
 

Aménagements extérieurs 

Les systèmes de drainage et de traitement des eaux 

 

Le drainage et le traitement des eaux sont des opérations à part 

entière d’un projet de réhabilitation ou de construction.  

Un mauvais traitement des eaux, usées ou non, aura un impact 

négatif à la poursuite d’un chantier. Pour les bâtiments privés et industriels, 

le mauvais traitement de l’eau peut conduire à des problèmes d’hygiène 

(contaminations, intoxications alimentaires etc). 

Autrement dit, les fabricants de caniveaux et autres systèmes de 

drainage et évacuation des eaux sont face à de réels enjeux.  

Cette problématique soulève également des questions d’éco-

attitude, et de réduction de l’impact environnemental des chantiers. On trouve ainsi sur le marché des produits tels 

qu’une grille de caniveau en bois signée ACO, spécialiste de ce type de produits. Toujours par ACO, dont les produits 

s’inscrivent dans le design et la performance, le béton polymère se décline en un caniveau avec joint EPDM intégré, 

limitant les risques de pollution des nappes phréatiques avec une ligne de caniveau étanche.  

Selon les situations, le débit d’eau à gérer diffère. Les fabricants adaptent leurs produits, comme ULMA avec 

son système MultiV+. Ce caniveau simple de montage et d’entretien assure un drainage de l’eau plus rapide que la 

moyenne, et offre une capacité d’évacuation plus élevée en cas de hauts débits d’eau. 

Toujours dans une optique environnementale, le filtrage de l’eau est tout aussi important que son drainage. 

Le filtre compact Biomeris de Sebico, à très faible impact environnemental, fonctionne sans énergie. Ses 

performances n’en sont pas moindres, son double traitement des eaux brutes, assuré par une fosse et un filtre, 

garantit un traitement efficace de l’eau. 

Pour conclure, l’imperméabilisation des sols, la protection de l’environnement, les mesures législatives et 

autres contraintes poussent les fabricants à innover sans cesse dans le domaine du drainage et du traitement de 

l’eau. 
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