (1)

Minoration (%) pour blocage
d’un côté du panneau

(solidarisation sur un côté)

Dallage  soumis  aux
intempéries

5 m ± 10% + 35% (6,75m ± 10%) - 50% (2,5m ± 10%)

Dallage sous abri 6 m ± 10% + 35% ( 8,10 m ± 10%) - 50 % (3,0 m ± 10%)

(1) la couche de glissement peut être une couche de sable de 20 mm d’ épaisseur.

5-3 Joint de dilatation:

Les joints de type 1,2,et 3 peuvent jouer le rôle de joint de dilatation.
Ils permettent la libre dilatation (variations dimensionnelles) du dallage dues essentiellement aux variations de 

température.   
Ils intéressent principalement  les dallages non couverts.
Remarque :  Si un dallage couvert  reçoit un rayonnement solaire direct pendant ou après sa réalisation, il est

considéré comme dallage non couvert

Pratiqué sur l’épaisseur totale de la dalle, la largeur du
joint est de 15 à 20 mm avec un bourrage souple ou un
joint d’étanchéité pour éviter l’intrusion d’un corps dur
étranger. Le treillis soudé est coupé.

Il est conseillé de ne pas dépasser 25 m entre joints de dilatation. 
Pour les dallages soumis à des charges roulantes, il faut conjuguer les joints par goujons ou clavetage
(béton ou profilé)  (joint de type 2 ou 3 )

5-4 Joint de construction ou arrêt de coulage     :    

La longueur des règles de dressage étant limitée (2 à 5 m), un dallage se réalise par bandes. Les joints de
construction marquent l’arrêt de bétonnage de ces bandes.
Le joint de construction est analogue au joint de dilatation, mais le TS n’est pas coupé au droit du joint.

LPMF Les dallages 7/14



Technologie BTS

On peut faire coïncider  le joint de construction avec un joint de retrait , de dilatation ou d'isolement.
Exemple de joint en cornière :

L’arrêt de coulage peut se faire
 •  par des règles métalliques qui seront retirées avant le
coulage de la dalle adjacente 
•  par des profilés plastiques en coffrage perdu  qui 
améliorent, de part leur forme, la transmission des 
efforts d’une dalle à l’autre.

5-5  Conjugaison des panneaux adjacents (entre joints)

Lorsque le dallage est destiné à recevoir un revêtement de sol, sauf peinture, tous les joints (qu'ils soient 
circulés ou non) doivent être conjugués par clavetage (joint de type 3) ou par goujonnage ( joint de type 2)

La conjugaison des panneaux délimités par des joints de type 4 ou 5 se fait par un treillis soudé, respectant les 
dispositions suivantes :

• le treillis soudé est général dans tout le dallage,
• le treillis soudé est situé dans le tiers inférieur de la hauteur du dallage,
• la section d'armature représente 0,06 % de la section du béton,
• le diamètre minimal des aciers est de 6 mm et l'espacement maximal est de 20 cm.

Dallage non armé de type industriel ou assimilé     :   Il est nécessaire de conjuguer les joints par un treillis soudé 
général dans le cas de charges roulantes ou de revêtement de sol. Le pourcentage mini des armatures sera de 
0.06% dans les deux directions (exemple : 0.06% x 15cm x 100cm = 0.9cm² mini.) avec un diamètre mini des fils de
6mm et un espacement des fils qui ne dépassera pas 20cm. 

Dallage non armé ayant un usage autre qu'industriel ou assimilé     :   Il est nécessaire de conjuguer les joints par 
un treillis soudé dans le cas de charges roulantes ou de revêtement de sol. Aucun pourcentage mini. n'est imposé.
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6)  CANALISATION SOUS  DALLAGE:

Canalisations , câbles et fourreaux :

Dans le cas de dallages non armés, ces éléments doivent être placés sous le dallage, la distance entre leur 
génératrice supérieure et la sous-face du dallage devant être au moins égale à leur diamètre majoré de 50 mm.

Ces éléments peuvent être incorporés dans les dallages armés sous réserve de satisfaire aux dispositions 
constructives ci-après :

• leur diamètre ne doit pas excéder 1/5 de l'épaisseur du dallage dans la zone considérée ;

• leur enrobage en partie supérieure doit être au minimum de 2 fois leur diamètre sans être inférieur à 50 mm.
( 1 fois le diamètre sans être inférieure à 50 mm pour les dallages des maisons individuelles) 

Les traversées verticales du dallage sont autorisées avec fourreaux.
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7)  DRAINAGE SOUS  DALLAGE:

La réalisation d’un dallage enterré doit prendre en compte les contraintes hydrogéologiques du site. 
En cas de risque de venues d’eau du sol support,pour éviter des sous-pressions, un dispositif de drainage 
horizontal s’impose sous le dallage pour recueillir l’eau et l’acheminer vers des tuyaux collecteurs eux-mêmes reliés
au réseau d’assainissement par le biais d’une pompe de relevage.

Dispositif classique en matériaux granulaire drainant:  
Il est constitué de bas en haut par:
• un géotextile filtrant anti-contaminant entre le sol support et le matériau granulaire.
• Une épaisseur ( mini 20 cm) granulaire (type 20/40) à forte perméabilité.
• Un réseau de drain disposés en épis, raccordés au réseau général de drainage.
• Un film polyéthylène sur le massif granulaire. 

Autre procédé ( type Somtube ou similaire):  extrait avis technique SOMTUBE FTB:
Le procédé SOMTUBE FTB est constitué d’un complexe géocomposite constitué du bas vers le haut :

•  d’une nappe filtrante non tissée et aiguilletée par voie
sèche ;
• de mini-drains annelés régulièrement perforés
• d’une nappe drainante non tissée aiguilletée
•  d’un film polyéthylène évitant le pré-colmatage de la
nappe par  la  laitance  du  ciment  lors  de la  phase de
bétonnage.

Le procédé est utilisé pour le drainage du fond de forme
sous  dallage  béton,  limitant  les  sous-pressions
hydrostatiques à des valeurs résiduelles.

Le Somtube collecte les eaux issues du fond de forme
tout en retenant les particules fines du sol  grâce à la
nappe filtrante. 
Les eaux sont ensuite dirigées dans le plan de la nappe
vers les mini-drains.
Ce procédé permet l'économie: 
• d'un volume de terrassement
• du film polyéthylène
• des matériaux drainant.
• Des épis drainant
• du film géotextile.

Les  eaux  collectées  par  les  mini-drains  s’écoulent
ensuite par un réseau de tranchées drainantes sécantes
à  ces  derniers.  Les  tranchées  drainantes  débouchent
sur  un dispositif  de recueil  et  d’évacuation des  eaux,
dimensionné sur  la  base du débit  de sortie  maximum
indiqué  dans  la  note  de  calcul  fournie  par  le  bureau
d’études agréé par la Société AFITEX.
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8)  ÉTUDE DE SOL     :  

8-1  Reconnaissance géotechnique :

Il est indispensable d’effectuer pour toute étude d’un dallage une étude géotechnique afin de caractériser les
différentes couches du sol. Pour ce faire, il est fait appel à un géotechnicien. L’importance de la reconnaissance du
sol doit être proportionnée au problème posé :

• Pour les dallages relevant des parties 1 et 2, la norme fournit en annexe une classification des sols,
définit les caractéristiques minimales d’un support de dallage, précise le contenu de la reconnaissance
géotechnique et décrit les techniques d’amélioration des sols.

• Pour les dallages relevant de la partie 3 (maisons individuelles), la norme indique que le constructeur
peut  s’affranchir  d’études  techniques  approfondies,  à  condition  de  prendre  un  certain  nombre  de
précautions, et détaille les principaux points qu’il convient d’examiner : contexte local, morphologie du
terrain, régime des eaux, nature du sol, homogénéité du sol, végétation. 

La reconnaissance géotechnique est cependant indispensable pour les maisons jumelées ou en bande ou pour
des réalisations comportant plusieurs maisons.

Avant toute réalisation du dallage, il est indispensable de déterminer le module de réaction du support  Kw (ou
module de Westergaard).

8-2 Évaluation du module de réaction du sol :

Les essais à la plaque permettent d’évaluer la déformabilité et la compacité, sous des charges concentrées de
courte durée, de la couche de terrain située immédiatement sous le dallage, sur une profondeur de l’ordre du rayon
de la plaque d’essai.  Ils  ne fournissent aucune indication ni sur  les propriétés du sol  en profondeur,  ni sur le
comportement différé du terrain, et ne permettent pas d’évaluer la déformation d’un sol uniformément chargé. 

Essai à la plaque de Westergaard :

L’essai standard de Westergaard consiste à mesurer l’enfoncement e d’une plaque circulaire en acier de 25 mm
d’épaisseur et de 75 cm de diamètre sous une charge de 30 kN développant sur le support une pression moyenne
de 0,07 MPa. Le module de réaction du support Kw ou module de Westergaard, se déduit de l’enfoncement mesuré

par la formule :     )/(
10

07,0
3

mMPa
e

KW   avec e en mm dans la formule.

Selon la norme, le module Kw ne peut être inférieur à :
• 50 MPa/m soit e £ 1,4 mm pour les dallages relevant des parties 1 et 2,
• 30 MPa/m, soit e £ 2,3 mm pour les dallages des maisons individuelles (partie 3).

8-4 Nombre minimal de points de reconnaissance :

Un point de reconnaissance est un emplacement où sont effectués un sondage et/ou des essais adaptés au sol.

Le choix et le nombre des points de reconnaissance varient en fonction de l’importance de l’opération.
Le nombre minimal de points de reconnaissance prescrit par la norme est de :
• pour les dallages relevant des parties 1 et 2 : trois, plus un point tous les 2000m²
• pour les dallages relevant de la partie 3 : deux, plus un point tous les 500 m² 
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ENSEMBLE D’ESSAI À LA PLAQUE :

• Poutre de Benkelman conforme aux spécifications du LCPC longueur totale 3,60 mètres,  démontable,
rapport  1:2 – 17kg (le comparateur est placé au milieu de la poutre)

• Comparateur numérique 12mm x 0,01mm

• Caisse de transport pour la poutre – 212 x 25 x 41 cm – 20kg

• Plaque nervurée dia. 600 mm en fonte d’aluminium – 23 kg

Systèmes de chargement ( au choix )
 

• Pompe hydraulique manuelle 700bar, 2 vitesses, flexible 3m et vérin 14 T - 160mm, Manomètre à affichage
numérique classe A en daN-11kg 

 
• Pompe hydropneumatique  conforme à la  norme NF P94-117-1  à commande au pied 700bar,  flexible 3m

raccordé au vérin 14 T, Manomètre électronique, raccord pneumatique connecté sur l’air comprimé du
camion (3 à 7 bars)- 11kg

 
• Pompe électrohydraulique 700 bars commandée par un interrupteur et une batterie 12V légère. Permet

une totale autonomie. Équipé d’un vérin 14 T, rotule et jeu de cale, un manomètre à aiguille.
 

Ensemble de chargement à vérin hydraulique et 
commande manuelle.

Ensemble de chargement à vérin hydraulique et 
commande pneumatique (sur air comprimé du camion ) 
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9)  CANALISATION EN SOUS-SOL:   ANALYSE D’UN CCTP – VOIR PLAN DE RÉSEAUX  

2.6- CANALISATIONS
2.6.1 Ouvrages concernés
Canalisations PVC dans forme sous dallage, regards, avaloirs, siphons.
Branchement sur attentes du lot VRD.
Les calculs déterminant les diamètres et les traces d'implantation seront établis par l‘Entrepreneur du présent lot et 
soumis à l‘approbation du Maître d’œuvre et bureau de contrôle avant exécution. Les réseaux de canalisations en 
élévation dans les sous-sols sont à la charge du lot PLOMBERIE.
2.6.2 Travaux de canalisations
Canalisation PVC diamètre suivant calculs pour réseaux à incorporer dans la forme sous dallage compris tous les 
accessoires et sujétions de remblai.
Toutes attentes seront sorties à 15 cm au-dessus du dallage du type femelle pour recevoir les descentes 
(coordination avec le lot PLOMBERIE)
Le réseau devra collecter: Avaloirs et siphons du sous-sol
Caniveau de bas de rampe
Toutes descentes de chutes EU-EV et EP le cas échéant, suivant plans du BET Plomberie
2.6.3 Travaux accessoires pour réseau de canalisation

a) Regards de visite ou de branchement
Regards béton incorporé au dallage pour recevoir un té hermétique destiné au tringlage de la canalisation, 
fermeture par tampon en fonte légère.

b) Avaloirs
Fourniture et pose d'avaloirs à grille fonte, raccordés sur réseau décrit ci-avant.
Note: L'évacuation de la cour anglaise sera raccordée sur Ia fosse de relevage avec interposition d'un clapet anti-
retour. L’étanchéité des ouvrages d’évacuation jusqu’à ce clapet devra être en conséquence do cuve/age prévu 
pour /a cour anglaise.

c) Siphons de sol
Fourniture et pose de siphons fonte type Standard, diamètre suivant nécessité des calculs.
Localisation : Local groupe électrogène
Dans cour anglaise locaux techniques, local groupe électrogène

d) Caniveaux
Fourniture et pose de caniveau préfabriqués type ACODRAIN, avec grilles fonte classe C250, section suivant 
nécessité des calculs.
Localisation : Bas de rampe d’accès au sous sol
Entrée local Transfo
Cour anglaise locaux techniques

e) Séparateur à hydrocarbures, débourbeur
A la charge du lot VRD.
Les eaux de pluie récupérées dans le parking sont relevées vers le réseau EP extérieur do lot VRD

f) Siphons disconnecteurs de branchement
A la charge do lot VRD.

g) Fosse de relevage
Relevage des eaux du Sous-sol comprenant fosse de relevage avec tampon.
Mise en oeuvre d'une alarme avec piezzomètre.
Les pompes proprement dites et tous accessoires tels que clapets anti-retour notamment, Ia colonne de rejet, etc...,
sont à la charge du lot PLOMBERIE.
Relevage des eaux de drainage comprenant fosse de relevage avec tampon.
Mise en oeuvre d’une alarme avec piezzomètre.

Les pompes proprement dites et tous accessoires tels que clapets anti-retour notamment, ia colonne de rejet, etc..., 

sont à la charge du lot plomberie

h) drainage périphérique

A la base des parois du sous-sol, réalisation d'un drainage extérieur horizontal en drains PVC diamètre suivant 

calcul. Mise en œuvre dans un enrobage gravillon granulométrie appropriée, isolé du terrain naturel par un feutre de

jardin anti-contaminant. Hauteur d’enrobage, position du drain et conditions de mise en œuvre suivant directives du 

bureau de contrôle. Raccordement sur le relevage du drainage (en liaison avec le lot plomberie).

i) regards du réseau drainage

Regards béton , fermeture par tampon béton.
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Technologie BTS

Rôle d'un séparateur d'hydrocarbures ?
•  Les eaux de pluie ruissellent sur les surfaces goudronnées, se chargent en hydrocarbures et drainent de la boue 
jusqu'aux canalisations.
•  Les séparateurs d'hydrocarbures sont destinés à séparer l'huile et la boue de l'eau avant que celle-ci retourne en
milieu naturel ou dans le réseau de tout à l'égout.

Fonctionnement :   L'eau chargée en boue et en 
hydrocarbures entre dans le séparateur d'hydrocarbures 
dans le compartiment 1. La boue reste en fond de cuve. 
L'eau toujours chargée en hydrocarbures passe dans le 
compartiment 2. La séparation de l'huile et de l'eau se fait
par gravité et par coagulation des gouttes d'huile entre 
elles. L'eau dépolluée sort de la cuve par un trop plein 
situé en dessous du niveau des hydrocarbures.

Siphon de sol,  regard et caniveau
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