
Fiche de donnees 
Dimensionnement pour le calcul de resistance  
mecanique des canalisations selon le fascicule 70-I

Gamme de produits

Type de sol

Seite 1 von 2

Diamètres

□ Extérieurs □ Intérieurs 

1. ………………. m 1. ………………. m

2. ………………. m 2. ………………. m

3. ………………. m 3. ………………. m

NB : Si les contraintes de terrain évoluent par tronçon, compléter une autre fiche pour les diamètres concernés

□ POLO-ECO plus Premium 10 □ POLO-ECO plus Premium 12 □ POLO-ECO plus Premium 16

Nom interlocuteur : Nom : Nom interlocuteur : 

Adresse : Adresse : Adresse :

Tél : Date de livraison : Tél :

E-Mail: E-Mail:

Nom entreprise : Site/chantier : Nom maitre d’ouvrage :

□ G1 sables et graves propres, concassés (Dmax < 50 mm). Sables ou graves peu silteuses.

□ G2 sables ou graves peu argileux.

□ G3 sables et graves très silteux, limons peu plastiques, sables fins et pollués (IP < 12)

□ G4 sables et graves argileux à très argileux, sables fins argileux, limons argiles et marnes peu plastiques (IP < 25)

□ G5 argiles et argiles marneuses, limons très plastiques (IP > 25)

□ Roulantes :   BC*   aucune

□ Permanentes : ………………. kN/m²

□ De chantier :  ………………. kN/m²

NB : A défaut d’information BC sera retenu  
*BC : 12t par croisement d’essieu

Charges
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Présence de nappe   OUI   NON

Si oui, hauteur de la nappe (au-dessus de la génératrice supérieure) : ………………. m

□ Déjaugeage (si connu) max ……………….m min ………………. m

Nappe Phréatique

Mode de pose

Autres conditions de pose

Condition de remblai

□ Remblai (digue, merlon, ...)

□ Tranchée

Hauteur de couverture max ………………. m min ………………. m GS

Matériaux d’apport : Compactage :

□ G1 :  Sables et graves propres, concassés (Dmax<50mm)  
Sables ou graves peu silteuses

□ q4-t1 – compacté, contrôlé et validé

□ G2 : Sables ou graves peu argileux           □ q5-t1 – compacté, contrôlé et validé

□ G3 :  Sables et graves très silteux, limons peu plastiques sables  
fins peu pollués (IP<12)

□ q5-t2 – compacté, contrôlé acceptable

□ G4 :  Sables et graves argileux à très argileux, sables fins argileux, 
limons argiles et marne peu plastiques (IP<25)

□ CNV – Compacté, contrôlé, non validé

□ Gravette □ NC – non-compacté ou non contrôlé

Blindages : Retrait du blindage :

□ sans Blindage □ Cas 1 : retiré par couche avant compactage

□ avec Blindage □ Cas 2 : retiré par couche après compactage

Préciser type :                                                                       ..………………. □ Cas 3 : retiré après remblaiement

Largeur de tranchée blindage compris :                            ………………. m

Remarques / Informations complémentaires :

Lieu / Date Cachet de l´entreprise / Personne responsable 

□ Géotextile


	Roulantes •: Off
	Textfeld 143: 
	Textfeld 150: 
	Textfeld 147: 
	Textfeld 144: 
	Textfeld 151: 
	Textfeld 148: 
	Textfeld 145: 
	Textfeld 152: 
	Textfeld 149: 
	Textfeld 146: 
	Textfeld 153: 
	Extérieurs: Off
	Premium 10: Off
	G1: Off
	G2: Off
	G3: Off
	G4: Off
	G5: Off
	Roulantes: Off
	Permanentes: Off
	De chantier: Off
	Premium 12: Off
	Premium 16: Off
	Intérieurs: Off
	Textfeld 154: 
	Textfeld 157: 
	Textfeld 158: 
	Textfeld 159: 
	Textfeld 155: 
	Textfeld 156: 
	Textfeld 142: 
	Textfeld 141: 
	Présence de nappe : Off
	Textfeld 136: 
	Textfeld 137: 
	Textfeld 139: 
	Textfeld 138: 
	Textfeld 140: 
	Déjaugeage: Off
	Remblai: Off
	Tranchée: Off
	Géotextile: Off
	G1 a: Off
	q4-t1: Off
	G1 b: Off
	q5-t1: Off
	G1 c: Off
	q5-t2: Off
	Cas 1: Off
	G1 d: Off
	CNV: Off
	Cas 2: Off
	Gravette: Off
	sans Blindage: Off
	avec Blindage: Off
	NC: Off
	Cas 3: Off
	Préciser type: 
	Largeur: 
	Remarques: 
	Textfeld 134: 


