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Pour un terrain comportant plusieurs bâtiments, il pourra parfois être plus 
simple et plus économique de réaliser un réseau général de drainage. Celui-
ci varie bien évidemment en fonction de la topographie du terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drainage périphérique individuel  
(DTU 20-1) 

Retenons enfin, pour mémoire, 
qu’une solution mixte pourra 
également être envisagée. 
 

 

 

 Implantation de la tranchée drainante 

Comme nous venons de le préciser, un système de drainage périphérique 
est situé soit le long des fondations du bâtiment, soit encore à une distance 
de 2 mètres des ouvrages concernés. 

Le drainage à environ 2 mètres des fondations peut, lorsqu’il est 
correctement exécuté, présenter l’avantage de protéger le terrain de 
fondations contre les variations de teneur en eau provoquées par les 
ruissellements périodiques. Par contre une telle solution ne peut être 
pleinement efficace que si la quantité d’eau, qui peut s’infiltrer entre la 
tranchée drainante et le mur de fondation, est limitée. 

Cette solution permet, lorsque le drain est descendu à une profondeur 
inférieure à celle des fondations, de rabattre l’eau dans le sol. 

Elle correspond souvent à une intervention postérieure à la construction, 
lorsque l’ouverture de fouilles périphériques autour de la construction pose 
des problèmes de faisabilité. 

Le drainage à proximité immédiate des fondations présente l’inconvénient de 
provoquer, au voisinage des fondations une certaine humidification du sol. 
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Drainage le long du sous-sol                    Tranchée drainante à 2 m du sous-sol  

 

Attention : Si une telle humidification est périodique, elle pourra provoquer, 
notamment en terrains argileux des désordres dans les structures ; 
désordres causés par des phénomènes de tassements. 

Retenons également que le fait que les murs du sous-sol risquent d’être 
soumis à des ruissellements d’eau peut également intervenir dans le choix 
des revêtements de murs. 

 

 

 

 

 

 

 

 Détail de contre-pente 
vers la tranchée 
drainante (DTU 20-1) 

 
Dans le cas où le drainage est situé immédiatement le long des fondations 
superficielles, il est strictement interdit de descendre la tranchée 
drainante à un niveau inférieur à celui des fondations. Le drain est alors 
posé sur un matériau permettant de réaliser des pentes de mise en œuvre le 
long de la semelle ou sur le débord de celle-ci par rapport au mur de 
soubassement. 

Dans le cas où le drainage est exécuté à environ 2 mètres, il conviendra 
d’éloigner les eaux de ruissellement de la façade et de les ramener vers le 
drain, lorsque la tranchée drainante est descendue à un niveau inférieur à 
celui des fondations. La distance de la tranchée et le niveau du collecteur 
doivent être tels qu’il n’en résulte pas un risque de décompression au niveau 
des terrains de fondation. 
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 CAS PARTICULIER DES TERRAINS ARGILEUX ET SABLEUX 

Si le bâtiment est fondé sur un terrain argileux, il paraît raisonnable, voire 
souhaitable, que la pente entre l’arase inférieure des fondations et le fond de 
la tranchée ne dépasse pas 1 pour 3. 

Si le bâtiment est fondé sur un terrain en sable fin, le risque de 
décompression par le simple entraînement de « fines », sous un gradient 
hydraulique, même faible et à des distances importantes, conduit à vérifier si 
la pente sous laquelle les fondations sont vues du fil d’eau du drain, non 
seulement pour les semelles voisines, mais aussi pour les autres. 

Dans un tel cas de figure, il est prudent de ne pas dépasser une pente de  
15 %. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pente maximale conseillée en terrains argileux Pente maximale conseillée dans les 
(DTU 20-1) sables fins (DTU 20-1) 

 

 

Implantation des regards 

Les regards devront être situés au minimum : 

 au point haut du drain ; 

 à chaque changement de direction ; 

 au raccordement de deux drains 
 

Leur diamètre doit être suffisant pour permettre les différentes opérations 
d’entretien, voire même de dé colmatage si besoin est. De plus, ils doivent 
être munis d’un bouchon de visite qui les protège de toute pénétration de 
corps étranger. 

A titre d’exemple : 

- dans les terrains argileux, de tels regards pourront être constitués par des 
tuyaux en PVC d’un diamètre intérieur de l’ordre de 150 mm ; 

- dans les terrains à grains fins et peu perméables (type sable de 
Fontainebleau), où les risques de colmatage sont plus importants, on pourra 
utiliser des regards à décantation. Il existe sur le marché actuel de la 
préfabrication une grande variété de ce type de regards. 
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Raccordements entre drains et collecteurs (DTU 20-1) 

 SYSTEMES D’EVACUATION 

Les eaux collectées par les tranchées drainantes peuvent être évacuées 
soit : 

 par déversement naturel (cas des terrains en pente) ; 

 par l’intermédiaire d’un collecteur. 
 
Les collecteurs peuvent être constitués soit par un tuyau de plus fort 
diamètre, soit encore par un caniveau. Un regard devra être implanté à 
chaque raccordement entre drain et collecteur. 

Puis, les eaux collectées seront évacuées : 

 soit dans le réseau d’égout d’eaux pluviales ; 

 soit directement dans un cours d’eau. 
 
Il existe bien sur d’autres solutions, mais elles présentent à notre avis de 
nombreux inconvénients. C’est ainsi que nous citerons : 

 

- L’utilisation d’une bâche étanche qui recueille l’eau des drains et les 
évacue à un niveau supérieur au moyen de pompes de relevage. Notons à 
ce sujet qu’il est souhaitable de travailler toujours avec une pompe en 
secours pouvant prendre le relais en cas de panne de la  ou des pompes 
principales. Attention également aux éventuelles coupures de l’alimentation 
électrique… 

 
Remarque : Au sujet de la mise en place de « pompes de relevage », nous 
pouvons nous référer à : 

- l’article III-6 du fascicule 81 (mars 2003) - titre II intitulé « Conception et 
exécution d’installations d’épuration d’eaux usées » : 

Article III.6 : Relèvement  

« Les installations de relèvement sont conçues conformément au 
fascicule n° 81 du CCTG titre 1er « Construction d’installations de 
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pompage pour le relèvement ou le refoulement des eaux usées ». 
Elles comportent un dispositif de secours permettant d’assurer le 
relèvement du débit horaire nominal en cas de défaillance d’un des 
appareils élévatoires. » 

 
- l’article 42 du règlement sanitaire départemental type : 
Article 42 : Evacuation 

« L’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir 
être assurée en permanence ». 

 
- cas particulier du règlement sanitaire parisien : 
Article 42-4 : Relevage des eaux usées et des eaux pluviales  

« Les eaux usées et les eaux pluviales en provenance des 
immeubles doivent s’écouler à l’égout de façon gravitaire. Seules 
les eaux usées et les eaux pluviales provenant des étages et 
installations situées au-dessous du niveau de la voie de desserte du 
bâtiment peuvent être évacuées par l’intermédiaire d’un poste de 
relevage. Dans les immeubles collectifs de plus de 10 logements, 
ce poste doit être muni d’au moins deux pompes indépendantes, 
sauf si le relevage est effectué par un système à air comprimé. » 

Nous voyons donc que l’utilisation de tels procédés est peu adaptée à un 
pavillon individuel. Nous les réserverons donc de préférence à des 
ensembles immobiliers possédant des circuits électriques de secours et 
d’alarmes maintenus en état de fonctionnement. 
 
 

- La réalisation d’un puisard absorbant creusé dans un terrain peu 
perméable. La capacité d’absorption des terrains environnants étant très 
faible, un tel système ne pourra convenir que dans des cas très particuliers ; 
cas où le drainage ne débite qu’à des intervalles éloignés et, lorsque de 
surcroît, les eaux à évacuer sont peu abondantes.  

 Conception des  
tranchées drainantes 

Une tranchée drainante est constituée par : 

 une zone de collecte et d’évacuation des eaux, comportant souvent 
une canalisation ; 

 des matériaux filtrants. 

 CANALISATION 

Lorsque la quantité d’eau à évacuer est importante, on doit mettre en place 
un « tuyau » dans la zone de collecte. 

Ce dernier devra être fabriqué en matériaux non corrodables et 
imputrescibles : terre cuite – béton perforé – PVC perforé… 

 
Nota : Dans le cas de drains en PVC, il sera souhaitable de ne mettre en 
œuvre que des produits se présentant en barre ; les produits en couronnes, 
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de par les éventuels phénomènes ondulatoires qu’ils pourront manifester 
une fois mis en œuvre, seront réservés en priorité aux systèmes de 
drainages agricoles. 

Retenons également que les tuyaux en terre cuite ne doivent pas être 
emboîtés. 

Le diamètre du drain se détermine en fonction de la quantité d’eau à 
évacuer. Le diamètre minimal intérieur sera de l’ordre de 100 mm. 

Par contre, en ce qui concerne les systèmes de drainage en épi, le diamètre 
des drains peut être plus faible (de l’ordre de 60 à 80 mm) selon la distance 
entre deux drains voisins. 

La pente du drain sera comprise entre 3 et 10 mm par mètre. 

Mais attention : 

 aux pentes trop faibles, voire aux contre-pentes qui sont propices 
aux dépôts de fines dans les drains,  

 aux pentes trop importantes qui peuvent provoquer l’érosion du 
terrain avoisinant. 

 MATERIAUX FILTRANTS 

La tranchée drainante devra être remplie de matériaux perméables. 

Ce remplissage s’effectue soit : 

- par un remplissage de matériaux granulaires dont la granulométrie est de 
type d/D, d étant différent de 0, 

- par un remplissage de plusieurs couches de matériaux granuleux dont la 
granulométrie est croissante dans le sens de l’écoulement des eaux. 

La granulométrie de deux couches successives doit être choisie de telle 
sorte que les particules les plus fines de la première couche ne puissent être 
entraînées par l’eau dans les vides de la deuxième couche. A titre d’exemple  
Retenons :  

 un sable : 0/3 ; 

 des gravillons : 5/15 ; 

 des cailloux : 30/60. 
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- par l’utilisation de géotextiles. Le système de drainage est ainsi constitué 
de cailloux et d’un drain en partie basse, l’ensemble étant complètement 
enveloppé par un géotextile d’au moins 200g/m². 

 

 

 

 

 

 

 CAS PARTICULIERS 

Le terrain dans lequel est réalisée la tranchée drainante comporte une 
couche perméable dans laquelle circulent des eaux : 

Si la couche perméable se situe au niveau de la partie basse de la tranchée, 
le risque d’entraînement dans le drain des éléments fins de cette dernière 
est important. Il ne pourra être évité que si la granulométrie de la couche 
perméable ainsi que celle de la couche filtrante du drain située au même 
niveau satisfont à la loi des filtres 

La tranchée drainante est réalisée dans un terrain constitué de matériaux 
sableux à grains fins : faible perméabilité justifiant le drainage (Sables de 
Fontainebleau, Sables d’Estuaire, Limons sableux…) : 

Dans pareil cas, on risque le colmatage par entraînement des fines. Pour y 
remédier, on pourra utiliser des tuyaux en béton munis de joints étanches et 
non susceptibles de se dégrader dans le temps. La tranchée sera remplie de 
sable 0/3 afin d’éviter l’entraînement des fines du terrain avoisinant. 

Notons enfin, qu’il est souhaitable et d’usage d’avoir recours à la mise en 
place d’un géotextile. 


