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La rétention temporaire des eaux pluviales en terrasse à pente nulle a comme fonction de satisfaire à une exigence de débit de 

fuite maximal de rejet des eaux de pluie dans le réseau d’assainissement afin de contribuer à la gestion des eaux pluviales.  

 

Le volume de rétention d’eau et le poids de la hauteur de la colonne d’eau doivent être déterminés par un bureau d’étude 

technique. Concernant la rétention temporaire des eaux pluviales, la partie 3 (Guide à l’attention du maître d’ouvrage) de la 

norme NP P 84-204 (DTU 43.1) indique une méthode de calcul pour déterminer la section des orifices à prévoir sur les entrées 

d’eaux pluviales afin d’obtenir, pour un orage type, un débit de fuite inférieur à celui exigé. A partir de ces deux paramètres, 

la hauteur d’eau (ou volume d’eau) à retenir temporairement en toiture peut être déterminée. 

 

Les dispositions ci-après ne sont applicables que si les DPM prévoient cette utilisation des toitures-terrasses et si l'élément 

porteur a été réalisé en conséquence. 

 
 
1. DOMAINE D’EMPLOI 
 

• Travaux neufs sur élément porteur en béton de pente nulle (DTU 20.12) 

• Terrasses inaccessibles avec protection gravillons 

• Terrasses avec protection végétalisée, extensive ou semi-intensive, comme définie dans le présent CCT 

 

2. CHARGE A PRENDRE EN COMPTE 
 

La structure porteuse doit prendre en compte, en plus des charges habituelles, la totalité du poids de la colonne d’eau 

déterminée par le bureau d’étude comprenant : 

- la charge d’eau retenue déterminée par la hauteur de " l'évacuation permanente " ; 

- la charge d'eau supplémentaire déterminée par la hauteur de " l'évacuation déversoir " ; 

- le poids du dispositif complet de retenue temporaire des eaux pluviales ; 

- la charge d’eau déterminée par la hauteur du trop-plein éventuel. 

Un exemple de calcul est donné dans le tableau 1 ci-dessous. 

 

 

Tableau 1 : Exemple de calcul des charges avec retenue temporaire des eaux pluviales et protection végétalisée 

Ensemble des constituants entrant dans l’évaluation des charges  

PROCEDE CONSTITUANTS DESIGNATION CHARGES (daN/m²) 

 
Système 
Isolation 

étanchéité  

Pare-vapeur  

Isolant thermique 

Revêtement d'étanchéité antiracines 

Selon fournisseur Selon fournisseur 

 

Retenue 
temporaire des 
eaux pluviales  

Dispositif de retenue temporaire  WRB 60 / PROTEX 10 3,2 

Evacuation permanente à débit limité 
Hauteur de la colonne 

d’eau déterminée par 

le bureau d’étude 

Hauteur d’eau par rapport aux 

ouvertures 

Evacuation déversoir     50 
(*)

 

Trop-plein éventuel 
   Hauteur d’eau par rapport à 

l’évacuation déversoir 

 

Protections 

Végétalisation extensive  

(Ep. de substrat M = 6cm) 

Optigrün 

"Toiture Economique" 
95  

Gravillons  

(Ep. de gravillons = 4cm) 
Gravier + Filtre FIL 105  64 

 
Charge forfaitaire 

de sécurité  
    15 

(*) Déterminée  par le niveau de « l’évacuation déversoir » situé 5 cm au-dessus de la partie supérieure des ouvertures de « l’évacuation permanente ».  
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3. CONSTITUTION DES OUVRAGES D’ETANCHEITE 

 

• Isolants : Sont admis les panneaux isolants thermiques de la classe de compressibilité selon guide UEAtc correspondant à la 

destination de la toiture sans toutefois être inférieure à la classe C et qui bénéficient d’un Avis Technique ou d’une Atex ou 

d’un Document Technique d’Application ou encore d’un Cahier des Charges examiné par un bureau de contrôle visant 

favorablement leur emploi en support d’étanchéité en toiture sous la destination envisagée. 

 

Cas particulier de l’isolation inversée : Sont admis les panneaux de polystyrène extrudé surfacés par une protection dure 

(exemple : couche de mortier) et qui bénéficient d’un Avis Technique ou d’une Atex ou Document Technique d’Application 

ou encore d’un Cahier des Charges examiné par un bureau de contrôle visant favorablement leur emploi en isolation 

inversée sur toiture-terrasse selon sa destination. La couche de panneaux isolants est posée sur le revêtement d’étanchéité 

et constitue le support direct de la couche de rétention. Les prescriptions de l’Avis Technique du panneau isolant 

concernant les écrans d’interposition éventuellement prévus en sous-face des panneaux isolants sont à appliquer. La charge 

de la protection mécanique doit équilibrer la poussée de l’isolant sous pression de l’eau (elle correspond à la hauteur d’eau 

équivalente à l’épaisseur du panneau isolant). L’association des deux modes d’isolation (isolant support d’étanchéité et 

isolation inversée) est admise. 

 

• Revêtements d'étanchéité : Les revêtements en feuilles doivent avoir un classement I4 au moins. Les revêtements 

bénéficient d’un Avis Technique, d’une Atex, d’un Document Technique d’Application ou encore d’un Cahier des Charges 

examiné par un bureau de contrôle visant favorablement leur emploi en support d’étanchéité de toiture-terrasse sous la 

destination envisagée (inaccessible sous protection gravillons, sous protection végétalisée, etc). 

 

• Protection rapportée : 

- Protection végétalisée extensive ou semi-intensive 

- Protection en gravillons (épaisseur minimale 0,04 m) 

 

4. RELEVES 

 

Les prescriptions de la norme NF P 10-203 (Référence DTU 20.12) concernant les reliefs sont modifiées et complétées comme 

suit :  

- les reliefs (acrotères, massifs, dés, supports d'ancrage, costières de lanterneaux,...) sont en béton armé ;  

- leur hauteur minimale est de : 

o 0,15 m au-dessus du gravillon, dans le cas d’un niveau maximal de rétention d’eau se situant sous la surface 

de la protection lourde ou végétalisée (cas d’une rétention temporaire assurée dans l’épaisseur d’une 

structure alvéolaire ultra légère de type WRB). Si le niveau maximal de rétention est au-dessus de la 

protection lourde, alors la hauteur de 0,15 m sera à respecter à partir du niveau supérieur des eaux ; 

o 0,20 m au-dessus de l’évacuation déversoir ou 0,25 m au-dessus de l’évacuation permanente, comme 

indiqué au NF-DTU 43.1, en l’absence d’étude spécifique déterminant la hauteur maximale de rétention. 

 

 

Figure 1 : Exemple  de relevé avec retrait sans becquet 

 

Les relevés sont mis en œuvre directement sur les reliefs sans 

interposition d'isolant thermique. Ils sont autoprotégés et leur 

composition est identique à celle donnée : Se référer au DTU 43.1. 

 

• au a) du cas général du paragraphe  7.1.3.2.2.1 , lorsqu'ils sont 

raccordés à un revêtement asphalte ;  

 

• au a) du cas général du paragraphe  7.1.3.2.2.2 , lorsqu'ils sont 

raccordés à un revêtement bicouche SBS. 
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5. EVACUATIONS PLUVIALES DANS LE CAS DE LA RETENTION TEMPORAIRE DES EAUX PLUVIALES 

 

5.1. Descentes 

Elles sont implantées et dimensionnées suivant les règles habituelles en fonction de la surface collectée. Elles comportent les 

dévoiements nécessaires dans le cas d'évacuations distinctes. Des tampons de visite doivent être installés en bout de collecteur 

et sur chaque descente pour faciliter un nettoyage éventuel en cas de force majeure. 

 

5.2. Entrées d'eaux pluviales 

Les entrées d’eaux pluviales doivent être conformes au principe de la norme NF P 84-204 DTU 43.1. Elles nécessitent un 

entretien régulier pour assurer le bon fonctionnement de la toiture et de son étanchéité. Dans tous les cas, ces évacuations 

comportent une protection par regard visitable pour retenir les gravillons, les feuilles et autres détritus. 

 

Entretien : Un contrat spécifique d’entretien des dispositifs d’entrées des eaux pluviales doit être conclu entre le maître 

d’ouvrage et une entreprise d’étanchéité qualifiée avec minimum 2 passages/an. Les prescriptions d’entretien sont celles de la 

norme NF P 84-204 (DTU 43.1) : 

- en prescription complémentaire, les lumières sont systématiquement nettoyées ;   

- les regards de visite, crapaudines ou garde-grèves nettoyés et changés si besoin ;   

- un rapport de visite doit être établi par l’entreprise qui réalise l’entretien qui consigne les travaux réalisés et les 

recommandations éventuelles notamment en termes de fréquence d’entretien selon l’environnement de la toiture. 

Ce rapport est transmis au maître d’ouvrage après chaque visite.   

 

 

Les eaux pluviales doivent pouvoir être évacuées à deux niveaux, le système comporte :  

 

• Une "évacuation permanente" au niveau du revêtement d'étanchéité. Le dimensionnement de cette évacuation (forme, 

section des ouvertures) est déterminé par le débit maximum indiqué dans les DPM. La réalisation de cette évacuation 

diffère de celle déterminée par les règles habituelles. Elle dépend des surfaces de toiture et des contraintes locales de rejet 

dans les réseaux.  

 

• Une "évacuation déversoir". Cette évacuation assure une fonction de sécurité pour éviter les surcharges accidentelles et le 

dépassement du niveau au-dessus des relevés ; elle est dimensionnée (section) suivant les règles habituelles de façon à 

assurer un débit normal (non réduit) de l’écoulement des eaux pluviales. 

 

 
Figure 2 :  exemple évacuation permanente et évacuation 

déversoir distinctes 
Figure 3 :  exemple évacuation permanente et évacuation 

solidaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE 1 : Une méthode de dimensionnement figure dans le fascicule de documentation NF P 84-204-3. Ce dimensionnement n'est pas à la 

charge de l'entrepreneur d'étanchéité (voir  NF P 84-204-2  - CCS du DTU 43.1).  

 

NOTE 2 : Ces deux évacuations peuvent être distinctes (exemple figure 2) ou solidaires (exemple figure 3). Quand elles sont distinctes, elles 

n'interviennent que pour une seule vis-à-vis du nombre minimal de descentes et vis-à-vis de leur section. 
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5.3. Regard visitable, garde-grève, crapaudines 

Ils gardent leur fonction de retenue des gravillons, feuilles et détritus, particulièrement importante avec ce type de toiture. 

Leurs dimensions sont celles définies dans le DTU 43.1. Ils n'ont pas pour rôle de réguler le débit.     

 

5.4. Trop-pleins 

Les trop-pleins éventuels sont des palliatifs à des engorgements d’EEP et servent de dispositif d’alerte. Leur niveau est situé à 

0,10 m au-dessus de l’évacuation permanente. Une protection de type grille est requise pour éviter l’accumulation de débris.   

   

Figure 4 : Trop-plein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Ventilations et sorties diverses (crosses de passage de câbles,…) 

A l'exception des orifices servant de trop-plein, leur hauteur est de 0,20 m au moins de l’évacuation déversoir. 

 

 

6. DISPOSITIFS DE RETENUE TEMPORAIRE DES EAUX PLUVIALES OPTIGRÜN 

 

Le tableau 2 indique les hauteurs d’eau retenue temporairement selon le type de dispositif pour permettre de répondre au 

débit de fuite maximal de rejet des eaux de pluie dans le réseau. La charge d'eau supplémentaire de 50 daN/m² déterminée par 

la hauteur de " l'évacuation déversoir " située 5 cm au-dessus n’est pas incluse, elle doit bien entendu être prise en compte 

dans le calcul des charges (voir paragraphe 2).  

 

 

Tableau 2 : Hauteur d’eau retenue selon le dispositif mis en place 
 

DISPOSITIFS DE RETENUE TEMPORAIRE DES EAUX PLUVIALES 

Retenue 
temporaire 

des eaux 
pluviales  

Type de dispositif 
Hauteur du 

dispositif  
(mm) 

Volume 
d'eau 

permanent  
(l/m²) 

Indice de 
vide 
(%) 

Hauteur d’eau retenue 
temporairement  

(mm) 

Charge supplémentaire 
jusqu'à l'évacuation 

permanente 
(daN/m²)  

Méandre FKM 30 30 - 97 29 31 

Méandre FKM 60 60 18 25 15 36 

WRB 30 
(*)

 40
(*)

 - 93 35,5
(*)

 38
(*)

 

WRB 40 
(*)

 50
(*)

 - 93 45
(*)

 48
(*)

 

WRB 60 
(*)

 70
(*)

 - 95 64,5
(*)

 68
(*)

 

WRB 90 
(*)

 100
(*)

 - 95 93
(*)

 98
(*)

 

WRB 120 
(*)

 130
(*)

 - 95 121,5
(*)

 128
(*)

 

WRB 150 
(*)

 160
(*)

 - 95 150
(*)

 158
(*)

 

(*) Associé à une couche de protection PROTEX 10 (Epaisseur : 10 mm ; Indice de vide : 75% ; Hauteur d’eau retenue temporairement : 7,5 mm) 
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Coupes de principe d’un exemple de dispositif de rétention temporaire des eaux pluviales avec sa protection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5a : Avec protection végétalisée    Figure 5b : Avec protection gravillons 

 
(*)

Le choix du filtre FIL 105 ou du géotextile absorbant RMS se fait sous avis d’un ingénieur d’OPTIGREEN France, en fonction de la rétention d’eau souhaité, 

disponible pour les végétaux. Le recouvrement des lés est de minimum 10 cm. 

 

 

6.1. Méandre FKM 30 

Le Méandre FKM 30, en PEHD recyclé, est un drain garantissant un débit de fuite contrôlé (C=0,01 selon les nomes FLL) et 

assurant une réserve d’eau temporaire équivalente à 19l/m². Lorsqu’il est associé à une évacuation permanente à débit limité, 

la réserve d’eau temporaire dans ce cas est de 29l/m². 

Mise en œuvre : Les plaques Méandre FKM 30 sont posées les unes contre les autres sur le géotextile absorbant de protection 

RMS 300 (ou sur le PROTEX 10 afin d’augmenter la rétention temporaire de 7,5l/m²). La découpe des plaques Méandre FKM 30 

se fait aisément avec une scie égoïne en prenant soin de protéger l’étanchéité pour ne pas l’abîmer.  

 

 

6.2. Méandre FKM 60  

Le Méandre FKM 60 est un drain à débit contrôlé (C=0,17) en PEHD recyclé dont la réserve d’eau temporaire est équivalente à 

15l/m² et la réserve en eau permanente de 17,5l/m². Il ne doit pas nécessairement être associé à une évacuation permanente à 

débit limité.   

Mise en œuvre : Les plaques Méandre FKM 60 sont posées les unes contre les autres sur le géotextile absorbant de protection 

RMS 300. La découpe des plaques Méandre FKM 60 se fait aisément avec une scie égoïne en prenant soin de protéger 

l’étanchéité pour ne pas l’abîmer.  

 

 

6.3. Structure alvéolaire WRB 

La plaque WRB, en polypropylène recyclé, est une structure alvéolaire ultra légère pour la rétention temporaire des eaux 

pluviales. Elle doit être systématiquement associée à une évacuation permanente à débit limité. 

Il existe différentes épaisseurs de plaques WRB (30, 40, 60, 90, 120 et 150 mm), permettant ainsi de retenir des hauteurs d’eau 

variables, en fonction des exigences définies par le bureau d’étude technique (voir tableau 2). 

Mise en œuvre : Poser les plaques à structure alvéolaire WRB sur le géoespaceur PROTEX 10 (excroissances dirigées vers le 

haut). Les structures WRB 30 et WRB 40 possèdent un filtre résistant thermocollé sur une de leur face ; la pose de ces 

structures WRB 30 et WRB 40 se fait avec le filtre en surface. 

La découpe des plaques à structure alvéolaire se fait aisément avec une scie égoïne ou une disqueuse en prenant soin de 

protéger l’étanchéité pour ne pas l’abîmer. 

 

Les plaques WRB peuvent être éventuellement superposées, de sorte à augmenter la capacité de rétention temporaire en eau 

pluviale du dispositif. 

 

Nota : les structures WRB peuvent être utilisées comme comblement allégé. 

 

 

6.4. PROTEX 10 

Le PROTEX 10 est un géoespaceur en PEHD, inerte à l'eau et extrêmement résistant dans le temps. Le volume d'eau retenu 

temporairement entre les cavités est de 7,5 l/m². Il est utilisé sous la plaque WRB, permettant ainsi d’assurer une protection 

mécanique du revêtement d’étanchéité et une circulation de l’eau sous la structure alvéolaire.  

- Protection végétalisée 

 

- Filtre FIL 105 ou 

géotextile RMS
(*)

 

- Structure alvéolaire WRB 

- Géoespaceur PROTEX 10 

- Protection gravillons 

- Filtre FIL 105 ou 

géotextile RMS
(*)

 

- Structure alvéolaire WRB 

- Géoespaceur PROTEX 10 
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Mise en œuvre : Poser le géoespaceur PROTEX 10 directement sur l’étanchéité (excroissances dirigées vers le haut), sous la 

structure alvéolaire WRB. La découpe se fait aisément avec un cutter en prenant soin de protéger l’étanchéité pour ne pas 

l’abîmer. 

 

 

7. GESTION DES EAUX PLUVIALES PAR ABATTEMENT 

 

La végétalisation de toiture participe à la gestion des eaux pluviales en retenant une partie des pluies et en retardant 

l’évacuation des excédents vers les réseaux d’eaux pluviales. L’abattement est la capacité du système de végétalisation à 

retenir une lame d’eau qui n’ira jamais vers le milieu naturel et les réseaux et qui sera restituée à l’atmosphère par évaporation 

et évapotranspiration des plantes. Cet abattement est fonction de l’épaisseur de substrat et de la capacité de la couche de 

drainage à stocker de l’eau. 

 

La végétalisation de toiture, associée à un dispositif de rétention temporaire des eaux pluviales, contribue donc à accroître les 

performances de gestion des eaux de pluie. 

 

Le tableau 3 définit les valeurs d’abattement en fonction des épaisseurs de substrat, associé aux drains Méandre FKM 30 et 

Méandre FKM 60. 

 

Tableau 3 : Abattement des eaux pluviales selon le zonage de Paris (Source : Alexandre Nezeys/Michel Bouvier Ville de Paris) 
 

 
HAUTEUR DE LAME D’EAU ABSORBEE 

(mm) 

Epaisseur de substrat (cm) avec Méandre FKM 30  avec Méandre FKM 60 

6 4 22 

10 8 26 

15 12 30 

20 16 34 

30 22 40 

50 32 50 

80 38 56 
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