
BIRCOchimie

BIRCOchimie   |   Instructions de pose
Lors de la pose du système de drainage BIRCOchimie, certaines consignes 
doivent être respectées. Vous en trouverez la description ci-dessous.

Afin de garantir le parfait fonctionnement des installa-

tions, veuillez vous conformer à nos instructions générales 

de pose :

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

dant à l’usage prévu, conformément à la norme DIN EN 

1433.

2.  En raison de leur grande stabilité, la pose des caniveaux 

BIRCO se fait sur un lit de béton C 25/30 à consistance 

humide, d’une hauteur minimale de 20 cm et que vous 

ferez remonter des deux côtés pour le calage. En géné-

ral, il n’est pas nécessaire de recourir à un enrobage 

béton, ni à des raidisseurs. Lors de la pose d’une ligne 

de caniveaux, commencez par le caniveau le plus élevé à 

l’écoulement et construisez par ordre décroissant.

3.  Tous les revêtements de surface adjacents devront 

dépasser de 3 à 5 mm la partie supérieure du caniveau. 

Etant donné l’absence de recouvrement, le revêtement 

de surface peut être avancé sans problème jusqu’au 

caniveau.

4.  En cas de pose dans des surfaces bétonnées ou des 

structures en béton armé, les joints de dilatation peu-

vent être réalisés directement au bord du caniveau pour 

absorber les forces horizontales. Prévoir un intervalle 

d’enrobage d’environ 0,2 à 0,5 m entre ces joints et le 

caniveau. Disposer les joints de dilatation transversaux 

perpendiculairement à la ligne du caniveau dans la sur-

face de béton adjacente (béton local) de manière à ce 

qu’ils traversent une jonction de caniveaux.

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

6.  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.

En outre, il convient de tenir compte des particularités 

suivantes :

+  Le soudage PE des joints de caniveaux et le raccorde-

ment aux conduites doivent être exécutés par une 

entreprise spécialisée et agréée.

+  L’enrobage PEHD doit être protégé contre les dégâts 

mécaniques et les flammes.

+  Les caniveaux BIRCOchimie doivent être déplacés et 

transportés via leurs tresses de manutention (sécurité 

anti-soulèvement).

+  Vérifier régulièrement le serrage des écrous des boulons.
+  Vérifier régulièrement le fonctionnement des composants mobiles/mécaniques de l’avaloir avec vanne d’arrêt.
+  Après une avarie, nettoyer intégralement les composants du système et vérifier s’ils sont en état de marche.

Consignes de maintenancei
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BIRCOchimie

Zone de stockage sécurisée en cas d‘avarie
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BIRCOchimie

BIRCOchimie – Exemples de pose 

Instruction de pose pour zones de circulation sollicitées. 

Stations-service | usines de produits chimiques | bassins de rétention 

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

Exception classe D 400 : ne convient pas à la pose en travers d’autoroutes et de voies rapides

Pour les côtes de pose, voir page 126

Classe A 15 à E 600, type M, DN 150 – 300

Classe A 15 à E 600, type M, DN 150 – 300

 Revêtement asphalté ou étanche

Couche de liant bitumineux

Couche portante bitumineuse

Couche portante  
de gravier et gravillons

Joint de dilatation (mastic d’étanchéité)

Béton coulé en place

Couche portante  
de gravier et gravillons

Joint de dilatation (mastic d’étanchéité)

C 25/30

Pavés

Lit de pose

Joint de dilatation (mastic d’étanchéité)

Couche portante  
de gravier et gravillons

Joint de dilatation (mastic d’étanchéité)

Béton coulé en place

Couche portante de gravier et gravillons
C 25/30
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BIRCOchimie

BIRCOchimie – Exemples de pose 

Notice de pose étendue pour les zones soumises à de fortes sollicitations. 

Centres logistiques | centres de transbordement | centres de triage | tarmacs d’aéroport

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

Exception classe D 400 : ne convient pas à la pose en travers d’autoroutes et de voies rapides

Pour les côtes de pose, voir page 126

Lors de l’ajustement des revêtements de surface adjacents 

il faut veiller à ce que les caniveaux ne soient pas exposés 

à des charges thermiques ou mécaniques.

L’évaluation de l’enrobage latéral doit être adaptée aux 

données locales. Cet enrobage doit mesurer au moins 

15 cm. Si un assemblage entre la couche inférieure et 

l’enrobage latéral ne peut être réalisé, le liaisonnement 

doit être renforcé par des tiges d’armature en fer de 8 

mm de diamètre, disposées tous les 30 cm. Les qualités de 

béton mentionnées sont des valeurs minimales. Les exi-

gences émanant du chantier, comme la résistance au gel 

et aux sels de déverglaçage sont à prendre en compte en 

choisissant une qualité de béton conforme à la norme DIN 

1045-2 ou EN 206-1.

Notice de fixation :

Les vis sont à fixer par clef dynamométrique M12 = 60 Nm, 

M16 = 100 Nm. 

Les vis de recouvrement sont à resserrer régulièrement.

Les caniveaux de base BIRCOchimie doivent être déplacés 

et transportés via leurs tresses de manutention.

Classe D 400 à F 900, type M, DN 150 – 300

Classe D 400 à F 900, type M, DN 150 – 300

Asphalte coulé

Couche de liant bitumineux

Couche portante bitimineuse

Couche portante  
de gravier et gravillons

Asphalte coulé

Joint de dilatation coulé (mastic d’étanchéité) 
min. 30/10

Asphalte coulé

Joint d’étanchéité

Joint d’étanchéité

Joint d’étanchéité

Joint d’étanchéité

Couche de liant bitumineux

Couche portante bitimineuse

Couche portante  
de gravier et gravillons

Joint de dilatation coulé (mastic d’étanchéité) 
min. 30/10

Enrobage du caniveau avec du béton
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C 25/30

Joint de dilatation (mastic d’étanchéité)

Dalles en béton préfabriquées

Lit de pose

Couche portante  
de gravier et gravillons

Enrobage du caniveau avec du béton

Joint de dilatation (mastic d’étanchéité) 

Béton coulé en place

Couche portante  
de gravier et gravillons
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C 25/30
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X X

Y 
1

Y 
2

Z
C 25/30 XC 4, XF 1

X X

Y
Z

C 25/30 XC 4, XF 1

DN Type Classe de  

sollicitation

X Y/Y 1 Y 2 Z Page

BIRCOchimie 150 M A 15 – E 600 ≥ 150 ≥ 100 – ≥ 200 124

BIRCOchimie 150 M D 400 – F 900 ≥ 150 ≥ 100 Hauteur + 5 mm ≥ 200 125

BIRCOchimie 200 M A 15 – E 600 ≥ 150 ≥ 100 – ≥ 200 124

BIRCOchimie 200 M D 400 – F 900 ≥ 150 ≥ 100 Hauteur + 5 mm ≥ 200 125

BIRCOchimie 300 M A 15 – E 600 ≥ 200 ≥ 200 – ≥ 200 124

BIRCOchimie 300 M D 400 – F 900 ≥ 200 ≥ 200 Hauteur + 5 mm ≥ 200 125

BIRCOchimie

Aperçu enrobage béton pour BIRCOchimie

Pour satisfaire aux exigences de la norme DIN EN 1433 et aux exigences de maintenance, 

les instructions de pose du fabricant doivent être respectées.

Construction schématique

Pose sans enrobage complet béton Pose avec enrobage latéral

BIRCOchimie
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L = 1000 

mm

Débit de  

drainage à la fin 

du caniveau

Section  

à la fin du 

caniveau

Volume de rétention

N° 0/0 11,17 l/sec* 201,0 cm2 20,1 l/sec*

N° 1/2 12,73 l/sec* 216,0 cm2 21,2 l/sec*

N° 3/4 13,61 l/sec* 231,0 cm2 22,7 l/sec*

N° 5/6 14,50 l/sec* 246,0 cm2 24,2 l/sec*

N° 7/8 15,38 l/sec* 261,0 cm2 25,7 l/sec*

N° 9/10 16,26 l/sec* 276,0 cm2 27,2 l/sec*

N° 10/0 15,33 l/sec* 276,0 cm2 27,6 l/sec*

N° 11/12 17,10 l/sec* 291,0 cm2 28,4 l/sec*

N° 13/14 18,00 l/sec* 306,0 cm2 29,9 l/sec*

N° 15/16 18,90 l/sec* 321,0 cm2 31,4 l/sec*

N° 17/18 19,80 l/sec* 336,0 cm2 32,9 l/sec*

N° 19/20 20,70 l/sec* 351,0 cm2 34,4 l/sec*

N° 20/0 19,50 l/sec* 351,0 cm2 35,1 l/sec*

L = 1000 

mm

Débit de  

drainage à la fin 

du caniveau

Section  

à la fin du 

caniveau

Volume de rétention

N° 0/0 20,39 l/sec* 367,0 cm2 36,7 l/sec*

N° 1/2 22,76 l/sec* 387,0 cm2 38,2 l/sec*

N° 3/4 23,93 l/sec* 407,0 cm2 40,2 l/sec*

N° 5/6 25,11 l/sec* 427,0 cm2 42,2 l/sec*

N° 7/8 26,28 l/sec* 447,0 cm2 44,2 l/sec*

N° 9/10 27,46 l/sec* 467,0 cm2 46,2 l/sec*

N° 10/0 25,94 l/sec* 467,0 cm2 46,7 l/sec*

N° 11/12 28,60 l/sec* 487,0 cm2 47,7 l/sec*

N° 13/14 29,80 l/sec* 507,0 cm2 49,7 l/sec*

N° 15/16 31,00 l/sec* 527,0 cm2 51,7 l/sec*

N° 17/18 32,20 l/sec* 547,0 cm2 53,7 l/sec*

N° 19/20 33,40 l/sec* 567,0 cm2 55,7 l/sec*

N° 20/0 31,50 l/sec* 567,0 cm2 56,7 l/sec*

L = 1000 

mm

Débit de  

drainage à la fin 

du caniveau

Section  

à la fin du 

caniveau

Volume de rétention

N° 0/0 53,00 l/sec* 954,0 cm2 95,4 l/sec*

N° 1/2 58,00 l/sec* 984,0 cm2 96,9 l/sec*

N° 3/4 59,80 l/sec* 1014,0 cm2 99,9 l/sec*

N° 5/6 61,50 l/sec* 1044,0 cm2 102,9 l/sec*

N° 7/8 63,30 l/sec* 1074,0 cm2 105,9 l/sec*

N° 9/10 65,10 l/sec* 1104,0 cm2 108,9 l/sec*

N° 10/0 61,30 l/sec* 1104,0 cm2 110,4 l/sec*

N° 11/12 66,80 l/sec* 1134,0 cm2 111,9 l/sec*

N° 13/14 68,60 l/sec* 1164,0 cm2 114,9 l/sec*

N° 15/16 70,40 l/sec* 1194,0 cm2 117,9 l/sec*

N° 17/18 72,10 l/sec* 1224,0 cm2 120,9 l/sec*

N° 19/20 73,90 l/sec* 1254,0 cm2 123,9 l/sec*

N° 20/0 69,70 l/sec* 1254,0 cm2 125,4 l/sec*

*Coefficient de sécurité � = 1,2

*Coefficient de sécurité � = 1,2

*Coefficient de sécurité � = 1,2

BIRCOchimie

BIRCOchimie – débits de drainage 

Les systèmes de caniveaux BIRCO affichent d’excellentes performances de drainage. Au-delà 

de ce tableau, BIRCO offre un service de calcul hydraulique individualisé.

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.). Par conséquent, nous

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

BIRCOchimie DN 150 BIRCOchimie DN 200

BIRCOchimie DN 300
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