
Plus de détails sur la page 
suivante…

Le Nophadrain Système de 
Toiture à Réserve d’Eau 

Le Nophadrain Système de 
Toiture à Rétention d’Eau 

 
La solution de Nophadrain contre les 
nuisances induites par les eaux pluviales
 
Systèmes de toitures à réserve d’eau & à rétention d’eau

Suite aux changements climatiques, nous subissons des averses de pluies de plus en plus fortes. Les égouts 
ne peuvent souvent pas absorber toutes ces eaux pluviales en une seule fois, avec pour conséquence des 
rues et des caves inondées ou des égouts qui débordent. Les nuisances dues aux eaux pluviales sont en 
effet caractéristiques des zones urbaines. En utilisant des systèmes de stockage et/ou de rétention d’eau 
(retardement des eaux pluviales) sur des toits plats, on peut justement limiter les nuisances dans ces zones 
vulnérables et à forte densité de construction. Nophadrain a développé spécialement pour ce problème le 
Nophadrain Système de Toiture à Rétention d’Eau et le Nophadrain Système de Toiture à Réserve d’Eau. 

La réserve d’eau et la rétention d’eau ont en commun qu’elles soulagent les égouts. Mais quelle est la différence 
entre les deux ? Dans le cas du système à réserve d’eau, les eaux de pluie sont stockées de manière prolongée, 
puis transmises à la végétation. Dans le cas de la rétention d’eau, l’eau de pluie est évacuée de manière ralentie 
vers les égouts.

Une solution écologique contre les nuisances dues aux eaux de précipitations



Faible poids :
env. 92 kg/m²

Faible hauteur : 
env. 12,5 cm

Haute capacité de 
stockage d’eau : 
env. 67 l/m²

Simple à 
mettre œuvre

Convient également 
pour une toiture 
inversée

Nophadrain Toiture à réserve d’eau : 
Un faible poids, une forte capacité de stockage de l’eau, une plus grande biodiversité

La végétation et la couche qui supporte la végétation d’un toit vert retiennent l’eau de pluie et assurent qu’elle soit  
évacuée de manière ralentie. Mais la hauteur de la couche qui supporte la végétation d’un toit vert extensif standard est  
faible, ne permettant de stocker que relativement peu d’eau. Afin d’obtenir une réserve d’eau plus importante avec le 
moins de poids possible, le système de toiture à réserve d’eau Nophadrain utilise des plaques en laine minérale qui  
remplacent le substrat et possèdent une forte capacité de stockage de l’eau tout en étant légères. Une toiture standard 
ne peut souvent pas supporter une charge aussi importante. C’est pourquoi ce système convient parfaitement pour des 
toitures qui ne peuvent supporter qu’une charge limitée. 

Grâce à l’importante réserve d’eau, il permet également d’installer, outre des sédums, une végétation ayant de plus grands 
besoins en eau, comme des fleurs et des gazons. Le système protège en outre la toiture contre une accumulation de 
pression due à l’eau. Étant donné que la réserve d’eau se trouve au-dessus de la couche drainante, l’eau superflue est 
évacuée de la toiture en toute sécurité via la couche drainante.

1.) ND Tapis Végétal - Sédum

2.) ND SM-25 Panneau de 
Substrat

3.) ND WSM-50 
Panneau Réserve d’Eau

4.) ND 6+1v 
Système de Drainage

XPS-panneaux isolant

5.) Barrière Anti-Racine (en 
option*)

Composition du Nophadrain Système de Toiture à Réserve d’Eau 

ND Produits utilisés – Système de toiture à réserve d’eau

1.) ND Tapis Végétal 2.) ND SM-25 3.) ND WSM-50 4.) ND 6+1v 5.) ND WSB-50

Membrane d’étanchéité *

* Lorsque le système de couverture du toit n’est 
pas protégé contre les racines.



* Lorsque le système de couverture du toit n’est 
pas protégé contre les racines..

Le ralentissement des eaux est caractéristique du Nophadrain Toit à Rétention d’Eau. La végétation et la couche qui  
supporte la végétation d’un toit vert retiennent l’eau de pluie pour la végétation extensive et assurent qu’elle soit  
évacuée de manière ralentie. L’eau de pluie superflue s’écoule vers le ND WSE-70 élément de Ralentissement de l’Eau. Cet  
élément se remplit d’eau de pluie (volume env. 107,5 l/m2). L’eau est ensuite évacuée de manière ralentie via un système 
d’évacuation spécial vers les égouts. Les précipitations n’arrivent par conséquent pas dans les égouts en une seule fois et 
les nuisances d’engorgement des réseaux d’égouttages dues aux chutes de pluies sont ainsi limitées. 

Alors que le Nophadrain Système de Toiture à Réserve d’Eau a pour but de stocker de l’eau pour une durée prolongée 
(pour les besoins de la végétation), le stockage de l’eau de pluie du Nophadrain Système de Toiture à Rétention d’Eau est 
de nature temporaire. Le but principal est de ralentir l’eau de pluie afin de réduire la charge au niveau des égouts. Dans ce 
cas aussi, la toiture est protégée contre une accumulation de pression due à l’eau.

1.) ND Tapis Végétal - Sédum

2.) ND DGS-E 
Substrat Extensif

3.) ND FV-105 Filtre Géotextile

5.) ND 4+1h 
Système de Drainage

4.) ND WSE-70 élément de 
Ralentissement de l’Eau

Composition du Nophadrain Système de Toiture à Rétention d’Eau

ND Produits utilisés - Système de toiture à rétention d’eau

1.) ND Tapis Végétal 2.) ND DGS-E 3.) ND FV-105 4.) ND WSE-70 5.) ND 4+1h

Poids : 
env. 176 kg/m²

Faible 
hauteur : 
env. 15,8 cm

Volume 
composition :
env. 107 l/m²

Simple à mettre 
œuvre

Ralentit l’eau

Nophadrain Toiture à Rétention d’Eau :
Ralentissement des eaux pluviales

Membrane d’étanchéité 
anti-racines*
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6460 HA  Kerkrade 
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T: +31 (0)45 535 50 30
T: +31 (0)45 535 39 30 
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www.nophadrain.fr

Plus d’ informations
ou une offre?

Appelez le : +31 (0)45 820 09 70
E-mail : advies@nophadrain.nl

Un atout supplémentaire : 
Une ville au microclimat plus tempéré avec une plus grande biodiversité

Les précipitations sont stockées dans la couche  
portant la végétation pour les besoins des plantations. 
La transpiration de la végétation et l’évaporation à partir 
du substrat ou de la plaque de substrat assurent un effet 
rafraîchissant sur l’environnement. 

Le Nophadrain Système de Toiture à Réserve d’Eau  
permet également d’installer, outre des sédums, 
une végétation ayant de plus grands besoins en eau, 
comme des fleurs et des gazons. Cela apporte non  
seulement plus de fraîcheur dans la ville, mais augmente  
également la biodiversité.


