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ITINERO
LE SYSTÈME DURABLE  
ET RESPONSABLE

Environnement ConformitéPérennité Mise en œuvre
traditionnelle

Confort
acoustique

Facilité de
maintenance

Sécurité  
Incendie

Réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement 
des ouvrages d’art, tunnels, ponts et viaducs
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Poursuivez l’aventure Saint-Gobain PAM  
sur notre site internet www.pambatiment.fr



ITINERO la réponse aux problématiques 
d’évacuation de vos ouvrages

LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN SUR LES 
OUVRAGES SONT SOUVENT DÉLICATES :

Préambule
Une bonne gestion de collecte et d'évacuation des eaux de ruissellement 
des ouvrages d’art est primordiale pour :

• Garantir la sécurité du trafic avec une bonne adhérence

• Contribuer à la pérennité de l’ouvrage en évitant les infiltrations

• Concourir à la protection de l’environnement en empêchant les fuites 
de ces eaux polluées dans la nature

- Difficultés d’accès sur les installations

- Gêne du trafic (neutralisation de voies)

- Sécurité du personnel

- Formation du personnel

- Signalisation, balisage, matériel homologué…

- Lignes de vie (à contrôler régulièrement)

Ces opérations engendrent des coûts et nécessitent des moyens 
humains importants.
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n Tenue 3 000 heures au 
test de brouillard salin (le 
test de BS est un test de 
vieillissement accéléré en 
laboratoire et est amplifié 
comparativement aux 
conditions de corrosion 
atmosphériques réelles).

n Résistance et stabilité des 
propriétés mécaniques.

n Contrairement aux 
polymères : résistance aux 
élévations de température 
et aux UV.

n Faible coefficient de 
dilatation thermique.

n Sécurité en exploitation.

n Adaptables à l’architecture 
de l’ouvrage (évacuation 
à l’intérieur de l’ouvrage, à 
l’extérieur et verticale).

Fort de son expérience dans les travaux publics et dans les évacuations 
des eaux, Saint-Gobain PAM a développé une gamme dédiée à 
l’évacuation des ouvrages d’art : ITINERO.

QUELS SONT 
LES PRINCIPAUX 
AVANTAGES ?

Joint tout INOX avec manchette nitrile

TYPE DE POSE

Joints : assemblage mécanique

REVÊTEMENTS

DES TUYAUX
➊ Revêtement extérieur

-  Peinture d’apprêt acrylique de couleur grise DB 
702 (approximativement RAL 9007 ou RAL 
7030) épaisseur moyenne du film sec 40 μm.

-  Zingage anti corrosion appliqué par métallisation 
à la flamme à 260gr/m2 en moyenne (environ  
40 μm).

➋ Revêtement intérieur
-  Monocouche époxy, épaisseur moyenne du film 

sec 130 μm.

DES RACCORDS
Les raccords sont revêtus intérieurement et 
extérieurement d'un film époxydique polymérisé 
gris béton appliqué par poudrage (300 μm en 
moyenne).

 UNE GAMME COMPLÈTE

Une gamme complète de tuyaux et raccords en fonte, ainsi que leurs 
accessoires permet de répondre à tout projet de pont, tunnel, viaduc, 
en s’adaptant à chaque configuration d'ouvrage et à chaque zone 
géographique.
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Faites le choix responsable 
d'une solution pérenne

  PÉRÉNNITÉ

  SÉCURITÉ INCENDIE

  ESTHÉTIQUE

Les systèmes de collecte et d’évacuation des eaux de ruissellement des ouvrages 
d’art doivent remplir leur rôle parfaitement, et ce, dans la durée. Or, de la part de 
la nature des effluents qu’ils véhiculent et leur environnement, ces systèmes sont 
soumis à des contraintes importantes.

ITINERO apporte une solution pérenne : 

•  Bonne résistance mécanique (vibrations, chocs, stabilité)

•  La fonte est un matériau résistant aux UV et aux variations de température

•  Coefficient de dilatation de la fonte proche de celle du béton

•  La fonte est insensible aux conditions climatiques

•  Les revêtements intérieurs époxy des tuyaux et raccords, et la manchette nitrile 
des joints assurent une excellente tenue aux effluents chargés en hydrocarbure 
et en sel de déneigement

•  Les revêtements extérieurs sont adaptés pour tenir aux agressions atmosphériques 
(température, humidité, pollution).

Les accidents de la circulation peuvent être à l’origine d’incendies et de propagation 
de liquides enflammés. Les systèmes de collecte et d’évacuation qui drainent les 
ouvrages ne doivent pas contribuer à propager le feu et ainsi à aggraver le sinistre. 

ITINERO fait l’objet d’un classement de réaction au feu d’incombustibilité. Rapport 
de classement du CSTB n° RA 15-0301.

En cas d’incendie, ITINERO continue d’assurer sa fonction :

•  Ne produit pas de gaz toxiques lors d’un incendie

•  Ne dégage pas d’importantes fumées gênantes pour l’évacuation des personnes.

Eléments du paysage, les ouvrages d’art ne doivent pas dénaturer celui-ci. Leurs 
concepteurs accordent donc une attention toute particulière à leur design. Les 
systèmes d’évacuation de ces ouvrages ne doivent pas compromettre leur esthétique.

ITINERO s'intègre à votre ouvrage :

•  La couleur gris béton des tuyaux et raccords permet au système d’évacuation 
de se faire discret

•  Le réseau peut être mis à la teinte, sur demande spécifique
•  Les déviations angulaires admises par les joints permettent d'épouser les 

courbures du bâti.

Pérennité Mise en œuvre
traditionnelle

Facilité de
maintenance
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Environnement ConformitéConfort
acoustique

Sécurité  
Incendie

  UN SANS FAUTE POUR L’ENVIRONNEMENT
Les nouvelles conceptions d’ouvrages ou leur rénovation s’efforcent de prendre en 
compte la dimension environnementale. Cette dimension est d’autant plus importante 
pour les ponts et viaducs qu’ils enjambent le milieu naturel et franchissent des cours 
d’eau. Or, les eaux de ruissellement de ces ouvrages charrient des métaux lourds 
et des hydrocarbures qui sont une source de pollution pour l’environnement. Il est 
donc primordial d’évacuer ces eaux polluées dans des systèmes ne présentant aucun 
risque de fuite. 

•  Le matériau fonte revêtue peut prétendre dans des conditions normales 
d’utilisation à une durée de vie supérieure à 50 ans.

•  La fonte est un matériau naturel issu de matières recyclées. Totalement et 
indéfiniment recyclable en fin de vie, elle illustre parfaitement les vertus d'une 
économie circulaire.

  FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE 
Les travaux d’installation des systèmes d’évacuation sur les ouvrages d’art se font 
parfois dans des conditions d’accessibilité réduite et difficile. En rénovation, les 
interventions doivent être rapides, pour limiter dans le temps les contraintes sur 
trafic (déviations, ralentissements…) ou les arrêts d’exploitation. 

ITINERO présente une grande facilité de mise en œuvre :

•  Les montages peuvent être modifiés par simple dépose de joints.
•  Les longueurs de 3 mètres des tuyaux facilitent la mise en place dans les zones 

d’accès restreint. 
•  La faible dilatation autorise des dispositifs de supportage simples et rustiques, 

et permet de limiter les compensations de mouvements aux seuls joints de 
dilatation de l’ouvrage.

•  La large gamme de raccords, associée aux déviations angulaires admises par 
les joints, permet une adaptation aisée à toutes les configurations d’ouvrage.

  ENTRETIEN LIMITÉ
Les opérations d’entretien sur les systèmes d’évacuation des ouvrages d’art sont 
souvent délicates : difficultés d’accès aux lieux d’intervention, gêne occasionnée 
sur le trafic (neutralisation des voies, arrêt de trafic, déviation…), prise de 
précautions particulières (balisage). Elles engendrent également des coûts (en cas 
de remplacement de pièces, de location de matériel…) et nécessitent des moyens 
humains. 

 ITINERO, un entretien limité :

•  Réseau pérenne
•  Pas de précaution particulière lors du stockage ou de la mise en œuvre
•  Opérations de maintenance limitées
•  En cas de bouchage accidentel, accès facile au réseau, curage en pression 

possible
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➐ Joint à manchette nitrile

➋ Compensateur de mouvement➊ Coude à 45° ➌ Supportage

➏ Tuyau➎ Avaloir

Notre solution ITINERO : 
une offre complète

➍ Embranchement 45°
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  NOS SERVICES
QUELQUES  
RÉFÉRENCES  
DE CHANTIERSCalepinage possible sous demande.

VIADUC DE CHAMOUSSET  
AUTOROUTIER AREA 
Entreprise VINCI

PONT L’ALBARINE  
Entreprise PONCIN 

PONT D’AIN VIADUC A 42 AREA 
Entreprise VINCI SOGEA RHONE ALPES
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Saint-Gobain PAM • Siège social
21, avenue Camille Cavallier

54705 Pont-à-Mousson Cedex • FRANCE
Tél : +33 (0)3 83 80 73 50
Fax : +33 (0)3 83 80 76 60

www.pambatiment.fr
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