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(57)  Dispositif  d'écoulement  d'eau  pluviale  (1) 
recueillie  sur  une  surface  sensiblement  hori- 
zontale  (6)  d'une  dalle  ou  d'une  toiture  qui 
présente  un  orifice  d'écoulement,  ce  dispositif 
comportant  une  plaque  de  base  (8)  munie  d'une 
ouverture  d'écoulement  (16)  et  agencée  pour 
pouvoir  être  installée  sur  ladite  surface,  cette 
ouverture  (16)  communiquant  avec  ledit  orifice 
d'écoulement,  et  un  garde-gravier  (9)  constitué 
par  un  ensemble  de  parois  perforées  entourant 
ladite  ouverture  d'écoulement  (16),  de  façon  à 
permettre  le  passage  de  l'eau  et  à  retenir  le 
gravier  (23),  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un 
cadre  de  retenue  d'eau  (10)  disposé  sur  la 
plaque  de  base  (8)  de  façon  à  entourer  ladite 
ouverture  d'écoulement  (16)  et  présentant  une 
ou  plusieurs  ouvertures  calibrées  (15)  régula- 
trices  du  débit  d'écoulement. 
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La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
d'écoulement  d'eau  pluviale  recueillie  sur  une  surfa- 
ce  sensiblement  horizontale  d'une  dalle  ou  d'une  toi- 
ture,  tel  qu'il  est  décrit  dans  le  préambule  de  la  reven- 
dication  1. 

Dans  les  dispositifs  d'écoulement  de  ce  type  ac- 
tuellement  utilisés,  le  débit  de  l'écoulement  peut  être 
extrêmement  variable,  de  sorte  que,  par  exemple  lors 
d'orages,  l'eau  de  pluie  se  déverse  très  rapidement 
et  en  grandes  quantités  directement  dans  les  collec- 
teurs  publics,  ce  qui  occasionne  souvent  des  mon- 
tées  de  crue,  des  inondations  et  dégâts  considéra- 
bles  sur  les  équipements  d'infrastructure. 

L'invention  a  pour  but  de  permettre  une  régula- 
tion  du  débit  d'écoulement  de  l'eau  pluviale  recueillie 
sur  une  dalle  ou  sur  une  toiture,  de  manière  à  permet- 
tre  à  cette  eau  d'être  évacuée  lentement,  les  pointes 
de  débit  étant  absorbées  par  un  phénomène  de  réten- 
tion  de  l'eau  sur  la  toiture. 

A  cet  effet,  le  dispositif  selon  l'invention  comporte 
les  moyens  décrits  dans  la  partie  caractérisante  de  la 
revendication  1  .  Des  formes  de  réalisation  particuliè- 
res  de  ce  dispositif  sont  décrites  dans  les  revendica- 
tions  2  à  7. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  la  lumière  de 
la  description  suivante  d'un  exemple  de  réalisation  du 
dispositif  d'écoulement  selon  l'invention,  illustré  par 
le  dessin  annexé  dans  lequel: 

La  Fig.  1  représente  schématiquement  un  exem- 
ple  de  l'agencement  du  dispositif  selon  l'inven- 
tion  sur  une  toiture; 
La  Fig.  2  montre  un  tel  agencement  en  perspec- 
tive; 
La  Fig.  3  montre,  en  perspective,  une  forme  de 
réalisation  du  dispositif  d'écoulement  selon  l'in- 
vention; 
La  Fig.  4  montre  une  vue  en  plan  du  dispositif  de 
la  Fig.  3;  et 
La  Fig.  5  montre  une  vue  en  coupe  de  l'installa- 
tion  de  ce  dispositif  sur  une  dalle  ou  toiture. 
Dans  la  Fig.  1,  un  dispositif  d'écoulement  d'eau 

pluviale  est  représenté  schématiquement  par  la  réfé- 
rence  1  ,  ce  dispositif  étant  placé  sur  une  surface  sen- 
siblement  horizontale  6  d'une  dalle  ou  toiture.  L'eau 
de  pluie,  dont  différents  niveaux  sont  indiqués  parles 
références  25,  7  et  24,  s'écoule  à  travers  le  dispositif 
1  pour  être  évacuée  par  l'intermédiaire  d'une  condui- 
te  d'écoulement  5.  La  Fig.  2  est  une  vue  en  perspec- 
tive  de  cette  même  disposition. 

Les  Figs  3  et  4  montrent  la  structure  du  présent 
dispositif  d'écoulement  1.  On  distingue,  au  centre 
d'une  plaque  de  base  8,  une  ouverture  d'écoulement 
1  6  entourée  par  un  cadre  de  retenue  d'eau  1  0,  lui-mê- 
me  entouré  par  un  garde-gravier  9.  Ce  dernier  est 
constitué  par  un  ensemble  de  parois  latérales  perfo- 
rées,  cet  ensemble  pouvant  avoir  une  forme  carrée 
comme  sur  les  Figs  3  et  4  ou,  par  exemple,  une  forme 
circulaire.  Les  perforations  sont  dimensionnées  de 

manière  à  retenir  le  gravier  à  l'extérieur  du  dispositif, 
comme  le  montre  schématiquement  la  Fig.  5  par  la  ré- 
férence  23,  et  à  laisser  passer  l'eau  de  pluie  dont 
l'écoulement  est  illustré  schématiquement  par  les  f  lè- 

5  ches  des  Figs  3  et  4. 
Le  cadre  de  retenue  d'eau  10  est  également 

constitué  par  un  ensemble  de  parois  latérales  qui  pré- 
sentent  une  ou  plusieurs  ouvertures  calibrées  15,  à 
travers  lesquelles  l'eau  doit  passer  pour  atteindre 

10  l'ouverture  d'écoulement  16,  tant  que  le  niveau  de 
l'eau  recueillie  sur  la  dalle  n'excède  pas  le  niveau  7 
illustré  aux  Figs  1  et  5  et  qui  correspond  à  la  hauteur 
du  cadre  de  retenue  10. 

Les  ouvertures  calibrées  15,  dont  le  nombre  est 
15  égal  à  quatre  dans  l'exemple  représenté  mais  peut, 

plus  généralement,  se  situer  de  préférence  entre  1  et 
12,  peuvent  être  réalisées  directement  dans  les  pa- 
rois  latérales  ou  être  découpées  dans  des  plaques  in- 
terchangeables,  telles  que  les  plaques  14  montrées 

20  aux  Figs  3  et  4.  La  forme  et  les  dimensions  de  ces  ou- 
vertures  15  sont  adaptées  aux  conditions  particuliè- 
res  d'une  installation  donnée,  de  façon  à  obtenir  la  ré- 
duction  du  débit  souhaitée  en  fonction  du  niveau  de 
l'eau  au-dessus  de  la  surface  de  la  plaque  8.  Dans 

25  l'exemple  des  Figs  3  et  4,  ces  ouvertures  calibrées 
ont  une  forme  triangulaire,  la  base  du  triangle  étant 
parallèle  à  la  plaque  8,  de  sorte  que  l'accroissement 
du  débit  devient  plus  faible  au  fur  et  à  mesure  que  le 
niveau  de  l'eau  monte. 

30  En  se  référant  plus  particulièrement  à  la  Fig.  5,  on 
remarque  que,  lorsque  la  quantité  d'eau  pluviale 
(Qep)  réceptionnée  sur  la  toiture  est  inférieure  au  dé- 
bit  sortant  (Qs)  à  travers  les  ouvertures  calibrées  du 
présent  dispositif,  le  niveau  d'eau  de  ruissellement  25 

35  conduira  à  un  débit  normal  sans  aucune  retenue  et 
action  réductrice  parle  dispositif.  Si  la  quantité  d'eau 
pluviale  recueillie  est  supérieure  au  débit  sortant,  le 
niveau  d'eau  à  l'extérieur  du  cadre  de  retenue  10 
monte  pour  se  stabiliser  à  un  niveau  intermédiaire,  tel 

40  que  27,  ou  continue  à  monter  jusqu'au  niveau  maxi- 
mum  de  rétention  7.  La  différence  entre  les  niveaux 
25  et  7  définit  le  volume  de  rétention  qui  doit  permet- 
tre  d'absorber  toutes  les  pointes  d'orage  prévisibles 
pour  une  installation  donnée.  Toutefois,  si  la  quantité 

45  d'eau  pluviale  est  exceptionnellement  élevée,  le  ni- 
veau  d'eau  peut  monter  jusqu'au  niveau  de  déborde- 
ment  24  et,  dans  ce  cas,  l'eau  se  déverse  par  dessus 
le  cadre  de  retenue  10,  le  dispositif  agissant  alors 
comme  trop  plein  de  sécurité. 

50  La  hauteur  du  cadre  de  retenue  d'eau  10  corres- 
pond  ainsi  à  la  hauteur  maximum  de  rétention  qui  se 
situe  généralement  entre  6  et  25  cm  en  fonction  du 
volume  de  rétention  que  l'on  souhaite  obtenir  et  de 
l'endroit  auquel  le  dispositif  est  placé,  de  préférence 

55  au  point  bas  d'une  toiture.  La  Fig.  3  illustre,  plus  par- 
ticulièrement,  le  cas  de  l'utilisation  de  plaques  inter- 
changeables  qui  permet  une  adaptation  aisée  de  la 
réduction  du  débit  dans  un  dispositif  donné.  On  voit 
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notamment  que  les  parois  du  cadre  de  retenue  1  0  pré- 
sentent  des  ouvertures  telles  que  2,  en  face  desquel- 
les  les  plaques  telles  que  14  peuvent  être  insérées 
dans  un  cadre  13,  et  présentent  les  ouvertures  cali- 
brées  15.  Celles-ci  peuvent  avoir  une  forme  circulai- 
re,  ovale,  carrée  ou  rectangulaire,  la  forme  préférée 
étant  la  forme  triangulaire  mentionné  plus  haut. 

Le  garde-gravier  9  est,  de  préférence,  recouvert 
d'un  couvercle  perforé  1  7,  comme  le  montre  la  Fig.  5. 
Les  différents  éléments  du  dispositif  peuvent  être 
réalisés  en  aluminium,  cuivre,  acier  inoxydable,  acier 
plastifié  ou  encore  en  un  matériau  plastique,  tel  que 
PVC,  polypropylène  ou  polyéthylène. 

Sur  la  Fig.  5,  l'installation  d'un  dispositif  selon  l'in- 
vention  a  été  illustrée  schématiquement,  étant  enten- 
du  que  ce  dispositif  peut  être  prévu  aussi  bien  pour 
des  installations  existantes  qu'être  entièrement  inté- 
gré  dans  le  cas  de  nouvelles  réalisations.  Sur  la  Fig. 
5,  on  distingue  une  dalle  de  toiture  1  9  à  l'endroit  d'une 
naissance  d'eau  pluviale  3.  Cette  dernière  est  entou- 
rée  d'une  isolation  d'écoulement  28  et  débouche  sur 
une  conduite  d'écoulement  5.  La  toiture  est  munie 
d'une  isolation  20  et  recouverte  d'une  couche  d'étan- 
chéité  21  ,  la  plaque  de  base  du  dispositif  d'écoule- 
ment  étant  en  outre  entourée  d'une  bavette  d'étan- 
chéité  22.  Comme  déjà  mentionné,  le  gravier  de  toi- 
ture  est  indiqué  par  23. 

L'invention  permet  d'obtenir  une  réduction  du  dé- 
bit  d'évacuation  de  l'eau  recueillie  sur  la  surface 
d'une  dalle  ou  de  toiture,  les  dimensions  des  ouver- 
tures  calibrées  pouvant  être  déterminées  en  fonction 
du  débit  d'évacuation  maximum  souhaité  et  de  la  hau- 
teur  de  retenue.  Le  taux  de  réduction  de  débit  par  rap- 
port  à  une  densité  pluviométrique  décennale  peut  al- 
ler  jusqu'à  un  rapport  de  15  à  1. 

ce  que  le  cadre  de  retenue  d'eau  (10)  est  disposé 
à  l'intérieur  du  garde-gravier  (9)  et  en  ce  qu'un 
couvercle  perforé  est  agencé  pour  recouvrir  les 
parois  de  ce  dernier. 

5 
3.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 

caractérisé  en  ce  que  le  cadre  de  retenue  d'eau 
(10)  comporte  des  plaques  interchangeables  (14) 
présentant  lesdites  ouvertures  calibrées  (15). 

10 
4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 

dentes,  caractérisé  en  ce  que  les  ouvertures  ca- 
librées  (15)  ont  une  forme  triangulaire,  la  base  du 
triangle  étant  parallèle  à  ladite  plaque  de  base 

15  (8). 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 
caractérisé  en  ce  que  les  ouvertures  calibrées 
ont  une  forme  rectangulaire  ou  carrée. 

20 
6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 

caractérisé  en  ce  que  les  ouvertures  calibrées 
ont  une  forme  ovale  ou  circulaire. 

25  7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  la  plaque  de  base 
(8)  est  solidaire  d'une  naissance  d'eau  pluviale 
(3)  destinée  à  être  reliée  à  une  conduite  d'écou- 
lement  (5). 

35 

Revendications 

1.  Dispositif  d'écoulement  d'eau  pluviale  recueillie  40 
sur  une  surface  sensiblement  horizontale  d'une 
dalle  ou  d'une  toiture  qui  présente  un  orifice 
d'écoulement,  ce  dispositif  comportant  une  pla- 
que  de  base  (8)  munie  d'une  ouverture  d'écoule- 
ment  (16)  et  agencée  pour  pouvoir  être  installée  45 
sur  ladite  surface,  cette  ouverture  communi- 
quant  avec  ledit  orifice  d'écoulement,  et  un  gar- 
de-gravier  (9)  constitué  par  un  ensemble  de  pa- 
rois  perforées  entourant  ladite  ouverture  d'écou- 
lement,  de  façon  à  permettre  le  passage  de  l'eau  50 
et  à  retenir  le  gravier,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  un  cadre  de  retenue  d'eau  (1  0)  disposé 
sur  la  plaque  de  base  de  façon  à  entourer  ladite 
ouverture  d'écoulement  et  présentant  une  ou  plu- 
sieurs  ouvertures  calibrées  (15)  régulatrices  du  55 
débit  d'écoulement. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
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