




Fossé calibré  avant pose du géotextile Déchargement du Draingom

Remplissage du fossé en DRAINGOM Terre plein fini

MARTIGUE 13

Remblai drainant

Comblement d’un fossé
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MANOSQUE (13) 1500 m3

Bassin sous parking

Déchargement par camion à fond mouvant Fin du remplissage et recouvrement par

le géotextile avant remblaiement sur 1,5 m

Réglage à la niveleuse Compactage au rouleau vibrant
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VAL DE VESLE (51) 700 m3

Tranchée drainante

En cours de remplissage

Le terrassement
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CASINO AMNEVILLE (57) 5100 m3

Le terrassement terminé

avant pose du géotextile

Compactage par couches de 30 cm

La masse de Draingom Un regard perforé
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ROUGIERS  ST MAXIMIN 83

Reprise d’un bassin d’orage 1500 m3

Ancien bassin d’orage ouvert en talus de 45° près d’une école et un lotissement

Agrandissement du volume au coefficient

1,5 fois le volume d’eau demandé .

Remplissage en Draingom 

sur nappe de géotextile

Bassin rempli de 1500 m3 de Draingom

avant couverture par le géotextile

40 cm de terre végétale permettent de créer

un espace vert et un terrain de jeu pour l’école
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SUPERMARCHE CHAMPION GARDANNE 13

Avant remplissage Compactage au rouleau vibrant

Avant revêtement Parking terminé

Primé par

le ministère de

l’environnement *

* Entreprise SCREG primée au concours “Environnement”



Gare de la Baule 44
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Remparts de Brest 29
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ROQUEBRUNE SUR ARGENS 83

Chaussée Réservoir

Excavation avant mise en place du geotextile Remplissage en Draingom

Avant fermeture Aprés  couverture
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1° Calcul de l’indice des vides par l’APAVE
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2° Détermination du coefficient de perméabilité
par le CETE Méditerrannée
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K = 1 x 10-2 m/S
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3° Mesure de portance faite sur DRAINGOM
Extrait du PV établi par le CETE Méditerrannée
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ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Une  étude d’impact environnemental  ayant fait l’objet d’un rapport d’un rapport émis par

SGS est à votre disposition : en voici les conclusions :

Evaluation environnementale

d’u bassin de rétention en DRAINGOM

Analyses phsysico-chimiques

et études écotoxicologique sur eaux pluviales

CONCLUSIONS

Au niveau de la qualité physico-chimique des eaux, on peut constater qu’il n’y a aucun

impact significatif du bassin de rétention. Aucun paramètre n’est affecté par le ruissellement

dans le bassin et on peut par ailleurs souligner que les eaux rejetées au milieu naturel res-

pectent les valeurs limites réglementaires fixées par l’arrêté de 2 février 1998 relatif aux pré-

lèvement et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installa-

tions classées pour la protection de l’environnement (article 32).

Au niveau de l’évaluation éco toxicologique des eaux, les analyses rapportées ci-dessus :

* Inhibition de la mobilité de Daphnia Magna, évaluée suivant la norme NF EN ISO6341 

* L’inhibition de la croissance des algues d’eau douce Pseudokircheriella subcapitata  éva-

luée suivant la norme NF EN ISO 8692

*L’évaluation de l’impact des arrosages sur des organismes terrestres (test d’évitement du

vers de terre Eisenria fetida) évaluée suivant la norme PR NF ISO 17512-1  

L’évaluation de l’impact des arrosages sur la germination des semences Hordeum Vulgare

évaluée suivant la norme NF X31-201 

Ces analyses démontrent qu’il n’existe aucun impact avéré et attestent

de la non toxicité en sortie de bassin en DRAINGOM.
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MISE EN GARDE

Les mêmes essais, pratiqués sur du broyat de pneus
obtenu par déchiquetage, donnent une résistance à la
plaque de 2,8 MPa.

Nous tenons les PV de ces essais à votre disposition.

Ces essais attestent que seul le DRAINGOM
(obtenu par cisaillage et calibrage) possède

les qualités nécessaires pour obtenir une plateforme

type “PF2” (supérieur à 50 MPa).
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