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INSTALLATION DE DRAIN DE FONDATIONS : MYTHES ET RÉALITÉS

Drain colmaté : pourquoi? 
Pour toute installation au Québec, le drain est entouré de pierre 

nette. Cette pierre contient environ 40 % de vide. Dans la 

plupart des cas, lorsque des problèmes surviennent, des 

contaminants ont réussi à pénétrer la zone de pierre nette et 

viennent affecter le comportement du drain. Pour assurer une 

performance à long terme du système, il faut isoler la pierre 

nette de tout contaminant extérieur possible (sable, terre, ions 

ferreux,ferreux, etc.). Le film de polyéthylène suggéré dans la norme 

BNQ 3661-500/2012 permet de retenir une partie des 

contaminants au-dessus de la pierre, mais comme un espace 

est suggéré entre le mur de fondation et le film, que cette 

membrane est étanche et qu’elle n’est pas 

présente sous la pierre, l’isolation n’est que partielle et peut 

devenir inefficace à moyen ou à long terme. D’un autre côté, 

comme cette membrane est imperméable, elle ne peut 

enclaver complètement la pierre puisqu’alors, le système de 

drain ne capterait plus l’eau. Il est clairement reconnu en génie 

civil que le produit le plus efficace pour retenir des sols tout en 

laissant passer l’eau est un géotextile. Par conséquent, dans 

toustous les cas où la présence d’ocre ferreux n’est pas suspectée, 

il est suggéré d’envelopper complètement la pierre nette d’un 

géotextile, ce qui maintiendra les contaminants à l’extérieur.

Drain à intérieur lisse ou annelé?  
Depuis quelques années, l’ocre ferreux, dans certaines régions 

au Québec, vient affecter la performance des drains de 

fondation. Certains spécialistes préconisent dorénavant 

l’utilisation d’un drain de PVC, mais sans en expliquer la 

raison. Le principal avantage d’une conduite lisse résiderait 

dans la possibilité de vidanger complètement la conduite lors 

de son nettoyage, ce qui apparaît important en présence d’ocre 

ferreux.ferreux. Quiconque connaît les méthodes de nettoyage utilisées 

par l’industrie (buses sous pression) sait parfaitement qu’une 

conduite annelée, une fois nettoyée par du personnel 

compétent, sera aussi propre qu’une conduite à intérieur lisse. 

Il faut toujours se rappeler que l’ocre ferreux n’est probléma-

tique que pour environ 10 % des installations effectuées au 

Québec (concentration de fer supérieure à 3,0 mg/L) et que les 

conduites annelées ont toujours bien performé lorsqu’installées 

selon les règles de l’art, sans la présence d’ocre ferreux.

Gros trous ou petits trous?   
Comme il a été mentionné précédemment, les conduites 

annelées certifiées conformes à la norme BNQ 3624-115 ont 

toujours bien performé dans des conditions d’utilisation 

normales puisque la certification assure, entre autres, un 

minimum de 32 cm2 d’aire de perforations par mètre linéaire de 

conduite, ce qui garantit un écoulement suffisant. Il est à noter 

que le drain de type 2 de Soleno comprend un minimum de 65 

cmcm2 d’aire de perforations par mètre linéaire de conduite, soit le 

double du minimum requis par la norme BNQ. La notion de gros 

trous est apparue lorsqu’on a réalisé que la présence d’ocre 

ferreux avait tendance à rendre l’écoulement de l’eau à travers 

le système de drainage orangé et gélatineux et qu’une faible 

largeur de perforations pouvait contribuer, à long terme, au 

colmatage du drain. Cependant, il est important de noter ici que, 

pour la plupart des cas où des problèmes ont été constatés, un 

géotextile était présent sur le drain, ce qui contribuait fortement, 

en présence d’ocre, à colmater le drain. Soleno offre le MEGA 3, un 

drain qui procure 33 % plus d’aires de perforations que n’importe 

quel produit annelé concurrent. Ce produit assure un écoulement 

optimaloptimal en élargissant substantiellement les perforations, rendant 

pratiquement impossible le colmatage des ouvertures.

Drain avec ou sans filtre?   
Généralement, on installe un géotextile (communément 

nommé filtre ou membrane) autour d’une conduite pour assurer 

de conserver les particules au-delà d’un certain diamètre (selon 

les ouvertures de filtration du géotextile choisi) hors de cette 

conduite (les plus fines pouvant être véhiculées et évacuées 

facilement par la conduite elle-même). Cependant, il est 

important de noter que la surface de filtration effective est très 

faiblefaible (puisque limitée et concentrée autour des perforations 

de la conduite comparativement à la surface immense que 

procure l’installation du géotextile autour de la pierre nette. 

En effet, la surface effective est alors multipliée par 50! Par 

conséquent, les risques de colmatage complet du géotextile 

installé autour de la pierre nette étant extrêmement faibles, 

ce type d’installation devrait être favorisé dans tous les cas 

où l’ocre ferreux n’est pas susceptible d’être présent (voir 

Annexe 1). Les contaminants étant retenus hors de la pierre 

nette, aucun filtre n’est requis autour du drain.nette, aucun filtre n’est requis autour du drain.
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Que faire en présence d’ocre ferreux?  
Lorsque l’ocre ferreux est susceptible d’être présent, il faut 

d’abord s’assurer d’installer des cheminées d’accès, lesquelles 

permettront l’inspection ainsi que le nettoyage régulier du 

drain. Dans ces conditions, l’utilisation d’un géotextile peut 

présenter des problèmes, la bactérie d’ocre pouvant, à moyen 

terme, ralentir partiellement ou complètement l’écoulement 

entre le sol de remblai et la pierre nette. Dans ces conditions, il 

devientdevient important d’utiliser une interface qui ne sera pas 

affectée par la bactérie. Pour ce faire, Soleno propose le Micro-

fab. Ce revêtement, constitué d’un géotextile tissé et recouvert 

d’un enduit de polyéthylène, contient des microperforations 

qui laissent passer l’eau. Contrairement aux géotextiles non 

tissés, celui-ci ne contient pas de vides qui pourraient con-

tribuer à la prolifération des bactéries.  

De plus, ses propriétés mécaniques garantissent une perfor-

mance à long terme dans des conditions d’utilisations normales. 

Finalement, le Microfab empêchera la condensation sous l’inter-

face, contrairement à une membrane imperméable. 

Il est important de mentionner ici que le Microfab est suggéré 

au-dessus de la pierre nette, mais qu’on laisse le reste du pour-

tour ouvert, pour diminuer le risque de colmatage à long terme.

L’installation suggérée est présentée à l’Annexe 2.

Enduit bitumineux (Membrane imperméable)
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DÉTAIL D’INSTALLATION D’UN SYSTÈME D’ACCÈS AU DRAINAGE SANS PRÉSENCE D’OCRE FERREUX.

ANNEXE 1
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Enduit bitumineux (Membrane imperméable)
Tuyau Solflo Max, 100 mm (4 po)
Cheminée d’accès au drainage
Mur de fondation
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DÉTAIL D’INSTALLATION D’UN SYSTÈME D’ACCÈS AU DRAINAGE EN PRÉSENCE D’OCRE FERREUX.

ANNEXE 2
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