
Une structure routière intelligente et résiliente au climat 
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Objectif :  

Avec/sans revêtement : charge hydraulique =  
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Fonctionnement 

Colonne 
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Dimensionnement 

Dimensionnement adéquat : durabilité de la structure routière  

cf. Ordre de service de l’AWV* 

*Agence flamande du réseau routier et de mobilité (Agentschap Wegen en Verkeer, AWV) 
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Dimensionnement 

Dimensionnement adéquat : charge  
   hydraulique  
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Composants adéquats 

Avaloir d'infiltration de type 1  
cf. PTV105 
 
    collecte des eaux 
    filtre 
    première infiltration 
    trop-plein vers caniveau en U 
    trop-plein vers eaux pluviales 
    force de 300 kN (cf. D400)  

 

      
 
 



1 

Composants adéquats 

Caniveau en U 
 
 
 
    stockage temporaire de l'eau 
    filtre 
    infiltration vers sol/SF 
    force de 300 kN (cf. D400) 
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Composants adéquats 

Pierrailles  
 
 
 
   stockage temporaire 
   force portante adéquate 
   durable (mouillé/sec)  
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Composants adéquats 

Géogrille/géotextile 
 
 
 
   pas de mélange 
   répartition des forces  
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Mesures sur le projet pilote 

Mesure de l'écoulement hydraulique 

 
 
 

durée : 1 an 
fréquence : chaque minute  
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Averses hivernales de longue durée 
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Averses hivernales de longue durée 

 
 
 

janvier  
   vert : Caniveau en U 
   bleu : Côté SF 
   orange : Centre SF 
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Orages d'été 

 
 
 

juin  
   vert : Caniveau en U 
   bleu : Côté SF 
   orange : Centre SF 



Conclusions 

L'eau se répartit très rapidement 
dans la SF 
Attention aux inondations sous la 
chaussée. Aménager des cloisons en 
fonction de la pente 

Meilleur positionnement du 
caniveau en U indépendamment de 
la tranchée au niveau naturel du sol 

Attention au raccordement de 
l'avaloir de filtration avec le 
caniveau en U (ouverture au niveau 
du fond interne du caniveau en U 
pour nettoyage et en cas de 
débordement de l'autre côté). 

L'humidification de la SF ne réduit 
pas la force portante du sol 
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Les facteurs de sécurité sont 
largement suffisants 
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SF = sous-fondation 
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