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Le drainage des fondations se situe 
principalement au pieds des semelles de 
fondations. 
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Percolation du sol 
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Les couleurs parlent! 

Silt 

Argile 

Sable + silt 

Sable +  
traces de fer 

Fer 

Sable 

Sable 



Bâtiment en construction sur le terrain voisin 



Pour diminuer la percolation des eaux de surface  
vers le système de drainage 

Ajouter une couche de 
remblai imperméable : 
 
   Argile 
 
   Polystyrène 
 
   Géotextile 
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La pierre qui recouvre le drain est moins 
importante que le tuyau de drainage. 







Seul le drain doit être recouvert de pierres nettes.  
Ainsi, le rapport qualité/prix ne justifie pas de mettre  
de la pierre nette au-dessus de la semelle 











Un drain lisse BNQ 3624-130 est une 
meilleure pratique en toutes circonstances. 



Seulement si le potentiel de 
colmatage est élevé ou très élevé  

PVC ou tuyau conventionnel annelé? 



Le conduit de PVC n’est pas systématiquement la meilleure  
option pour un système de drainage performant. 

Mince lame d’eau au 
niveau du dessous de la 
semelle 

                     
 

 
 Tuyau en contre-

pente  
 

 
 

Difficile à nettoyer 
 

 
 





Source Guide chantier APCHQ Les dépôts d’ocre dans les systèmes de drainage des bâtiments 



Tuyau annelé avec intérieur lisse.  
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