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BIRCO Filcoten® tec NW 100

BIRCO Filcoten® | Instructions de pose
Lors de la pose des BIRCO Filcoten® il faudra observer certains détails. 
Voici une description détaillée du procédé à suivre.

1. Avant la pose, il est important de choisir la classe de sol-

licitation appropriée pour l’utilisation en question suivant 

la norme DIN EN 1433.

2. La pose des caniveaux BIRCO Filcoten® s’effectue sur un 

lit de béton C 25 / 30 à consistance humide d’une hauteur 

entre 8 et 15 cm selon la classe de sollicitation et que vous 

ferez remonter pour le calage. Il n’est pas nécessaire de 

recourir à un enrobage latéral ou à des raidisseurs. Lors de 

la pose de la ligne de caniveaux, commencez par le cani-

veau le plus élevé et construire la ligne de caniveaux dans 

l’ordre décroissant, en posant toujours un numéro inférieur.

3. Après la pose des caniveaux, utilisez les recouvrements 

fournis ou bien raidir les caniveaux de manière à garantir 

une stabilité suffisante lors du raccordement de la couche 

de revêtement de surface. Tous les revêtements de surface 

devront dépasser, durablement, d’environ 3 à 5 mm par 

rapport au bord supérieur du caniveau(1). Afin de maintenir 

le revêtement de surface adjacent, 3 à 5 mm au-dessus du 

bord supérieur, nous vous recommandons, avec des pavés, 

de poser les deux à trois premiers rangs sur un lit de mor-

tier. Puisqu’il n’y a pas d’enrobage complet du caniveau, 

le revêtement de surface pourra être avancé sans aucun 

problème jusqu’au contact avec le caniveau.

4. En cas de pose dans des surfaces en béton ou des struc-

tures en béton armé, prévoir des joints de dilatation de 

chaque côté pour absorber les forces horizontales. Réalisez 

ces joints à une distance d’environ 0,2 à 0,5 m du caniveau. 

Avant de compacter les surfaces adjacentes, s’assurer que 

les éléments du caniveau ne sont pas exposés à de dégra-

dations de nature mécanique. Disposez les joints de dila-

tation perpendiculairement à la ligne du caniveau tous 

les 5-6 mètres dans la surface de béton adjacente (béton 

coulé sur place) de manière à ce qu’ils traversent une jonc-

tion de caniveau.

5. Les éléments de drainage BIRCO Filcoten® sont pourvus 

d’une réservation pour joint d’étanchéité aux extrémités 

du caniveau. Après la pose des différents éléments, selon 

la DIN EN 1433 ce joint pourra être comblé soit avec un 

mortier résines, soit avec un mastic d’étanchéité inaltéra-

ble (par exemple du SF-Connect).

6. Procédez de la même manière pour la pose de l’avaloir.

7. Certaines conditions locales peuvent nécessiter des 

méthodes de pose particulières à vérifier et à prendre en 

compte par le concepteur. La pose doit également être 

conforme aux prescriptions et aux directives en vigeur, tel-

les que les directives techniques et directives sur les cou-

ches de fondation dans la construction des routes et les 

directives pour la normalisation des corps de chaussées.

+  Exécution en fonction de la classe de sollicitation corres-

pondant à l‘usage prévu, conformément à DIN EN 1433  

„ Caniveaux de drainage des eaux pluviales sur les voies de 

circulation“

(1) Avec BIRCO Filcoten® L, veillez à ce que la hauteur totale 

comprenne l‘épaisseur de la grille.
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BIRCO Filcoten®

Exemples de pose BIRCO Filcoten®

BIRCO Filcoten® tec DN 100, 150 et 200, classe A 15 à C 250, type M 
Dessin-n° 14531

Revêtement

Couche de liantPavés

Couche portante bitumineuse

Couche portante

3
–

5
m

m

Lit de pose

Joint sablonneux

Couche portante

Joint à base de masse bitumineuse

Couche portante

Pavés

Couche de liant

Couche portante bitumineuse

Lit de pose

Couche portante

Revêtement 3
–

5
m

m

Masse bitumineuse

Joint à base de masse bitumineuse

Ces tableaux de performances hydrauliques constituent des informations indicatives, car les données exactes sont d‘abord 

déterminées par les conditions locales (l‘emplacement des exutoirs, nombre de lignes de drainage, etc.) C‘est pourquoi, nous 

vous recommandons de faire effectuer un calcul hydraulique précis par nos services techniques.

Dalles/carrelage

Lit de pose/chape de béton

Sol industriel

Couche portante

Joint sablonneux

3
–

5
m

m

Dalle en béton armé

Joint de dilatation

Couche portante

200–500mm

Au moment du compactage des pavés, veiller à ce que le 

pavé ne soit pas poussé contre le caniveau.

Pour les épaisseurs d‘enrobage, voir page 53. Montage 

selon les Réglementations Routières (RSTO) avec des 

couches de fondation anti-gel (composition libre).

C 25/30 XC 4, XF 1

C 25/30 XC 4, XF 1

C 25/30 XC 4, XF 1

Lit de pose en béton C 25/30
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BIRCO Filcoten®

BIRCO Filcoten® L DN 100 et 150, classe A 15 à C 250, type M 
Dessin-n° 14521

Revêtement

Couche de liantPavé

Couche portante bitumineuse

Couche portante

Joint à base de masse bitumineuse

3
–

5
 m

m

Lit de pose

Joint env. 10 mm

Couche portante

Dalles

Lit de pose

Carrelage

Lit de pose en béton C 25/30Lit de pose min. 2 cm

Joint

3
–

5
 m

m

Chape

Joint de dilatation

Dalle en béton armé

Exemples de pose BIRCO Filcoten®

Au moment du compactage des pavés, veiller à ce que le 

pavé ne soit pas poussé contre le caniveau.

Pour les épaisseurs d‘enrobage, voir page 53. Montage 

selon les Réglementations Routières (RSTO) avec des 

couches de fondation anti-gel (composition libre).

C 25/30 XC 4, XF 1

Lit de pose en béton C 25/30

Classe de 

sollicitation

X (mm) Y (mm) Z (mm)

A 15 ≥  80 min. hauteur  – 50 ≥  80

B 125 ≥  100 min. hauteur – 50 ≥  100

C 250 ≥  150 min. hauteur – 50 ≥  150

Construction schématique

Y
Z

X X

Y
Z

X X

Pose sans enrobage complet Pose sans enrobage complet

BIRCO Filcoten® tec BIRCO Filcoten® L

C 25/30 XC 4, XF 1 C 25/30 XC 4, XF 1
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BIRCO Filcoten®

Carottages verticaux

En fonction de la situation et selon les conditions locales, 

les caniveaux de drainage doivent être équipés d‘une sortie 

afin d‘être raccordés de façon appropriée au réseau. BIRCO 

offre un service usine de découpe des caniveaux selon vos 

plans, permettant d‘éffectuer des carottages verticaux 

pour les entrées et sorties. Les possibilités de raccordement 

varient d‘un article à l‘autre et vont du DN 100 au DN 150. 

Le diamètre est adapté aux manchons de raccord. Autres 

types de raccords sur demande.

DN Carottage vertical 

100 100 mm

150 150 mm

BIRCO Filcoten®     |     Diamètre de carottage 

L = 1000 mm Débit du drainage 

à la fin du caniveau

Section 

à la fin du caniveau

N° 5/0 4,9 l/sec* 89,3 cm2

N° 10/0 6,3 l/sec* 114,3 cm2

BIRCO Filcoten® L DN 100

L = 1000 mm Débit du drainage 

à la fin du caniveau

Section 

à la fin du caniveau

N° 0/0 9,5 l/sec* 170,9 cm2

BIRCO Filcoten® L DN 150

   Ces tableaux de performances hydrauliques constituent des informations indicatives, car les données exactes sont d‘abord 

déterminées par les conditions locales (l‘emplacement des exutoirs, nombre de lignes de drainage, etc.) C‘est pourquoi, nous 

vous recommandons de faire effectuer un calcul hydraulique précis par nos services techniques.

L = 1000 mm Débit du drainage 

à la fin du caniveau

Section 

à la fin du caniveau

N° 0/0 11,1 l/sec* 199,5 cm2

L = 1000 mm Débit du drainage 

à la fin du caniveau

Section 

à la fin du caniveau

N° 0/0 14,0 l/sec* 251,5 cm2

BIRCO Filcoten® tec DN 150

BIRCO Filcoten® tec DN 200

L = 1000 mm Débit du drainage 

à la fin du caniveau

Section 

à la fin du caniveau

N° 0/0 4,9 l/sec* 88,4 cm2

N° 1 5,2 l/sec* 93,8 cm2

N° 2 5,5 l/sec* 98,8 cm2

N° 3 5,8 l/sec* 103,8 cm2

N° 4 6,0 l/sec* 108,8 cm2

N° 5 6,3 l/sec* 113,8 cm2

N° 5/0 6,3 l/sec* 113,4 cm2

BIRCO Filcoten® tec DN 100

BIRCO Filcoten® débits de drainage

* Coéfficient de sécurité � = 1,2

* Coéfficient de sécurité � = 1,2

* Coéfficient de sécurité � = 1,2

* Coéfficient de sécurité � = 1,2

* Coéfficient de sécurité � = 1,2

Les carottages doivent avoir une distance min. de 100 mm à la fin du 

caniveau.




