Terre Végétale

20 à 30 cm

Recouvrement de 30 cm

20 cm
70 cm

Drain PVC
(o 100 mm)

10 cm
Cailloux Grossiers Calcaires
(Grave 20/80)

40 cm

Bache perméable à l’eau
(géotextile non tissé avec
un recouvrement de 30 cm)

1m

Fond de tranchée horizontal

COUPE LONGITUDINALE :
Puisard de décantation
Regard de fermeture visitable
20 à 30 cm

Terre Végétale
Arrivée d’eau de pluie

20 cm
Drain

Coude plongeant

0,60 m

10 cm

1 - 1,2 m

Joints d’étanchéité

0,5 m

La boîte à outils des Techniques Alternatives

Fiche technique n° 2 :
La tranchée drainante

40 cm
Cailloux Grossiers Calcaires

Distance
puisard-tranchée
50 cm minimum

Bache perméable à l’eau
Fond de tranchée horizontal

Choix des matériaux
• En grande surface du bricolage et de l’outillage :
Tuyaux PVC, Puisard béton et PVC, Regard en fonte
• Chez un fabricant ou négociant de matériaux de construction :
Géotextile et Grave 20/80

Fourchette de prix indicatifs
Fournitures et Pose

60 à 90 € (400 à 600 Francs) le mètre linéaire (TTC)

70 cm

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

IMPLANTATION - MISE EN OEUVRE
Veiller à ce que le fond de la tranchée soit bien horizontal aﬁn de faciliter la diffusion de l’eau
dans la structure.
Éviter la plantation d’arbres, buissons... à proximité de la tranchée ainsi que la pose d’une
clôture.
Il est suggéré de placer la tranchée drainante dans une zone minéralisée sans plantation
(allée de jardin, accès de garage) et de s’écarter au minimum de 2 m des habitations.
Positionner le drain au 2/3 de la zone drainante.

DIMENSIONNEMENT
Les dimensions de la tranchée drainante sont variables. Celles données ci-après sont les
dimensions optimums pour une bonne diffusion de l’eau dans la structure (sans tenir
compte de la perméabilité des sols).
Il est nécessaire de connaître les éléments suivants, aﬁn d’établir le dimensionnement de
l’ouvrage :
☞ SURFACE IMPERMÉABILISÉE concernée (toitures, sols...)
☞ PERMÉABILITÉ DES SOLS

Ce volume par rapport aux cotes de la tranchée données en exemple :
5 m3/ 0,70 x 1 x 0,3 (correspond au 30 % de vide créés par la grave) donne
environ 24 mètres linéaires de tranchée.

CONSEILS D’ENTRETIEN
Le puisard doit rester accessible pour son contrôle et son entretien.
Nettoyer le puisard de décantation 2 fois par an (de préférence après la chute des feuilles)

La tranchée drainante reprend UNIQUEMENT les eaux de pluie
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À défaut de connaître celle-ci, le volume de la tranchée est obtenu, sur la base
d’une pluie de 50 l/m2 (orage décennal), en multipliant la surface imperméabilisée
par 0,05 m.
(Exemple pour une maison dont la toiture est de 100 m2, le volume utile sera de
100 x 0,05 = 5 m3).
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