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BIRCOcornières à fente

BIRCOcornières à fente    |    Pose

Pour garantir le parfait fonctionnement des installations 

et répondre aux exigences de la norme DIN EN 1433, 

toutes les instructions de pose doivent être respectées :

1. Avant la pose, choisir la classe de sollicitation corres-

pondant à l’usage prévu, conformément à la norme DIN 

EN 1433.

2. En raison de leur grande stabilité latérale, les caniveaux 

BIRCO sont posés sur un lit de béton C 25/30 à consis-

tance humide d’au moins 15 cm de haut et que vous ferez 

remonter coniquement des deux côtés pour le calage. Il 

n’est pas nécessaire de recourir à un enrobage latéral ou 

à des raidisseurs (à l’exception de la classe D 400 pour DN 

100). Lors de la pose de la ligne de caniveaux, commen-

cer par le caniveau le plus élevé et construire la ligne de 

caniveaux en ajoutant les numéros par ordre décroissant. 

Pour déterminer le niveau de hauteur du caniveau, tenir 

compte des dimensions des cornières à fente. Nous recom-

mandons de monter le recouvrement sur le caniveau juste 

après la pose des éléments en béton afin d’éviter toute 

pénétration de saletés ou pour équilibrer les tolérances 

dans la partie supérieure de la cornière.

3. Tous les revêtements de surface adjacents devront 

dépasser d’environ 3 à 5 mm le bord supérieur du cani-

veau. Afin de maintenir le revêtement de surface adja-

cent de 3 à 5 mm au-dessus du bord supérieur, nous vous 

recommandons, avec des pavés ou des dalles, de poser les 

deux à trois premiers rangs sur un lit de mortier. Procéder 

de la même façon jusqu’à la classe de sollicitation E 600.

Lors du « compactage » des revêtements de pavés, veillez à 

ce qu’ils ne soient pas poussés contre les cornières à fente.

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

tures en béton armé, prévoir des joints de dilatation de 

chaque côté pour absorber les forces horizontales. Prévoir 

un intervalle d’environ 0,2 à 0,5 m entre ce joint et le cani-

veau. 

Lors de la jonction de deux cornières il convient de vérifier 

que ces dernières soient protégées de toutes salissures et 

rayures .

Avant de compacter les surfaces adjacentes, s’assurer 

que les éléments de caniveau ne seront pas exposés à des 

dégradations de nature mécanique. Disposer les joints de 

dilatation perpendiculaires et la ligne du caniveau tous les 

5-6 mètres dans la surface de béton adjacente (béton local) 

de manière à ce qu’ils traversent une jonction de caniveau.

5. Procéder de la même façon pour la pose de l’avaloir.

6. En cas d’utilisation de cornières à fente, veiller à ce que 

l’élasticité des joints avec le revêtement adjacent soit inal-

térable.

7. Les éléments de drainage BIRCO en béton sont munis 

aux extrémités du caniveau d’une réservation pour joint 

d’étanchéité. Après la pose des éléments, si le CCTP le 

stipule, combler ce joint, soit avec un mortier résine, soit 

avec un mastic d’étanchéité inaltérable (par exemple SF-

Connect) (voir également page 141).

8. 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 vigueur, 

telles que les directives techniques et directives sur les 

couches de fondation dans la construction des routes et 

les Directives pour la normalisation des corps de chaus-

sées.

+  Exécution en fonction de la classe de sollicitation cor-

respondant à l’usage prévu, conformément à EN 1433,  

« Caniveaux de drainage des eaux pluviales sur les voies 

de circulation ».

Lors de la pose des cornières à fente BIRCO, certains détails doivent être 
respectés. Veuillez trouver la description ci-après.

Informations relatives au nettoyage et à l’entretien ainsi qu’au jointoiement, voir page 141.
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BIRCOcornières à fente

+  Lors de la pose des pavés ou des dalles, il est 
important que ces derniers soient intégralement 
posés selon leurs dimensions, sur le lit de béton.

Information

Pour DN 100, épaisseur du matériau 4 mm, classe A 15 à E 600

Pour DN 150 AS, épaisseur du matériau 4 mm, classe A 15 à E 600
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Exemples de pose Cornières à fente – épaisseur du matériau 4 mm

Montage selon Réglementation Routière (RSTO) avec des couches de fondation anti-gel (composition libre).

Pour DN 200 AS (classe A 15 à E 600), épaisseur du matériau 4 mm
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BIRCOcornières à fente

Instructions de pose pour des secteurs faiblement circulés 

Parkings de voitures | secteurs de trottoirs

+  Lors de la pose des pavés ou des dalles, il est impor-
tant que ces derniers soient intégralement posés 
selon leurs dimensions, sur le lit de béton.

Information

Exemples de pose Cornières à fente –  

épaisseur du matériau 1,5 mm

Pour DN 100, épaisseur du matériau 1,5 mm, classe A 15 à C 250

Pour DN 150 AS, épaisseur du matériau 1,5 mm, classe A 15 à C 250

Montage selon Réglementation Routière (RSTO) avec des couches de fondation anti-gel (composition libre).

Pavés

Lit de pose en béton
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Scellement des joints
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