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Conception de la couche de drainage

Conception de la couche de drainage pour les toits verts
Conception de la couche de drainage pour les toits-terrasses/parking

Ces informations sont publiées par Nophadrain BV en tant que contribution aux bonnes pratiques à appliquer en ce qui concerne la conception de structures sous-jacentes 

 en France. Bien que le contenu de cette brochure ait été rédigé avec soin, Nophadrain BV exclut toute responsabilité pour les erreurs, omissions ou autres anomalies 

pouvant apparaître dans cette brochure. Le lecteur doit s’assurer par lui-même de l’adéquation des principes et des pratiques décrites dans cette brochure par rapport à 

toute application particulière et solliciter un avis approprié, indépendant et professionnel. Toutes les valeurs publiées sont des valeurs moyennes. © Nophadrain 07.17 FR

  3.1    Relation entre angle de pente et pente

  3.      Table de conversion

Pente - angle de pente Angle de pente - pente

1 º 1,7 %

2 º 3,5 %

3 º 5,2 %

4 º 7,0 %

5 º 8,7 %

6 º 10,5 %

7 º 12,3 %

8 º 14,1 %

9 º 15,8 %

10 º 17,6 %

15 º 26,8 %

20 º 36,4 %

25 º 46,6 %

30 º 57,7 %

35 º 70,0 %

40 º 83,9 %

45 º 100 %

Tableau 4. Relation entre angle de pente et pente
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Tableau 2. Eaux pluviales infiltrant le revêtement (qa,s)

Sur les toits verts, les eaux pluviales sont en partie retenues par la couche de culture (substrat de croissance) et en partie redirigées vers 
la couche de drainage.

La quantité d’eau qui doit être évacuée par la couche de drainage 

(q‘) peut être calculée en utilisant l’équation suivante :

q’ = quantité d’eau nécessitant d’être évacuée par la couche de 

  drainage (l/(s.m)) (tableau 3)

A = surface du toit effective (m²) (Lr x Br)

C   =  coefficient de ruissellement (tableau 1)

r = intensité des précipitations (l/(s.m²)) conformément à la 

  norme NF EN 12056-3*

Lr = longueur du toit à drainer

Lr

Tr

Br

Hr

Figure 1. Dimensions de toit

Lr = longueur du toit à drainer

Br = largeur de la toiture de la gouttière à la crête

Hr = hauteur du toit de la gouttière à la crête

Tr = distance de la gouttière à la crête mesurée le long du toit

La longueur maximale d’écoulement (en mètres) des ND Systèmes 

de Drainage, tenant compte du coefficient de ruissellement de la 

couche de substrat de croissance, peut être calculée en utilisant 

l’équation suivante :

lmax =  longuer d’écoulement

C =    coefficient de ruissellement (tableau 1)

r  =    intensité des precipitations l/(s.m2) conformément à la  

          norme NF EN 12056-3

*cf. tableau 3. Capacité des ND Systèmes de Drainage

La norme européenne NF EN 12056-3 prévoit un coefficient de  

ruissellement des surfaces de toiture absorbantes lorsque les 

réglementations nationales et locales ainsi que les pratiques le  

permettent. 

En ce qui concerne les toitures végétalisées, les coefficients 

de ruissellement (C) suivants peuvent être utilisés. Les valeurs 

dépendent de la profondeur du substrat de croissance et de la 

pente du toit. Ces chiffres s’appliquent pour la profondeur de 

couche considérée pour des précipitations d’une durée de 15  

minutes et d’une intensité r = 0.03 l/(s.m). Le substrat de  

croissance a auparavant été saturé en eau et séché  

progressivement pendant 24 heures avant le test.

Sur les toits avec un aménagement paysager lourd, les eaux  

pluviales / de surface sont partiellement évacuées du revêtement 

(qo), ce qui constitue le deuxième niveau d’évacuation. La  

couche de drainage soit le premier niveau d’évacuation a pour 

but d’intercepter les eaux pluviales ayant infiltré le revêtement 

(qa,s).

qa,s  =   eaux pluviales infiltrant le revêtement l/(s.m2) (tableau 2)

r  =   intensité des précipitations (l/(s.m2)) conformément à la   

            norme NF EN 12056-3 

qo  =  eaux pluviales évacuées du revêtement l/(s.m2)

Sur la base d’une intensité de précipitations de 15 minutes se  

produisant une fois tous les 10 ans r (15 
0,1) = 0,03 l/(s.m2), les valeurs 

suivantes peuvent être utilisées pour déterminer la quantité des 

eaux pluviales infiltrant le revêtement (qa,s) :

Figure 2. Surface efficace de toiture

Lr =   longueur de toit à drainer 

Br =   largeur de toiture à plat de la gouttière à la crête

Br

Lr

Couche de substrat de croissance hauteur en mm Pente de toit ≤ 5 º (~ 8,8 %) Roof slope > 5 ° (~ 8,8 %)

60 C = 0,6 C = 0,7

60 - 100 C = 0,5 C = 0,6

100 - 150 C = 0,4 C = 0,5

150 - 250 C = 0,3 –

250 - 500 C = 0,2 –

> 500 C = 0,1 –

Surface qa,s (l / (s.m2)

Pavés en béton 0,010

Aire pavée avec 15 % de joints 0,012

Gravier auto-bloquant 0,015

Revêtement engazonné sur sous-couche perméable 0,030

La quantité d’eau qui doit être évacuée par la couche de drainage 

(q‘) peut être calculée en utilisant l’équation suivante :

q’ = quantité d’eau devant être évacuée par la couche de drainage 

  (l/(s.m)) (tableau 3)

qa,s = eaux pluviales infiltrant le revêtement (l/(s.m2)) (tableau 2)

A = surface de toit efficace (m2) (Lr x Br)

Lr = longueur de toit à drainer

La longueur maximale d’écoulement (en mètres) des ND Systèmes 

de Drainage, tenant compteg du coefficient de ruissellement de la 

couche de substrat de croissance, peut être calculée en utilisant 

l’équation suivante :

Lmax    =   longueur d’écoulement

qa,s    =   eaux pluviales infiltrant le revêtement (l/(s.m2)) (tableau 2)

*cf. tableau 3. Capacité de drainage des ND Systèmes de Drainage

Tableau 1. Coefficients de ruissellement (C)

  1.1    Calcul de la capacité de drainage de la couche de drainage

  1.2    Calcul de la longueur d'écoulement maximale des ND Systèmes de Drainage

  1.3    Coefficients de ruissellement pour toits verts

  1.      Conception de la couche de drainage pour les toits verts   2.     Conception de la couche de drainage pour les toits-terrasses et toits-parking

  2.1    Calcul de la capacité de drainage de la couche de drainage

  2.2    Calcul de la longueur d’écoulement maximale des systèmes de drainage

            Capacité de ND Systèmes de Drainage NF EN 12958

*NF EN 12056-3 Réseaux d’évacuation gravitaire à l’intérieur des bâtiments 

ND Systèmes de Drainage ND 100 ND 200 ND 600 ND 620hd ND 800 ND 4+1h ND 5+1 ND 6+1v

Drainage vertical (l/(s.m)) - mur

Charge de surface Profondeur Unité

30 kPa 3,0 m l/(s.m) 2,94 5,25 5,19 5,26 14,15 7,53 15,55 8,89

50 kPa 5,0 m l/(s.m) 2,70 5,02 4,97 4,97 13,78 7,49 15,53 8,12

100 kPa 10,0 m l/(s.m) 2,30 4,31 4,51 4,47 12,33 7,25 14,25 6,05

200 kPa Cas exceptionnel l/(s.m) 1,75 3,69 3,74 3,86 10,40 6,44 11,75 −

Drainage horizontal l/(s.m) – pente de toit

Pente de toit = 0 % - cas exceptionnel

2 kPa toit vert extensif l/(s.m) − − − − 0,36 − 0,36 −

10 kPa toit vert intensif l/(s.m) − − − − 0,30 − 0,30 −

Pente de toit = 1 % - cas exceptionnel

10 kPa toit vert extensif l/(s.m) 0,20 0,43 0,54 0,56 1,60 0,87 1,67 0,99

20 kPa toit vert intensif l/(s.m) 0,20 0,43 0,49 0,51 1,54 0,80 1,61 0,86

100 kPa toiture-terrasse l/(s.m) 0,16 0,30 0,36 0,39 1,19 0,74 1,44 0,47

200 kPa toiture-parking l/(s.m) 0,10 0,22 0,28 0,32 1,07 0,69 1,19 -

Pente de toit = 1,5 %

10 kPa toit vert extensif l/(s.m) 0,30 0,55 0,72 0,71 1,76 0,97 1,98 1,15

20 kPa toit vert intensif l/(s.m) 0,30 0,55 0,63 0,64 1,70 0,96 1,88 1,05

100 kPa toiture-terrasse l/(s.m) 0,19 0,38 0,48 0,49 1,33 0,86 1,70 0,51

200 kPa toiture-parking l/(s.m) 0,11 0,33 0,38 0,42 1,15 0,75 1,45 -

Pente de toit = 2 %

10 kPa toit vert extensif l/(s.m) 0,36 0,66 0,80 0,79 2,20 1,21 2,22 1,39

20 kPa toit vert intensif l/(s.m) 0,36 0,60 0,72 0,74 2,09 1,19 2,14 1,22

100 kPa toiture-terrasse l/(s.m) 0,20 0,44 0,52 0,57 1,62 0,99 1,91 0,73

200 kPa toiture-parking l/(s.m) 0,13 0,39 0,44 0,47 1,34 0,97 1,55 -

Pente de toit = 2,5 %

10 kPa toit vert extensif l/(s.m) 0,43 0,72 0,85 0,86 2,34 1,23 2,45 1,50

20 kPa toit vert intensif l/(s.m) 0,43 0,69 0,82 0,84 2,17 1,19 2,34 1,28

100 kPa toiture-terrasse l/(s.m) 0,25 0,49 0,56 0,62 1,73 0,99 2,04 0,78

200 kPa toiture-parking l/(s.m) 0,13 0,43 0,48 0,51 1,49 0,97 1,70 -

Pente de toit = 3 %

10 kPa toit vert extensif l/(s.m) 0,48 0,82 0,95 0,95 2,58 1,34 2,60 1,70

20 kPa toit vert intensif l/(s.m) 0,45 0,72 0,91 0,94 2,47 1,34 2,50 1,54

100 kPa toiture-terrasse l/(s.m) 0,25 0,54 0,62 0,74 1,91 1,01 2,21 0,89

200 kPa toiture-parking l/(s.m) 0,15 0,47 0,51 0,57 1,57 0,98 1,83 -

Les valeurs ci-dessus sont à titre indicatif et correspondent à des valeurs moyennes obtenues dans notre laboratoire et les instituts de test externe. Le droit est réservé de modifier les spécifications 

sans notification préalable à faire ici. Les variations standard dans les caractéristiques mécanique de 15 %, dans les caractéristiques hydrauliques de 20 % et dans les caractéristiques  physiques de  

5 % sont normaux. ©Nophadrain V.07-2017DE

Tableau 3. Capacité de drainage des ND Systèmes de Drainage 
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