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CANIVEAUX TECHNIQUES AVEC DALLE BETON : SF ®

CAS DE CHARGE A ! Circulation Piétons - Cycles

CAS DE CHARGE B ! Espace vert, sous remblais

- Pas de remblais 
- Charge de 450 kg/m" (4.5 kn/m")

- Maxi 1 mètre de charge, soit 1800 kg/m" (18 kn / m")

CAS DE CHARGE C ! Sous circulation lourde à vitesse lente uniquement

-  Charge sur dalle = 6 500 kg (65kn) sur une empreinte de 25 cm x 25 cm avec un coe#cient dynamique de 1.5

-  Charge sur le caniveau = 13 000 kg (130kn). Impact sur 25 cm x 263 cm avec un coe#cient dynamique de 1.5

Fond de fouille
purgé de tout point dur

Joint bitume conseillé
Revêtement de fermeture

Remblai par matériaux
équivalents à ceux
de l’environnement
Assise de pose
par lit de sable
sur tout venant
0/31,5 compacté

Terre végétale
Mortier de pose
ou joint masctic

CIRCULATION PIÉTONS - CYCLES

ESPACE VERT SOUS REMBLAI

Mortier de pose frais
ou toute autre disposition

assurant une transmission
homogène des charges

sans point dur

Fond de fouille
purgé de tout point dur

Terre végétale

Assise de pose portante

Remblai
Mortier de pose
ou joint mastic

Mortier de pose frais
ou toute autre disposition

assurant une transmission
homogène des charges

sans point dur

Couche de roulement
de 10 cm conseillée

afin d’éviter les zones d’usure
et le ripage des dalles

les plus sollicitées

Couche de fondation
ingélive

Couche de liaison
Mortier de pose

Remblai latéral

Assise de pose en béton

Couche de base portante

Revêtement de fermeture
Joint bitume conseillé

SOUS CIRCULATION LOURDE
À VITESSE LENTE UNIQUEMENT
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DALLE 

BETON

SF

CANIVEAUX 

hors et sous  

circulation

avec dalle béton : SF
CANIVEAUX 
Techniques

SF  321

SF
Présentation générale

Caniveaux démoul. différé

Caniveaux démoul. immédiat

Caniveaux  à câbles

Eléments complémentaires

Mise en œuvre

Prévoir 3 à 5 mm entre le niveau  
DE�CHAUSSÏE�lNIE�ET�LE�NIVEAU�SUPÏRIEUR
du caniveau.

2%#/--!.$!4)/.3���Les préconisations de pose ne sont données  
qu’à titre indicatif et doivent être considérées comme des informations générales. 
,E�CHOIX�DE�LA�CLASSE�DE�RÏSISTANCE�ET�DU�TYPE�DE�PRODUIT�DEMEURE�LA�RESPONSABILITÏ�
DU�MAÔTRE�D��UVRE�OU�DU�MAÔTRE�D�OUVRAGE��$ANS�CHAQUE�CAS��IL�DEVRA�ÐTRE�TENU�
COMPTE�DU�CONTEXTE�DU�CHANTIER�ET�DE�LA�DESTINATION�lNALE�DU�PRODUIT�MIS� 
en œuvre selon les règles de l’art en vigueur.

ESPACE DE DILATATION ENTRE CANIVEAUX

ETANCHEITE

NIVEAU CHAUSSÉE FINIE

Prévoir un espace de dilatation 
entre caniveaux de 3 mm.

3 mm
Espace de
dilatation

Joint
mastic
souple

Couche de
roulement

Joint
d’étanchéité

Niveau chaussée finie
Niveau supérieur du caniveau3 à5 mm

,�ÏTANCHÏITÏ�ENTRE�LES�CANIVEAUX�PEUT� 
SE�FAIRE�PAR�L�APPLICATION�D�UN�JOINT�SOUPLE�
dans l’emboîtement  ou dans la gorge  
prévue à cet effet sur certains modèles. 

RECOMMANDATIONS: Les préconisations de pose ne sont données qu’à titre indicatif et doivent être considérées comme des informations générales. Le 

choix de la classe de résistance et du type de produit demeure la responsabilité du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage. Dans chaque cas, il devra être tenu 

compte du contexte du chantier et de la destination finale du produit mis en oeuvre selon les règles de l’art en vigueur.


