Système GaLa-drain
Le système de drainage pour les jardins, jardins
paysagers et terrains de sport
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Drainage des jardins, jardins paysagers et terrains de sport
L’essentiel est invisible pour les yeux
Si après une forte pluie nos jardins et
nos parcs ne sont pas inondés ou
em boués, si les terrains de sport
restent praticables m êm e en cas de
m auvais tem ps et si les espaces verts
en ville restent verts m êm e lors de
fortes chaleurs, ce n’est pas un hasard.

Parcs et espaces verts
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Il y a presque toujours des systèm es de
drainage ou d’irrigation qui existent,
invisibles et enterrés, qui nous
perm ettent
de vivre au
m ilieu
d’espaces verdoyants toute l’année.

Am énagem ents paysagers
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Protection de la végétation en ville à long term e

Le drainage des terrains de sport

Pourquoi un bon drainage est-il essentiel?
Tous les sports nécessitent des terrains
praticables quelque soit la saison.
Pour des terrains en extérieur, les
systèm es de drainage sont presque
toujours indispensables et doivent
suivre les standards techniques en
vigueur.
En m aîtrisant la circulation des flux
d’eau, il est possible d’assurer la

longévité des terrains.
Bien connaître la structure du sol et sa
perm éabilité
est
une
condition
nécessaire pour bien concevoir un
terrain de sport.
La disposition et le dim ensionnem ent
des drains ainsi que les configurations
des terrains sont aussi prendre en
com pte.

De plus, la durabilité et la sécurité du
fonctionnem ent
du
systèm e
de
drainage ne seront garanties que si le
systèm e est inspectable et nettoyable.
Des travaux d’assainissem ent très
coûteux peuvent être évités grâce au
systèm e FRÄNKISCHE.

Normes et réglementation
La norm e DIN 18035-3 (terrains de
sport, part 3; évacuation) est une des
principales norm es pour le drainage
des terrains de sport de tous types et
décrit les exigences spécifiques de
drainage des surfaces ainsi que
d’évacuation des eaux par collecteurs.
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D’autres
inform ations
utiles
concernant l’évacuation ou l’irrigation
pourront vous être fournies par nos
équipes com m erciales et techniques.
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Remarque
La norme DIN 18035-3 s’applique à
tous types de terrains de sport :
foot, football américain, hockey,
tennis, etc

GaLa-drain – Le système de drainage spécifique
aux terrains de sport
Boîte d’inspection et
de nettoyage GaLacontrol

Zone de sécurité

Zone sans obstacles

Collecteur GaLa-drain
DN 100

GaLa-drain
DN 80

Exemple d’aménagement d’un système de drainage
GaLa-drain pour terrain de foot
Rejet

Les points forts du GaLa-drain
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Systèm e flexible conform e à la
norm e DIN et à toutes les norm es
en lien avec le drainage des
terrains de sport
Drains en barres faciles à poser
qui perm ettent une installation en
pente hom ogène
Excellente capacité de captage




d’eau grâce à des perforations
optim ales
Systèm e entièrem ent inspectable
et hydro-curable
Fonctionnem ent du systèm e
im possible à entraver m êm e en
cas d’événem ent clim atique
m ajeur
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Sécurité de fonctionnem ent
absolue pour les concepteurs et
les opérateurs
Gam m e com plète d’accessoires

Les pentes et surfaces des terrains de sport
La pente d’un terrain de sport est
utile à l’évacuation des eaux de
surface m ais ne rem placera jam ais
un bon systèm e de drainage pour
d’évacuation des eaux de pluie et
la régulation des infiltrations.

En fonction du type de surface du terrain, voici les pentes à respecter:

Types de surfaces

Pentes

Pelouse, terrain gazonné

Il est conseillé de structurer le
systèm e de drainage en sous-sol
en suivant la pente du terrain, ce
qui perm et un drainage de surface
plus efficace.

Gazon synthétique
Terre battue
Surface synthétique
* Données DIN 18035-3

Les différents types de pentes
Le type « toit à quatre pentes »
C’est la pente classique pour les
grands terrains. Elle perm et
l’installation facile du systèm e de
drainage.
C’est la version idéale pour les
terrains de foot avec des pentes
situées au niveau des buts.

Exem ple grand terrain

Le type « toit à quatre pentes »
La pente ci-contre est la version
idéale pour les terrains entourés
d’une piste d’athlétism e.

Exem ple grand terrain
avec piste athlétism e
autour

La pente traditionnelle
Ce type de pentes est celui que
l’on trouve le plus fréquem m ent
sur les petits terrains de jeu

Exem ple petit terrain
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Les règles du jeu de drainage pour les terrains de sport
Il existe différents types de surfaces
pour les terrains de sport, ils ont
pourtant tous une structure de sol
sim ilaire.
Sur des terrains avec des surfaces
perm éables, l’eau est collectée par des
drains et est transportée vers des
collecteurs périphériques. La tranchée
de drainage contient un drain et du
rem blai.
Le rem blai doit être résistant au gel et
avoir une perm éabilité (kf) de 0,01
cm /s. Nous avons un bon retour
d’expérience sur un m élange sable +
graviers (granulom étrie de 0,06 m m

jusqu’à 32 m m et pas plus de 15% de la
m asse <0,2 mm ). L’utilisation des
grains plus grossiers (8/16) est aussi
possible. Pour cela, la tranchée de
drainage doit être entièrem ent tapissée
d’un géotextile.

Pour le GaLa-drain, la tranchée de
drainage doit avoir une largeur
m inim ale de 25 cm .
Pour la pose des drains en général, la
norm e DIN EN 1610 est à respecter.

Le som m et du drain collecteur doit être
au m inim um 20 cm en dessous de la
lim ite terre/ rem blai et il doit y avoir au
m oins 5 cm de rem blai en dessous. La
tranchée de drainage doit avoir une
largeur m inimum de Dn: (diamètre du
drain) + (2x 70 m m ).

Schém a d’une coupe de terrain de sport avec tranchée de drainage

Pelouse

Sol et surface

Terre battue

Couche dynam ique

Couche porteuse

Couche porteuse et filtreuse
= couche de drainage

Couche de drainage

Rem blai graviers

Eau d’infiltration

Gravier

Terrain

Collecteur

Tranchée de drainage (CC OK?)
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Zone de drainage avec GaLa-drain

Lim ite terre/rem blai

GaLa-drain
– pérénnité
et sécurité
de fonctionnement…
Les spécificités
des surfaces
de terrains
de sport
Dans la construction des terrains de
sport, l’espacem ent entre les drains
ne varie pas qu’en fonction du type de
surface. Il y a égalem ent la fréquence
d’utilisation et le type de sports
pratiqué à prendre en compte dans le
calcul de l’espacem ent.

Les
terrains
de sport ont la spécificité
Types
de surfaces

Espacement entre les drains en fonction type
de surface et taux de perméabilité (m):
faible

m oyen

haut

Pelouse, terrain gazonné
Gazon synthétique

Pelouse,
terrain gazonné
Terre battue
Surface synthétique

L’espacem ent entre les drains est
calculé en fonction des surfaces et
s’estim e en règle générale entre 5 et 8
m.
En cas de surfaces perm éables (terre
battue ou pelouse artificielle), une
grosse partie des précipitations est
évacuée par la surface elle-m êm e.

Exemple de configuration de système GaLa-drain pour un terrain de foot
(la boîte d’inspection GaLa-control est ici en dehors du terrain de jeu et de la
zone « sans obstacle » conservée autour du terrain)

Ainsi, l’espacem ent entre les drains
peut être plus im portant.
Dans tous les cas, il est im portant de
bien tenir com pte de la perméabilité
de chaque surface.

(Espacem ent conseillé)

Zone de sécurité ≥2 m

Remarque
Tout autre afflux d’eau doit être
géré en amont du système de
drainage prévu pour le terrain de
sport

Zone sans
obstacles ≥ 2 m

Rejet
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…
à sa conception
unique
Lesgrâce
spécificités
des surfaces
de terrains de sport
La perm éabilité du sol doit être
étudiée auparavant (selon la
norm e DIN 18035)
En cas de sol peu perm éable (kf<5
x 10-6 m /s) une am élioration de la
perm éabilité est conseillée.
Une perm éabilité de kf > 2 x 10-4
m /s est considérée com m e bonne.
En règle générale, les drains sont
installés perpendiculairem ent à la
pente du terrain. La pente des
drains ne doit pas être inférieure à
0,3%, la valeur idéale étant 0,5%.

Zone sans obstacles

Une fonctionnalité optim ale et
durable est garantie si le systèm e de
drainage est inspectable et hydrocurable. C’est le cas du systèm e
FRÄNKISCHE.
Pour cette raison, des boîtes
d’inspection et de m aintenance sont
m ises en place dans le systèm e
(GaLa-control). Leur nom bre varie en
fonction de l’espacem ent entre les
drains et arrivées des drains sur les
collecteurs.

Remarque
Un système de drainage doit être
inspectable et hydro-curable!
Les boites d’inspection doivent être
situées en dehors de la zone de
sécurité et de la zone sans obstacles
autour du terrain(le cas échéant) ,
selon la norme DIN 18035-1

Zone de sécurité

Pente du terrain
dépendant du
type de surface

(Drain)

(Collecteur)

(Boite
d’inspection)
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GaLa-drain – le drain
La norm e DIN 18035-3 « Terrains de
sport part 3 : évacuation de l’eau »
définit les exigences sur les drains et
collecteurs. Concernant l’entrée et la
sortie d’eau, ainsi que la possibilité
d’inspection et d’hydro-curage, les
diam ètres DN 80 pour les drains et DN
100 pour les collecteurs sont conseillés.

dépasse
de
norm atives.

Le GaLa-drain DN 80 et DN 100 est en
PVC-U et correspond aux exigences de
la norm e DIN 18035-3 et des norm es
suivantes :

norm e DIN 1187 « drains rigides
PVC »
 norm e DIN 4262-1 « tubes et
collecteurs pour le drainage sousterrain, évacuation d’eau de voirie et
TP- part 1: tubes, raccords et
connecteurs de PVC-U PP et PE »
tube type R1 (drainage voirie)

Des perforations hom ogènes sur tout le
contour du drain protégées par les
annelures du tube confèrent au drain
des perform ances rem arquables et
garantissent la sécurité de tout le
systèm e de drainage.

La très large surface captante du GaLadrain DN 80 ≥80 cm ²/m garantit une
captation d’eau
exceptionnelle et
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loin

les

exigences

Le GaLa-drain DN 100 (collecteur)
fournit, avec ses perforations ≥80
cm ²/m , des conditions parfaites pour la
collecte et l’évacuation de l’eau du
terrain.

Chaque barre de GaLa-drain est livrée
avec un m anchon m onté et peut être
ajustée en longueur à l’autre extrém ité.
Le conditionnem ent
en
faisceaux
perm et un transport sans encom bre, un
gain de place au stockage et une pose
facile.

Des drains sous des terrains de sport
avec une pente ≥0,3 – 0,5% doivent être
posés droits et à plat.
Remarque
Avec les barres GaLa-drain, ceci peut
être réalisé sans problèm e. Pour autant,
la longueur des barres de 5 m, perm et
aussi
une
flexibilité
de
pose
incom parable.
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En option, il est possible d’installer
des tubes annelés Strabusil comme
collecteurs, par exemple en cas de
branchement à un réseau de
drainage connexe.

GaLa-control – inspection et hydrocurage
La boite d’inspection GaLa-control
avec des branchem ents en croix se
place idéalem ent entre les drains et
les collecteurs pour perm ettre une
inspection
et
un
hydro-curage
com plet du systèm e.
La com binaison du PVC-U et des
annelures du corps de la boîte donne
une rigidité statique ainsi qu’une très
bonne résistance aux chocs et à la
pression.
La boîte a une hauteur de 80 cm . En
adaptant
une
rehausse
avec
m anchon, il possible de varier la
profondeur de pose. L’ajustement de
la hauteur de la rehausse se fait avec
une sim ple scie.
Il n’est pas conseillé de m archer sur
le couvercle en plastique de la
rehausse.
Cependant,
il
existe
d’autres types de couvercles adaptés
aux charges lourdes ou à une
résistance accrue au UV.
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GaLa-control – inspection et hydrocurage
GaLa-drain : raccords, adaptateurs et manchons
La boite d’inspection GaLa-control
avec ses branchem ents en croix, est
équipée de 4 orifices. Cela perm et de
brancher une m êm e boite à 3 drains
et à 1 collecteur sim ultaném ent.
Un
m anchon
et
un
raccord
supplém entaires sont livrés avec la
boîte d’inspection GaLa-control.

Exemple de connexions au GaLa-control

Drain de raccordem ent
au collecteur DN 100
(ajustable)

Si les drains et les collecteurs sont à
hauteur différente, les connecteurs
de la gam m e GaLa-drain perm ettent
de les m ettre à niveau sans
problèm e.
Remarque
En option, il est possible d’installer
des tubes collecteurs Strabusil du
DN 100 au DN 200 (cf gamme de
produits FRÄNKISCHE)

Connecteur
drain/collecteur
DN 100 en Té

Réducteur DN 200/DN
100 de la gam m e
GaLa-drain

Réducteur DN 200/DN 100 +
DN 100/DN 80
GaLa-drain

Sécurité renforcée
Pour une m eilleure stabilité de la boîte
d’inspection pendant la pose, il est
conseillé de rem plir le fond du GaLacontrol avec des graviers ou du
sable.…

Sable – Graviers ou autre pour stabiliser la
boîte d’inspection pendant la pose
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GaLa-control – inspection et hydrocurage
M aintenance ultra simple
La conception du GaLa-control perm et
à tout mom ent d’accéder facilem ent à
l’ensem ble des drains et collecteurs
connectés.
L’inspection et l’hydro-curage peuvent
être réalisés par des systèm es
classiques de nettoyage prévus à cet
effet.

Habillage de rehausse personnalisable
Pour changer des couvercles de boîtes
d’inspection classiques en béton ou en
fonte, le couvercle carré en métal (en
form e de bac) perm et une finition avec
toutes sortes de revêtem ents: pavés,
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sols artificiels… De cette façon, le
systèm e GaLa-control peut s’intègrer
partout, en toute discrétion.
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La gamme GaLa-drain en détail
GaLa-drain
Tube de drainage en PVC-U avec m anchon intégré, de couleur verte, pour le drainage
des jardins, jardins paysagers et terrains de sport.
Produit

Données techniques

Cond.

GaLa-drain DN 80
TP drain

DN 80; longueur 5 m ;
Surface captante ≥80 cm ²/m *

25 m /

GaLa-drain DN 100
TP collecteur

DN 100; longueur 5 m ;
Surface captante ≥80 cm ²/m *

25 m /

GaLa-drain DN 160
TP collecteur

DN 160; longueur 5 m ;
Surface captante ≥80 cm ²/m *

25 m /

faisceau

faisceau

faisceau

Ref article

592.01.080
592.01.100
592.01.160

* perforations réparties de m anière uniform e

Accessoires GaLa-drain
Produit

M anchon

Données techniques

Cond.

Ref article

DN 80

1 pcs

592.10.080

DN 100

1 pcs

592.10.100

DN 160

1 pcs

592.10.160

DN 100

1 pcs

592.30.100

DN 160

1 pcs

592.30.160

Té

Boite d’inspection Gala-control
La boîte d’inspection GaLa-control est conçue en PVC-U pour l’irrigation des jardins,
jardins paysagers et terrains de sport sans sable. Hauteur 80 cm , hauteur utile 60 cm ,
de couleur verte, avec 4 orifices, dont 3 avec réducteurs DN 200/100 + un bouchon + 3
réducteurs additionnels DN 100/80 pour le raccord du GaLa-drain DN 80 à la boîte
d’inspection + 1 couvercle en PP.

Couvercle de boîte
d’inspection

Produit

Données techniques

Cond.

Ref article

Boîte d’inspection
et d’entretien, sans
collecteur de sable

Diam ext 315, diam int 285, sans
collecteur de sable
Hauteur 80 cm , hauteur utile 65 cm

12 pcs

592.06.315

Le systèm e GaLa-drain est com patible avec la plupart des accessoires et tubes de la
gam m e FRÄNKISCHE. Renseignem ents auprès de nos équipes com m erciales et
techniques

Réducteur

Fond

3 orifices avec
réducteurs 200/100
1 sortie avec
bouchon
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Bague de
serrage
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Le système en détail
Rehausse

Rehausse de boîte d’inspection

Produit

Données techniques

Cond.

Ref article

Rehausse

Diam ext 315 ; Diam int 285 ; PVC-U;
Hauteur 105 cm , hauteur utile 80 cm

16 pcs

592.40.315

Habillage de
rehausse en zinc,
Classe B 125,
rem plissage au
choix

Double habillage de rehausse carré
50 x 50 cm (ext), 48 x 48 cm (int)
Hauteur 95 m m , profondeur
intérieure 87 m m , avec 2 poignées
par carré de rehausse et bouchons
de ferm eture

1 pcs

592.83.005

Tam pon fonte
classe B 125

Diam ext 440, diam int 338,
Epaisseur 10 cm

1 pcs

592.83.010

Socle béton

Ext 500 x 500, Int 400 x 400
Epaisseur 13 cm

1 pcs

592.83.000

Habillage de
rehausse

Tam pon fonte

Socle béton

Couvercle
alum inium

Couvercle PP

M anchon double

Bouchon

Réducteur

Réducteur
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Couvercle alu
avec verrouillage

Diam ext 325, diam int 315,
Epaisseur 3 cm

1 pcs

592.82.315

Couvercle alu
sans verrouillage

Diam ext 325, diam int 315,
Epaisseur 3 cm

1 pcs

592.81.315

Couvercle PP avec
verrouillage

Diam ext 335, diam int 315,
Epaisseur 5 cm

1 pcs

592.80.315

M anchon double

Diam ext 323, diam int 315

1 pcs

592.10.315

Bouchon

Diam ext 200

1 pcs

592.80.200

Réducteur

200/100 GaLa-drain

1 pcs

592.13.200

Réducteur

200/160 GaLa-drain/KG150

1 pcs

592.11.200

Raccord réducteur

100/80 GaLa-drain
Réduction DN 200/DN 100

1 pcs

592.11.180
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Le système en détail
Accessoires GaLa-control
Produit

Données techniques

Cond.

Ref article

Tam pon fonte classe B 125
(couvercle fonte, socle, couronne
béton, sans orifices de ventilation)

1 pcs

592.85.000

Tam pon fonte classe B 125 ( kit avec
couronne béton / sans orifices de
ventilation)

1 pcs

592.85.005

Tam pon fonte classe D 400
(couvercle fonte, socle, couronne
béton, sans orifices de ventilation,
avec dispositif de verrouillage sans
vis)

1 pcs

592.85.400

Tam pon fonte classe D 400 étanche à
l’eau (couvercle fonte, socle,
couronne béton, sans orifices de
ventilation)

1 pcs

592.85.440

Tam pon fonte classe B 125
(couvercle fonte, socle, couronne
béton, avec orifices de ventilation)

1 pcs

592.84.000

Tam pon fonte classe D 400
(couvercle fonte, socle, couronne
béton, avec orifices de ventilation et
avec dispositif de verrouillage sans
vis)

1 pcs

592.84.400

Crochet de levage

Crochet de levage galavanisé (pour
tam pon fonte classe D et systèm e de
verrouillage sans vis)

1 pcs

592.86.990

Grille

Fonte ; Classe B 125 (grille fonte,
socle et couronne béton)

1 pcs

592.84.100

Grille avec
verrouillage sans
vis

Fonte ; Classe D 400 (grille d’entrée
avec verrouillage, socle et couronne
béton)

1 pcs

592.84.500

Filtre

Filtre pour grilles et tam pons fonte
ventilés

1 pcs

592.91.000

Tam pon fonte
classe B ou D
avec ou sans
orifices de
ventilation
Couronne béton

Tam pon fonte
classe B et
couronne
béton

Couvercle de
boîte d’inspection

Tam pon fonte
classe B et
couronne
béton

Tam pon fonte
classe B et
couronne
béton

Options pour le système GaLa-control
Produit

Données techniques

Cond.

Ref article

Reducteur GaLacontrol

DN 200/Strabusil DN 100

1 pcs

592.14.210

DN 200/Strabusil DN 150

1 pcs

592.14.211

Strabusil DN 200

1 pcs

592.61.200

Adaptateur GaLacontrol
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Le système en détail
Drain Strabusil LP – SN 4
Collecteur de drainage 2/3 en PE-HD, extérieur annelé, intérieur lisse avec
m anchon. De couleur noire, avec ligne de repère de pose blanche sur le haut
du tube. DIN 4262-1, Typ R2, surface captante ≥50cm ²/m
Produit

Strabusil LP
Barres de 6 m

Données techniques

Cond.

Ref article

DN 100

540 m /pal.

551.10.100

DN 150

252 m /pal

551.10.150

DN 200

138 m /pal

551.10.200

Accessoires Strabusil
Produit

M anchon

Coude 45°

Coude 90°

Té

Té avec réduction

17

FRÄNKISCHE I Système GaLa-drain

Données techniques

Cond.

Ref article

DN 100

1 pcs

556.10.100

DN 150

1 pcs

556.10.150

DN 200

1 pcs

556.10.200

DN 100

1 pcs

556.21.100

DN 150

1 pcs

556.21.150

DN 200

1 pcs

556.21.200

DN 100

1 pcs

556.20.100

DN 150

1 pcs

556.20.150

DN 200

1 pcs

556.20.200

DN 100

1 pcs

556.30.100

DN 150

1 pcs

556.30.150

DN 200

1 pcs

556.30.200

Strabusil DN 150/GaLa-drain DN 80

1 pcs

592.32.150

L’équipe FRÄNKISCHE en FRANCE
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