Guide
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Terrasses accessibles
circulation piétons et véhicules
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Ingénierie et systèmes de végétalisation de toiture

Ingénierie et systèmes de végétalisation de toiture
Textes de références :

DTU 43.1 (NF P 84.204) : Travaux d’étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs
en maçonnerie (pente d“ 5%)
DTU 43.4 (NF P 84.207) : Toitures en éléments bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d’étanchéité
DTU 20.12 (NF P 10.203) : Conception du gros-œuvre en maçonnerie des toitures destinées à
recevoir un revêtement d’étanchéité
DTU P 06.002 : Règles vent NV65 et ses modifications N°1, 2 et 3
DTU P 06.006 : Règles N84 modifiées 95 – Actions de la neige sur les constructions
DTU 52.1 (NF P 61.202) : Revêtements de sols scellés
Guide « Toitures-terrasses et toitures avec revêtement d’étanchéité en climat de montagne »
(Cahier du CSTB)
Règles professionnelles pour l’aménagement « des toitures-terrasses-jardin » de juin 1997
Règles professionnelles pour la conception et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées
– Edition N°2 – Novembre 2007
Règles professionnelles pour la réfection complète des revêtements d’étanchéité de toituresterrasses et inclinées (Editées par la CSNE)
Cahier des prescriptions techniques d’exécution des revêtements de sols intérieurs ou extérieurs
en carreaux de céramique ou analogue collés au moyen de mortier-colle
XP P 98-307 : Dalles en béton pour revêtements de sols extérieurs ou assimilés
NF P 98.303 : Pavés en béton
NF P 06.001 : Base de calcul des constructions – charge d’exploitation des bâtiments
NF EN 1338 : Pavés en béton – Spécifications et méthodes d’essai
NF EN 1339 : Dalles en béton – Spécifications et méthodes d’essai
NF EN 1340 : Eléments pour bordure de trottoir en béton – Prescriptions et méthodes d’essai
NF P 98-340/CN : Eléments pour bordure de trottoir en béton – Prescriptions et méthodes
d’essai – Complément national à la NF EN 1340 : Produits industriels en béton – Bordures et
caniveaux - Profils
Avis techniques des panneaux isolants supports d’étanchéité
Avis techniques des membranes d’étanchéité

Ces références aux textes réglementaires ne constituent qu’un aide-mémoire mais ne prennent pas en
compte les éventuelles restrictions ou dispositions particulières liées à l’élément porteur, à certains
isolants, à la situation géographique, à la configuration de la construction. Nos ingénieurs restent à
votre disposition pour apporter des solutions adaptées.
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Informations générales relatives aux terrasses
Symbole Sollicitation
Charge
			
Individu marchant sur le toit
pour des travaux d’entretien
ou de nettoyage, par ex.
jardiniers, ramoneurs

1 kN sous forme de
charge individuelle sur
l’endroit „le moins
favorable“ (catégorie
d’utilisation H)
Charge surfacique
Catégorie de charge 1 :
balcons et toitures-terrasses 4,0 kN/m² (catégorie
accessibles, vélos, meubles, d’utilisation Z)
appareils, etc.
Catégorie de charge 2 :
VL jusqu’à 2,5 t

Efforts horizontaux
Charge totale 25 kN
Charge par roue ind. 10 kN résultant des freinages,
Charge surfacique de
des changements de
remplacement 3,5 - 5,0 kN/m² direction et des accélérations

Catégorie de charge 3 :
PL jusqu’à 16 t

Charge totale 160 kN
Charge par roue ind. 50 kN
Charge surfacique de
remplacement 8,9 kN/m²

PL jusqu’à 60 t

Drainage
Contrairement aux toitures végétalisées, qui stockent l’eau de pluie et
retardent son écoulement, les terrasses accessibles à la circulation
des piétons et des véhicules doivent
pouvoir évacuer la plus grande partie
des précipitations à leur surface.
Le coefficient de ruissellement théorique pour les surfaces pavées est de
C = 0,8 à 1,0. Les points d’évacuation
des eaux doivent être prévus de manière à permettre l’évacuation à deux
niveaux : par drainage superficiel et
par drainage des assises et du lit de
pose. ZinCo fournit les accessoires
nécessaires à cet effet et propose des
systèmes adaptés.

Charges
supplémentaires

Matériaux
Les matériaux utilisés pour la constitution de la couche portante doivent
être conformes à la norme NFP 61-202
(DTU 52.1) « Revêtements de sols
scellés ». Ces formes sont en mortier
de ciment dosé à environ 350 kg/m3, de
4 cm d’épaisseur minimale, armé. Le
mortier comporte l’incorporation d’un
adjuvant : réducteur d’eau plastifiant
(NF P 18-336) ou super plastifiant (NF
P 18-333) ; se référer aux commentaires du § 7.231.22 du modificatif N°
2 du DTU 43.1.
Veuillez lire également les textes de
référence, conditions de livraison et



Charge totale 600 kN
Charge par roue ind.
100 kN
Charge surfacique de
remplacement 33,3 kN/m²

Efforts horizontaux
résultant des freinages, des démarrages
et des manœuvres
Efforts horizontaux
résultant des freinages, des démarrages
et des manœuvres

fiches techniques. Elles contiennent
des informations exhaustives supplémentaires quant à la réalisation d’un
lit de pose et au jointoiement. La granulométrie idéale du gravier pour faire
les couches portantes est de 0/45. Elle
permet un compactage de qualité et
constitue une couche très stable.
Le matériau utilisé pour le lit de pose
peut avoir une granulométrie différente
mais il doit être compatible avec le matériau de jointoiement. Les caractéristiques des matériaux pour la réalisation
du lit de pose sont données par la
norme NF EN 13 242 pour la pose du
sable de granulométrie 0/4 ou 0/6,3. La
norme NF EN 13 242 pour le sable des
joints. Sa granulométrie de classe 0/2
ou 0/4 doit être continue et compatible
avec la largeur minimale des joints et
la nature du lit de pose pour éviter la
migration des éléments fins et pour que
ce dernier ne soit pas lessivé dans le
lit de pose. Si les revêtements doivent
être perméables à l’eau, on utilise de
préférence des mélanges d’une granulométrie de 1/3 ou de 2/5. Veuillez
contacter notre équipe d’ingénieurs qui
élaborera volontiers une solution adaptée à vos besoins spécifiques.

Selon DIN 1072

Les toitures sont de plus en plus souvent
considérées comme des surfaces
exploitables. Ce qui est judicieux, quand
on pense que presque tout ce qui est
réalisable au sol peut l’être également
sur un toit ! Toutefois, afin que les terrasses accessibles à la circulation
des piétons et des véhicules soient
toujours sûres et fonctionnelles, il faut
utiliser une technique parfaitement au
point. Ce guide d’aide à la conception
que vous êtes en train de lire a pour
but de vous fournir de nombreuses
informations à ce sujet. Par exemple,
les efforts horizontaux provoqués
par les freinages, les démarrages
et les manœuvres des véhicules
doivent être pris en compte dans la
conception des terrasses accessibles
à la circulation des véhicules (ceci
ne vaut naturellement pas pour les
terrasses accessibles à la circulation
des piétons).
Les charges standards sont spécifiées,
selon leur fréquence d’apparition et
leurs poids, dans les normes DIN 1055
et DIN 1072. (Voir le tableau à droite)

Selon DIN 1055 partie 3

accessibles circulation piétons et véhicules

Choix de la bonne pente
Quelle est la pente correcte d’un
revêtement piétonnier ou carrossable
et quelle est la pente que doit avoir
l’élément porteur ? Les documents
techniques unifiés (DTU) pour les
toitures plates définissent des pentes
admissibles. Bien entendu, une
pente inférieure à 1 % exige des lés
d’étanchéité de qualité et n’est pas
permise en climat de montagne.
La pente du revêtement de surface
dépend avant tout du matériau choisi.
Les dalles sur plots ne nécessitent
pas de pente car les précipitations

s’écoulent au travers des jonctions et
ne s’accumulent pas. En revanche,
les revêtements réalisés en béton ou
en asphalte devraient présenter une
pente d’au moins 1,5 % et les surfaces
pavées d’au moins 2 %.
Une pente est très facile à réaliser
lorsqu’elle est la même aux niveaux
de l’étanchéité et du revêtement. Si
la pente du revêtement est différente,
elle doit être réalisée dans la couche
portante en gravier. La pente du
revêtement ne doit pas être réalisée
dans la couche de réglage car le
tassement serait inégal.



Il faut non seulement prévoir la pente
en surface mais il faut également penser aux hauteurs de raccordement. Si
possible, l’évacuation doit toujours se
faire vers l’extérieur du bâtiment. Ces
points doivent être abordés dès la
phase de conception.

Terrasses circulables piétons protection
dalle sur plot ZinCo-Elefeet®
Un grand nombre de surfaces de
toitures ne sont pas en mesure de
supporter à la fois le poids de la
couche portante, du lit de pose et du
revêtement. Dans ces cas, on utilise les
plots ZinCo-Elefeet® qui ont un poids
propre faible. Ainsi seul le poids du
revêtement de surface entre dans les

Elefeet® H 40 réglable de
42 à 65 mm.

calculs des charges. Les interstices
permettent à l’eau de surface de
s’écouler rapidement et facilement
sous le revêtement ; le vide assure de
plus une bonne aération par le bas.
Si les plots sont suffisamment hauts,
l’espace en dessous permet de passer

Elefeet® H 50 réglable de
52 - 82 mm.

Chaque plot Elefeet ® est réglable
individuellement à la hauteur souhaitée
au moyen de son anneau d’ajustage.
Ultérieurement, en cas de besoin, il
suffira de retirer quelques dalles pour
le réajuster.

des câbles, des conduites d’eau
pour, par ex., irriguer des surfaces
végétalisées voisines, etc.

Elefeet® H 80 réglable de
84 - 140 mm.

Sur ce chantier, pour pallier une montée
en charge des eaux de pluie les dalles
ont été posées sur plots Elefeet®.

Elefeet® H 140 réglable
de 140 - 230 mm.

La pose de dalles sur plots n’est pas
limitée aux petites surfaces : cette
grande terrasse de restaurant repose
sur des plots Elefeet®.

La pose des revêtements de surface sur des plots Elefeet® offre de nombreux avantages :
•

•

Faible poids propre – charge à
prendre en compte : le poids des
dalles
Pose rapide, facile par tous
les temps; sans les difficultés
d’acheminement du gravier et
du mortier rencontrées sur le
chantier

•

En périphérie, les dalles sont
maintenues par des supports
métalliques

Ajustement précis de la hauteur
des plots au moyen de l’anneau
de réglage

•

Joints ouverts, pas
d’encrasse-ments ni de
végétation indésir-able

Les accessoires ZinCo rendent
possible le nivèlement, même en
cas de pente plus accentuée

•

Entretien et nettoyage du toit
réduits

•

Hauteur réglable au millimètre
près, de 4 à 40 cm

•

•



Dalles en béton ou en pierre
naturelle ép. : d ≥ 4 cm ou
revêtements en bois

de 8 à env. 45 cm
ZinCo-Elefeet®
(disponible dans différentes
hauteurs)

Poids propre du complexe : ≥ 100 kg/m²

•

Drainage fiable du revêtement de
surface et de la toiture

•

Utilisable sur les toits à pente 0%
(drainage via l’espace creux)

•

Charge max. 500 kg/plot ou
1000 kg/m²

•

Les dalles au sec réduisent
l’apparition d’efflorescences

•

•

Elastosave ES 30
Couche de séparation si
nécessaire, par ex. feuille
de désolidarisation TGF 20
Elément porteur avec
étanchéité

•

Protection thermique et
mécanique de l’étanchéité,
également contre les UV

Les revêtements en bois se
posent et se nivellent sans
problème

•

L’espace vide sous le revêtement
de surface sert au passage de
conduites de tout type

Bonne aération des dalles ou des
éléments en bois par le dessous

•

Large gamme d’accessoires



Précis dans les moindres détails – le
système Elefeet® et ses variantes
Accessoires :
3
4
2

1

Les plots d’usage courant perdent vite
de leur efficacité s’ils ne fournissent
pas de solution pour traiter les
zones périphériques et les angles.
C’est pourquoi Elefeet® dispose d’un
éventail d’accessoires qui lui permet
de s’adapter à quasiment toutes les
situations. La natte Elastosave (1)
qui se pose sous les plots Elefeet®
et qui protège l’étanchéité contre le
poinçonnement. Moyennant un bras

5

en porte-à-faux (2), le revêtement se
pose jusqu’aux rebords, même avec
les protections d’angle en isolant ou
au pied d’une porte (voir la photo en
haut). En présence d’une grille (3),
la hauteur du rebord se réduit à un
minimum de 5 cm.
D’autres dimensions sont possibles
aussi bien pour les grilles que pour

le bras en porte-à-faux. Les éléments
de rehaussement (4) ajoutés aux
Elefeet® permettent d’atteindre une
hauteur de 40 cm. Si les bords ne sont
pas orthogonaux par rapport au sens
de pose des dalles, nous proposons
des appuis de bords « pour la pose en
onglet » (5).

nivellement, l’Elastoring s’adapte parfaitement aux inégalités de la surface.
Le disque permet même de régler les
différents points d’appuis de l’anneau
soit par pliage soit par découpe.
Toutefois, l’anneau Elastoring exige la

planéité de la surface, en effet il s’avère
très difficile de niveler des irrégularités
telles que des recouvrements des lés
du toit. Si le revêtement doit présenter
une pente il faut que l’élément porteur
ait la même pente.

La
variante
non réglable –
l’anneau Elastoring
Dans les cas où l’on recherche une
section d’évacuation d’eau efficace
alors que la hauteur d’installation est
très restreinte, nous recommandons
Elastoring. Disponible en 5, 10, 15 et
20 mm de hauteur. Avec le disque de



Elefeet® convient bien aux différents
revêtements, ex. aux grilles ou aux
dalles en béton.

Une autre variante de pose est
l’utilisation d’un habillage en bois.
Les plots permettent d’obtenir la pente
souhaitée.

La hauteur de ce revêtement en bois
augmente de façon continue de la
porte de sortie de hauteur définie
jusqu’à l’angle du toit pour assurer une
épaisseur suffisante pour le système
de végétalisation.

Exemple de calcul : les besoins en plots Elefeet® ou en anneaux Elastoring
Surface de la terrasse : 5,0 x 10,0 m
Dimensions des dalles : 40 x 40 cm
Sens longitudinal : (10,00 / 0,40) +1 = 25,0 + 1 = 26
Sens transversal : (5,00 / 0,40) +1 = 12,5 + 1 = 14

Si la taille des surfaces est plus
importante, le nombre requis est
inférieur du fait de la diminution
des influences périphériques.
Cependant, si en raison de leur
géométrie, les surfaces sont
®
Nombre de plots Elefeet requis : 26 x 14 = 364 pièces
petites ou irrégulières, il faudra
prendre en compte un nombre
Besoins pour les revêtements 40 x 40 cm : env. 7,3 pièces/m²
supérieur.
Besoins pour les revêtements 50 x 50 cm : env. 4,6 pièces/m²
Besoins pour les trames 60 x 60 cm : env. 3,1 pièces/m² (voir ci-dessus/revêtement en bois)



Système „Terrasses circulables piéton“ avec El
Revêtements de toiture exclusivement piétonni
Comme souvent sur les toits des
parkings souterrains si le poids du
revêtement praticable ne joue qu’un
rôle négligeable et si l’acheminement
des matériaux peut être fait avec
des engins, c’est la protection de
l’étanchéité du toit et la performance
du drainage qui doivent faire l’objet de
toutes les attentions. C’est pourquoi

nous avons élaboré le système « Terrasses circulables piéton » avec nos plaques de drainage massives Elastodrain®
EL 200 sur base d’une expérience riche
recueillie sur différents projets. Un toit
à faible pente permet l’in-stallation d’un
revêtement piétonnier non seulement
stable mais qui constitue également
une protection de qualité de l’étanchéité

tout en assurant un drainage efficace.
Les délimitations, les bordures ou les
fondations peuvent être maçonnées
par-dessus le filtre rigide TG sans
aucun problème. Sur une couche de
gravillons appropriée on pose les dalles
ou les pavés etc.
Bien entendu le trafic cycliste est
autorisé sur Elastodrain® EL 200.

Pendant la durée du chantier
Elastodrain® protège l’étanchéité du
toit contre les risques de dommages
mécaniques. Une fois les travaux

terminés, l’Elastodrain® fournit une
base durable pour des revêtements
piétonniers fonctionnels.

Elastodrain ® : Idéal pour une construction créative de revêtements.
Elastodrain rend possible toutes les
variantes, pourvu qu’elles flattent l’œil.

Après avoir déroulé le filtre TG sur le
drainage, on assure la planéité à l’aide
d’une couche de gravillons et on crée
ainsi un support stable pour la pose des
dalles.
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astodrain® EL 200:
ers

Dalles ou pavés béton ou
pierres naturelles ép. > 4 cm
≥10 cm

Lit de pose en concassé
de 3 à 5 cm
Filtre TG
Elastodrain® EL 200

Poids propre du complexe :
≥ 200 g/m²

Grâce aux caniveaux ZinCo installés
aux pieds des portes de sortie, l’eau
ainsi canalisée ne stagne pas, elle est
rapidement évacuée vers la couche
de drainage.

Les grilles de terrasses réglables
en hauteur évacuent l’eau en toute
sécurité alors que les fentes situées sur
le pourtour empêchent un lessivage
du matériau constituant le lit de pose.
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Couche de séparation si
nécessaire, par ex. feuille
de désolidarisation TGF 20
Elément porteur avec
étanchéité

Les bordures, entre les différents
revêtements, peuvent être réalisées
sur une fondation sûre et stable sans
interrompre le drainage.

Conception la plus fréquente sur les toits : Terra
associées à de la végétalisation - Système+Florad
Lorsque l’on souhaite combiner un
revêtement piétonnier et une zone
végétalisée, un drainage efficace
ainsi qu’une résistance élevée à la
compression s’imposent. En outre,
une réserve d’eau importante dans le
système est requise.
Le Floradrain® FD 40 – qui est l’élément
clé d’un tel système - satisfait aux
exigences nécessaires pour un
fonctionnement durable. En fonction du

sens de pose, ce système retient l’eau
(ouvertures vers le haut) ou l’évacue en
totalité (ouvertures vers le bas). Lors
de la conception et de la réalisation, une
prise en considération minutieuse des
zones végétalisées et du revêtement
praticable s’avère indispensable. En
étalant le Floradrain® FD 40 sur toute
la surface de la couche de protection,il
est possible de maçonner directement
les bordures ou leurs fondations sans

interrompre le drainage. La structure
alvéolaire sur la face inférieure du
Floradrain® FD 40 garantit un drainage
filant sur l’ensemble de la surface et
évite ainsi les installations compliquées pour l’évacuation des eaux.
Avantage majeur : un seul type de
drainage sur l’ensemble de la toiture
suffit, ce qui réduit le risque d’erreur
lors de l’installation.

A première vue, l’observateur ne se
rend pas compte qu’il est sur un toit.
Les patios en particulier, sur lesquels
donnent d’ordinaire les fenêtres des

bureaux, bénéficient d’un espace
fonctionnel accessible associé à un
coin de nature.

En plus de l’aspect visuel, les îlots de
verdure apportent de la vie sur le toit.

> 5 cm

La possibilité de pouvoir intégrer des
fondations diverses dans l’aménagement offre à l’architecte paysagiste une
grande liberté lors de la conception.

Conception flexible dès lors que la réalisation est bien définie : Solution adaptée et éprouvée avec un caniveau de terrasse et de façade dans le cas d’un
pied de porte sur toiture.
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sses circulables piétons
rain® FD 40

Dalles ou pavés en béton ou en
pierres naturelles ép. e ≥ 4 cm
≥12 cm

Poids propre du complexe :
≥ 220 kg/m2

Avec Floradrain® utilisé comme « coffrage
perdu », le drainage est assuré sous
les deux types de revêtement.

Un drainage filant permet un tracé en
surface libre de toutes contraintes.
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Lit de pose en concassé de
3 cm à 5 cm
Filtre SF*
Floradrain® FD 40
Natte absorbante de protection
SSM 45
Elément porteur avec
étanchéité (anti-racines*)
*uniquement sous la zone
végétalisée

Un chantier en fin de réalisation où les
surfaces végétalisées et les surfaces
pavées qui se côtoient sont de même
niveau.

Terrasses circulables piétons sur drainage
filant: Variantes de systèmes / détails
Quasiment tous les éléments de drainage
ZinCo résistent à la compression et à la circulation piétonne. Le concepteur dispose
pour chaque chantier d’un large choix de
systèmes de revêtements piétonniers sur
1
1

toits qui répondent aux exigences du bâtiment. Quels que soient les besoins qui se
présentent - hauteur du complexe réduite
(1), capacité de rétention d’eau importante
par ex. association d’une végétalisation
2

3

intensive et d’une irrigation par capillarité
(2) et (3) ou encore des revêtements piétonniers sur toit avec isolation inversée (4) ZinCo propose toujours la meilleure solution.
44

Système avec Protectodrain® PD 250

...avec
Floradrain® FD 60

... Floratherm® WD 180

Evacuation des eaux

En présence de pavés scellés, l’évacuation de l’eau de surface (transversale et longitudinale) prend autant
d’importance que le drainage des
assises. Les grilles de drainage ZinCo,
posées sur les évacuations pluviales
du toit permettent le drainage sur deux
niveaux. En outre, elles assurent un
nettoyage et un entretien rapides des
évacuations pluviales. Devant une

paroi haute, un caniveau de façade est
idéal pour remplacer
la zone stérile en gravier, l’eau s’évacue
rapidement et sûrement sans éclaboussures. De plus, ces zones seront
dépourvues de mauvaises herbes.
Les grilles et les caniveaux ZinCo sont
réglables et utilisables pour différentes
hauteurs de dalles et de pavés.
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... avec Stabilodrain® SD 30

Dispositifs de blocage de rives
Concevoir des bordures stables est
tout aussi important que d’avoir un
drainage performant. C’est la raison
pour laquelle ZinCo propose des
profils en acier inoxydable ou des
bordures bétons en L aussi efficaces
qu’esthétiques. Leur pose sur les

éléments de drainage assure une
évacuation permanente des eaux
sur toute la surface. A la demande,
nous fournissons des profils en acier
inoxydable faits sur mesure.
Contactez-nous !

Revêtements pour activités sportives

Revêtement élastique
(perméable à l’eau)
Asphalte drainant

Couche portante en
concassé

Les éléments de drainage ZinCo se
prêtent également à la mise en œuvre
de surfaces pour activités sportives.
La couche de drainage et la couche

portante drainent sans problème ce
revêtement synthétique poreux. Nos
ingénieurs vous assisteront volontiers
lors de l’élaboration de votre objet.
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Filtre TG
Floradrain® FD 40
rempli de gravillons
Natte protectrice ISM 50
Elément porteur avec
étanchéité

Informations générales relatives aux terrasses
En plus de la charge de compression prendre en
Charges
Les voies carrossables sur toitures
nécessitent non seulement un système
portant mais également un élément
porteur adapté à la charge. Lorsque
les calculs statiques excluent des
charges importantes, de nombreuses
toitures utilisées pour la circulation
véhicules sont pourvues de panneaux
d’avertissement qui limitent les charges.

C’est ainsi que les panneaux indiquent
par ex. une charge maximale admissible
par essieu ou n’autorisent le passage
qu’aux camions de 3,5 tonnes max.
Lorsque de telles restrictions existent
et si les circonstances le permettent,
le système peut être „allégé“. Le
rapport charge à l’essieu et surface de

contact génère des charges ponctuelles
énormes qu’il convient de bien répartir.
Pour ce faire, on utilise par ex. une
protection en chape armée (norme
NF P 84-204 (DTU 43.1).

h

60°

Protection dure en béton armé
répartition de la charge sur
la dalle entière
Lit de pose en gravillons
répartition supplémentaire
de la charge sous 60°

Pavés sur lit de pose en gravillons
répartition conique des
charges sous 60°
Protection dure
répartition des charges sur
la dalle entière

Couches portantes non liées
répartition conique des
charges sous 60°

Blocage de rive
Les manœuvres, les freinages et les
démarrages sur les surfaces destinées
au trafic peuvent générer d’importants
efforts horizontaux qui sont susceptibles
de se transmettre à l’étanchéité du toit.
Pour éviter un tel phénomène, il faut
prendre des mesures appropriées
telles que par ex. prévoir deux feuilles
de désolidarisation.

Les forces proprement dites doivent être reprises par des bordures
scellées ou encastrées dans du béton armé qui assurent le calage
du revêtement et qui évitent le glissement du lit de pose. réalisé
par ex. par des longrines en béton armé ou non armées. Si des
murets remplacent les bordures, l’étanchéité à cet endroit doit
être protégée mécaniquement. Des bandes de solin, en métal,
adaptées sont idéales à cet effet.
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accessibles circulation véhicules
compte les efforts induits par le trafic

Sens de circulation

Hauteur
du pavé

Type de pose

Epaisseur des pavés
Les pavés doivent être choisis en
fonction des charges et de l’importance
du trafic. Il faut distinguer les charges
élevées engendrées par la circulation
d’automobiles et de camions et les
charges légères liées au déplacement
des personnes. Si la surface est
utilisée par des automobiles et des
camions, l’effet de la charge dû à
la circulation pourra engendrer des
efforts de torsions. Des pavés plus
épais permettront d’augmenter la
surface de contact entre les pavés ce
qui diminue le risque de torsion et évite
ainsi la désolidarisation des pavés.
Plus les pavés sont de faible épaisseur,
plus les forces agissant sur leur face
inférieure sont élevées. Ces forces
agissent verticalement et risquent, de
ce fait, de déformer le lit de pose.
Si les pavés sont plus épais, les forces
sont distribuées en grande partie de
façon horizontale et absorbées par les
pavés contigus. Le pavage conserve
dans ce cas son aspect esthétique.

σ1 charge due à la
circulation

σ2 charge verticale

Sens de circulation

Hauteur
du pavé

σ1 charge due à la
circulation

σ2 charge verticale

Sens de circulation

Hauteur
du pavé

σ1 charge due à la
circulation

σ2 charge verticale

Les flèches qui symbolisent les forces
montrent que le transfert des charges, vers
les parois des pavés, se fait d’autant plus
que ceux-ci sont épais. Au contraire, les
pavés minces, dont les parois ne sont pas
hautes, transmettent la majeure partie des
sollicitations à la face inférieure des pavés.
Les charges de circulation se transforment
en compression verticale qui provoque la
déformation du lit de pose et donc de toute
la surface pavée.
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Le choix du type de pose est d’abord fait
par l’architecte ou le maître d’ouvrage.
Toutefois, comme le type d’appareillage
participe à la résistance aux efforts
horizontaux (freinages, accélérations,
virages), il doit être adapté à l’utilisation
ou à la charge prévue. En présence
de circulation de véhicules, il y a lieu
d’éviter des joints croisés ou des lignes
droites continues et de s’orienter vers
des appareillages à lignes de joints
discontinues dans le sens principal de
la circulation, ce choix de pose réduira
le risque de déformation du revêtement
et augmentera la durée de vie du
pavage. Autre alternative, les pavés
peuvent être posés en diagonale par
rapport à l’axe principal de la circulation
(en cas de fort trafic). Cette mesure
permet de prendre en compte une plus
grande surface pour la répartition des
charges.

Système « Terrasses circulables aux VL »
avec Elastodrain® EL 202
Les revêtements carrossables qui
sollicitent de manière importante l’élément
porteur exigent une couche de protection
robuste. Le système ZinCo prévu pour le
pavage destiné au trafic véhicule léger
(VL) utilise à cet effet les plaques de
drainage ultra-résistantes Elastodrain®
EL 202. Par rapport à l’Elastodrain®
EL 200, ces plaques présentent une
densité de têtons deux fois plus importante
et résistent mieux aux compressions. Ce
nombre de têtons plus important assure le
transfert des forces vers le support et évite
l’affaissement du filtre entre les têtons.

Le système « Terrasses circulables
aux VL » sur Elastodrain® EL 202,
malgré sa faible épaisseur, se distingue
par son extrême robustesse. Son
utilisation exige cependant de prévoir
une pente pour l’élément porteur dès la
conception. Il est interdit de réaliser la
pente de surface à partir du lit de pose.
Si la pente de l’élément porteur n’est
pas identique à celle du revêtement
de surface, une couche portante
supplémentaire en concassé doit être
réalisée.

L’Elastodrain® EL 202 se pose sur une
double feuille de désolidarisation. Les
plaques de 1 m x 1 m sont reliées par
des attaches appropriées. L’étanchéité
est protégée dès la pose des plaques
Elastodrain®. Une circulation prudente
directement sur la plaque de drainage
est possible pour l’installation des
couches portantes.

Le filtre TG, spécialement conçu à cet
effet, s’étale avec un recouvrement de
lés minimum de 10 cm, ensuite le lit de
pose en gravillons sera réalisé selon
les normes en vigueur. Les pavés utilisés doivent résister aux sollicitations
exercées par la circulation et doivent
également être conformes aux dispositions en vigueur.
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L’épaisseur des pavés doit permettre
au pavage de bien répartir les
efforts horizontaux engendrés par la
circulation automobile. L’utilisation de
pavés autobloquants ou une pose en
diagonale est idéale dans ce cas.

A partir
de 15 cm

Pavé ép. ≥ 10 cm
Lit de pose en gravillons
de 3 à 5 cm
Filtre TG
Elastodrain® EL 202
2 feuilles de
désolidarisation TGF 20

Poids propre du complexe :
≥ 300 kg/m2

Le jointoiement doit être conforme aux
règles en vigueur (NF EN 13 242). La mise
en place du matériau de jointoiement
doit être faite rigoureusement afin
d’assurer la bonne adhérence des
flancs.
Un pavage ainsi réalisé aura la même
durée de vie que l’édifice – à condition
que les joints soient régulièrement
contrôlés et comblés au besoin !
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Elément porteur avec
étanchéité appropriée

Système « Terrasses circulables aux VL »
variante avec Stabilodrain® SD 30 + détails
Toitures à pente nulle
Lorsque les revêtements carrossables
sont réalisés sur des toits de faible
pente, voire à pente nulle, la formation
de flaches est très probable, dans ce
cas un élément de drainage adapté doit
être installé.
Stabilodrain® SD 30 a été spécialement
conçu pour être posé sous les revêtements carrossables. Sa hauteur de 30
mm offre un espace de drainage suffisant. De plus, il résiste parfaitement à
la charge de compression.

LL’eau de façade qui arrive dans les
caniveaux et les grilles est rejetée dans
la couche de drainage Stabilodrain®
SD 30 et évacuée de façon fiable.

Pavage ép. ≥ 10 cm
Lit de pose en gravillons de 3 à 5 cm
Couche portante en concassé
ép. ≥ 15 cm
Filtre PV
Stabilodrain® SD 30 rempli de gravillons
Filtre PV
Elément porteur avec
étanchéité appropriée

Les butées de rive maçonnées sur
l’élément de drainage assurent une
délimitation stable.

Lorsque la surface entière du toit est
accessible, une protection efficace
contre les chutes est indispensable,
par exemple des clôtures.

Drainage par collecte linéaire : cunettes pavées
Cette variante permet d’évacuer
l’eau de surface directement vers les
e´vacuations pluviales.
Les petits pavés posés dans un lit de
mortier doivent être rejointoyés de

telle sorte que l’eau ne puisse plus
s’infiltrer entre les pierres et que le
matériau de rejointoiement ne se
fassepas lessivéer par le volume
d’eau relativement important qui
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s’accumule dans la cunette. Au-dessus
de l’évacuation pluviale on instale un
regard de contrôle carossable avec
grille. (voir page 22).

Pavage, ép. ≥ 10 cm
Lit de pose en gravillons
Couche portante en
concassé, ép. ≥ 15 cm

≥ 30 cm

Filtre PV
Stabilodrain® SD 30
rempli de gravillons
Filtre PV
Poids propre du complexe :
≥ 550 kg/m2

Terrasses circulables sur toitures inversées
En isolation inversée, l’élément de
drainage doit laisser passer la vapeur
d’eau et ne doit pas bloquer la diffusion
de l’humidité. Stabilodrain® SD 30 est
indiqué dans ce cas.

Procédé : la natte filtrante PV est posée
sur l’isolation inversée. Cette natte très
solide laisse passer l’air et la vapeur
d’eau. Les éléments Stabilodrain ®
SD 30 de dimensions 1 x 2 m sont
alors remplis de gravillons et ensuite
recouverts d’un filtre PV pour éviter
un lessivage des fines présentes dans
la couche portante de concassé qui
répartit les charges. Le pavage et la
couche portante ont la même pente,
les pavés sont ensuite posés dans le
lit de pose.
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Isolation inversée
supportant la charge
avec étanchéité appropriée

Système standard « Terrasses circulables
avec Elastodrain® EL 202 + couche portante
Lorsque des poids lourds fournisseurs
ou des véhicules pompiers doivent
rouler sur les terrasses circulables,
les revêtements carrossables sont
fortement sollicités. L’épaisseur des
pavés doit être choisie de sorte que
l’adhérence des flancs permette une
absorption maximale de la charge sans
toutefois faire exploser les coûts. Pour
les charges ≤ 10 tonnes, une couche
portante de minimum 15 cm répartissant les charges doit être prévue. Les

sollicitations extrêmes exigent aussi
une couche de protection efficace
de l’étanchéité, de même que deux
feuilles de désolidarisation pour éviter
que les efforts horizontaux dus aux freinages, aux changements de direction
et aux accélérations n’affectent pas
l’étanchéité. Les blocages en rive sont
importants car ils assurent la stabilité
du pavage. Les relevés d’étanchéité
doivent être bien protégés dans les
zones périphériques.

La mise en place à l’avancement de la
couche portante sur l’Elastodrain® et
des couches supérieures est possible
même lorsqu’on utilise des engins
extra-lourds. La couche portante en
concassé doit être compactée avant
la pose des pavés ou de l’asphalte.
L’utilisation d’une plaque vibrante est
idéale à cet effet. Un test sur site est
nécessaire car le compactage dépend

de l’épaisseur de la couche portante
et de la résistance de l’ouvrage aux
vibrations. En cas de pose mécanique
du pavage ou de l’asphalte, le lit de
pose pré-compacté à la plaque vibrante
évite l’orniérage éventuel provoqué par
la machine évoluant sur le revêtement
de surface.

Drainage
Les surfaces pavées sont assez
imperméables, elles exigent un
drainage sur deux niveaux.

Dans ce cas, le regard de
contrôle avec grille carrossable BES de ZinCo
s’avère idéal. Le BES résiste
au poids des camions et peut
être adapté à quasiment
toutes les hauteurs de
revêtement.
La bavette rigide en fibres
empêche un lessivage des fines de la couche portante ou du lit de pose et
prévient des déformations indésirables.
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aux PL »

Pavage, ép. > 12 cm jusqu’à 16 t
Pavage, ép. > 14 cm jusqu’à 60 t
Lit de pose en gravillons
de 3 à 5 cm
> 30 cm

Couche portante en
concassé, ép. > 15 cm

Poids propre du complexe :
≥ 650 kg/m2

Filtre PV
Elastodrain® EL 202
2 feuilles de désolidarisation
TGF 20
Elément porteur avec
étanchéité appropriée

Variantes de drainage de surface :

Evacuation dans la couche
de drainage par les joints
ouverts

Evacuation dans la zone
végétalisée au niveau du blocage de rive du revêtement
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Evacuation par un regard Evacuation par un regard
avec grille carrossable avec grille installé à côté du
installé dans le revêtement revêtement

Terrasses circulables multifonctions
avec Floradrain® FD 60 + couche portante béton /
Sur une couche portante en concassé
(voir les pages précédentes) ou sur une
couche portante en béton posée sur
Floradrain FD 60 (voir ci-dessous), la
mise en place d’une couche de finition
en asphalte ou tout autre matériau
utilisé en aménagement paysager est
possible dans la plupart des cas. Il
est également possible de combiner
différents matériaux. Notre équipe
d’ingénieurs se tient à votre entière
disposition pour vous conseiller dans
ces cas spécifiques.

Finition asphalte servant aussi de voie pompier

Revêtement en liant
hydraulique

Revêtement de
surface 0/3 de 3 cm
Couche de réglage
0/16 de 5 cm
Couche portante
0/45 de 15 cm

L’Elastodrain, le Stabilodrain et le
Floradrain permettent la réalisation de
revêtements avec un liant hydraulique.
Le matériau s’installe normalement à
l’avancement et doit être compacté
couche par couche. La couche de couverture s’installe à l’état mouillé et doit
être traitée au rouleau compresseur.
Avant le séchage, on rajoute une mince
couche de gravillons qui doit ensuite
également être damée.

Filtre TG
Floradrain® FD 60
rempli de gravillons
Natte protectrice ISM 50
Elément porteur avec
étanchéité appropriée

Variante avec Floradrain®
FD 60 utilisé comme coffrage
perdu pour dalle portante
en béton

En
. présence de végétalisations intensives sur des toits à pente nulle, combiner les éléments Floradrain® FD 60
avec une chape armée répartissant les
charges s’avère la solution optimale
afin de réaliser des revêtements
carrossables extrêmement robustes.
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détails

L’importante section de drainage
qu’offre le Floradrain® FD 60 permet
une évacuation efficace des excédents
d’eau sous un revêtement carrossable,
même sur de très longues distances.
Afin d’assurer une répartition suffisante
de la force de compression, les
éléments Floradrain doivent être
remplis d’un béton de qualité C25/30
ou supérieure et recouverts, par la

suite, d’une couche de béton d’au
moins 8 cm. Un ferraillage en acier à
relief haute adhérence (HA) s’impose
au cœur de la dalle portante de 8 cm.
Le ferraillage en acier est maintenu
en bonne position par des écarteurs
pour finaliser l’enrobage de cette
armature.
A fin d’éviter des fissures par retrait
du matériau, les dalles portantes
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doivent être fractionnées, dans les
sens longitudinal et transversal, par
des joints espacés l’un de l’autre de
5 m. Le garnissage des joints est fait
avec un dispositif imputrescible et
apte à la déformation, ils doivent être
recouverts d’une bande de filtre ayant
pour but d’empêcher une pénétration
du matériau du lit par ruissellement.

Végétalisation de
Végétalisation
de parkings
parkingsetetde
devoies
voiesaccès
accèspo
vec
par les
ex. dalles
les dalles
pré cultivées
ECOVEGET
®
par ex.
pré cultivées
ECOVEGETAL
Les surfaces imperméabilisées donnent
lieu à des débits très importants lors
de fortes précipitations. Du fait de
la compression provoquée par la
fréquence d’utilisation, il n’est pas
possible de doter toutes ces surfaces
d’une infiltration naturelle - toutefois,
les parkings peu fréquentés et les voies
d’urgence peuvent bénéficier d’une
végétalisation.
Il existe à cet effet une large gamme
de solutions, comme vous pouvez le

constater
ci-dessous.
Il existe à sur
cet les
effetphotos
une large
gamme
L’aspect
végétalisé
varie
; selon
le type
de solutions,
comme
vous
pouvez
le
de
pavés, sur
le gazon
apparaît
soit dans
constater
les photos
ci-dessous.
les
jointsvégétalisé
du pavage,
soit
couvre
en
L’aspect
varie
; selon
le type
grande
partie
sa surface.
Lasoit
mise
en
de pavés,
le gazon
apparaît
dans
œuvre
peut
allégée,
les joints
duêtre
pavage,
soit c’est-à-dire
couvre en
être
dépourvue
voir en
la
grande
partie sa d’armature
surface. La –mise
photo
- et constituer,
ainsi,
œuvreterre/pierre
peut être allégée,
c’est-à-dire
une
écologique
de compensaêtre surface
dépourvue
d’armature
– voir la

tion
à un
avantageux.
photoréalisable
terre/pierre
- etprix
constituer,
ainsi,
De
en œuvre
ne sont
une telles
surfacemises
écologique
de compensarecommandées
fréquention réalisable àque
un pour
prix des
avantageux.
tations
occasionnelles
et ne sont
pas
De telles
mises en œuvre
ne sont
indiquées
pour les
circulation
recommandées
quevoies
pourde
des
fréquentations
occasionnelles et ne sont pas
ou
de manœuvres.
indiquées pour les voies de circulation
ou de manœuvres.

Sur un mélange terre/pierre, installation de végétaux colonisateurs.

Végétalisation entre pavés

Pavés gazon

ECOVEGETAL® GREEN – des dalles pré cultivées
Pavage engazonné
Pavage
Couche engazonné
de culture
de 3 à 5 cm
Couche de culture
de
3 à 5 portante
cm
Couche
fertile ép. e“ 15 cm

Couche portante
fertile
ép. e“ 15 cm
Filtre PV
®
EL 200
Elastodrain
Filtre PV
Feuille
de
®
Elastodrain EL 200
désolidarisation
TGF 20
Feuille de désolidarisation
Elément
porteur
étanTGF 20 Elément avec
porteur
chéité
anti-racines
avec étanchéité anti-racines

Les dalles ECOVEGETAL® GREEN
s’utilisent sur un terrain naturel avec
une mise en œuvre appropriée et sur
des parkings peu fréquentés. Les sur-

faces de circulation, de manœuvres
et les zones proches des entrées sont
réalisées de manière classique, à savoir en asphalte ou en pavage.

ECOVEGETAL®GREEN
GREEN
Les éléments pré cultivés donnent
un rendu immédiat pour de beaux
revêtements de sol.
ECOVEGETAL GREEN
®
estECOVEGETAL
		
disponible
GREENenest
deux
qualités
:
disponible en deux qualités :
S50 – charge/essieu max. 10 t
S50 – charge/essieu max. 10 t
E50 – charge/essieu max. 20 t
E50 – charge/essieu max. 20 t

26

Les dispositifs de blocage qui délimiLes
dispositifs
de blocage
qui délimitent le
gazon doivent
être stables
dans
tent
le gazon
doivent
être stables
dans
le temps.
Il est
possible
d’utiliser
le
le
temps. Il ®est
possible
d’utiliser
le
Stabilodrain
comme
coffrage
perdu
Stabilodrain
coffrage
perdu
pour sceller ®lescomme
bordures
ou mettre
en
pour
les bordures ou mettre en
placesceller
des longrines.
place des longrines.

ompiers
sursur
gazon
renforcéapom piers
gazon
renforcé avec
®
GREEN
TAL
GREEN

ECOVEGETAL® GREEN
E50
ou S50 ® GREEN
ECOVEGETAL
E50 ou S50
Couche de réglage
Couche de réglage
avec Fertilit 2 à 3 cm
avec Fertilit 2 à 3 cm
Couche portante fertile *)
Couche portante fertile *)
ép. > 15 cm
ép. > 15 cm

> 25 cm

Poids propre du complexe :
Poids propre
complexe :
≥ 400 du
kg/m²
> 400 kg/m²

Exemple de réalisation avec ECOVEGETAL® GREEN
Les dalles
dallespré
pré
cultivées
cultivées
ECOVEGETAL
ECOVEGE-®
®
GREEN
TAL GREEN
donnentdonnent
un aspect
unimmédiat
aspect
immédiat
très esthétique.
très esthétique.
En fonctionEn
defonction
la charde
ge d’utilisation,
la charge d’utilisation,
le gazon doit
le gazon
être tondu
doit
être
15 à 20
tondu
fois par
15 à
an.20
Les
fois
besoins
par an.
en eau
Les
besoins
requis enenl’absence
eau requis
de précipitations
en l’absence
de
naturelles
précipitations
s’élèvent
naturelles
à environ
s’élèvent
20 mm
à
environ
tous les20
4 mm
jours.
tous
Il est
les recommandé
4 jours. Il est
recommandé
d’installer un arrosage
d’installer
automatique.
un arrosage
A
automatique.
la clé un magnifique
A la clé
gazon.
un magnifique
gazon.

Filtre TG
Stabilodrain® SD 30
rempli
de gravillons
Filtre TG
®
Natte
protectrice
Stabilodrain
SDd’isolation
30
ISM
50de gravillons
rempli
Feuille
de désolidarisation
Natte protectrice
d’isolation
TGF
20
ISM 50
Elément
avec
Feuille deporteur
désolidarisation
étanchéité
anti-racines
TGF 20
Elément porteur avec
étanchéité anti-racines

*) Composition : 70 % de
concassé 20/40 et 30 %
d’Hydrofertil ou de terre
végétale amendée
VL jusqu’à 3,0 t : 5 passages par jour max. ou Granularité et perméabilité
stationnement max. pendant 8 à 10 h
à l’eau selon les normes
PL jusqu’à 7,5 t : 2 passages par jour max. ou relatives aux dalles et pavages
stationnement max. pendant 8 à 10 h
végétalisés.
PL > 7,5 t : accès en cas de secours ou cas
particulier (p.ex. déménagement)

Quelles fréquences
fréquences de
de trafic
traficet
etcharges
charges supportent
supportent
un gazon
un gazon
ECOVEGETAL
ECOVEGE- ®
®
TAL
GREEN?
GREEN?
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Ce projet à Singapour démontre l’étendue des
d’aménagements sur un toit avec une technique
Pour réussir sur le marché automobile
extrêmement concurrentiel qu’est l’Asie
et en particulier pour mettre l’eau à la
bouche à des clients susceptibles de
faire l’acquisition d’un véhicule tous
terrains, un concessionnaire Subaru
de Singapour n’a pas lésiné sur les
moyens : il a tout simplement installé
sa piste d’essais et de présentation sur
son toit. Aucun détail ne manque : des
montées raides et des descentes à forte pente côtoient des dunes de sable,

on y trouve également des virages en
épingle à cheveux, des creux, des dos
d’ânes et des pentes critiques ainsi
que des passages pierreux ou truffés
de madriers qui dépassent du sol – un
vrai défi pour les amortisseurs. Dans
un tel environnement, le conducteur
oublie très vite qu’il roule sur un parcours d’approximativement 1300 m²
situé sur un immeuble de 6 étages au
beau milieu de Singapour.

Ce parcours d’essai sur le toit aurait
pu être conçu par Walter Röhrl et Sébastien Loeb. Il rassemble tout ce qui
fait le bonheur des adeptes des rallyes
automobiles.

D’énormes forces de poussée
horizontales sont susceptibles
d’apparaître à l’occasion des brusques
changements de direction, des brèves
et vives accélérations ou des freinages
secs. Ces forces ne doivent pas se
répercuter sur l’étanchéité du toit. La
feuille de désolidarisation TGF 20

placée sous la plaque de drainage
Elastodrain® EL 202 protège l’étanchéité
contre ces fortes sollicitations.
Les propriétés de l’Elastodrain® EL 202
optimisent les travaux sur le toit
de différentes manières. Par ex.
l’énorme stabilité à la compression
de ces plaques en caoutchouc massif
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consolide la fonction de protection
et rend le travail sur l’étanchéité
extrêmement sûr.
De ce fait, une grande partie des
aménagements en béton pour la
structuration du terrain a été réalisée
in situ.

possibilités
au point !

Le tunnel, ci-dessus, représente le clou du « parcours d’essai » sur le toit. D’une
part, l’Elastodrain assure la stabilité de la construction et d’autre part il permet
l’évacuation des grands volumes d’eau qui tombent sur un court laps de temps
lors des fortes précipitations.

Dans le but de réduire partiellement
les surcharges : la construction de la
rampe a été réalisée à partir d’éléments
préfabriqués et non pas comme une
couche portante. Seuls les parapets, à
rebords arrondis, ont été maçonnés.

Une cascade, des passages boueux
mais également des gazons et des
palmiers le long du parcours donnent
l’impression de traverser un paysage
réel. Un parcours nocturne serait,
toutefois, un défi encore plus excitant
pour le pilote d’essai.
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Le patio de l’Agence fédérale allemande de
l’environnement a été conçu sur Elastodrain® EL 200
La nouvelle Agence fédérale de
l’environnement à Dessau (UBA) est
l’un des immeubles de bureaux les
plus modernes d’Allemagne. Il abrite
environ 800 personnes sur une surface
approximative de 22.600 m2.
Erigé sur un ancien site de production
de gaz, très contaminé en termes
environnementaux, cet immeuble de
460 m de long présente un agencement
de formes et de couleurs peu ordinaire.
Son patio, qu’il a fallu sensiblement
adapter au terrain disponible, se situe
derrière un hall d’entrée traversé
par des passerelles diagonales, des
escaliers et des colonnes qui confèrent
à cet espace une « dynamique »
incroyable. Le sol du patio est de
couleur claire et se compose d’allées
en travertin et de parterres plantés
partiellement recouverts de tessons
de verre.
L’Elastodrain est également idéal pour
la végétalisation intérieure. Le patio
de l’UBA repose sur environ 2700 m²
d’Elastodrain® EL 200. Ce matériau a
été choisi pour la protection performante qu’il procure en particulier durant
la phase de conception (transport de
matériaux, des pierres, du béton, des
substrats, etc.)

Aujourd’hui, Elastodrain® EL 200 évacue, le cas échéant, les surplus d’eau
provenant de l’installation d’irrigation
ou du bassin d’eau.

Des locaux singuliers tels que la salle
de conférence, l’imprimerie interne, la
loge du concierge, etc. débordent du
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corps de l’immeuble et se projettent
dans le patio tels de gros rochers.

Jadis on y testait des armes – aujourd’hui c’est un
espace public pour se reposer

Ce
. parking souterrain habillé en surface
d’une pelouse fut créé dans le but de
disposer d’un espace de stationnement
pour les riverains mais aussi afin d’offrir
à la population un domaine récréatif.
La surface, multifonction, mise à
disposition repose sur des éléments
Floradrain ® FD 60 qui garantissent
un drainage filant sous la pelouse et
les revêtements piétonniers les plus
divers. Grâce au Floradrain FD 60,
l’eau stockée sous sa surface est
utilisée par les installations d’irrigation
automatiques qui répondent à des
exigences écologique et économique.

Situés, à l’époque, en périphérie de
Londres, les immeubles historiques
et l’ancien champ de tir du Royal
Arsenal de Woolwich sont devenus,
aujourd’hui, des zones résidentielles.

Les architectes Broadway Maylan
ont transformé ce terrain de 5000 m²
en prenant en compte les aspects
résidentiels et environnementaux des
secteurs avoisinants.

L’imposante pelouse et les voies
piétonnières judicieusement réparties

particularisent cet ancien champ de tir
de 5000 m².
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Pour y accéder, on passe par des
portails majestueux.

Des solutions techniques qui
s’inscrivent dans la durée

Pour l’élaboration de vos projets
de terrasses multifonctions, nos ingénieurs
ainsi que nos conseillers techniques
vous assisteront de la conception
jusqu’à la mise en œuvre.
Contactez-nous!

Sous réserve de modifications techniques et d’éventuelles fautes d’impression.

Ce guide technique a pour objectif de
vous présenter une vue générale sur les
techniques de réalisation des terrasses
accessibles circulation piétons et véhicules.
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