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QUESTIONS - RÉPONSES WEBCONFÉRENCE 

 

du JEUDI 14 JANVIER 2021 

 

LES 4 EXPERTS VOUS RÉPONDENT : 

 
 

 
 
Vos questions et leurs réponses ont été regroupées par thème. 
 
Merci pour votre intérêt et votre engouement pour cette 1ère webconférence, 
à bientôt, 

L’équipe SOPREMA 
 
 

THÈME : AIDES FINANCIÈRES 
 
Question 1 : Quelles aides financières existent pour la désimperméabilisation de surfaces actives, en dehors 
de celles des agences de l'eau ? Les parcelles privées de la commune sont-elles à considérer de la même façon 
que des parcelles privées de particuliers ? 
Réponse 1 : Les aides financières sont essentiellement celles des agences de l'eau. Il se peut que des aides soient 
allouées pour des appels à projets spécifiques (ex : déminéralisation des cours d’école) ou par des départements, 
des régions voire des fonds européens. Se renseigner auprès de ces organismes. Pour les particuliers, il peut y 
avoir des aides, mais en général via des actions groupées portées par les collectivités. 
 
Q 2 : Comme pour l'isolation thermique y a-t-il des aides pour les toitures végétales? 
R 2 : Il est possible de recevoir une subvention de l’agence de l’eau pour l’installation d’une toiture végétalisée si 
celle-ci participe à la gestion des eaux pluviales, selon les critères définis par l’agence de l’eau. Attention, chaque 
agence de l’eau a ses critères. Se renseigner auprès des agences de l’eau ou des équipes Prescription de Soprema 
et techniques de Sopranature. 
L’installation d’une toiture végétalisée ne donne pas accès à des aides financières pour le côté ‘’isolation 
thermique’’. 
 
 

THÈME : ARROSAGE / CONSOMMATION D'EAU 
 
Q 3 : Une toiture végétalisée peut-elle être dispensée d'un arrosage ? 
R 3 : Seules les toitures végétalisées dites "extensives" peuvent se contenter des seules précipitations naturelles 
en France métropolitaine, à l'exception du pourtour méditerranéen. Les autres types de toitures : ‘’semi-
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intensives’’ et ‘’intensives’’ nécessitent la mise en place d’un système d’irrigation (cf. annexe Arrosage des Règles 
Professionnelles des Toitures et Terrasses Végétalisées de l'ADIVET, édition n°3 mai 2018). 
 
Q 4 : Quelle est la consommation d'eau potable des plantes ? 
R 4 :La consommation d'eau est très variable en fonction de la pluviométrie naturelle locale et du type de plantes. 
Schématiquement, comptez de 1 litre/m²/jour à 10 litres/m²/jour. Le département SOPRANATURE® vous 
communiquera le besoin en eau des plantes complémentaire à la pluviométrie. L'eau d'arrosage peut également 
provenir d'un stockage d'eaux pluviales. 
 
 

THÈME : BIM (Building Information Modeling) 
 
Q 5 : Le BIM est-il une solution pour favoriser la coordination des techniques dès la conception ? 
R 5 : Oui, le BIM est une solution pour simplifier, contrôler et assurer la conformité technique et de coordination 
dès la conception en BIM. 
Exemple : Charge admissible du support et charge statique du complexe de végétalisation, chargé en eau. 
Le BIM permet également différentes coordinations : 
- contrôle des hauteurs d’acrotère ou 
- largeur des zones stériles ou 
- calcul des évacuations d'eaux pluviales selon les surfaces du projet et les surfaces réglementaires par EP. 
Q 5 bis : Est-ce possible d'y intégrer des couches spécifiques aux toitures végétales 
R 5 bis : Oui et non. Il est simple de modéliser et renseigner les couches de matériaux mais il est difficile de 
modéliser une couche d'irrigation si l'on souhaite la transposer dans la maquette CVC/Réseau. Il faudra alors 
2 objets : une couche dans le complexe (archi/construction) et un filaire pour le réseau d'eau. 
Pour faciliter la compréhension et la manipulation des complexes de végétalisation surtout en export IFC, il est 
préférable de modéliser la protection (complexe de végétalisation dans un objet spécifique séparé du complexe 
d'étanchéité/isolation (différent du support de toiture). 
Demandez à être recontacté par notre spécialiste BIM SOPREMA : contact@soprema.fr 
 
 

THÈME : CONCEPTION / DIMENSIONNEMENT / STRUCTURE 
 
Q 6 : Quel est l'impact du stockage d'eau temporaire sur la structure toiture. S'il y a de la neige, comment 
l'évacuer sans surcharger la toiture? 
R 6 : Le stockage temporaire d'eau en toiture doit être pris en compte dans les charges permanentes en toiture 
tel que défini dans le DTU 43.1.  
La toiture doit faire l'objet d'une étude de dimensionnement préalable par un bureau d'étude structure. Les 
charges de neige sont appelées "charges climatiques" et s'additionnent aux charges permanentes. L'entreprise 
d'étanchéité sera en mesure de vous détailler les charges à prendre en compte pour votre projet. Et c’est 
l’entreprise de gros œuvre et son bureau d’études qui dimensionneront et chiffreront la structure. 
 
Q 7 : Quel est l'impact des toitures végétalisées sur la structure du bâti ? 
R 7 : La structure du bâti permettant un stockage temporaire d’eau, tel que prévu dans le DTU 43.1 est 
dimensionné et chiffré par l'entreprise de gros œuvre et son bureau d’études. L’étancheur ne peut répondre à 
cette question. 
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THÈME : CONCEPTION / DIMENSIONNEMENT / TTV 

 
Q 8 : L'isolation du bâtiment est-elle plus importante pour une toiture végétalisée qu'une toiture 
traditionnelle ? 
R 8 : La mise en place d'une toiture végétalisée ne nécessite pas une isolation thermique plus importante en terme 
d'épaisseur ou de résistance thermique. En revanche elle impose obligatoirement la mise en place d'un isolant 
thermique de classe C (classe de compressibilité). 
 
Q 9 : Est-ce que toute toiture terrasse végétalisée doit être dimensionnée avec le logiciel Privilège ? 
R 9 : Pour un bâtiment sur une commune sans consigne d'abattement pluvial au Plan Local d’Urbanisme (PLU), il 
n'est en effet pas nécessaire de dimensionner la toiture végétalisée avec le logiciel.  
Par contre, toute toiture végétalisée est dimensionnable avec le logiciel pour répondre à toute consigne 
d'abattement pluvial, quelque soit le système de végétalisation souhaité. 
 
 

THÈME : CONCEPTION / DIMENSIONNEMENT / TTV / PENTE 
 
Q 10 : quelle pente est possible pour une toiture végétalisée ? 
R 10 : Les toitures végétalisées sont possibles de 0% à plus de 100% de pente (45°). Des dispositifs de maintien du 
substrat (de type anti-érosion) sont nécessaires à partir de 20% de pente. 
 
Q 11 : quelles sont les techniques pour gérer les eaux pluviales sur des toitures en pente ? 
R 11 : Les toitures végétalisées réalisent un abattement pluvial même sur des toitures en pente.  
Plus la pente de l'élément porteur est forte et plus l'abattement pluvial est réduit. Actuellement, ce paramètre est 
encore délicat à modéliser. 
La gestion des eaux pluviales sur les toitures existantes est possible dans la mesure ou la notion d'abattement 
pluvial commence dès les premiers centimètres de substrat en toiture.  
A titre de rappel, 4 cm de gravillons sur une toiture existante peuvent être remplacés par 6 à 8 cm de substrat de 
culture à condition de mettre la membrane d'étanchéité en conformité vis à vis de la pénétration racinaire. 
 
 

THÈME : CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
 
Q 12 : Alors que l'économie d'énergie est la priorité des gestionnaires, les équipements électroniques des 
toitures ne risquent-ils pas d'augmenter la consommation globale d'énergie ? 
R 12 : Les équipements électroniques mis en place en toiture (irrigation connectée) sont équipés d'une batterie 
d'une durée minimum de 1 an. Elle doit donc être rechargée (ou changée) seulement une fois par an, lors des 
interventions courantes d'entretien de la toiture par un professionnel de l'étanchéité. 
 
 

THÈME : CONSTRUCTIONS AVEC SOUS-SOL 

 
Q 13 : Quelles solutions techniques pour les constructions avec sous-sols pour éviter que les eaux de pluie 
soient renvoyées vers les réseaux publiques ? 
R 13 : Les solutions techniques dans ces cas, s’étudient spécifiquement pour chaque projet. N’hésitez pas à 
contacter Christian PIEL du cabinet URBANWATER, son équipe et lui-même travaille très régulièrement sur de 
telles demandes. 
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THÈME : DIMENSIONNEMENT GEP 

 
Q 14 : Quelle est la méthode de calcul générale pour les bassins de rétention ? 
R 14 : La méthode de calcul est celle dite des "Pluies". Elle est présentée dans l’ouvrage "La Ville et 
l'Assainissement" édité par le CERTU. 
 
 

THÈME : DURÉE DE VIE 
 
Q 15 : Quelle est la durée de vie du complexe étanchéité / drainage d'une toiture végétalisée ? 
Q 16 : Quelle est la durée de vie d'une toiture végétalisée ? 
R 15 et 16 : La durée de vie d'une membrane d'étanchéité bitume SOPREMA est en moyenne de 20 ans. Le 
complexe de végétalisation n'a pas de durée de vie à proprement parlé, puisque la végétation est pérenne et 
renaît naturellement chaque année (sous condition d'un entretien régulier et minimum de 2 passages par an). Il 
est donc d'usage de dire que la végétalisation a la même durée de vie que l'étanchéité de la toiture.  
Notez que la présence de végétalisation en toiture protège l'étanchéité des variations de température et des 
rayonnements UV, aussi la végétalisation peut doubler la durée de vie moyenne de l'étanchéité (jusqu'à 30 – 
40 ans). 
 
 

THÈME : ETANCHÉITÉ 
 
Q 17 : Peut-on adapter une toiture végétalisée sur une membrane EPDM existante ? 
R 17 : De manière générale, la mise en place d'un système de végétalisation sur une membrane d'étanchéité de 
toiture doit être validée par le "Document Technique d'Application"" de la membrane d'étanchéité. Une 
membrane d'étanchéité dispose d'un ""Avis Technique = Atec"" ou d'un ""Avis Technique Expérimental = ATEx"" 
qui vise son emploi sous végétalisation de toiture.  
Demandez l'extrait de ce Document Technique d'Application par l'entreprise d'étanchéité. Dans le cas contraire, 
la garantie décennale sur l'ouvrage ne pourra s'appliquer. 
 
Q 18 : Quelles sont les risques de fuite d'étanchéité sur une toiture végétalisée ? 
R 18 : Il n'existe pas plus de risque de fuite sur une toiture végétalisée que sur une toiture étanchée non 
végétalisée. Le système de végétalisation constitue au contraire une protection lourde de l'étanchéité de nature 
à augmenter la durée de vie de l'étanchéité (jusqu'à la doubler). 
 
 

THÈME : ETANCHÉITÉ RÉFECTION 
 
Q 19 : Quelles sont les contraintes des toitures végétalisées lors de la réfection d'étanchéité ? 
R 19 : La réfection d'étanchéité implique généralement la remise en conformité de l'isolation thermique (isolant 
de classe de compressibilité C pour une toiture végétalisée). La contrainte principale est la mise en conformité de 
l'étanchéité vis-à-vis de la pénétration racinaire et la définition de la descente de charge acceptable sur la 
structure du bâtiment. Les travaux de rénovation d'étanchéité sont détaillés dans le DTU 43.5.  
La mise en place d'un système de végétalisation est ensuite similaire à un projet neuf. 
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THÈME : FORMATION 

 
Q 20 : Existe-t-il des formations à destination des maîtres d’œuvre sur la gestion des eaux pluviales ? 
R 20 : Il y a en effet un manque de formation des maîtres d'œuvre sur le sujet de la gestion des eaux pluviales. 
L'ADOPTA donne quelques formations ponctuelles. Se renseigner auprès d'eux, mais aussi auprès de SOPREMA, 
n'hésitez pas. 
 
 

THÈME : LOGICIEL DE DIMENSIONNEMENT 

 
Q 21 : Existe-t-il un logiciel de calcul de débits de fuite cumulés connaissant le débit final ? 
R 21 : Logiciel Covadis convient particulièrement. 
 
Q 22 : Le logiciel ''Privilège'' by SOPREMA est-il en accès libre et gratuit ? 
R 22 : ‘’Privilège’’ est un logiciel conçu et utilisé par le bureau d'études SOPRANATURE®. N’hésitez pas à le 
contacter pour être accompagné pour toutes études spécifiques sur vos projet. sopranature@soprema.fr 
 
 

THÈME : MAINTENANCE / ENTRETIEN TOITURE TERRASSE 
 
Q 23 : Comment se fait la maintenance des structures alvéolaires implantées sur les toitures ? Qui va le faire ?  
Y a-t-il un risque de colmatage ? 
R 23 : Les structures alvéolaires ultra légères ne sont pas sujettes au colmatage. Les descentes d'eau pluviales en 
toitures doivent faire l'objet d'un entretien régulier dans le cadre de l'entretien annuel des toitures par un 
professionnel de l'étanchéité. 
 
Q 24 : Comment se passe la maintenance d'une toiture végétalisée ? 
R 24 : Les préconisations d'entretien pour chaque typologie de toiture végétalisée doivent être données par le 
fournisseur du système, elles sont également présentées dans les Règles Professionnelles ADIVET. 
 
 

THÈME : MOUSTIQUES 
 
Q 25 : Les toitures végétalisées et l'eau qu'elles retiennent ne peuvent-elles pas devenir des ''nids'' à 
moustiques et surtout moustiques Tigre ? 
R 25 : Concernant les toitures végétalisées, elles ne constituent pas des gites larvaires pour les moustiques et 
moustiques tigres dans la mesure où l’eau résiduelle est d’une part temporaire sur la toiture et d’autre part 
confinée sous le complexe de végétalisation. Seules les eaux résiduelles durablement stagnantes et en contact 
avec l’air extérieur peuvent constituer des zones sensibles pour la ponte. 
 
Q 26 : Existe-t-il un risque de prolifération des moustiques dans les ouvrages de stockage même temporaire ? 
R 26 : Pas de moustiques si le temps de présence de l'eau est inférieur à 3-4 jours. En plus sur les toitures 
végétalisées, l'eau stockée est inaccessible. 
 
 

THÈME : PLUIES EXCEPTIONNELLES 
 
Q 27 : Quel sera le comportement de ces techniques alternatives face aux pluies exceptionnelles (crues) ? 
R 27 : Les solutions SKYWATER® sont généralement dimensionnées pour répondre à des pluies courantes à fortes. 
Ces solutions ne sont pas destinées à neutraliser les pluies exceptionnelles. En revanche, le limiteur de débit 
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SLOWLI® pour les toitures terrasses stockantes peut limiter le rejet d'une pluie exceptionnelle à condition que la 
toiture soit dimensionnée en conséquence. 
 
Q 28 : Est-il possible de faire de la gestion des eaux pluviales dans un ville côtière avec une forte précipitation 
ou marée haute ? 
R 28 : Pas d'impossibilités a priori. Il faudra adapter les dimensionnements avec les paramètres locaux. 
 
Q 29 : Que faire pour lutter contre les pluviométries exceptionnelles qui se répètent (100mm /h pendant 30h) ? 
R 29 : Les politiques de gestion des eaux pluviales portent sur les pluies petites, moyennes jusqu'à une certaine 
occurrence. Au-delà, on rentre dans une autre notion, celle de lit majeur en ville. C'est à la ville de s'organiser et 
s'adapter pour que ces flux traversent la ville sans dommage. C'est un des objectifs des zonages pluviaux rendus 
obligatoires depuis 1992. 
Il s'agit de pluies extrêmes, contre lesquelles il n'est pas possible de maîtriser le ruissellement par des bassins de 
rétention et encore moins par de la désimperméabilisation des sols. La réponse à apporter est de s'assurer que 
les écoulements ne vont pas générer des dégâts, du moins pas trop importants. Pour cela, il faut étudier tous les 
obstacles (bâtis, végétations, véhicules, etc...) qui peuvent se présenter à l'écoulement, les protéger par des 
aménagements adéquats. Il s'agit donc de mener une étude sur la "morphologie urbaine"" de la commune et de 
l'adapter en fonction des cheminements empruntés par les écoulements. Le sujet est très intéressant, relève de la 
résilience, n'hésitez pas à contacter URBANWATER et Christian PIEL si vous souhaitez échanger plus précisément 
sur ce sujet. Le bureau d'études intervient majoritairement sur ce type de sujet. 
 
 

THÈME : POLLUTION 

 
Q 30 : Les polluants atmosphériques ou routiers des villes ne risquent-ils pas de s’accumuler dans nos sols si 
l’on recourt davantage à l’infiltration? 
R 30 : La pollution des eaux pluviales est à 85% liée au ruissellement. Dès lors toute gestion proche du point de 
chute présente très peu de pollution, qui est tout à fait compatible avec les capacités naturelle du sol à la 
dégrader. 
L'outil principal est le Plan Local d'Urbanisme (PLU), en particulier l'Article 4, qui peut imposer à chaque lot privé 
de retenir ses eaux pluviales. Les autres articles peuvent également être employés en imposant des types de 
revêtement, ou des coefficients de biodiversité. A ce titre le PLUM de Nantes est exemplaire. D'autant que 
légalement, les PLU doivent être compatibles avec les SDAGE et SAGE et à ce titre imposer une 
désimperméabilisation des sols et une régulation des débits.  
La difficulté est de sensibiliser les élus sur ce sujet pour qu'ils l'intègrent à leurs réflexions et à leur document 
d'urbanisme. Pour cela, il n'y a que la pédagogie. Toutefois, en général, la notion de risque d'inondations est un 
argument qui les sensibilise. 
Pour ce qui est de la pollution, les Agences de l'Eau partagent cette inquiétude et y ont beaucoup réfléchie. Elles 
ont conclu que la diffusion des polluants relatifs aux hydrocarbures permet un meilleur traitement, plus naturel, 
que la concentration des polluants en un point donné, généralement la station d'épuration. C'est la raison pour 
laquelle elles prônent activement la phytoremédiation. 
 
Q 31 : La réflexion de pollution des eaux pluviales peut-elle se décliner sur les eaux usées ? 
R 31 : La pollution des Eaux usées nécessite de grandes surfaces au sol pour les dépolluer sans ouvrage technique. 
Cela est incompatible pour les villes denses ou le foncier est très convoité pour plein d'activités diverses. 
 
 

THÈME : QUALITÉ DE L’EAU 
 
Q 32 : Quel est l'impact d'un contact prolongé avec un complexe d'étanchéité bitume sur la qualité de l'eau 
récupérée ? 
R 32 : Aucun. Le bitume et les membranes bitumineuses sont utilisés pour l’étanchéité des châteaux d’eau. 
https://www.eurobitume.eu/fr/bitume/durabilite/ 
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Q 33 : Quelle est la qualité de l'eau après l'utilisation des toitures végétalisées ? Qu'est-ce que le programme 
de surveillance de la qualité de l'eau? 
R 33 : Concernant la qualité de l'eau en aval des toitures terrasses végétalisées, se référer aux études effectuées 
par le LEESU (ENPC) sur ce sujet. 
 
 

THÈME : RÉGLEMENTATION 
 
Q 34 : Quand les réseaux existants sont surdimensionnés et qu’il n’y a pas de volonté locale, quelle contrainte 
pourrait être imposée pour les nombreux projets non soumis à la loi sur l’eau? 
R 34 : De plus en plus de collectivités ayant la compétence pluviale mettent en place des règlements de service 
imposant la gestion à la parcelle, à la source, avec ou sans débit de fuite aux réseaux publics. Ceci devient la règle 
en application des SDAGE. 
L'outil principal est le Plan Local d'Urbanisme (PLU), en particulier l'Article 4, qui peut imposer à chaque lot privé 
de retenir ses eaux pluviales. Les autres articles peuvent également être employés en imposant des types de 
revêtement, ou des coefficients de biodiversité. Légalement, les PLU doivent être compatibles avec les SDAGE et 
SAGE et à ce titre imposer une désimperméabilisation des sols et une régulation des débits.  
La difficulté est de sensibiliser les élus sur ce sujet pour qu'ils l'intègrent à leur réflexion et à leur document 
d'urbanisme. Pour cela, il n'y a que la pédagogie. Toutefois, en général, la notion de risque d'inondation est un 
argument qui les sensibilise. 
 
Q 35 : Comment concilier toitures végétalisées, gestion des eaux pluviales intégrées au bâti et avis des 
Bâtiments de France ? 
R 35 : A notre connaissance, il n'existe pas de position règlementaire sur ce sujet, mais plutôt une appréciation 
au cas par cas. 
Toutefois, il est intéressant de savoir qu'il existe un décret qui précise que des règles du PLU qui s'opposent à 
l'installation de toitures végétales (favorisant la retenue des eaux pluviales) sont non applicables, conformément 
aux dispositions de l'article L. 111-6-2. 
La loi Grenelle 2 avait levé les freins qui peuvent éventuellement exister dans les règles d'urbanisme à l'occasion 
d’une demande de permis de construire.  
Le dispositif sert à empêcher l'application des règles du PLU (ou du RNU quand il n’y a pas encore de PLU en 
remplacement des anciens POS) s'opposant à : 
- l'utilisation de matériaux renouvelables ou 
- l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou 
- la production d'énergie renouvelable ou 
- aux procédés de construction écologique correspondant aux besoins de consommation domestique des 
occupants de l'immeuble (C. urb., art. L. 111-6-2).  
Une réponse ministérielle complémentaire au texte indique que les toitures végétales favorisant la retenue des 
eaux pluviales sont admises. Elles constituent des matériaux d'isolation thermique, au sens de l'article R.111-50, 
1°, qui évoque expressément les végétaux en toiture. En outre, il y a lieu de considérer qu'une toiture végétale 
destinée à retenir les eaux de pluie constitue un équipement de récupération des eaux de pluie correspondant à 
des besoins de consommation domestique, au sens de l'article R.111-50, 4°.  
Par conséquent et conformément à la volonté du législateur, les dispositions d'urbanisme dès lors qu'elles 
s'opposent à l'installation de toitures végétales, ne doivent pas être appliquées. 
C’est donc sur cet argumentaire qu’il faut s’appuyer en cas de blocage. 
Nous ne connaissons pas la hiérarchie de « pouvoirs » entre les dispositions d’un PLU et l’avis d’un architecte du 
Patrimoine ou d'un Architecte des Bâtiments de France. 
La recommandation est donc de se rapprocher du service urbanisme de la commune afin d’exposer la situation 
en s’appuyant sur les décrets et informations ci-dessus. 
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Q 36 : Comment récupérer l'eau du bassin de rétention d'une résidence pour la redistribuer dans les jardins 
privatifs ? 
R 36 : Les seules eaux utilisables sont celles issues des toitures. Si ce sont des eaux de voirie, leur ruissellement les 
a chargé en polluants ne permettant plus leur utilisation, sans traitement plus ou moins important et une 
responsabilité à porter par la structure qui l'organise. 
 
Q 37 : Existe-t-il des obligations de mise en conformité de l'existant au sujet de la gestion des eaux pluviales ? 
R 37 : Les collectivités peuvent mettre en place des réglementations contraignantes sur ce sujet, règles 
s'appliquant lors d'un dépôt de permis de construire sur ces existants qui vont être modifiés 
 
Q 38 : Les règlementations s'appliquent-elles aux anciennes constructions ? 
R 38 : Oui, les règlementations s'appliquent aussi sur les bâtiments et surfaces imperméables existants dès lors 
qu'ils vont être modifiés, reconstruits. 
 
Q 39 : Où sont répertoriés les réglementations sur les eaux pluviales ? 
R 39 : Il n'y a pas à ce jour de site de ce type mais l'ADOPTA travaille à la mise en place d'un "centre de ressources" 
sur le pluvial qui serait porté par le CEREMA. Ce projet fait partie de la "Feuille de route pluvial" du Ministère de 
la Transition Ecologique. 
En attendant, les règlementations relatives à la gestion des eaux pluviales sur un projet sont précisées dans les 
pièces de marché de travaux (généralement CCTP du projet ou Notice hydraulique réalisée par un bureau d'études 
hydraulique dans le cadre de la loi sur l'eau). A défaut, elles sont présentées dans les documents d'urbanismes de 
la commune concernée : Plan Local d'Urbanisme (PLU) ou à défaut Règlement National d'Urbanisme (RNU), 
complété éventuellement par un Plan de Zonage Pluvial. 
 
Q 40 : Est-ce que en milieu rural, des contraintes légales de gestion des eaux pluviales sont également 
applicables ? 
R 40 : La gestion des risques d'inondations concerne  l'ensemble des communes françaises. Les enjeux 
hydrologiques se trouvent d'abord en milieu urbain dense, mais le déversement (débordement) des réseaux 
unitaires vers le milieu naturel concerne également le milieu rural.  
A date (janvier 2021) : 
- de nombreux PLU (aussi bien de ville que de campagne) comportent des consignes de régulation de débit de 
fuite en sortie de parcelle (L/s/ha), 
- seulement quelques PLU de grandes villes et métropoles comportent des consignes d'abattement pluvial (mm/j). 
Les dispositions d'infiltration vers les sols perméables sont généralement plus simple à appliquer en milieu rural. 
 
Q 41 : Quelle est la réglementation concernant la rétention d'eau et l'usage des toitures végétalisées ? 
R 41 : Le DTU 43.1 précise les dispositions techniques règlementaires relatives à la rétention temporaire des eaux 
pluviales en toiture terrasses. L'usage ou la réutilisation des eaux pluviales pour l'arrosage des toitures 
végétalisées ne fait l'objet d'aucune prescription réglementaire à ce jour.  
 
 

THÈME : RÉUTILISATION DE L’EAU DE PLUIE 
 
Q 42 : Peut-on injecter l'eau pluviale dans le réseau domestique ? 
R 42 : Il est formellement interdit de réinjecter de l'eau pluviale dans un réseau d'eau potable. La séparation des 
réseaux est obligatoire ainsi que la mise en place d'un disconnecteur sur le réseau d'eau pluvial. 
 
Q 43 : Pourquoi l'eau pluviale n'est-elle pas récupérée et réutilisée afin de préserver la ressource en eau ? 
R 43 : L'eau pluviale des toitures peut être récupérée et stockée dans un dispositif de stockage au niveau du sol, 
et dans un avenir proche directement en toiture.  
L'eau pluviale stockée peut être utilisée pour l'arrosage ou l'alimentation des chasses d'eau de toilettes dans 
certaines conditions définies par l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Notez que l’article 69 de la 
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loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a modifié le 
code de l’environnement pour favoriser la réutilisation des eaux usées traitées et l’utilisation des eaux de pluie. 
 
 

THÈME : SURCOUT DIMENSIONNEMENT 

 
Q 44 : Quel impact financier du surdimensionnement de charpente des toitures stockantes ? certains 
bâtiments prévoient déjà une surverse en cas de bouchage de l'évacuation et donc un stockage ? 
R 44 : La/les surverses réglementaires installées sur les toitures n'ont pas de fonction stockantes. Elles sont une 
sécurité en cas de défaillance des descentes d'eaux pluviales. Le surcout de structure lié à un stockage temporaire 
tel que prévu dans le DTU 43.1 est chiffré par l'entreprise de gros œuvre et son bureau d'études, et non par 
l'entreprise d'étanchéité. 
 
Q 45 : Quel est le surcout structurel pour végétaliser des bâtiments ? 
R 45 : Le surcout de structure liée à un stockage temporaire tel que prévu dans le DTU 43.1 est chiffré par 
l'entreprise de gros œuvre et son bureau d'études, et non par l'entreprise d'étanchéité. 
 
 

THÈME : TECHNIQUES / EAUX PLUVIALES 
 
Q 46 : Quelles possibilités s'offrent à la collectivité pour vérifier que le dispositif prévu pour le tamponnement 
des eaux pluviales est bien réalisé ? 
R 46 : Il faut exiger lors de la remise des ouvrages dans le domaine public, des plans d'exécution et la note de 
calcul du système de limitation de débit, le tout validé par le maitre d'œuvre. Tant que ces documents, validés, ne 
sont pas fournis, il faut refuser la remise des ouvrages et prévenir les oce lotissement de ne pas accepter une 
association syndical de copropriétaires, de sorte que c'est le lotisseur qui reste responsable. 
 
Q 47 : Les eaux pluviales d'un parking peuvent-elles être infiltrées sans traitement ? 
R 47 : On peut sans soucis infiltrer les eaux pluviales (EP) d'un parking sans traitement et directement dans le sol 
par des revêtements perméables ou par des noues. 
 
Q 48 : L'infiltration peut-elle être un facteur dégradant de la voirie en cas de gel ? 
y a-t-il des techniques particulières à appliquer ou à éviter ? 
R 48 : Le gel n'est pas un problème : pour qu'il gèle en profondeur, il faut que le gel dure plusieurs jours. S'il gèle 
c'est qu'il ne pleut pas, la vidange des ouvrages aura eu lieu avant. 
 
Q 49 : Pourquoi les eaux pluviales ne peuvent-elles pas être évacuées dans un puits d'infiltration ? 
R 49 : L'infiltration par puits est bien sûr tout à fait possible. La recharge des nappes est en effet importante. 
 
Q 50 : Comment seront alimentés les cours d'eau si la rétention d'eau est fait là où la pluie tombe ? 
R 50 : La gestion par infiltration des eaux pluviales là où elle tombe, donc la recharge des nappes, lesquelles 
alimentent les rivières via les nappes alluviales : cela s'appelle le cycle naturel de l'eau 
La rétention des eaux pluviales n'implique pas une diminution des volumes rejetés dans les cours d'eau, elle vise 
simplement à réguler les débits pour que l'eau n'arrive pas trop brutalement et génère des inondations. Le terme 
de rétention n'est donc pas tout à fait adapté, on devrait plutôt employé le terme de "tamponnement". 
 
Q 51 : Est-ce que la végétalisation des toitures peut remplacer le stockage des eaux pluviales via les bassins de 
rétention ou bien sont complémentaires ? 
R 51 : La rétention d'eau en toiture peut donc représenter une alternative partielle aux bassins de rétention dans 
la mesure où dans un projet il y a toujours des eaux de ruissellement de surfaces imperméables au sol, qui ne sont 
pas remontées en toitures et qui doivent elles aussi être dirigées vers un bassin, ou plus avantageusement vers 
un dispositif d'infiltration dans le terrain naturel. 
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THÈME : TTV 

 
Q 52 : Tous les toitures terrasses peuvent-elles être végétalisées ? 
R 52 : L'appellation ""toiture-terrasse"" qualifie une toiture avec élément porteur béton, de pente comprise entre 
0 et 5%.  
Généralement, ce type d'ouvrage permet une descente de charge adaptée à une végétalisation.  
Dans tous les cas, celles-ci doivent être dimensionnées pour accepter les ''charges permanentes"" et les ""charges 
d'exploitation, charges d'entretien et climatiques"". Se référer aux ''Règles Professionnelles pour toitures et 
terrasses végétalisées'' (édition n°3, mai 2018) sur le site www.adivet.net 
Les charges relatives aux toitures végétalisées extensives et semi intensives sont généralement adaptées aux 
éléments porteurs en béton. Les toitures intensives ou aussi appelées ""toitures jardin"" ne sont possibles que sur 
éléments porteur béton spécifiquement dimensionnées.  
 
Q 53 : Existe-t-il un risque d'appauvrissement du substrat et donc une baisse d'efficacité de 
l'évapotranspiration au cours du temps ? 
R 53 : Il existe effectivement un phénomène d'appauvrissement du substrat au cours du temps lié au prélèvement 
naturel des éléments minéraux par les plantes au cours de leur développement. L'évapotranspiration est 
davantage liée à la disponibilité en eau du substrat ainsi qu'à la vitalité des plantes. C'est pourquoi les 
préconisations d'entretien doivent être rigoureusement suivies afin de réenrichir le substrat tous les deux ans 
environ au moyen d'un engrais à libération lente de surface (engrais de synthèse ou engrais organique). Cette 
opération est inclue dans les préconisations courantes d'entretien des toitures végétalisées qui doivent être 
contractualisées avec un professionnel de l'étanchéité. La performance d'évapotranspiration conduisant au 
rafraîchissement de l'air par la toiture végétalisée est garantie par un arrosage régulier pendant les périodes de 
canicules estivales. La réutilisation d'eau pluviale est alors recommandée. 
 
Q 54 : Comment le choix des plantes sur la toiture est-il fait ? 
R 54 : Le choix de la typologie extensif, semi-intensif ou intensif prédéfinit une typologie de plantes (couvre sol, 
semi ligneuses, arbustives) Le choix des espèces est généralement basé sur l'expérience du fournisseur en accord 
avec les attentes du maître d'ouvrage. Une liste de plantes par typologie de système est également disponible 
dans les Règles Professionnelles de l’ADIVET.  
 
Q 55 : Quel est le besoin d'utiliser les engrais pour les toitures végétalisées ? 
R 55 : Un appauvrissement naturel du substrat existe au cours du temps. C'est pourquoi les préconisations 
d'entretien doivent être rigoureusement suivies afin de réenrichir le substrat tous les deux ans environ au moyen 
d'un engrais à libération lente (engrais de synthèse ou engrais organique). Cette opération est inclue dans les 
préconisations d'entretien courantes des toitures végétalisées qui doivent être contractualisées avec un 
professionnel de l'étanchéité. 
 
Q 56 : Les plantes utilisées en toitures sont-elles endémiques ? 
R 56 : Une espèce est dite endémique lorsqu'elle n'existe de manière spontanée que dans la zone concernée.  
Le caractère "endémique" d'un taxon ne le prédispose pas forcément à s'adapter aux conditions très particulières 
des toitures végétalisées. La réponse est donc généralement non. Nous utilisons cependant sur l'Ile de la Réunion 
des espèces endémiques qui ont su s'adapter aux contraintes des toitures et pour lesquelles la levée de dormance 
des semences a pu être maitrisée. 


