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Form-a-Drain Drainage Capacity vs. HDPE Drain Pipe 
____________________________________________________________________________  
The 6”, 8”, & 10” Form-A-Drain system exceeds all applicable code requirements for foundation drainage 
systems and meets those code requirements in superior fashion to HDPE corrugated pipe. 
 
Form-A-Drain is a dual footing form that creates parallel dedicated drainage pathways tight to both 
sidewalls of the footing.  This unique arrangement of large, connected drainage pathways ensures that 
water is channeled around the building perimeter at the optimal height relative to footings and slabs (the 
configuration of Form-A-Drain lineals ensures that the bottom of the drain path is at least 6” below the 
bottom of the basement slab); in practice, HDPE corrugated pipe is seldom installed at a consistent 
height relative to footings.  Furthermore, corrugated pipe is often installed in discontinuous sections that 
may not be visible at the time of inspection.  Because Form-A-Drain is installed prior to footing pour, the 
entire continuous system is fully visible at the time of footing inspection.   
 
Form-A-Drain is available with lateral components that connect the lineals to daylight (where the site 
configuration will permit such) or the sump pit required by IRC 405.  This same section does not require 
a dedicated interior footing drain pathway, only a porous layer of sand or gravel with a provision for 
mechanical discharge – i.e. the sump pit and pump.  Form-A-Drain exceeds this code requirement by 
creating a dedicated pathway tight to the footing, channeling water at exactly the position where it can be 
the most effective – at the outside perimeter of the basement slab. 
 
As a result of high rain volume or existing subsurface conditions, groundwater can enter both sides of the 
drainage system simultaneously, either by moving upwards from below or by migrating from the outside 
to the inside of the wall.  A fully connected system such as Form-A-Drain is the best way to manage this 
type of ground water for the following reasons: 
 
 A critical penetration point in the foundation assembly is the intersection between the footing and 

wall.  In a system using HDPE pipe, the inside pipe is often loosely placed several feet to the inside 
of the footing – or not at all, allowing water to accumulate in the porous layer at the critical wall-
footing intersection.  The position of Form-A-Drain lineals tight to the footing protects this intersection 
by placing the drainage pathway much closer to (and below) the intersection, drawing water directly 
away from the intersection and reducing volume where a reduction is needed most. 

 
 With capacity the same or as much as 32% greater than a range of commercially available 4” round 

corrugated HDPE pipe, Form-a-Drain will meet or exceed IRC P3302.1 code requirements for flow 
capacity, and do a superior job of channeling that water directly to the discharge point.  This is 
significant where increased groundwater accumulates along a specific section of the foundation wall 
– a normal occurrence.   

 
 

 Optional crossover pipes connecting outside and inside drains, common practice in the industry, 
equalize water volume between outside and inside drainage channels.  These crossover components 
do not affect the structural integrity of footings and they allow the connected system to manage water 
quickly and efficiently.  In situations where daylight drains are practical, the crossovers create a back-
up path so that water can drain to the sump pit if the daylight path is clogged or frozen.  In situations 
where daylight drains are not practical, the crossovers allow outside water to flow quickly and 
efficiently to the sump pit where it can be discharged to the outside. 
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Les systèmes Form-A-Drain de 15 cm (6 po), 20 cm (8 po) et 25 cm (10 po) dépassent toutes les exigences du 
code applicables aux systèmes de drainage des fondations et répond mieux à ces exigences qu’un drain annelé 
en polyéthylène haute densité (PEHD).

Le système Form-A-Drain est un coffrage de semelle double qui crée des voies de drainage dédiées parallèles, 
lesquelles sont appuyées sur les deux parois de la semelle. Cette disposition unique de grandes voies de drainage 
reliées entre elles garantit que l’eau est acheminée autour du périmètre du bâtiment à la hauteur optimale par 
rapport aux semelles et aux dalles (la configuration des armatures linéaires du système Form-A-Drain garantit 
que le fond de la voie de drainage est au moins à 15 cm [6 po] sous le fond de la dalle de sous-sol). En pratique, 
les drains annelés en PEHD sont rarement installés à une hauteur constante par rapport aux semelles. De plus, 
les drains annelés sont souvent installés en sections discontinues qui peuvent ne pas être visibles au moment de 
l’inspection. Comme il est installé avant le coulage de la semelle, l’ensemble du système continu Form-A-Drain 
est visible au moment de l’inspection de la semelle.

Le système Form-A-Drain est disponible avec des composants latéraux qui raccordent les armatures linéaires 
à l’extérieur (lorsque la configuration du site le permet) ou à un puisard, comme le requiert la section 405 de l’IRC. 
Cette section n’exige pas de voie de drainage de semelle intérieure dédiée, mais seulement une couche poreuse 
de sable ou de gravier avec une disposition pour une vidange mécanique – c’est-à-dire le puisard et la pompe. 
Le système Form-A-Drain dépasse cette exigence du code en créant une voie dédiée appuyée sur la semelle, 
qui achemine l’eau exactement à l’endroit où il est le plus efficace de le faire, soit au périmètre extérieur de la 
dalle du sous-sol.

En raison d’un volume de pluie élevé ou de conditions souterraines existantes, les eaux souterraines peuvent 
pénétrer simultanément des deux côtés du système de drainage, soit en remontant par le bas, soit en migrant 
de l’extérieur vers l’intérieur du mur. Un système entièrement connecté tel que Form-A-Drain est la meilleure façon 
de gérer ce type d’eau souterraine, et ce, pour les raisons suivantes :

• Un des points de pénétration critiques dans les fondations est l’intersection entre la semelle et le mur. 
Dans un système utilisant un tuyau en PEHD, le tuyau intérieur (lorsqu’il y en a un) est souvent placé de 
manière approximative à plusieurs pieds vers l’intérieur de la semelle, ce qui permet à l’eau de s’accumuler 
dans la couche poreuse au point critique qu’est l’intersection entre le mur et la semelle. Le fait que les 
armatures linéaires du système Form-A-Drain soient appuyées sur la semelle protège cette intersection en 
plaçant la voie de drainage beaucoup plus près (et en dessous) de cette dernière, en attirant l’eau directement 
dans la direction opposée et en réduisant le volume là où cela est le plus nécessaire. 

• Le système Form-A-Drain a une capacité au moins égale et jusqu’à 32 % supérieure à celle d’une gamme 
de drains annelés ronds en PEHD de 10 cm (4 po) offerts sur le marché. Il respectera ou dépassera les 
exigences du code P3302.1 de l’IRC en matière de capacité de débit, et sera plus efficace en acheminant 
l’eau directement vers le point de vidange. Cela est important lorsque beaucoup d’eau souterraine s’accumule 
le long d’une section donnée du mur de fondation, ce qui est un phénomène normal. 

• Des tuyaux de raccordement optionnels reliant les drains extérieurs et intérieurs, couramment utilisés dans 
l’industrie, répartissent également le volume d’eau entre les canaux de drainage extérieurs et intérieurs. 
Ces composants de raccordement ne nuisent pas à l’intégrité structurelle des semelles et permettent au 
système connecté de gérer l’eau rapidement et efficacement. Dans les situations où il est possible de raccorder 
des drains à l’extérieur, le raccordement crée un chemin de secours pour que l’eau puisse s’écouler vers le 
puisard si la voie vers l’extérieur est bouchée ou gelée. Dans les situations où les drains vers l’extérieur ne sont 
pas possibles, les raccordements permettent aux eaux extérieures de s’écouler rapidement et efficacement 
vers le puisard, d’où elles peuvent être évacuées vers l’extérieur.


