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mATÉriAUX
NÉCEssAirEs

Le caniveau est indispensable pour récupérer l’eau de pluie là où elle risque de stagner et 

de causer des dégâts par infiltration : devant une entrée de garage, en travers d’un portail, 

aux abords d’une terrasse ou d’une piscine... 

En béton ou matériau synthétique, son corps est équipé d’une sortie préformée qui  

permet de le raccorder au réseau d’évacuation de la maison ou à un système d’épandage.

CAissE
à oUTiLs

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.

	 	Un	mètre

	 	Un	cordeau

	 	Un	niveau

	 	Un	règle	de	maçon

	 	Une	bèche

	 	Une	pelle

	 	Une	pioche

	 	Un	râteau

	 	Une	scie	à	métaux	

ou	meuleuse	+	un	

disque	à	matériaux

	 	Une	dame	de	maçon

	 	Un	bac	à	gâcher

	 	Une	auge

	 	Une	truelle

	 	Des	gants	de	chantier

	 	Des	lunettes	de	

protection

	 	Un	masque	

anti-poussière

	 Un	caniveau
	 	Un	tube	PVC	+	des	raccords	éventuels
	 	Du	ciment	32,5
	 	Du	gravier
	 	Du	sable
	 	De	l’eau
	 	De	la	colle	pour	PVC
	 	Du	solvant	pour	PVC
	 	Un	chiffon
	 	Du	mastic	élastomère

INTRO



 Marquage au sol
La tranchée doit être plus large que le caniveau de 10 cm (ou 20cm selon utilisation, piéton ou voiture). 
Délimitez son emplacement à l’aide d’un cordeau tendu sur des piquets ou d’un filet de plâtre. 

Prolongez le tracé jusqu’au réseau d’évacuation des eaux pluviales. 

 Une semelle bien réglée
Préparez un béton maigre dosé à 250 kg/m3. Soit 1 volume de ciment pour 2 volumes 
de sable et 4 de gravier.

Versez le mélange dans la tranchée sur 5 cm d’épaisseur (ou 10cm selon 
utilisation). Égalisez ce béton de stabilisation (ou de propreté) en ajustant la pente 
à la règle et au niveau. Attention au sens d’écoulement !

 Creusement de la tranchée
Creusez à la bêche (et si besoin à la pioche) sur une profondeur supérieure de 
5 cm à la hauteur du caniveau.
 
5 cm : passage pour piéton

10 cm : passage pour voiture

Tenez compte de la pente d’écoulement de 1 cm/m à ménager impérativement 
en direction du système d’évacuation.

 Nivelage
Ratissez le fond de la tranchée en retirant au fur et à mesure les gros cailloux et la pierraille pouvant s’y trouver.

Préparer la tranchée

Stabiliser le fond
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Votre réalisation en 3 étapes
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Béton de stabilisation

Creusement pour piétons,  
pour voitures,  

pour allées circulables



Poser et sceller le caniveau
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 Mise en place
Les caniveaux en béton pèsent assez lourds. Ils se joignent à bords francs et sont 
solidarisés au mastic colle.

Légers, les modèles en polypropylène ou polyester peuvent être assemblés d’un 
seul tenant avant la mise en place. Les liaisons se font par emboîtement avec joint 
d’étanchéité au mastic élastomère.

Vérifiez la pente et, si nécessaire, glissez des petites cales en dessous pour régler l’inclinaison.

 Scellement final
Avec le même béton, comblez les espaces de part et d’autre du caniveau.

Tassez bien le béton, puis lissez la surface à la truelle. Veillez à laisser la grille 
accessible, ainsi que l’orifice de raccordement du tube d’évacuation.

>>>

 Préparation du caniveau
Les caniveaux du commerce sont disponibles en 50 ou 100 cm de longueur standard. 
Il faut en général assembler plusieurs éléments pour équiper la tranchée. Pour 
ajuster la longueur totale du caniveau, sciez (sur l’envers toujours) l’élément de départ. 
Fixez un obturateur sur la partie coupée, que vous orienterez à l’opposé du sens 
d’écoulement.

Les caniveaux en matériau de synthèse (polypropylène, résine polyester) se découpent 
aisément à la scie à métaux. Pour tronçonner les modèles en béton, utilisez une 
meuleuse munie d’un disque à matériaux : gants, lunettes et masque de 
protection de rigueur... 

Le caniveau à fente est idéal aux abords d’une terrasse ou d’une 
piscine. Discret et esthétique, il ne laisse apparaître qu’une étroite 
ligne d’alvéoles (4 à 5 cm) en lieu et place de la grille habituelle.

Bon  à 
savoir

Scellement final

Fixation de l’obturateur

Assemblage du caniveau

Si le caniveau est en matériau de synthèse, insérez les grilles avant 
de le positionner dans la tranchée. Les grilles, faisant office de 
raidisseurs, empêcheront toute déformation des parois sous la 
pression du béton de scellement.

Bon  à 
savoir



 Raccordement du tube de liaison
Avant de procéder à la pose du tube, établissez au fond de la
tranchée un lit de sable de 10 cm.

Pour atteindre la profondeur voulue, des raccords (coudes, manchon) 
sont nécessaires. Ils se fixent sur la sortie du caniveau à la colle PVC
ou au mastic colle, selon le produit préconisé. 

Posez à la suite les tronçons de tube en les assemblant 
à la colle PVC.

Une fois la canalisation raccordée au dispositif d’évacuation, recouvrez-la de sable (10 cm environ) puis avec la 
terre du déblai. Le grillage avertisseur se place à 30 cm au-dessus du tube.

Poser et sceller le caniveau (suite)
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Bon à savoir : La norme européenne EN-1433 définit 
4 classes de résistances. Symbolisées par des 
pictogrammes, elles indiquent le type de charge que le 
caniveau peut supporter :

  
A 15  pour passage de piétons et cyclistes

B 125  pour les véhicules de tourisme
 

C 250   pour les véhicules légers, poids lourds et 
élévateurs

D 400  pour les tous types de véhicules
 

Bon  à 
savoir

Raccordement du tube de liaison


