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Evolution du drainage routier en Belgique 


The evolution of road drainage in Belgium 


The Main part of the te~ritary consists of s~ils presenting a poor permeability coefficient 
(fig. 1). \.:hich !~;eans t~at :'n e~.c:'1 r(),:,j construct ion work of some importance a drainage and 

Se'.'I::'.,]€.! :31 stE!:-~1 h;L~ i:.o be :.nstalled. 

untill the early seventies the Terzaghi drain ty?e (figure 3) was currently used. Since the 
appearance on the market of nonwoven fabrics, th,= standardized drain has been considerably 
modified. 

The new drain (figure 4) consists of 

- a protective layer of nonwoven fabric, which prevents the silting up of the drains due to 
soil migration ; 

- a drain-fill aggregate 


- a perforated or slotted collecting pipe. 


The execution of such a drain is easy and it costs less than the Terzaghi drain. Draft clau

ses that have to be included in the SpecificSltioc'1s impose : 


- a tensile strength 


- a permeability coefficient 


- a resistance to acids and bases. 


L'Administration beIge des Ponts et Chaus Plus de 80% des chantiers routiers belges 

sees prevoit lors de l'execution des chan sont done executes dans un sol a faible co

tiers routiers et autoroutiers d'une certai  efficient de permeabilite. 

ne importance, la mise en place d'un reseau 

de collecte et d'evacuation des eaux de Les caracteristiques (remblai ou deblai) 

ruissellement. choisies pour Ie nouvel axe routier ou de 


l'axe routier a moderniser imposent l'execu
Cette option est justifiee par Ie faible tion : 
coefficient de permeabilite de la plus gran
de partie du sol beIge. 1. 	de drains lateraux dans les sections exe

cutees en deblai ou au niveau du terrain 
En effet Ie territoire beIge peut etre con naturel (Fig.2) 
sidere comme divise en trois grandes zones 
(fig.l) 2. 	 d'un drain central dans les bermes cen

trales de grande largeur (9 - 10 metres) • 
1. 	a l'Ouest et au Nord une zone sablonneuse 

(1-2-3) 	 Le type de fosse-drain adopte pour la reali 
sation des reseaux de collecte et d'evacua

2. 	au Centre une zone limoneuse (4) tion des eaux etait jusqu'il y a quelques 
annees Ie drain TERZAGHI (Fig.3). 

3. 	a l'Est une zone calcareuse, schisteuse 
marneuse (5-6-7) 
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Les qualites de ce type de drain sont evi
dentes, par con~re ses inconvenients ne 
sont pas n~allgeables. 

1. 	son execution necessite la mise en oeu
vre d'importantes quantites de materiaux 
drainants 

2. 	 le drain est de realisation laborieuse 

3. 	par voie de conse~uence il est onereux. 
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L'investissement que representaient a cette 
epoque les travaux de collecte et d'evacua
tion des eaux etait de l'ordre de + 12% du 
cout global des travaux - done tres impor
tant. 

x 
x x 
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L'apparition des non-tisses rend possible 
l'evolution vers des solutions plus simples. 

Le chantier autoroutier experimental de 
WATERLOO permet des 1971 la mise au point 
d'un drain moins couteux et plus efficace. 

l./.voriable suivont 
la nature 

du terrain 

1. Sa.ble eVuuYla.Ylt: 
2. Mela.Ylge .6a.ble-c.oYlc.C1.6.6e 
3. COYlc.C1.6.6e au g~a.vi~ 
4. 	 Pa.i...f'..-ee de .6ugle 
5. TUIja.u ~MYlC1Ylt: c.oUec.t:eM 
6-7 Be-i;oYl de c.imeYlt: 
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Ce drain se composait essentiellement (fig. 
4) 

1. 	d' une couche anticontaminante en non-tis-' 
se 

2. 	d'un materiau drainant de granulometrie 
unique 

3. 	d'un tuyau collecteur a fentes ou a 
trous.' 
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Le ~hantje= e~p!r~repntal de ~ATpnLOO a ~te - remblayage de la tranchee au moyen d'un 
execu'ce au inoyer. d' un non-tisse BIDIM et de mat~riau a granulometrie unique 
tuyal:.x ETER~nT e;", ,3.sbE's'::.e-c~::'1l2n"t", de grande 
longue~r (4,00 m~t~e5\. - fermeture du drain par rabattement des 

deux pans du non-tisse 
Ce chantier donne actuellement entiere sa
tisfaction et a permis I'abando~ progressif lors de la mise en oeuvre des terres ara
du drain TERZAGHI. bies sur les bermes de la chaussee mise a 

niveau du drain au moyen d'un cordon de 
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Avantages du type de drain precite 
pierraiIIe de + 30 cm d'epaisseur. 

- creusement en paroi verticale de la tran
2. ce drain est economique du fait d'une 

---------- . "execution d'autre 
chee part de sa consommation moindre en mate

riaux drainants. Les joints entre tuyaux 
- placement du non-tisse etant non etanches la profondeur du 

drain est plus faible que celIe d'un 
- mise en place du tuyau collecteur drain conventionnel du type TERZAGHI 

(fig.S) . 
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3. 	 cfL _',!~J.!.I___2ff:t;:~ ~_e ma.ximu:n de;? garantie en 
ce qui concerne la qualitA de l'exAcu
tior.. 

Son enveloppe en non-tissA empeche de 
plus la contamination du drain en cours 
de 	chantier (circulation des engins, cou
lAe de terre sur talus par pluie d'orage 
etc ... ) . 

x 

x x 


Aucune spAcification prAcise n'a AtA offici 
alisAe a ce jour. 

Un et de spAcification a introduire 
dans cahier gAnAral des charges-type de 
l'Administration des Routes, a ete recemrnent 
mis au point. 

Ce p:rojet: COllcerna '"miquel:.ent 1 'utilisation 
deB non-tisslB dans leB travaux de drainage, 
il i~~ose au fuat€riau utillsA : 

1. 	 une rAsistance moyenne a la rupture par 
traction 

l'essai est l'essai textile qui est un 
essai normalisA (norme NF G 07 001). 

La resistance moyenne imposAe de minimum 
40 kg dans Ie sens chaine et trame - la 
mesure individuelle ne peut descendre en 
dessous de 30 kg. 

2. 	 un coefficient de permeabilite superieu
re a 10-2 cm/sec. 

3. 	 une rAsistance a l'acide et aux bases 

apres un sejour de 24 h a 20°C dans une 
solution d'acide chlorhydrique (pH = 5) 
et de soude caustique (pH 9) la perte 
maximum de resistance doit etre inferieu
re ou Agale a 15%, la perte de poids de 
maximum 0,25%. 

x 

x x 
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