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Objet et portée de l'Agrément
Technique

Cet Agrément Technique concerne une évaluation favorable du
système (tel que décrit ci-dessus) par un Opérateur d'Agrément
indépendant désigné par l'UBAtc, BCCA, pour l'application
mentionnée dans cet Agrément Technique.
L'Agrément Technique consigne les résultats de l'examen
d'agrément. Cet examen se décline comme suit : identification
des propriétés pertinentes du système en fonction de l'application
visée et du mode de pose ou de mise en œuvre, conception du
système et fiabilité de la production.
L'Agrément Technique présente un niveau de fiabilité élevé
compte tenu de l'interprétation statistique des résultats de
contrôle, du suivi périodique, de l'adaptation à la situation et à
l'état de la technique et de la surveillance de la qualité par le
Titulaire d'agrément.
Pour que l'Agrément Technique puisse être maintenu, le Titulaire
d'agrément doit apporter la preuve en permanence qu'il continue
à faire le nécessaire pour que l'aptitude à l'emploi du système soit
démontrée. À cet égard, le suivi de la conformité du système à
l'Agrément Technique est essentiel. Ce suivi est confié par l'UBAtc
à un Opérateur de Certification indépendant, BCCA.

Le Titulaire d'agrément [et le Distributeur] est [sont] tenu[s] de
respecter les résultats d'examen repris dans l'Agrément Technique
lorsqu'ils mettent des informations à la disposition de tiers. L'UBAtc
ou l'Opérateur de Certification peut prendre les initiatives qui
s'imposent si le Titulaire d'agrément [ou le Distributeur] ne le fait pas
(suffisamment) de sa propre initiative.
L'Agrément Technique et la certification de la conformité du
système à l'Agrément Technique sont indépendants des travaux
effectués individuellement. L'entrepreneur et/ou l'architecte
demeurent entièrement responsables de la conformité des
travaux réalisés aux dispositions du cahier des charges.
L'Agrément Technique ne traite pas, sauf dispositions reprises
spécifiquement, de la sécurité sur chantier, d'aspects sanitaires et
de l'utilisation durable des matières premières. Par conséquent,
l'UBAtc n'est en aucun cas responsable de dégâts causés par le
non-respect, dans le chef du Titulaire d'agrément ou de
l'entrepreneur/des entrepreneurs et/ou de l'architecte, des
dispositions ayant trait à la sécurité sur chantier, aux aspects
sanitaires et à l'utilisation durable des matières premières.
Remarque : dans cet Agrément Technique, on utilisera toujours le
terme « entrepreneur », en référence à l'entité qui réalise les
travaux. Ce terme peut également être compris au sens d'autres
termes souvent utilisés, comme « exécutant », « installateur » et
« applicateur ».
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Figure 1 : Dalles de petit format

Objet

Systèmes de dallage de toitures-terrasses, chemins piétonniers,
cours intérieures, galeries piétonnes et balcons composés de
dalles en béton préformées sur différents types de supports, à
placer sur système d’étanchéité. Le système d’étanchéité est
composé soit d’une toiture chaude, soit d’une toiture inversée, soit
d’une toiture non isolée. Dans le cas d’une toiture inversée, des
panneaux isolants en polystyrène extrudé sont placés au-dessus
de l’étanchéité.

Figure 2 : Dalles de grand format

Ce système est applicable pour les toitures plates privées et
publiques accessibles, dont la pente est < à 5 %, non accessibles
aux véhicules. Le système est destiné principalement à reprendre
des charges régulières et convient moins pour de lourdes charges
ponctuelles.
L’agrément porte sur le système décrit, y compris la technique
d’application, mais pas sur la qualité de l'exécution.
Le système de dallage se compose de dalles en béton et, en
fonction de la nature du support, de différents composants de
support et de positionnement permettant de placer les dalles soit
selon la pente existante, soit avec une correction de la pente du
dallage. Les dalles de béton sont soumises à une certification de
produit. Cette procédure de certification comprend un contrôle
continu de la production par le fabricant, complété par un
contrôle externe régulier à ce propos par l’organisme de
certification désigné par l’UBAtc.
L’agrément de l’ensemble du système s’appuie en outre sur
l’utilisation de composants auxiliaires pour lesquels une attestation
assure qu’ils satisfont aux performances ou critères d'identification
mentionnés aux § 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3 et 3.3.

3

Matériaux

3.1

Système Dreentegel®

3.1.1

Dreentegel®

Dalles en béton évaluées sur la base de la NBN EN 1339 et de la
NBN B 21-211.

Au droit des coins, les dalles comportent des pieds de sorte à
créer, après leur pose, un espace d’écoulement sous les dalles ce
qui, combiné aux petites rainures latérales de la dalle, permet
d'assurer un drainage suffisant du dallage. Les dalles de petit
format présentent par ailleurs un épaississement sur leur partie
centrale.
La face supérieure des dalles est disponible, en version standard,
en diverses couleurs de béton fermé et en une couche de luxe.
Les combinaisons suivantes sont possibles :
Tableau 2 – Finition

Tableau 1 – Poids et dimensions (*)

Petit format

Grand
format

(*) :

Dimensions
(mm)

Poids
(kg)

Poids
(kg/m2)

Nombre par
paquet

300 x 300
x 45/30

7,3

81

80

500 x 500 x 6
0/45

27,3

109

28

600 x 400 x 6
0/45

26,3

110

28

600 x 600 x 6
0/45

38,7

108

28

Toutes les dalles peuvent être obtenues dans les
épaisseurs appropriées afin d’obtenir la classe de
résistance ou un poids déterminé en termes d’action du
vent.

300 x 300

500 x 500

600 x 400

600 x 600

Béton fermé gris
ou coloré

x

x

x

x

Couche de
finition de luxe,
lavée

x

x

x

x

Le choix de la couche de finition présente une influence sur les
propriétés mentionnées au § 6.1.
Dans le cas d’une structure de toiture chaude et d’une toiture non
isolée (étanchéité bitumineuse), une plaquette de support
adhésive hexagonale est posée directement sur l’étanchéité sous
le pied de la dalle. À noter à cet égard que les dalles de 300 x 300
sont toujours posées en combinaison avec la plaquette adhésive
et le disque Comfix.
Dans le cas de la toiture inversée et lorsque des dalles sont posées
sur des étanchéités synthétiques, la plaquette de support
hexagonale est posée dans un disque Comfix sous le pied de la
dalle (voir le § 3.1.2).
Lorsque des exigences de planéité sont posées en ce qui
concerne la dalle, qu’il y a lieu de relever la surface de dallage ou
d'assurer une pose horizontale, on aura recours à des plots
réglables ou au système DNS tel que décrit au § 3.3.
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3.1.2
3.1.2.1

Plaquettes de support adhésives et éléments Comfix

Les plaquettes adhésives et les disques Comfix remplissent les
fonctions suivantes :

Plaquette adhésive hexagonale
−

Plaquette adhésive en voile de verre bituminé (60 g/m²) avec
finition de sable sur les faces inférieure et supérieure.

−

Figure 3 : Plaquette adhésive hexagonale

Lors de la pose des dalles directement sur les plaquettes
adhésives, les dalles sont fixées sur le support par une
certaine adhésion de la plaquette adhésive.
Lors de la pose des dalles sur les plaquettes adhésives en
combinaison avec des disques Comfix, les dalles sont
maintenues ensemble par les disques Comfix.

Dans les deux cas, les dalles ne peuvent s’écarter.
Des plaquettes adhésives peuvent être appliquées également
pour compenser certaines différences de niveau limitées, comme
au droit des recouvrements de lés dans le cas d’étanchéités
bitumineuses.
3.2

Système Drenoliet®

3.2.1

Drenoliet®

Dalles en béton évaluées sur la base de la NBN EN 1339 et de la
NBN B 21-211.
Tableau 3 – Caractéristiques
Type de dalle

Tableau 5 – Poids et dimensions

L1

L2

L3

Épaisseur

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

300 x 300
(petit format)

55

95

109

Autres
(grand format)

96

166

Autres
(grand format)

96

166

3.1.2.2

Dimensions

Poids

Poids

Nombre par
paquet

4

(mm)

(kg)

(kg/m²)

(-)

191

4

500 x 500 x 60
(55)

34,1

136

28

191

2

600 x 400 x 60
(55)

32,7

136

28

600 x 600 x 60
(55)

49,3

137

28

Élément Comfix

L’élément Comfix se compose d’un disque Comfix en
polypropylène et d'une plaquette adhésive sur laquelle les dalles
viennent se poser.

Figure 6a : Dalles Drenoliet® (pour pose sur support de dalle bicomposant)

Figure 4 : Petit élément Comfix

Figure 6b : Dalles Drenoliet® (pour pose sur disque Lockplate)
Figure 5 : Grand élément Comfix

Fig. 1
Les dalles Drenoliet® peuvent être placées sur les deux systèmes
suivants :

Tableau 4 – Caractéristiques
Petit élément Comfix

Grand élément
Comfix

Diamètre de la face
de pose

113 mm ± 1 mm

201 ± 1 mm

Diamètre de la face
extérieure

160 ± 1 mm

264 ± 1 mm

Diamètre de la face
de support

153 ± 1 mm

258 ± 1 mm

Hauteur du bord

12 ± 1 mm

16 ± 1 mm

−
−

support de dalle bicomposant
Disque Lockplate
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C'est pourquoi la dalle Drenoliet® existe en deux exécutions
différentes, les différences se présentant sur la face inférieure de
la dalle.
−

−

Dalle Drenoliet® pour pose sur supports de dalle
bicomposants. Au droit des coins, les dalles comportent
des réservations de sorte à créer, après leur pose sur les
supports de dalle bicomposants, un espace
d’écoulement sous les dalles ce qui, combiné aux petites
rainures latérales de la dalle, permet un drainage
suffisant du dallage.
Dalle Drenoliet® pour pose sur disque Lockplate.
Au droit des coins, les dalles comportent des rainures
circulaires. Ces rainures circulaires viennent se positionner
dans le bord saillant du disque Lockplate. Le disque
Locplate est toujours positionné sur un support de dalle
en caoutchouc ou sur un disque de support plan (pour
application sur supports de dalle réglables et
système DNS). Ceci permet de ménager un espace
d’écoulement sous les dalles et de fixer les dalles les unes
aux autres.

Les supports de dalle bicomposants remplissent les fonctions
suivantes :
−

−

3.2.3

La pose des dalles Drenoliet® sur les supports de dalle
bicomposants permet de créer un espace d'écoulement
de 15 mm sous la dalle ce qui, combiné aux petites
rainures sur la face latérale des dalles, permet un bon
drainage.
La pose des dalles Drenoliet® à réservation d'un quart de
cercle sur les supports de dalle bicomposants permet de
créer un dallage durablement solidarisé
par
enfermement sous son propre poids s’il intervient en
combinaison avec un bon confinement des bords.
Disque Lockplate

Il s'agit d'un support de dalle rond à plots circulaires en
polypropylène. La face supérieure du disque Lockplate comporte
une plaquette adhésive ronde de 2 mm d'épaisseur.
Figure 8 : Disque Lockplate + plaquette adhésive ronde

La face supérieure des dalles est disponible, en version standard,
en diverses couleurs de béton fermé et avec une couche de luxe.
Les combinaisons suivantes sont possibles :
Tableau 6 – Finition
500 x 500 x 60

600 x 400 x 60

600 x 600 x 60

Béton fermé
gris ou coloré

x

x

x

Couche de
finition de luxe,
lavée

x

x

x

Le choix de la couche de finition présente une influence sur les
propriétés mentionnées au § 6.1.
La dalle Drenoliet® est appliquée en combinaison avec le support
de dalle bicomposant, le disque Lockplate, des plots réglables ou
le système DNS. En cas d'application du support de dalle
bicomposant sur étanchéités de toiture en PVC, il convient de
prévoir une couche de désolidarisation.
3.2.2

Tableau 8 – Caractéristiques

Disque
Lockplate

Hauteur

Diamètre

(mm)

(mm)

(kg)

204

0,056
(2 mm de la
plaquette
adhésive non
compris)

12

Si des exigences de planéité sont posées en ce qui concerne le
dallage, qu'il y a lieu de relever le dallage ou d'assurer une pose
horizontale, on utilisera des plots réglables ou le système DNS
comme décrit au § 3.3.

Support de dalle bicomposant

Support de dalle rond en granulat de caoutchouc lié au
polyuréthane, la face inférieure étant plus tendre que la face
supérieure.
Figure 7 : Support de dalle bicomposant

Tableau 7 – Caractéristiques

Support
bicomposant

Épaisseur
nominale

Diamètre

Poids

(mm)

(mm)

(kg)

20

200

0,65

Poids
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3.3

Correction de la pente des systèmes Dreentegel® et
Drenoliet®

3.3.1

Plots réglables

Ce support se compose d'un pied réglable en polypropylène
surmonté soit :
−
−
−

Le système se compose d'un pied synthétique de répartition de la
pression, sur lequel on fixe un tube en polyéthylène de longueur
variable (jusqu’à 40 cm). Ce tube est surmonté soit d'un disque
Comfix, soit d’un disque plan ou d'un plateau de rive (à relevé
perpendiculaire). Sur leur face inférieure, le disque Comfix et le
disque de support comportent un profilage qui s'assemble avec le
tube en PE.

d’un disque Comfix (voir plus haut) pour les points de
rencontre de 4 dalles Dreentegels®
d'un disque de support plan pour le système Drenoliet®
d'un plateau de rive plan pour la finition des bords

Figure 11 : Système de nivellement DNS avec disque Comfix
(système Dreentegel®) / disque de support plan
(système Drenoliet®)

Figure 9 : Support de dalle réglable
Pied réglable

Comfixschaal

Disque de support plan

Plateau de rive sur pied
réglable

Sur leur face inférieure, le disque Comfix et le disque de support
comportent un profilé qui s'assemble avec le pied réglable (voir la
figure 10).
Figure 10 : Profilé de la face inférieure du disque Comfix / du
disque de support (en combinaison avec le plot réglable)

Caractéristiques du système DNS :
−
−
−
3.4

Autres matériaux
−
−
−

4
Caractéristiques du pied réglable :
−
−
−
3.3.2

hauteur : 5 – 40 cm
capacité portante statique : voir le § 6.2
diamètre de la face inférieure : 200 mm
Système DNS

Dans le cas de charges plus importantes ou lorsqu'il y a lieu de
niveler des pentes plus fortes (≤ 5 %), on pourra passer au système
de nivellement DNS pour des raisons de stabilité. Ce système est
utilisé en combinaison tant avec les dalles Dreentegels® que
Drenoliet®.

Hauteur : jusqu’à 40 cm – découpé sur mesure
Capacité portante statique : voir le § 6.2
Diamètre de la face inférieure du pied : 200 mm

Produits bitumineux conformément à la PTV 46-002 sous
agrément BENOR
Étanchéités de toiture sous ATG, convenant pour des
toitures accessibles
Plaque isolante sous ATG pour application en toiture,
présentant une résistance suffisante pour la charge
prévue

Fabrication et commercialisation

Les dalles sont fabriquées par ZOONTJENS INTERNATIONAL BV à
Tilburg (Pays-Bas). Les dalles sont livrées sur palettes, comportant
les données suivantes :
−
−
−
−
−

Numéro d’article et dimensions
Nombre
Date de production
Données du fabricant
Logo et numéro d’ATG

ZOONTJENS INTERNATIONAL BV assure la commercialisation du
produit. L’entreprise fournit également l'assistance technique aux
utilisateurs en matière de conception et de mise en œuvre des
systèmes de dallage en toiture.
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L’autocontrôle industriel de la fabrication comprend notamment
la tenue d’un registre de contrôle et l’exécution d’essais en
laboratoire sur des éprouvettes prélevées au cours du processus
de production. Cet autocontrôle fait l’objet de contrôles externes
périodiques. Les plaquettes adhésives, les éléments Comfix, les
supports de dalles bicomposants, le disque Lockplate, les plots
réglables et les composants du système DNS sont fabriqués par
ZOONTJENS INTERNATIONAL BV.
ZOONTJENS INTERNATIONAL BV
en assure ensuite la commercialisation.

5

Mise en œuvre

5.1

−

−

−
−
−
−
5.2
5.2.1

NIT 253 Toitures-parkings
NBN EN 1990 : Eurocode 0 : Bases de calcul des
structures.
NBN EN 1991-1-1 : « Actions sur les structures - Partie 1-1 :
Actions générales - Poids volumiques, poids propres,
charges d’exploitation bâtiments ».
Feuillet d’information de l’UBAtc n° 2012/02 : « L'action
du vent sur les toitures plates conformément à la norme
sur l'action du vent NBN EN 1991-1-4 ».
Note de l’UBAtc en matière d'accessibilité des toitures
plates, version du 01/06/2006.
Prescriptions de mise en œuvre du fabricant

−

Choix du système de dallage
Choix de la dalle en béton

Le système de dallage est choisi en fonction des charges à prévoir
(charge répartie et/ou charge concentrée, statique et/ou
dynamique) et des propriétés des dalles en béton.
Les systèmes standard tels que repris dans le présent ATG ne sont
pas destinés à résister à la présence éventuelle (occasionnelle) de
véhicules (élévateurs, véhicules de pompiers, véhicules de
déménagement, de livraison....). Le cas échéant, il convient d’y
accorder l’attention voulue lors de la conception, de sorte à
pouvoir vérifier par calcul en concertation avec le fabricant dans
quelle mesure il y a lieu d'apporter des adaptations (locales) aux
systèmes standard (dalles plus épaisses, plaques de répartition des
charges, plaques de renforcement, ...). Ces aspects sont liés au
projet et ne relèvent pas de la conception générale du présent
ATG.
Tableau 9 – Charge de rupture
Charge de rupture (1)
(kN)

Dreentegel®

Drenoliet®

300 x 300 x 45/60

4,5

500 x 500 x 60/45

7,0

600 x 400 x 60/45

4,5

600 x 600 x 60/45

7,0

500 x 500 x 55/60

11,0

600 x 400 x 55/60

7,0

600 x 600 x 55/60

11,0

Valeur caractéristique déclarée à la rupture lors de l'essai
de flexion trois points (voir la NBN EN 1339) déterminée en
appui réel.

Choix du système de support

Le système d’appui est choisi en fonction de la dalle, du support
et du nivellement ou non de la surface de toiture.

Documents de référence
−
−

(1) :

5.2.2

5.2.3

Le dallage réalisé suit la pente de la toiture. Dans ce cas,
on aura recours aux dalles Dreentegels® posées en
combinaison avec les plaquettes adhésives et/ou des
éléments Comfix, aux dalles Drenoliet® en combinaison
avec les supports bicomposants ou avec le disque
Lockplate à support de dalle en caoutchouc.
Le dallage réalisé est posé de niveau.
•
Dalles
Dreentegels® :
plot
réglable
avec
disque Comfix (hauteur : 5-40 cm) ou système DNS
avec disque Comfix (hauteur > 40 cm et/ou
charge plus élevée).
•
Dalles Drenoliet® : plot réglable avec disque de
support plan (hauteur : 5-40 cm) ou système DNS
avec disque de support plan (hauteur > 40 cm
et/ou charge plus élevée).
Pour les dalles appliquées sur un système d’étanchéité
stable au vent, il est possible de calculer dans quelles
zones et à quelle hauteur les systèmes résistent à l’action
du vent calculée conformément au Feuillet d'information
2012/2 : « L'action du vent sur les toitures plates
conformément à la norme sur l’action du vent
NBN EN 1991-1-4 » (UBAtc). Les possibilités d'application
varieront en fonction des différents formats de dalle et
de leurs poids au m². Dans le cas de la toiture inversée,
voir également l’ATG de l’isolant pour contrôler le
lestage nécessaire sur l’isolant posé en indépendance.
Répartition des charges sur les couches sous-jacentes
en fonction du choix de système de dallage

Les charges à prévoir, de même que le poids propre du dallage,
sont transmises à travers le système d’appui aux couches sousjacentes de la composition de toiture. Il en résulte des pressions
d'appui dépendant de la taille des supports. Pour se faire une idée
de cette charge à prévoir, il convient de prendre en compte les
éléments suivants :
−
−
−
−
−

Poids propre de la dalle + du support de dalle ;
Dimensions du support de dalle ;
Charge variable (piétons, ...) ;
Coefficients de charge éventuels ;
Charges ponctuelles éventuelles.

Les couches sous-jacentes doivent être conçues de telle sorte
qu’en fonction de l'affectation du bâtiment et du système de
dallage le plus approprié, leur composition puisse résister aux
pressions d'appui qui en résultent. À cet égard, il convient de se
référer aux exigences en matière d’isolation, telles que décrites
dans la « Note de l’UBAtc en matière d'accessibilité des toitures
plates », version du 01/06/2006.
5.2.3.1

Poids propre (G) et dimensions de la dalle + du
support de dalle

Chaque dalle et chaque support de dalle est caractérisé(e) par
son poids propre et ses dimensions. Ces données sont reprises dans
les tableaux 1, 3 et 4 pour DREENTEGEL et dans les tableaux 5, 7 et
8 pour DRENOLIET.
5.2.3.2

Charge variable (q)

La charge variable représente la charge supplémentaire sur le
système dalle/support de dalle par suite d’une utilisation privée et
publique, de charges donnant lieu à une répartition uniforme sur
une surface spécifique ou de charges non régulières en cas de
charges ponctuelles sur une face. Le présent ATG ne reprend pas
de charges variables résultant de la circulation de véhicules.
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Coefficients de charge ( et ψ0)

5.2.3.3

Les coefficients de charge doivent également être pris en
compte. Ceux-ci sont repris dans la NBN EN 1990 + ANB et dans la
NBN EN 1991-1-1 (et l’ANB:2005). Deux types entrent en ligne de
compte :
Les facteurs gamma () sont ce que l'on appelle des
facteurs de sécurité partiels, utilisés dans l'approche
semi-probabiliste de l’Eurocode et toujours appliqués
conformément à l’Eurocode. Ils permettent d'obtenir des
valeurs de charge qui, sur le plan statistique, ont de très
faibles chances d’être dépassées.
Le coefficient psi (ψ0) est un facteur prenant en compte
la faible probabilité que deux charges variables
indépendantes interviennent simultanément. Le facteur
n'est donc appliqué qu’à partir d'une deuxième charge
variable.

−

−

Pour plus de détails, se référer à la norme concernée
NBN EN 1990 + l’ANB et la NBN EN 1991-1-1 (et l’ANB:2005).
5.2.3.4

Charges ponctuelles éventuelles (Q)

Cette charge ne fait pas l'objet d'une répartition uniforme sur la
surface. Les charges minimales appliquées pour un support
déterminé sont fixées dans la NBN EN 1991-1-1-ANB:2005, et
dépendent du type de bâtiment (classe A à H) et de l’affectation
(utilisation) du bâtiment.
5.2.3.5

Compte tenu des paramètres susmentionnés, la charge totale
combinée sur le support (plaquette adhésive de surface Sd =
0,024 m² et surface de DREENTEGEL S = 0,24 m²) est la suivante :
([G G + Q ψ0 q ] S + Q Q)/ Sd = 285 kN/m²
Dans ce calcul, on a admis que la charge totale pouvait être
reprise par la plaquette adhésive et que la charge ponctuelle ne
se situait pas à proximité du bord de la plaquette adhésive.
Une charge ponctuelle appliquée au droit du bord de la
plaquette adhésive donne lieu à une charge irrégulière et il
convient dès lors de prendre en compte des charges plus élevées
pour cette zone.
5.2.3.5.2

Cet exemple concerne un système de dallage DRENOLIET à
système de nivellement DNS, dimensions : 500 x 500 x 55/60,
destiné à une utilisation dans une zone d'accès de centre
commercial. Le tableau 12 présente la classification des bâtiments
conformément aux normes concernées NBN EN 1990 + l’ANB et
NBN EN 1991-1-1 (et l’ANB:2005). Le tableau 13 présente les
charges et les coefficients de charge correspondants.
Tableau 12 – Données du bâtiment
Type de bâtiment

Exemples

Les deux exemples suivants illustrent parfaitement les notions
susmentionnées :
5.2.3.5.1

Exemple de calcul 1

Cet exemple concerne un système de dallage DREENTEGEL à
plaquettes adhésives, dimensions : 600 x 400 x 60/45, appliqué sur
le balcon d'un living. Le tableau 10 présente la classification des
bâtiments
conformément
aux
normes
concernées
NBN EN 1990 + l’ANB et NBN EN 1991-1-1 (et l’ANB:2005). Le
tableau 11 présente les charges et les coefficients de charge
correspondants.

(1) :
(2) :

(3)

:

C (1)

sous-groupe

C3 (2)

Type de bâtiment

Conformément à la
NBN EN 1990 + ANB §A.1.2.2

Catégorie

D (3)

Locaux/Espaces où les personnes peuvent se rencontrer
Locaux sans obstacles pour les passants, par ex.
espaces/locaux dans des musées, espaces/locaux
d’accès, ...
Magasins

Symbole

Charges

q (kN/m²)

5,0

Q (kN)

4,0

G (kN/m²)

1,38 1

Conformément à la
NBN EN 1991-1-1 § 6.1

Classe d'utilisation

A (1)

sous-groupe

Balcons

Symbole

Coefficients

Conformément à la
NBN EN 1990 + ANB § A.1.2.2

G

1,35

Q

1,50

ψ0

0,7

Catégorie

A

(2)

Locaux de séjour et destinés à des travaux ménagers
Pièces de vie et de séjour
Tableau 11 – Charges et coefficients

(1) :

Classe d'utilisation

Type de bâtiment

Type de bâtiment

(2) :

Conformément à la
NBN EN 1991-1-1 § 6.1

Tableau 13 – Charges et coefficients

Tableau 10 – Données du bâtiment

(1) :

Exemple de calcul 2

(1) :

Poids propre par surface d’élément porteur

Compte tenu des paramètres susmentionnés, la charge totale
combinée sur le support (plaquette DNS de surface Sd = 0,031 m²
et surface de DRENOLIET S = 0,25 m²) est la suivante :

Symbole

Charges

q (kN/m²)

4,0

([G G + Q ψ0 q ] S + Q Q)/ Sd = 291 kN/m²

Q (kN)

2,0

G (kN/m²)

1,07 (1)

Symbole

Coefficients

Dans ce calcul, on a admis que la charge totale pouvait être
reprise par la plaquette DNS et que la charge ponctuelle ne se
situait pas à proximité du bord de la plaquette DNS.

G

1,35

Q

1,50

ψ0

0,7

Poids propre par surface d’élément porteur

Une charge ponctuelle appliquée au droit du bord de la
plaquette DNS donne lieu à une charge irrégulière et il convient
dès lors de prendre en compte des charges plus élevées pour
cette zone.
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5.3

Système Dreentegel®, système Drenoliet® sur toiture
inversée

Figure 12 : exemple de système Dreentegel® sur toiture inversée

5.3.3

Isolation

Un matériau isolant en mousse de polystyrène extrudé est
appliqué sur le système de toiture dans une épaisseur (de 40 mm
minimum) de nature à satisfaire à la résistance thermique requise
de la construction et à respecter l’ATG de l’isolant.
Les panneaux ne peuvent pas entrer en contact avec des
produits contenant du goudron de houille. Pour la finition de la
toiture-terrasse, il est très important que les panneaux soient posés
de manière stable.
Les panneaux sont posés en indépendance, à joints bien serrés en
appareil d’une demi-brique. Ils sont posés en une couche et ne
peuvent pas être collés.
Les joints de dilatation de la structure sont traités comme des
acrotères (voir la NIT 244). Il convient de veiller à éviter les ponts
thermiques au droit des acrotères et des poutres de rive en
assurant la continuité de l’isolant lorsque c'est possible. Elle ne
pourra cependant pas se faire au détriment d'un bon serrage de
l’ensemble de dalles contre les acrotères.

Le système de toiture se compose comme suit :
−
−
−
−
5.3.1

élément porteur (§ 5.2.1)
étanchéité de toiture sous ATG (§ 5.2.2)
isolant XPS sous ATG pour toiture inversée présentant une
résistance à la compression suffisante (§ 5.2.3)
système Dreentegel®/Drenoliet® (§ 5.3.4)
Éléments porteurs

Les éléments porteurs doivent satisfaire aux exigences
mentionnées dans la norme NBN B 46-001, compte tenu
notamment des points suivants :
−
−

la flexion en cas de charge maximale ne peut excéder
1/240 de la portée ;
la pente est limitée à un maximum de 5 % et le minimum
s’élève à 2 %.

La structure sous-jacente présentera une pente dans le sens de
l’évacuation des eaux pluviales d’au moins 2 % et, de préférence
pas dans plus de deux sens opposés, les « plis » étant à éviter pour
des raisons de stabilité du parachèvement de la toiture-terrasse.
Les éléments porteurs présenteront une résistance thermique d'au
moins 0,15 m².K/W afin de prévenir une condensation néfaste sous
l’étanchéité de toiture par suite d'un refroidissement rapide de
cette surface par l’écoulement des eaux pluviales sous la couche
isolante (voir également la NIT 215).

L'ensemble isolant de toiture-membrane d’étanchéité doit
répondre aux exigences de praticabilité en fonction de
l’affectation de la toiture. Dans le cas d'applications résidentielles
et d'applications sous la forme de lestage ou de passages pour
piétons sur toitures lestées, ceci signifie que l’ensemble doit
répondre aux exigences relatives à la circulation piétonne
fréquente (P3). Dans le cas de toitures-terrasses publiques, de
chemins piétonniers, de cours intérieures, etc. soumises à des
contraintes plus importantes, l’ensemble doit répondre aux
exigences pour applications spéciales dont les toitures-terrasses, la
charge étant répartie uniformément sur le support (P4).
L’ensemble doit répondre par ailleurs aux critères de conception
tels que repris au § 5.1 (répartition des charges en fonction de la
surface de la toiture).
5.3.4

Système Dreentegel®, système Drenoliet®

Le système Dreentegel® ou le système Drenoliet® est appliqué sur
l’isolation. Par l'application d'un lestage sous la forme de systèmes
de dallage, une pression est exercée sur la structure sous-jacente,
qu’il y a lieu de prendre en compte surtout en cas de toitures
existantes (voir le § 5.1.3).
Le choix entre l’application du système Dreentegel® ou Drenoliet®
dépend de l’affectation de la toiture et sera évalué en
concertation avec ZOONTJENS INTERNATIONAL BV. Lors du choix
entre les différents systèmes, il est important de savoir quelle sera
l'utilisation pratique de la toiture en termes d’importance de
contraintes statiques et dynamiques et de situation en zone privée
ou publique (voir le § 5.2).

Pour une application au-dessus de locaux à classe de climat IV, il
y a lieu de réaliser une étude distincte concernant le
comportement hygrothermique du système de toiture.
5.3.2

Étanchéité de toiture

Les étanchéités de toiture, de même que leurs principes de
conception et de mise en œuvre, seront conformes aux exigences
de leur agrément technique ATG et des NIT 215 et 244 du CSTC.
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5.4

Système Dreentegel®, système Drenoliet® sur toiture
chaude
Dreentegel®

Figure 13 : exemple de système
bitumineuse

sur toiture chaude

5.4.3

Étanchéité de toiture

Les étanchéités de toiture, de même que leurs principes de
conception et de mise en œuvre, seront conformes aux exigences
de l’agrément technique et des NIT 215 et 244 du CSTC.
5.4.4

Système Dreentegel®-, système Drenoliet®

Le système Dreentegel® ou le système Drenoliet® est appliqué sur
l’étanchéité de toiture. Par l'application d'un lestage sous la forme
de systèmes de dallage en combinaison avec l’utilisation, une
pression est exercée sur la structure sous-jacente, qu’il y a lieu de
prendre en compte surtout en cas de toitures existantes.
Le choix entre l’application du système Dreentegel® ou Drenoliet®
dépend de l’affectation de la toiture et sera évalué en
concertation avec ZOONTJENS INTERNATIONAL BV. Lors du choix
entre les différents systèmes, il est important de savoir quelle sera
l'utilisation pratique de la toiture en termes d’importance de
contraintes statiques et dynamiques et de situation en zone privée
ou publique (voir le § 5.1).

Le système de toiture se compose comme suit :
−
−
−
−
5.4.1

élément porteur (§ 5.3.1)
isolant sous ATG pour application en toiture présentant
une résistance à la compression suffisante (§ 5.3.2)
étanchéité de toiture sous ATG (§ 5.3.3)
système Dreentegel®/Drenoliet® (§ 5.3.4)
Éléments porteurs

Les éléments porteurs doivent satisfaire aux exigences
mentionnées dans la norme NBN B 46-001, compte tenu
notamment des points suivants :
−
−

la flexion en cas de charge maximale ne peut excéder
1/240 de la portée ;
la pente est limitée à un maximum de 5 % et le minimum
s’élève à 2 %.

La structure sous-jacente présentera une pente dans le sens de
l’évacuation des eaux pluviales d’au moins 2 % et, de préférence
pas dans plus de deux sens opposés, les « plis » étant à éviter pour
des raisons de stabilité du parachèvement de la toiture-terrasse.
5.4.2

Isolation

Le choix du matériau isolant est déterminé conformément aux
exigences de l’ATG de l’isolant pour application en toiture.
L'ensemble isolant de toiture-membrane d’étanchéité doit
répondre aux exigences de praticabilité en fonction de
l’affectation de la toiture. Dans le cas d'applications résidentielles
et d'applications sous la forme de lestage ou de passages pour
piétons sur toitures lestées, ceci signifie que l’ensemble doit
répondre aux exigences relatives à la circulation piétonne
fréquente (P3). Dans le cas de toitures-terrasses publiques, de
chemins piétonniers, de cours intérieures, etc. soumises à des
contraintes plus importantes, l’ensemble doit répondre aux
exigences pour applications spéciales dont les toitures-terrasses, la
charge étant répartie uniformément sur le support (P4).
L’ensemble doit répondre par ailleurs aux critères de conception
tels que repris au § 5.1 (répartition des charges en fonction de la
surface de la toiture).

Pour les dalles des systèmes Dreentegel®et Drenoliet® appliquées
sur un système d’étanchéité stable au vent, il est possible de
calculer dans quelles zones et à quelle hauteur les systèmes
résistent à l'action du vent calculée conformément au Feuillet
d'information 2012/2 : « L'action du vent sur les toitures plates
conformément à la norme sur l’action du vent NBN EN 1991-1-4 »
(UBAtc). Les possibilités d'application varieront en fonction des
différents formats de dalle et de leurs poids au m².
5.5

Raccords

Les raccords avec les rives de toiture, les acrotères et autres
doivent être réalisés de préférence de manière perpendiculaire
afin que le dallage puisse être appliqué jusqu’au bord. À cet
égard, il est recommandé d’appliquer un joint d’env. 1 à 2 cm
entre les dalles de rive et le parachèvement des acrotères en vue
de permettre le drainage des acrotères/façades. En cas de toiture
inversée, le parachèvement de la rive peut être réalisé comme
une toiture chaude. En cas d'application en toiture inversée, le
matériau isolant doit être protégé contre les détériorations
mécaniques.
Le long du plus petit côté, les pièces d'ajustement ne peuvent pas
être inférieures à 150 mm (sauf celles qui sont appliquées dans une
zone non soumise à contrainte). Lorsque l’espace résiduel est
inférieur à 150 mm, il y a lieu d’opter pour la juxtaposition de
deux pièces d’ajustement.

6

Performances

Le tableau suivant reprend les critères autorisés tels que
déterminés par l’UBAtc et/ou le fabricant. Le respect de ces
critères sera vérifié lors de différents contrôles.
À défaut de critères, le tableau reprend les résultats d'essais en
laboratoire. Les valeurs indiquées ne découlent pas
d'interprétations statistiques.
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6.1

Caractéristiques et critères des dalles
Subdivision en classes, marquage et critères conformes à la NBN EN 1339 : « Dalles en béton : prescriptions et méthodes d'essai »
Critères fabricant
Labo
externe

Dreentegel®
300 x 300
600 x 400

Dreentegel®
500 x 500
600 x 600

Drenoliet®
600 x 400

Drenoliet®
autres

2

2

2

2

x

2

2

2

2

x

≥4

≥4

≥4

≥4

x

2

2

2

2

x

2

2

2

2

x

≤2

≤2

≤2

≤2

x

Planéité convexe (dimensions >
300 mm)

≤ 2,5

≤ 2,5

≤ 2,5

≤ 2,5

x

Planéité concave (dimensions >
300 mm)

≤ 1,5

≤ 1,5

≤ 1,5

≤ 1,5

x

≥5

≥5

≥5

≥5

x

≥4

≥4

≥4

≥4

x

Caractéristiques

Classe

Marquage

Épaisseur (mm)
épaisseur moyenne du corps
par rapport à l’ép. nominale
3

épaisseur moyenne du point
d’appui par rapport à l’ép.
nominale

R

Épaisseur de la couche de revêtement
(mm)
Longueur et largeur (mm)
Longueur individuelle par
rapport à la longueur nominale

3

Largeur individuelle par rapport
à la largeur nominale
Diagonales – différence entre elles
(mm)

3

R

L

Résistance à la traction par flexion
(N/mm²)
individuelle

3

U

45/70/110

4/7/11

3

H

3

D

2

B

individuelle minimum
Charge de rupture (kN)
individuelle
individuelle minimum
Résistance à l'usure(1) (mm)

≥ 4,5

≥7

≥7

≥ 11

x

≥ 3,6

≥ 5,6

≥ 5,6

≥ 8,8

x

≤ 23

≤ 23

≤ 23

≤ 23

x

Résistance aux influences
atmosphériques – résistance au gel-sel
de déverglaçage(2) : perte de masse
après cycle de gel-dégel (kg/m²)
moyenne
individuelle
Résistance aux influences
atmosphériques absorption d'eau(3) (%)
(1) :
(2)

:

(3) :

6.2

≤1

≤1

≤1

≤1

x

≤ 1,5

≤ 1,5

≤ 1,5

≤ 1,5

x

≤6

≤6

≤6

≤6

x

Pour dalles à couche de finition fermée. Pour les dalles à couche de finition lavée, cette propriété n'a pas été établie
(marquage F)
Pour dalles à couche de finition fermée. Dalles appartenant jusqu’à la catégorie d'application IIIa) conformément à la
NBN B 21-211
Pour dalles à couche de finition lavée. Dalles appartenant jusqu’à la catégorie d'application IIIb) conformément à la NBN B 21211
Caractéristiques du système
Méthode

Force (kN)

Déplacement (mm)

charge centrée (neuf) (kN)

13,0

10 % – 2 mm

charge centrée (kN) après 28 j. à 100 °C

25,5

10 % – 2 mm

charge excentrée (kN)

4,7

10 % – 2 mm

10,0

Charge de rupture

5,4

Charge de rupture

charge centrée maximale (kN) neuf

44,3

Charge de rupture

charge centrée maximale (kN) après 28 j. à
100 °C

46,4

Charge de rupture

charge centrée maximale (kN) neuf

15,5

Charge de rupture

Support de dalle bicomposant

Support réglable – hauteur 14,5 cm
charge centrée maximale (kN) neuf
charge centrée maximale (kN) neuf

NBN EN 826

Système DNS (testé à 40 cm)
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7
7.1

Prescriptions d’utilisation
Mesures de précaution

Il est très important de réaliser un raccord bien serré entre les dalles
et tous les acrotères pour obtenir un dallage durablement
solidarisé, voir le point 5.4 « Raccords ». On utilisera de préférence
des dalles entières.
7.2

Charges autorisées

8
A.

Le présent Agrément Technique se rapporte exclusivement
au système mentionné dans l’en-tête de cet Agrément
Technique.

B.

Seuls le Titulaire d’agrément et, le cas échéant, le Distributeur,
peuvent revendiquer l’application de l’Agrément Technique.

C.

Le Titulaire d’agrément et, le cas échéant, le Distributeur ne
peuvent faire aucun usage du nom de l’UBAtc, de son logo,
de la marque ATG, de l’Agrément Technique ou du numéro
d'agrément pour revendiquer des évaluations de produit non
conformes à l’Agrément Technique ni pour un produit, kit ou
système ainsi que ses propriétés ou caractéristiques ne faisant
pas l'objet de l'Agrément Technique.

D.

Les informations qui sont mises à disposition, de quelque
manière que ce soit, par le Titulaire d'Agrément, le Distributeur
ou un entrepreneur agréé ou par leurs représentants, des
utilisateurs (potentiels) du système, traité dans l’Agrément
Technique (par ex. des maîtres d’ouvrage, entrepreneurs,
architectes, prescripteurs, concepteurs, etc.) ne peuvent pas
être incomplètes ou en contradiction avec le contenu de
l’Agrément Technique ni avec les informations auxquelles il
est fait référence dans l’Agrément Technique.

E.

Le Titulaire d’agrément est toujours tenu de notifier à temps et
préalablement à l’UBAtc, à l’Opérateur d’Agrément et à
l’Opérateur de Certification toutes éventuelles adaptations
des matières premières et produits, des directives de mise en
œuvre et/ou du processus de production et de mise en
œuvre et/ou de l’équipement. En fonction des informations
communiquées, l’UBAtc, l’Opérateur d’Agrément et
l’Opérateur de Certification évalueront la nécessité
d’adapter ou non l’Agrément Technique.

F.

L’Agrément Technique a été élaboré sur la base des
connaissances et informations techniques et scientifiques
disponibles, assorties des informations mises à disposition par
le demandeur et complétées par un examen d’agrément
prenant en compte le caractère spécifique du système.
Néanmoins, les utilisateurs demeurent responsables de la
sélection du système, tel que décrit dans l’Agrément
Technique, pour l’application spécifique visée par l’utilisateur.

G.

Les droits de propriété intellectuelle concernant l’Agrément
Technique, parmi lesquels les droits d’auteur, appartiennent
exclusivement à l’UBAtc.

H.

Les références à l'Agrément Technique devront être assorties
de l'indice ATG (ATG 2674) et du délai de validité.

I.

L’UBAtc, l’Opérateur d’Agrément et l’Opérateur de
Certification ne peuvent pas être tenus responsables d’un(e)
quelconque dommage ou conséquence défavorable
causés à des tiers (e.a. à l’utilisateur) résultant du non-respect,
dans le chef du Titulaire d’agrément ou du Distributeur, des
dispositions de l’article 8.

Lors du choix d’un système et du format de dalle souhaité, il
convient de prendre en compte l'utilisation future de la toiture et
les niveaux de contrainte accompagnant cette utilisation en
termes de hauteur et de fréquence - voir le § 5.1.
7.3

Entretien

L’entretien en termes de nettoyage des systèmes de toituresterrasses influence largement la fonction primaire : leur
praticabilité. Le nettoyage par rinçage des systèmes de dallage
en toiture doit être effectué en fonction des circonstances locales
tous les 3 à 5 ans.

Conditions
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Cet Agrément Technique a été publié par l'UBAtc, sous la responsabilité de l'Opérateur d'Agrément, BCCA, et sur base de l'avis favorable
du Groupe Spécialisé « TOITURES », accordé le 23 juin 2015.
Par ailleurs, l'Opérateur de Certification, BCCA, a confirmé que la production satisfait aux conditions de certification et qu'une convention
de certification a été conclue avec le titulaire d'agrément.
Date de publication : 8 septembre 2020.
Cet ATG remplace l'ATG 2674, valable du 20/09/2018 au 19/09/2023. Les modifications par rapport aux versions précédentes sont reprises
ci-après :
Modifications par rapport à la version précédente
Changement du titulaire de l’ATG de Zoontjens Beton BV à Zoontjens België NV ; changement du nom fabriquant de ZOONTJENS
BETON BV vers ZOONTJENS INTERNATIONAL BV
§ 1 : modifications paragraphe conformément le dernier format ; § 3.3.1 : remplacement du pied plat réglable par le plateau de rive
sur pied réglable ; § 3.3.1 et § 5.2.2 : changement des hauteurs des disques de support plan en 40 cm ; figure 10: remplacement des
figures par les nouveaux figures (pieds plats réglables) ; figure 11 : remplacement des figures pas les nouveaux figures (pieds et disques
de support) ; § 8 : modifications des conditions conformément le dernier format
Pour l'UBAtc, garant de la validité du processus d'agrément

Eric Winnepenninckx,
Secrétaire général

Pour l'Opérateur d'Agrément et de certification

Benny de Blaere,
Directeur

Olivier Delbrouck,
Directeur général

L'Agrément Technique reste valable, à condition que le produit, sa
fabrication et tous les processus pertinents à cet égard :
−
−

soient maintenus, de sorte à atteindre au minimum les résultats
d'examen tels que définis dans cet Agrément Technique ;
soient soumis au contrôle continu de l'Opérateur de Certification
et que celui-ci confirme que la certification reste valable.

Si ces conditions ne sont plus respectées, l'Agrément Technique sera
suspendu ou retiré et le texte d'agrément supprimé du site Internet de
l'UBAtc. Les agréments techniques sont actualisés régulièrement. Il est
recommandé de toujours utiliser la version publiée sur le site Internet de
l'UBAtc (www.ubatc.be).
La version la plus récente de l'Agrément Technique peut être consultée
grâce au code QR repris ci-contre.

l'UBAtc asbl est notifié par le SPF Économie dans le cadre du Règlement (UE) n°305/2011.
Les opérateurs de certification désignés par l'UBAtc asbl fonctionnent conformément à un système susceptible d'être accrédité par
BELAC (www.belac.be).
L'UBAtc asbl est un organisme d'agrément membre de :

European Organisation for Technical Assessment

www.eota.eu

Union européenne pour l'Agrément Technique
dans la construction

World Federation of Technical Assessment
Organisations

www.ueatc.eu

www.wftao.com
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