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Drains à débit contrôlé 3e partie  

Au mois de juin 1969, l'ACEC a publié un bulletin techniques mettant en garde contre l'utilisation de 
drains conçue pour retarder l'écoulement des eaux de la surface d'une couverture.  Cettre mise en garde 
fût évidement négligée et l'ACEC a cru bon d'émettre un second bulletin à ce sujet au mois d'octobre 
1975.   

Le bulletin de 1975 réitérait les objections du bulletin de 1969 sur l'usage des drains à débit contrôlé.  En 
plus, afin de minimiser les dangers inhérents à l'utilisation de drains à débit contrôlé, les 
recommendations suivantes y furent ajoutées:   

1. Des pentes suffisatnes - au moins 1:50. 
2. Des précautions particulières, à savoir poser les drains aux endroits les plus bas et prévoir 

un nombre suffisant de drains pour le libre écoulement de l'eau malgré les obstacles tels les 
joints de dilaration et les joints de contrôle. 

3. Des plans tenant compte que des tuyaux de descente pour les eaux de pluie d'un diamètre 
réduit d'obturent plus facilement. 

4. De localiser les projections de la couverture de plus loin possible des endroits peu élevés et 
de protéger celles-ci avec des bordures, solins et contre-solins.  Des joints d'expansion et de 
contrôle à profilé bas ne devraient pas être utilisés. 

5. La hauteur des solins conçue pour assurer une protection adéquate contre l'accumulation 
d'eau en dépit de mouvements de vagues ou d'une accumulation de neige fondante ou de 
glace. 

6. Une bride de solin en métal devant être fournie et installée avec tous les drains de 
couverture. 

7. Un double épandage et du gravier sur toutes les parties basses de la membrane de 
couverture. 

8. Dans un système de membrane d'étanchéité protégée, augmenter le poids du lest au-dessus 
de l'isolant dans toutes les parties basses. 

En 1988, nous désirons rappeler aux rédacteurs de devis les 8 recommandations susmentionnées etleur 
recommander de spécifier et de localiser adéquatement les dallots de drainage pour obtenir une 
sécurité accrue tant pour l'étanchéité qur pour les composantes structurales du système de couverture.  

La communauté des rédacteurs de devis a semblé considérer les bulletins précédents comme une 
approbation tacite des drains à débit contrôlé car l'utilisation de ces drains s'est accrue.  En 1988, l'ACEC 
persiste à s'opposer à l'utilisation de drains à débit contrôlé et continuera d'émettre des bulletins dans 
le but d'en réduite l'usage.  

Les opinions exprimées ci-dessus sont celles du Comité Technique National de l'ACEC.  Ce bulletin 
technique est distribué dans le but de véhiculer des renseignements pertinents sur l’industrie de la 
couverture. Les énoncés, commentaires, opinions et conclusions, s’il y a lieu, ne constituent pas un avis 
techniques définitifs, nous invitons le lecteur à solliciter l’avis d’un professionnel en génie ou en 
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architecture.  Aucune responsabilité ne sera assumée par l'ACEC, l’un des officiers ou directeurs de même 
que par des membres ou employés sur l’interprétation et l’utilisation que le lecteur pourra faire des 
renseignements contenus dans ce bulletin.   
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