
Hauraton France S.à.r.l. Téléphone :  03-88-77-34-35 
10, Rue Gay Lussac Téléfax : 03-88-77-33-35 
BP 89, Eckbolsheim e-mail :   france@hauraton.com 
67038 Strasbourg Cedex Internet : http://www.hauraton.com 

DRAINFIX FORMULAIRE DE CALCUL 
Merci de renvoyer par fax au  

03 88 77 33 35      
 
Nom et Adresse client : _____________________________________________  
 _____________________________________________  
 _____________________________________________  
 
Nom et lieu du chantier : _____________________________________________  
 
 

1. Profil du demandeur  � Négoce � DDE � Archi/Cabinet � BE � Entreprise � Ville / C.Urb. 
 Autres : ………………………. 
 

2. Application  � Lotissement � Parking � Voirie � Espace vert  � Propriété privée 
 � Ville  Autres : ………………………. 

INFORMATIONS COMMUNES 

 
3. Système demandé  � Infiltration � Rétention 

4. Classe de charge du bassin  

 Variante de pose Espace vert � � � � 

  VL � 3,5t. � � �  

  PL � 30t. � �  

  PL � 60t. �  

5. Profondeur nappe phréatique ________ m. 

CAS 1. DEFINITION CALEPINAGE (volume connu)  

 
6. Volume utile bassin ________ m³ 

7. Emplacement disponible pour le bassin  Long. : …..……….larg. : …..………. Haut. : …..………. m. 

CAS 2. CALCUL DE DIMENSIONNEMENT (volume à définir) 

 
8. Superficie totale du bassin versant AE (m²) ________ m² 

9. Toiture � Toit incliné ________ m² 

  � Toit plat (inclinaison � 3° ou env. 5%) ________ m² 

  � Toit végétal (inclinaison � 15° ou env. 25% ________ m² 

10. Routes, chemins et places � Enrobé, béton sans joint ________ m² 

  � Pavés avec joints étanches  ________ m² 

  � Couche de gravier compacte ________ m² 

  � Pavés avec joints ouverts ________ m² 

  � Couche de gravier non compacte, gravillons ________ m² 

  � Dalles gazon polyéthylène ________ m² 

  � Dalles gazon en béton ________ m² 

11. Nature du sol (valeur Kf) � Sable � Sable limoneux 

 � Argile sablonneux � Argile 

  � Valeur Kf (m/s) ______m/s 

12. Emplacement disponible pour le bassin Long. : …..……….larg. : …..………. Haut. : …..………. m 

13. Régulation de débit en sortie Q [l/s]              ________ l/s 


