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Avant-propos 

 
Ce rapport est articulé en deux parties : 

 la première partie est destinée au lecteur qui souhaite apprécier très rapidement 

si l'étude évoquée le concerne, et donc si les méthodes proposées ou si les 

résultats indiqués sont directement utilisables pour son entreprise ; 

 la deuxième partie de ce document est plus technique ; on y trouvera donc tout 

ce qui intéresse directement les techniciens de notre industrie. 
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Résumé 

Cette étude concerne les chaussées à structure réservoir constituées de produits 

creux en béton « Hydrocyl ». 

L'étude a pour objet de quantifier la capacité de rétention hydraulique d'une structure 

réservoir type réalisée avec ces éléments. 

 

Les mesures réalisées démontrent que la capacité de rétention hydraulique de la 

couche de stockage en produits creux pour une structure type de 40 cm de produits 

creux et 15 cm de grave d'égalisation est de 61 % soit 610 l/m
3

. 

Cela représente une capacité de 54 % soit 540 l/m
3

 dans le cas où l'on négligerait 

l'apport de la couche d'égalisation. 

 

Ces résultats confortent les mesures réalisées précédemment à échelle réduite. 

 

 

Summary 

This study deals with pavements with reservoir structure made with hollow precast 

concrete products, called "Hydrocyl". 

The objective is to quantify the hydraulical retention capacity of a typical reservoir 

structure made of these elements. 

 

Measurements show that the hydraulical retention capacity ot the storage laying made 

of hollow precast concrete products is of 61 % (610 l/m
3

) for a typical structure of  

40 cm of Hydrocyl and 15 cm of levelling gravel. 

This corresponds to a capacity of 54 % (540 l/m
3

) in the case of the levelling gravel 

would be neglected. 

 

These results confirm previous small-scale measurements. 
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1. Synthèse de l’étude 

1.1. Problématique 
Cette étude concerne les chaussées à structure réservoir constituées de 

produits creux en béton « Hydrocyl ». 

L'étude a pour objet de quantifier la capacité de stockage d'une structure 

réservoir type réalisée avec ces éléments. 

En effet, lors de la mise au point d'un produit en béton pour réaliser des 

chaussées réservoir, un essai sur un volume réduit (350 litres) de cylindres de 

diamètre extérieur 8 cm et diamètre intérieur 4 cm a permis de mesurer un 

indice de vide de 62 % [1]. 

Néanmoins, il est apparu nécessaire d'effectuer une mesure de cet indice de 

vide sur une configuration type de chaussée réservoir en béton. 

Il s'agit alors de mesurer cet indice pour une hauteur de 40 cm de produits 

mis en œuvre en vrac associée à une couche d'égalisation en grave 20/50 de 

15 cm d'épaisseur ; cette configuration correspond à la configuration 

minimale préconisée pour la réalisation de structure réservoir en béton [2]. 

Le principe retenu est de mesurer le volume d'une fosse réelle en la 

remplissant d'eau. 

Une fois cette eau vidangée, la fosse est remplie de cylindres en béton, puis 

mise en eau jusqu'au même niveau que l'expérimentation initiale (fosse 

« brute », exempte des produits en béton). 

Le volume d'eau ainsi déversé est enfin comparé au volume de remplissage de 

la fosse brute correspondant au volume de produits creux. 

La structure réservoir est ensuite complétée par une couche de grave 

d'égalisation correspondant aux préconisations de mise en œuvre des 

produits en béton correspondant. 

La capacité de stockage du complexe est alors mesurée. 

1.2. Principaux résultats 
Les mesures réalisées démontrent que la capacité de rétention hydraulique de 

la couche de stockage en produits creux pour une structure type de 40 cm de 

produits creux et 15 cm de grave d'égalisation est de 61 % soit 610 l/m
3

. 

Cela représente une capacité de 54 % soit 540 l/m
3

 dans le cas où l'on 

négligerait l'apport de la couche d'égalisation. 

 

Ces résultats confortent les mesures réalisées précédemment à échelle 

réduite. 

1.3. Intérêt et conséquences 
Ces résultats confortent les mesures réalisées précédemment à échelle 

réduite, et permettent de valider la capacité de stockage réelle d'une structure 

réservoir type réalisée au moyen de produits en béton. 
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2. Dossier d'étude 

2.1. Problématique  
Lors de la mise au point d'un produit en béton pour réaliser des chaussées 

réservoir, un essai sur un volume réduit (350 litres) de cylindres de diamètre 

extérieur 8 cm et diamètre intérieur 4 cm a permis de mesurer un indice de 

vide de 62 % [1]. 

Néanmoins, il est apparu nécessaire d'effectuer une mesure de cet indice de 

vide sur une configuration type de chaussée réservoir en béton. 

Il s'agit alors de mesurer cet indice pour une hauteur de 40 cm de produits 

mis en œuvre en vrac, conformément à la configuration minimale préconisée 

pour la réalisation de structure réservoir en béton [2]. 

Le principe retenu est de mesurer le volume d'une fosse réelle en la 

remplissant d'eau. 

Une fois cette eau vidangée, la fosse est remplie de cylindres en béton, puis 

mise en eau jusqu'au même niveau que l'expérimentation initiale (fosse 

« brute », exempte des produits en béton). 

Le volume d'eau ainsi déversé est enfin comparé au volume de remplissage de 

la fosse brute. 

La structure réservoir est ensuite complétée par une couche de grave 

d'égalisation correspondant aux préconisations de mise en œuvre des 

produits en béton utilisés. 

La capacité de stockage du complexe est alors mesurée. 

2.2. Essai préliminaire sur une fosse  
de 5 m x 5 m x prof. 0,40 m 

2.2.1. Démarche 

Une première fosse de dimensions 5 m x 5 m x prof. 0,40 m est terrassée. 

 

 

Photo 1– fosse 5 m x 5 m x prof. 0,40 m 

Un géotextile de protection est disposé en fond de fouille afin de préserver du 

poinçonnement la géomembrane d'étanchéité d'épaisseur 1 mm destinée à 

étancher la fosse, conformément aux préconisations de mise en œuvre des 

structures réservoir en béton étanches [2]. 
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Photo 2– membrane d'étanchéité en fond de fosse 5 m x 5 m x prof. 0,40 m 

Un nouveau géotextile de protection est cette fois disposé par-dessus la 

géomembrane, afin d'éviter les déchirures qui pourraient être amorcées lors 

de la mise en œuvre des cylindres en béton. 

 

La fosse est alors remplie d'eau. 

 

 

Photo 3 – fosse 5 m x 5 m x prof 0,40 m en cours de remplissage 

 

Le niveau d'eau est mesuré en différents points de la fosse et est repéré par 

un trait sur le géotextile. 

Les hauteurs d'eau sont différentes en raison de l'irrégularité du fond de 

fouille de la fosse. 
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Figure 1 – hauteurs d'eau dans la fosse en différents points 

La fosse est ensuite vidangée complètement au moyen de deux pompes, puis 

remplie de cylindres Hydrocyl, égalisés à la pelle puis serrés au moyen de 

deux passes de rouleau compacteur de classe pv2 [3], sans vibration. 

Est ensuite réalisée la mise en eau. Le volume d'eau est comptabilisé. 

 

2.2.2. Résultats 

Les mesures réalisées sont les suivantes : 

 

Phase Volume d'eau (litres) 

Fosse brute 8 000 

Fosse remplie d'environ 40 cm d'Hydrocyl 4 000 

Tableau 1 – résultats sur la fosse de 5 m x 5 m x prof 0,40 m 

La fosse étant remplie de cylindres en béton, après déversement de 

3 850 litres d'eau, la structure est déjà presque remplie : le niveau marqué 

sur le géotextile est déjà atteint en quelques endroits. 

L'essai est arrêté après déversement de 4 000 litres (4 m
3

) d'eau. En effet, le 

géotextile, et par conséquent le repère de niveau qui y avait été tracé, a été 

déplacé lors de la mise en œuvre des produits. 

De plus, le niveau supérieur des cylindres mis en œuvre est relativement 

irrégulier, et l'on constate des flaques d'eau par endroits, et au contraire des 

produits largement dépassant du niveau d'eau ailleurs. 

 

Bien que les conditions de mise en œuvre des produits soient représentatives 

de pratiques de chantier, la précision de la mesure n'est pas jugée 

satisfaisante. 

 

De plus, cet essai ne permet pas d'approcher l'apport de la grave d'égalisation 

mise en œuvre au-dessus des cylindres en béton en termes de capacité de 

stockage de l'eau pluviale. 

Un autre essai est donc réalisé sur la base d'un protocole plus précis. 

voirie 

31 cm 31,5 cm 

30,5 cm 

35 cm 

28 cm 

30 cm 

26,5 cm 
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2.3. Expérimentation sur une fosse  
de 3 m x 3 m x prof. 0,55 m 

2.3.1. Démarche 

Le phasage retenu pour cet essai est le suivant : 

 

- terrassement d'une fosse 3 m x 3 m x profondeur 0,55 m (environ 5 m
3

) ; 

- pose d'un géotextile en fond de fouille ; 

- pose d'une géomembrane d'étanchéité ; 

- pose d'un géotextile de protection de la géomembrane ; 

- mesure de niveau (au théodolite) du fond de fouille à partir d'un point de 

référence fixe repéré au sol, extérieur à la fosse ; 

- mise en eau jusqu'à un niveau de 40 cm par rapport au fond ; mesure du 

volume d'eau déversé ; repérage du niveau réel par rapport au fond de 

fouille (mesure au théodolite) ; 

 

Photo 4 – mise en eau de la fosse « brute » 

 

- vidange de la fosse ; 

- remplissage de la fosse avec Hydrocyl sur une épaisseur légèrement 

supérieure au niveau précédemment repéré, puis serrage au rouleau sans 

vibration ; 
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Photo 5 – cylindres en béton et tubes percés dans les coins pour contrôler la 

montée du niveau d'eau 

 

- mise en eau jusqu'au niveau repéré précédemment ; 

- mesure du volume d'eau déversé par comptage ; 

 

 

 

Photo 6 – complexe Hydrocyl mis en eau 

- mise en œuvre d'une couche de grave 20/50 sur une épaisseur d'environ 

15 cm au dessus du niveau de l’eau– serrage au rouleau – compactage 

avec vibration ; 
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Photo 7 – mise en œuvre de la grave d'égalisation 20/50 

- mesure de niveau au théodolite du niveau supérieur de la grave ; 

- appoint en eau jusqu'à affleurer le niveau supérieur de la grave ; 

 

 

 

Photo 8 – dispositif de contrôle du niveau d'eau dans le complexe 

Hydrocyl + grave 

- mesure du volume d'eau ajouté. 

 



  Études et Recherches 

14 

2.3.2. Résultats 

Les résultats des mesures sont les suivants : 

 

Phase Hauteur d'eau (cm) Volume (litres) 

Fosse brute 43,5 4 000 

Fosse remplie d'environ 40 cm 

d'Hydrocyl (*) 
43,5 2 153 

Fosse remplie d'un complexe 

Hydrocyl + grave d'égalisation 

compactée d'épaisseur totale 55 cm 

55,0 2 457 

Tableau 2 – résultats sur la fosse 3 m x 3 m x prof. 0,55 m 

 

(*) Note : l'épaisseur réelle d'Hydrocyl ne peut être mesurée en raison de la 

forme cylindrique des produits. Néanmoins, le niveau supérieur est 

réalisé de manière à ce qu'une fois le remplissage réalisé jusqu'à la 

cote de 43,5 cm on ne constate pas de flaques d'eau, ni de 

« surépaisseurs » de produits. 

 

Soit une capacité de stockage de  

0004

4572
= 61 % pour le complexe Hydrocyl + grave. 

0004

1532
= 54 % pour Hydrocyl seul. 

2.4.  Conclusions 
Les mesures réalisées démontrent que la capacité de rétention hydraulique de 

la couche de stockage en produits creux pour une structure type de 40 cm de 

produits creux et 15 cm de grave d'égalisation est de 61 % soit 610 l/m
3

. 

Cela représente une capacité de 54 % soit 540 l/m
3

 dans le cas où l'on 

négligerait l'apport de la couche d'égalisation. 

 

Ces résultats confortent les mesures réalisées précédemment à échelle 

réduite. 
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