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Application

Dans le cadre de la construction d’un supermarché ALDI, le Teradrain®RIV T2 a été mis en place en
tranchée drainante contre le talus autour du centre commercial sur une hauteur d’âme de 1,90 m. et
équipé d’un collecteur drain de 100mm. Il a pour rôle de capter les eaux de ruissellement et les venues
d’eau du terrain en place afin de limiter les  infiltrations dans la couche de forme, et de les évacuer vers le 
drain collecteur en pied.
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Le Teradrain®RIV T consiste en une tranchée drainante
préfabriquée constituée d’une enveloppe filtrante entourant 
une nappe drainante non tissée de fibres gros deniers munie
d’un réseau vertical de mini-drains perforés (diamètre =
20mm). Les minis drains sont espacés de 1m pour le
teradrain RIV® T1, 0,5m pour le RIV®T2 et 0,25m pour le
RIV®T2. Ils sont perpendiculaires à l'axe de la tranchée et
conduisent l'écoulement vers le collecteur de fond. Le pied de
la tranchée préfabriquée comporte une poche filtrante pour
l'insertion du drain collecteur (non fourni).

Le Teradrain®RIV T est utilisé en variante aux tranchées
drainantes traditionnelles et pour toute application de
drainage vertical. Elle ne nécessite aucun apport de
matériaux granulaire.
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