
  Notice de pose 
Caniveau technique HRI
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CANIVEAUX TECHNIQUES AVEC DALOT FONTE : HRI®

Remblais par
matériaux équivalents
à ceux de
l’environnement

Revêtement
de fermeture

Fond de fouille
purgé de tout point dur

Assise de pose par lit
de sable non gélif

sur tout-venant 0/31 5
compacté

Niveau supérieur
de la chaussée finie

CLASSE DE RÉSISTANCE A15
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Couche de liaison
portante
Couche de base

Couche de fondation
ingélive

Couche
de roulement

Joint bitume
conseillé

Niveau supérieur
de la chaussée finie

Assise de pose
portante

Remblais latéral par matériaux de
même nature que  ceux utilisés

pour le corps de chaussée

Mortier de pose frais ou toute
autre disposition assurant

une transmission des charges
homogène et sans point dur
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Niveau supérieur
de la chaussée finie

Couche de roulement
portante

Grave béton

Couche
de fondation ingélive

Matériaux souples

Joint d’étanchéité
souple

Joint de dilatation

Assise de pose
portante

Remblais latéral par matériaux de
même nature que  ceux utilisés

pour le corps de chaussée

Mortier de pose frais ou toute
autre disposition assurant

une transmission des charges
homogène et sans point dur
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CANIVEAUX TECHNIQUES AVEC DALOT FONTE : HRI ®

3&$0.."/%"5*0/4�� 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 œuvre selon les règles de l’art en vigueur.

L’étanchéité entre les caniveaux peut se 
faire par l’application d’un joint mastic 
souple  
dans la gorge prévue à cet effet.

Prévoir 3 à 5 mm entre le niveau de 
chaussée finie et le niveau supérieur 
du caniveau.

Prévoir un espace de dilatation entre 
caniveaux de 3 mm.

Joint
mastic
souple

Raccordement
avec le joint
d’étanchéité
entre caniveaux
et chaussée

²5"/$)²*5²

Niveau chaussée finie
Niveau supérieur du caniveau

3 à
5 mm

Couche de
roulement

Joint
d’étanchéité
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3 mm
Espace de
dilatation

Goujon
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