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Le Groupe Spécialisé n° 17 « Réseaux » de la commission chargée de formuler les Avis 
Techniques a examiné, le 11 décembre 2007, le procédé de drainage AFITEX 
COVERDRAIN FT présenté par la société AFITEX. Le présent Document Technique 
d’Application, auquel est annexé le Dossier Technique établi par le demandeur, transcrit 
l'avis formulé par le Groupe Spécialisé n° 17 « Réseaux » sur les dispositions de mise en 
œuvre proposées pour l'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi visé et dans les 
conditions de la France européenne et des départements d’Outre-mer.  

1. Définition succincte 
1.1 Description succincte 
Le procédé AFITEX COVERDRAIN FT est constitué d'un complexe 
géocomposite constitué de bas en haut : 
• d'une nappe drainante non tissée aiguilletée par voie sèche. 
• de mini-drains annelés et régulièrement perforés selon deux plans 

alternés à 90° (2 perforations par gorge) 
• d'une nappe filtrante non tissée et aiguilleté par voie sèche. 
L'ensemble des différents composants sont associés entre eux en 
usine par aiguilletage à sec. 
Ce procédé est destiné au drainage d’eau de pluie infiltrée, sous terre 
végétale ou matériaux perméables (dalles, graviers, etc.) 

1.2 Mise sur le marché 
Les produits relevant de la norme NF EN 13252 sont soumis, pour leur 
mise sur le marché, aux dispositions de l’arrêté du 19 novembre 2001 
« portant application pour les géotextiles et produits apparentés du 
décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié, concernant l’aptitude à 
l’usage des produits de construction  modifié par le décret 95-1051 du 
20 septembre 1995». 

1.3 Identification 
Les produits mis sur le marché portent le marquage CE accompagné 
des informations visées par l’annexe ZA de la norme NF EN 13252. 

2. AVIS 
2.1 Domaine d'emploi accepté 
Ce procédé est destiné au drainage d’eau de pluie infiltrée, sous terre 
végétale ou matériaux perméables (dalles, graviers, etc.) au contact 
d'un support imperméable (cas des parvis qui ne couvrent pas de 
locaux, espaces verts,  etc..) ou sol peu perméable. 
Le présent avis ne vise pas le :  
• drainage sous dallage en béton ou sous radier, 
• drainage vertical le long d'une paroi, 
• drainage des eaux de nappe, 
• l'ouvrage situé sous la surface drainée ainsi que les moyens à met-

tre en œuvre pour évacuer les effluents collectés par le procédé, 
• le drainage en toiture. 

2.2 Appréciation sur le procédé 
2.21 Aptitude à l’emploi 
Dans les limites d’emploi figurant en 2.1, et le respect des hypothèses 
de dimensionnement de l'ouvrage, le procédé AFITEX COVERDRAIN 
FT permet la réalisation de drainage d'eaux pluviales infiltrées dans un 
massif perméable. 
Le drainage par AFITEX COVERDRAIN  FT n’apporte aucune amélio-
ration des caractéristiques mécaniques du sol support. 

2.22 Durabilité - Entretien 
La compatibilité du polypropylène avec les effluents tels que définis en 
2.1 permet de considérer que la durabilité des composants constituant 
AFITEX COVERDRAIN FT est satisfaisante pour cet emploi. 
Le stockage en extérieur d'AFITEX COVERDRAIN FT doit être réalisé 
avec son conditionnement d'origine. 
Le choix des espèces végétales plantées dans le massif drainé doit 
tenir compte de la présence d'AFITEX COVERDRAIN FT en fonction 
de leur développement racinaire et de la hauteur du massif de terre 
végétale. 

Comme pour tout système de drainage il importe,  par des contrôles 
visuels réguliers d'en vérifier le bon fonctionnement notamment après 
des périodes de fortes pluies.  

2.23 Fabrication et contrôle 
La fabrication des nappes drainantes et filtrantes ainsi que leur as-
semblage en usine relèvent des techniques couramment utilisées pour 
la fabrication de géotextiles. 
Le contrôle de production en usine que le fabricant exerce sur cette 
fabrication est conforme aux dispositions prévues par la norme NF EN 
13252. 

2.24 Mise en œuvre 
La mise en œuvre d'AFITEX COVERDRAIN FT doit répondre à certai-
nes exigences qui sont détaillées dans le Dossier Technique.  
Elle doit être réalisée par une entreprise qualifiée.  

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 
2.31 Caractéristiques des produits 
Les caractéristiques des produits qui constituent le géocomposite de 
drainage AFITEX COVERDRAIN FT doivent être conformes à celles 
données dans le Dossier Technique. 

2.32 Contrôle 
Dans le cadre du marquage CE des géotextiles et produits apparentés, 
un organisme notifié procède à un suivi périodique du contrôle de 
production en usine selon les dispositions prévues par la norme NF EN 
13252. 

2.33 Dimensionnement et conception 
Le dimensionnement et la conception de surfaces drainées par 
AFITEX COVERDRAIN FT doivent se faire conformément au Dossier 
Technique.  
L'étude de conception de l'installation doit être réalisée avant la mise 
en œuvre sous la responsabilité du bureau d'étude indépendant agréé 
par AFITEX. 
Le débit pouvant être évacué par le système de drainage doit être 
compatible avec le réseau aval, cette compatibilité doit être vérifiée par 
le bureau d'étude agréé par AFITEX.  
En vue de la révision du présent DTA au terme de sa durée de validité, 
les chantiers réalisés par AFITEX COVERDRAIN FT feront l'objet 
d'une déclaration au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et 
les informations suivantes seront fournies : 
• domaine d'emploi, 
• surface drainée, 
• maître d'ouvrage, 
• note de calcul de dimensionnement hydraulique. 

2.34 Mise en œuvre 
La mise en œuvre du géocomposite de drainage AFITEX 
COVERDRAIN FT doit s'effectuer conformément au Dossier technique, 
notamment en ce qui concerne le respect des conditions de mise en 
œuvre des remblais et  le choix de la végétalisation. 
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Conclusions 
Appréciation globale 
L’utilisation du procédé AFFITEX COVERDRAIN dans le domaine 
d’emploi proposé est appréciée favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 31 décembre 2010. 
 

Pour le Groupe Spécialisé n°17 
Le Président 

C. VIGNOLES 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
AFITEX COVERDRAIN  FT est un géocomposite fabriqué à l’usine 
AFITEX, 13-15 rue Louis Blériot à Champhol (F-28300) 
Le produit est constitué de bas en haut : 
• d’une nappe drainante non tissée aiguilletée, 
• de mini-drains annelés, régulièrement perforés.  
• d’une nappe filtrante non tissée aiguilletée. 
L’ensemble de ces différents composants est associé en usine par 
aiguilletage. 
Les eaux collectées au niveau des mini-drains sont ensuite évacuées 
vers des exutoires (tranchées, descentes d’eau, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figure 1 : AFITEX COVERDRAIN FT sur dalle en béton 

 
AFITEX COVERDRAIN  FT est fabriqué en deux références  FT 450 et 
FT 650 en relation avec la masse surfacique de la nappe drainante.  
Par ailleurs, suivant les distances entre mini-drains, la référence FT 
des produits AFITEX COVERDRAIN est affectée d'un indice : 
• AFITEX COVERDRAIN FT1 pour une distance de 1 m, 
• AFITEX COVERDRAIN FT2 pour une distance de 0,5 m 
• AFITEX COVERDRAIN FT4 pour une distance de 0,25 m 
Ce procédé est destiné au drainage d’eau de pluie infiltrée, sous terre 
végétale ou matériaux perméables (dalles, graviers, etc.). 
Il permet de drainer rapidement les eaux au contact d’une étanchéité 
sur dalle béton (toitures, parvis, espace végétalisé,  etc..) ou sol sup-
port peu perméable (espaces verts, terrain de sport) et évite ainsi les 
accumulations d’eaux entrainant des désordres. 
Pour le cas des dalles étanchées par membrane bitumineuse ou au-
tres, une protection mécanique est apportée par AFITEX 
COVERDRAIN FT, dont les caractéristiques de résistance au poinçon-
nement peuvent être adaptées à chaque utilisation.  
Pour le cas des sols sportifs et/ou engazonnés, le drainage permet de 
limiter la teneur en eau des terres et donc de garantir leur utilisation 
(sportive ou circulation piétonnière). 
Les capacités drainantes d’AFITEX COVERDRAIN FT sont à relier aux 
pluviométries maximales de chaque site, mais aussi à la nature, com-
position et épaisseur de la terre mise en œuvre. 
La forme de sol fini (pente ou non) joue également un rôle vis-à-vis du 
coefficient d’évapotranspiration (et/ ou ruissellement) applicable au 
dimensionnement. 
 
 
 

 
Une assistance technique de la Société AFITEX est apportée sur 
chantier, à la demande de l’entreprise, pour dispenser la formation 
nécessaire au démarrage du chantier. 

2. Description du produit 
Les différents composants de l’AFITEX  COVERDRAIN  FT (nappes et 
mini-drains) sont fabriqués en polypropylène. 
Le comportement du polypropylène vis à vis des différents agents 
chimiques est spécifié dans la norme ISO TR 10358. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 2 : Structure d'AFITEX COVERDRAIN FT 

 

2.1 Nappe Filtrante 
2.11 Fonction 
La fonction essentielle de ce filtre est de protéger la nappe drainante 
de tout colmatage provenant du remblai.  

2.12 Procédé de fabrication 
La nappe filtrante est un géotextile non tissé aiguilleté de fines fibres 
de polypropylène réalisé par la succession des opérations suivantes : 
• Ouverture des balles de fibres, 
• Mélange en case, 
• Cardage, 
• Nappage, 
• Aiguilletage par voie sèche, 
• Thermo calandrage. 

2.13 Caractéristiques fonctionnelles 
Les caractéristiques fonctionnelles essentielles sont l'ouverture de 
filtration Of  et la permittivité ψ.  

2.2 Mini-Drains 
2.21 Fonction 
La fonction de ces mini-drains est de collecter l'eau afin de l'évacuer 
rapidement vers les exutoires. Les caractéristiques principales à pren-
dre en compte sont la perte de charge à l'entrée des mini-drains et leur 
capacité d'écoulement en fonction du régime d'écoulement (laminaire, 
turbulent, etc.). 

2.22 Procédé de fabrication 
Les mini-drains sont des tubes annelés fabriqués par le procédé d'ex-
trusion. 

2.23 Caractéristiques matières 
Les caractéristiques du polypropylène utilisé pour la fabrication des 
mini-drains sont les suivantes : 
 
 

E

Nappe Drainante

Filtre géotextile

Mini-Drain

E

Nappe Drainante

Filtre géotextile

Mini-Drain

Descente d’eau Etanchéité

Dalle béton

AFITEX COVERDRAIN FT

Raccord Drain/AFITEX COVERDRAIN

AFITEX 
COVERDRAIN

Drain φ mm

Etanchéité

Terre Végétale

Végétalisation

Descente d’eau Etanchéité

Dalle béton

AFITEX COVERDRAIN FT

Raccord Drain/AFITEX COVERDRAIN

AFITEX 
COVERDRAIN

Drain φ mm

Etanchéité

Terre Végétale

Végétalisation

Etanchéité

Dalle béton

AFITEX COVERDRAIN FT

Raccord Drain/AFITEX COVERDRAIN

AFITEX 
COVERDRAIN

Drain φ mm

Etanchéité

Terre Végétale

Végétalisation
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Caractéristiques Exigences Paramètres 
d’essai 

Méthode 
d’essai 

Indice de fluidité à chaud 1,2 g/10min 230 °C ; 2,16 kg NF EN ISO 1133 

Masse volumique ≥ 905 kg/m3  NF EN ISO 1183

Contrainte à rupture 

Contrainte au seuil 
d'écoulement 

Allongement à rupture 

≥ 30 MPa 

≥ 28 MPa 

≥ 500 % 

NF EN ISO 527 

Choc Charpy 

≥40 kJ/m² 

≥25 kJ/m² 

≥8 kJ/m² 

à 23°C 

à 0°C 

à -20°C  

ISO 179 

2.24 Caractéristiques dimensionnelles 
Les mini-drains sont régulièrement perforés selon 2 axes alternés à 
90°  (2 perforations par gorge). 
Le diamètre des trous est supérieur ou égal à 1,0 mm. 
Le diamètre intérieur minimum des mini-drains est de 14 mm, et le 
diamètre extérieur de 20 mm. 
Ils sont de couleur beige, conditionnés en couronnes de 50 m. 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Mini drain d'AFITEX COVERDRAIN FT 

2.25 Caractéristiques mécaniques 
Les mini-drains résistent à une compression de 700 kPa entre deux 
plaques parallèles.  
Sous l'effet d'une force de 750 N et dans les conditions de la norme NF 
EN 50086-2-2 la déformation du tube est au maximum de 40 %. 

2.3 Nappe Drainante 
2.31 Fonction 
La fonction de cette nappe est d'assurer l'écoulement de l'eau vers les 
mini-drains.  

2.32 Procédé de fabrication 
La nappe drainante est un géotextile non tissé aiguilleté de grosses 
fibres par voie sèche, elles subissent les mêmes transformations que 
celles de la nappe filtrante, mais sans thermo calandrage. 

2.4 Nappe assemblée 
L’assemblage de la nappe filtrante à la nappe drainante se fait au 
cours du dernier passage d’aiguilletage de la nappe filtrante avec 
l'insertion des mini-drains. Le résultat est la nappe composite : drai-
nante et filtrante. 
Les caractéristiques fonctionnelles d'AFITEX COVERDRAIN FT 450 et 
FT 600 figurent dans les tableaux 1, 2 et 3. 

3. Contrôles internes 
3.1 Contrôles sur matières premières 
Les matières premières de la nappe drainante ainsi que les caractéris-
tiques de la nappe filtrante et des mini drains répondent à un cahier 
des charges défini par AFITEX. 
Ces composants font l'objet d'un certificat annuel ou d'un rapport de 
contrôle fourni à chaque livraison. 
Par ailleurs sont réalisés à chaque production les caractéristiques 
d'identification et mécaniques sur la nappe drainante. 
Les résultats des contrôles effectués par les fournisseurs sont mis à 
disposition d'AFITEX sur demande. 

3.2 Contrôles sur produit fini 
Les contrôles effectués sur le produit fini figurent en ANNEXE 1. 

4. Contrôles externes 
4.1 Système qualité 
La fabrication de l’AFITEX COVERDRAIN FT fait l’objet d’un Plan 
d'Assurance Qualité certifié ISO 9001 (2000) par l'AFAQ 

4.2 Marquage CE 
AFITEX COVERDRAIN FT relève de la norme NF EN 13252.  
Ces produits font l'objet d'un marquage CE en application de l'arrêté du 
19 novembre 2001. 
Le niveau d'attestation de conformité relatif à ces produits est 2+. 
Par ce faire AFITEX COVERDRAIN FT fait l'objet de contrôles réalisés 
par un organisme notifié pour la France, l'ASQUAL, 14 rue des Recu-
lettes 75013 PARIS. 
A ce titre l'ASQUAL réalise une surveillance annuelle du contrôle de la 
production en usine. 

5. Conditionnement -Stockage 
5.1 Conditionnement 
AFITEX COVERDRAIN FT est conditionné en rouleau, sur tube carton 
avec protection externe par film polyéthylène opaque marqué AFITEX.  
Le film d‘emballage est fermé par adhésif selon génératrice avec 
embouts plastiques aux extrémités. 
Le rouleau standard présente les caractéristiques suivantes : 
• Longueur : 50 m, 
• Largeur utile : 2 m ou 4 m, 
• Surface utile : 100 m² ou 200 m², 
• Diamètre du rouleau : environ 0,5 m, 
• Diamètre du mandrin : 110 mm. 
 La société AFITEX peut fabriquer sur demande, des rouleaux de 
longueurs différentes. 

5.2 Stockage  
AFITEX COVERDRAIN doit être stocké à plat, sur 3 niveaux maxi-
mum. Le conditionnement d’AFITEX COVERDRAIN FT est conçu pour 
assurer la protection du matériau contre la pluie et le rayonnement 
Ultra Violet (UV). Par conséquent, les rouleaux peuvent être stockés 
sur chantier. 

6. Marquage 
Outre les informations réglementaires liées au marquage CE, les 
informations suivantes figurent sur l'emballage. L’étiquette 
d’identification est apposée par collage et elle comporte les informa-
tions suivantes : 
• Numéro de code produit, 
• Longueur, 
• Largeur, 
• Surface, 
• Poids brut, 
• Numéro de rouleau, 
• Numéro de série. 

7. Principe de dimensionnement des 
capacités de drainage 

7.1 Considérations générales  
Chaque étude doit être réalisée ou validée par un bureau d’études 
agréé par AFITEX. La liste des bureaux d’études agréés par AFITEX 
est déposée au CSTB. Actuellement GEOROUTE Ingénierie est le 
bureau d'études  agréé par AFITEX. 
Une assistance technique au démarrage de chantier est systémati-
quement proposée par AFITEX à l’entreprise chargée de la pose. 
Une vérification par le bureau d'études agréé par AFITEX sera faite 
pour vérifier la compatibilité du réseau d'évacuation avec la surface 
drainée et les hypothèses de calcul. 
Chaque étude comprend la justification hydraulique ainsi qu'une vue 
en plan précisant les sens de pose d'AFITEX COVERDRAIN  FT et les 
informations relatives au réseau de collecte. 
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Le matériau de remblai (terres, graves, etc.) devra être validé par 
AFITEX ou son bureau d’études, notamment au niveau de sa granu-
lométrie (porosité, teneur en fines) afin d’éviter tout risque de colma-
tage des filtres géotextile. 

7.2 Le logiciel de calcul LYMPHEA 
Ce logiciel, résulte d’une convention de recherche entre le Laboratoire 
Régional des Ponts et Chaussées (LRPC NANCY), le Laboratoire 
Interdisciplinaire de Recherche Impliquant la Géologie et la Mécanique 
(LIRIGM GRENOBLE) et la société AFITEX et permet de déterminer 
les capacités drainantes de l’AFITEX COVERDRAIN FT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 4 : Logiciel LYMPHEA  

7.3 Hypothèse de calcul 
• Le flux d'entrée est considéré homogène et perpendiculaire au 

produit drainant. 
La valeur de ce flux est obtenue sur la base des données fournies par 
METEO France pour la station la plus proche du site étudié.  
La pluviométrie maximale, sur une période supérieure à 10 ans est 
généralement prise en compte comme valeur de référence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Flux sur AFITEX COVERDRAIN FT 

• L'effet tampon hydraulique lié à la présence du sol sur AFITEX 
COVERDRAIN FT sera négligé, 

• Les débits transitant par les mini drains sont calculés sur la base 
d'essais de laboratoire effectués par LIRIGM. 

• Les débits des flux au niveau des dispositifs de collecte sont calcu-
lés au moyen de la formule de Manning et Strickler. 

Selon le type d’utilisation, le système d’évacuation des eaux drainées 
sera défini avec l’entreprise ou le Maître d’œuvre. Si le réseau 
d’évacuation est déjà défini, AFITEX COVERDRAIN FT devra être 
dimensionné en fonction des capacités des points d’évacuation et de 
leur position. 
Les éléments à fournir sont : 
• un plan de la zone à drainer, précisant le ou les points d’évacuation, 
• un profil maximal, précisant les épaisseurs de matériaux et les 

pentes, 
• la nature du sol support et des matériaux supérieurs, 
• la situation géographique précise du chantier. 

Les paramètres dimensionnant à prendre en compte sont : 
• la pente du support (comprise entre 0 et 30%) 
• la longueur d’écoulement dans les mini-drains selon les positions 

des points d’évacuation ou les écartements entre tranchées collec-
trices, 

• l'épaisseur et la nature du matériau de couverture, 
• la charge hydraulique admissible au droit de chaque mini-drain en 

fonction de l'usage en surface. 
• la capacité de débit dans le plan en fonction de la pression exercée 

par le remblai sur la base d'une masse volumique moyenne de celui-
ci de 20 kN/m3 et charges fixes ou roulantes éventuelles  

• Le nombre de mini-drain par mètre linéaire : 1, 2 ou 4. 
• le type d'écoulement dans les mini drains. 
Un coefficient de sécurité de 1,5 est pris en compte sur la charge 
hydraulique admissible (pression maximale) pour tenir compte des 
aléas de pose : poinçonnement sur mini drain. 
La justification de cette pression maximale est à la charge du bureau 
d'étude agréé selon l'utilisation de la couverture végétale (circulation 
piétonnière, engin léger, entretien, etc…) 
A la fin de la note de calcul, les éléments fournis par le bureau 
d’études seront : 
• Le type d’AFITEX COVERDRAIN FT (masse surfacique et nombre 

de mini-drains/m de largeur), 
• Le flux drainé en m/s, validant le produit retenu vis-à-vis de la plu-

viométrie du site, 
• L’implantation des collecteurs de reprise et des points d’évacuation. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 6 : Charge hydraulique sur AFITEX COVERDRAIN FT 

8. Mise en œuvre 
8.1 Préparation des supports 
8.11 Support dalle béton (étanchée ou non) 
Si la dalle n’est pas étanchée, elle ne devra pas présenter d’aspérités 
ou saillies susceptibles d’endommager le géocomposite de drainage. 
Si elle est étanchée, AFITEX COVERDRAIN  FT devra être adapté 
pour présenter les caractéristiques de résistance au poinçonnement 
(CBR norme NF EN ISO 12336 ou pyramidal norme NF G 38019) 
suffisantes pour protéger l’étanchéité en fonction des nature et compo-
sition des matériaux de couverture et des surcharges prévues. 

8.12 Support sols 
Il doit être réglé, penté si nécessaire, débarrassé des éléments agres-
sifs (pierres, souches, etc.) et avoir la portance suffisante selon 
l’utilisation souhaitée. Le drainage par AFITEX COVERDRAIN  FT 
n’apporte aucune amélioration des caractéristiques mécaniques du sol 
support. 

8.2 Pose de l’AFITEX COVERDRAIN  FT 
8.21 Généralités 
AFITEX COVERDRAIN FT est déroulé sur un fond de forme propre et 
perpendiculairement aux tranchées ou réseaux collecteurs. 

Flux entrant (précipitations)

Flux sortant

COVERDRAIN

Terres

Flux entrant (précipitations)

Flux sortant

COVERDRAIN

Terres

L = 7,70 m

B = 0,25 m

L = 7,70 mL = 7,70 m

B = 0,25 m

Distance 
inter-drain

Pression 
maximale

Longueur écoulement

Sens écoulement des eaux drainées

L = 7,70 m

B = 0,25 m

L = 7,70 mL = 7,70 m

B = 0,25 m

Distance 
inter-drain

Pression 
maximale

Longueur écoulement

Sens écoulement des eaux drainées

Remplacé le : 15/06/2010 par le n° 17/10-229



 

17/07-192 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 7 : Jonction tranchée/AFITEX COVERDRAIN FT 

Les lés sont associés côte à côte par soudure à air chaud afin d’éviter 
tous déplacements lors de la mise en place du remblai (1 point tous 
les 2 mètres linéaires). 

8.22 Joints longitudinaux (cote à cote) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 8 : Joint cote à cote et soudure à l'aide d'un chalumeau 

Au droit des joints transversaux, la continuité hydraulique des mini-
drains doit être assurée. Une mise côte à côte des mini drains sur une 
longueur de 20 cm est nécessaire. 
Pour cela, le filtre de l’AFITEX COVERDRAIN FT est pelé sur 30 cm 
sur un des lés. Les mini drains dégagés sont alors introduits a coté des 
drains du second. Pour assurer la continuité de la filtration, le filtre est 
rabattu sur le recouvrement. Pour limiter les déplacements à la mise 
en œuvre du remblai ; on effectue une soudure en continu sur toute la 
largeur du recouvrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 9 : Joint bout à bout 

8.23 Passage d'obstacle 
Si un mini-drain se trouve près d’un bord d'un obstacle (poteaux 
d'éclairage, muret, jardinière), on procède selon le schéma ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 10 : Passage de poteau 

Dans le cas d'un obstacle large, on procède par découpe du mini-drain 
et rétablissement de la continuité hydraulique avec un mini-drain sup-
plémentaire.  

8.24 Remblaiement 
Le matériau de remblai et/ou de couverture devra recevoir l’agrément 
de la société AFITEX et/ou de son bureau d’études, avant d’être mis 
en œuvre. Sa nature et sa granulométrie, doivent être compatibles 
avec le filtre de l’AFITEX COVERDRAIN FT, pour limiter les risques de 
colmatage. 
Le remblaiement doit être conforme aux prescriptions du DTU 12 - 
Travaux de Terrassement  pour le bâtiment  soit : 
Le remblai sera constitué par une ou plusieurs couches de matériaux 
homogènes. 
Il sera mis en œuvre et compacté (si nécessaire) de façon soignée, en 
respectant les règles de terrassements, afin d’éviter les accumulations 
locales d’eau. 
Dans tous les cas, le remblai sera débarrassé de tous éléments exté-
rieurs (ferrailles, gravats, éléments grossiers et agressifs, etc.) 
Selon le type de végétation prévue, un géotextile anti-racine pourra 
être mis en œuvre sur AFITEX COVERDRAIN FT. 
Le remblai est mis en œuvre de façon soignée en interdisant toute 
circulation d’engin sur des épaisseurs inférieures à 50 cm. 
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Figure 11 : Mise en œuvre du remblai 

B. Résultats expérimentaux 
Rapport d'essais du CEMAGREF n° 07.008/01 et 07.007/01 du 
24/01/07 portant sur l'ouverture de filtration caractéristique des nappes 
filtrante et drainante. 
Rapport d'essais du CSTB n° CAPE AT 07-053 portant sur la résis-
tance en compression du mini-drain. 

C. Références 
Le drainage associant les complexes géotextile/mini-drains sont mis en 
œuvre depuis plus de 15 années. 
A ce jour, AFITEX COVERDRAIN FT a fait l'objet de 5 chantiers dont 
la liste a été déposée au CSTB. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

Tableau 1 : Caractéristiques d’Identification de l’AFITEX COVERDRAIN  FT 450 et 600 

 
Vnap (PRV 95%)*  

Caractéristiques 
 

Unités 
 

Normes 
FT 450 FT 600 

Masse surfacique nominale g/m² NF EN 9864 450 (± 10 %) 600 (± 10 %) 

Epaisseur Totale sous : 
2 kPa 
50 kPa  

mm 
 

NF EN 9863-1 
 

5,0 (± 20 %) 
3,5 (± 20 %) 

 
6,5 (± 20 %) 
4,7 (± 20 %) 

 
*Vnap (PRV 95%) : Valeur nominale assurée par le producteur (Plage Relative de Variation) 

Tableau 2 : Caractéristiques Mécaniques de l’AFITEX COVERDRAIN  FT450 et 600 

 
Vnap (PRV 95%)  

Caractéristiques 
 

Unités 
 

Normes 
FT 450 FT 600 

Résistance à la traction  
(sens longitudinal) kN/m 11 (- 13 %) 13 (- 13 %) 

Déformation sous charge maximale  
(sens longitudinal) % 

NF EN ISO 10319 
90 (-30%) 90 (-30%) 

Résistance au poinçonnement pyramidal  
(coté filtre) kN NF G 38019 

 1,8 (-30 %) 2,4 (-30 %) 

Poinçonnement statique CBR 
(coté filtre) kN NF EN ISO 12336 2,7 (-30 %) 3,6 (-30 %) 

Poinçonnement dynamique chute du cône  
(coté filtre) mm NF EN ISO 13 433 8(±20 %) 6 (±20 %) 

 

Tableau 3 : Caractéristiques Hydrauliques de l’AFITEX COVERDRAIN  FT450 et 600 

 

Vnap (PRV 95%) Caractéristiques Unités Normes 
FT 450 FT 600 

Ouverture de filtration caractéristique O90 
Nappe filtrante μm NF EN ISO 12956 90 (± 30 %) 

 
80 (± 30 %)

 

Perméabilité perpendiculaire au plan l/s/m² NF EN ISO 11058 50 (-30%) 50 (-30%) 

Capacité de débit de la nappe drainante dans le plan 
(gradient de 1) sous : 

20 kPa 
50 kPa 

100 kPa 
200 kPa 

m²/s NF EN 12958 

 
8.10-6 (-25 % 
5.10-6 (-25 %) 
3.10-6 (-25 %) 
1.10-6 (-30 %) 

 
1.10-5 (-25 %
7.10-6 (-25 %)
5.10-6 (-25 %)
3.10-6 (-30 %)

Tableau 4 : Liste et Fréquences des Contrôles effectués sur l’AFITEX COVERDRAIN  FT  450 et 600 

Fréquence des Contrôles *  
Caractéristiques Nappe drainante Nappe filtrante** AFITEX 450 et 600 

Masse Surfacique 5 000 m²  * 15000 m² 

Epaisseur sous 2, 50, 200 kPa 5 000 m² * 15000 m² 

Effort Maximal à la Rupture 5 000 m² * 15000 m² 

Allongement à l’Effort Maximal 5 000 m² * 15000 m² 

Résistance au Poinçonnement Pyramidal  5 000 m² * 15000 m² 

Perforation Dynamique 40 000 m² * 15000 m² 
 
* Les contrôles sont réalisés au minimum une fois pour chaque fabrication 
** Les contrôles sont réalisés et fournis par le fabricant 
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