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Butagaz offre le système de comptage !

Négociants :
Hubert Guillet : 
« Rien ne remplacera jamais la proximité. »

Chantiers :
Réhabilitation exemplaire 

avec une chaufferie à bois déchiqueté
Chasses directes Presto 

dans le nouveau stade lyonnais

Produit :
IMI Hydronic : le robinet thermostatique 

à équilibrage intégré est essentiel !

Dossier - Performance énergétique des circuits de chauffage : 
nous n’avons plus le choix !
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SOLUTION TECHNIQUE

Le diamètre de raccordement
Afin de maintenir le débit dans le temps et de limiter les risques
d’engorgement, il est recommandé d’évacuer en diamètre
50 mm, même si le siphon est extractible et permet l’accès à la
canalisation par un furet.

La longueur du caniveau
Choisir un caniveau de la même largeur que la douche permet de
limiter le nombre de pentes à une ou à deux, selon qu’il est posi-
tionné près du mur ou au centre de la douche. Mais lorsque le cani-
veau est long, son avaloir l’est tout autant : la saleté s’accumule
sous la grille et l’entretien est plus laborieux. C’est pourquoi on a
vu récemment apparaître des caniveaux tout aussi longs, mais rac-
courcis au niveau de l’avaloir : grâce à l’intégration d’une pente
tranversale sur la surface qui collecte l'eau, celle-ci est conduite
jusqu’à l’avaloir, qui est lui-même raccourci. Ainsi, la zone suscep-
tible de s’encrasser est limitée et l’entretien, réduit. L’argument est
de poids, notamment dans le secteur de l’hôtellerie.
Lorsque la douche affiche de grandes dimensions, on peut pré-
voir deux caniveaux. À l’inverse, certains caniveaux sont recou-
pables pour un ajustement parfait aux dimensions de la douche.

La grille/cadre du caniveau
Le cadre du caniveau est désormais (presque) toujours réglable,
de manière à permettre l’ajustement de la hauteur à l’épaisseur
du revêtement de sol, mais aussi pour que le caniveau affleure
parfaitement le receveur. L’ampleur du réglage varie selon les
fabricants, de quelques millimètres à quelques dizaines de milli-
mètres.
Lorsque le cadre du caniveau est réversible, on a le choix entre
une finition lisse en Inox (brossé) ou carrelée. Dans ce dernier cas,
le caniveau devient, une fois carrelé, pratiquement invisible et
l’on peut même, pour les revêtements mosaïques, ne pas inter-
rompre le motif. Le revêtement choisi doit être collé à l’aide d’une
colle polymère pour carrelage.

Destinés à équiper les formes de pente maçonnées, les caniveaux
d’évacuation ont pris le pas sur les bondes siphoïdes. Il est vrai
qu’ils simplifient la mise en œuvre du carrelage en évitant les
découpes en pointe de diamant. Toutefois, il ne faut pas perdre de
vue que, si la paroi est installée sur le grand côté du receveur
(pente), il est nécessaire de prévoir une contrepente, afin qu’elle
ne penche pas ! Mais le véritable atout du caniveau est son esthé-
tique, particulièrement sobre et contemporaine et, si l’on fait le
choix de carreler sa grille d’évacuation, le caniveau devient prati-
quement invisible.
Cet équipement récent dans l’univers de la douche fait l’objet de
beaucoup d’attentions de la part des industriels qui les conçoi-
vent : il est de plus en plus fin et de moins en moins haut, com-
porte de nombreuses astuces techniques et soigne l’étanchéité. Il
est vrai que, une fois le caniveau posé et la douche carrelée, si un
problème survient, il n’existe qu’une solution : casser…

La hauteur d’encastrement 
Elle est l’argument commercial systématiquement mis en avant
sur les produits destinés au marché de la rénovation, car elle per-
met de réduire la hauteur de décaissement. Elle atteint le mini-
mum chez certains fabricants, qui correspond au diamètre de la
canalisation d’évacuation, soit 50 mm. Dans ce cas-là, bien
entendu, le siphon est à membrane ou à cla-
pet, ou comprend une garde d’eau de
moins de 50 mm de hauteur. Lorsque
le caniveau dispose d’une garde d’eau
réglementaire, sa hauteur d’encastrement
s’élève au moins à 70 mm. Dans ce cas-là,
il est plutôt destiné au marché du neuf. Il
est recommandé d’éviter les siphons à garde d’eau inférieure à
50 mm dans les résidences secondaires ou à occupation intermit-
tente : la douche étant peu utilisée, les risques de voir l’eau s’éva-
porer et les mauvaises odeurs se diffuser sont réels.
Les caniveaux disposent de pieds à hauteur réglables qui facili-
tent sa mise à niveau.

Plus cher que la bonde, le caniveau (ou rigole ou goulotte) de douche a pourtant séduit le marché,
parce qu’il simplifie la mise en œuvre de la forme de pente et assure une esthétique contemporaine.
Conseils de choix et de pose.

Choisir et installer 
un caniveau de douche

Lorsque la grille du caniveau est carrelée (colle à carrelage polymère),
elle devient invisible. Caniveau Aco Showerdrain.
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50 mm sous chape : le nouveau caniveau Venisio Slim, de Wirquin,
limite autant que faire se peut la hauteur d’encastrement.

© Wirquin



Fixation de la natte d’étanchéité
La natte d’étanchéité est destinée à assurer l’étanchéité au point
singulier que constitue la liaison entre le caniveau et le sol de la
douche. Elle est de plus en plus souvent fournie par le fabricant.
Quand elle est solidaire du corps d’évacuation, elle doit être
repliée comme un mouchoir durant les travaux de pose, afin de
ne pas les gêner. C’est pourquoi, chez certains fabricants, elle est
désolidarisée du corps d’évacuation. Dans ce cas, elle peut-être
autocollante, voire clipsable : la mise en œuvre est facilitée et il
n’y a pas de risques d’infiltration d’eau.

Assurer l’évacuation du débit
Il est important de s’assurer que le caniveau est capable d’absor-
ber le débit du robinet thermostatique (et non pas celui de la
pomme de tête ou des douchettes latérales : c’est le robinet ther-
mostatique qui détermine le débit total, quels que soit les équipe-
ments choisis), afin d’éviter toute accumulation d’eau au fond du
receveur. D’autre part, il est recommandé de choisir un caniveau
nettoyable (filtre à cheveux intégré et facilement accessible) et
qui permet l’accès à la canalisation et le passage du furet. n

Propos recueillis par Marianne Tournier
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En réduisant la longueur de l’avaloir de sa Canivelle Cleanline, Geberit
limite l’encrassement, donc le nettoyage.
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