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PRÉSENTATION DE L’ORATEUR

Impact sur la stabilité de l'intégration d'équipements durables de toiture

Solutions pour les rénovations et les nouvelles constructions

Dirk JASPAERT (BAS bvba)

Dirk Jaspaert a obtenu son diplôme d'architecte ingénieur civil en 1980 à l'Université de Gand et s'est

progressivement fait une place, grâce à son amour pour l'architecture, en tant que conseiller en structure

pour plusieurs architectes de renom.

Depuis 1987 et aujourd'hui encore, il enseigne et travaille en tant que consultant à temps partiel à la Sint-

Lucas Architectuur à Bruxelles, l'actuelle Faculté d'Architecture de la KUL.

En 2000, il fonde le « Bureau voor Architectuur en Stabiliteit » (BAS bvba), situé à Louvain, qui se plonge

avec plaisir dans l'accompagnement structurel des architectes et des artistes visuels dans leurs projets et

leur mise en œuvre.

Grâce à une implication précoce, l'objectif consiste chaque fois à parvenir à une mise au point du concept et

à obtenir ainsi, en collaboration avec les autres disciplines, un projet le plus cohérent possible.



INTRODUCTION
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Structures : faire des choix 

Long terme : 400 ans
cf. Bob Van Reeth : « Intelligente ruïne » (« Ruine 

intelligente »)

Plus court terme : concept circulaire, neutre en CO2
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I. PRESCRIPTIONS
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Sources : brussels.be

https://www.bruxelles.be/sites/default/files/bxl/20190823_prime_toitureverte_reglement_def_web.pdf


I. PRESCRIPTIONS

Contraintes
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I. PRESCRIPTIONS
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II. REVÊTEMENTS SOUHAITÉS
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II. REVÊTEMENTS SOUHAITÉS
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II. REVÊTEMENTS SOUHAITÉS

- toitures à rétention, minimum 60 mm supplémentaires en tant que réservoir = 
60 kg/m² en plus

- ballast normal (gravier roulé) sur les membranes pour toiture lâches 70 kg/m²

- charge de neige 40 kg/m²

- panneaux photovoltaïques 15 kg/m²
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SPÉCIFICATIONS TOITURE VERTE SEMI-INTENSIVE 20 CM SUBSTRAT (exclus. végétation)

•Masse à saturation maximale (avec de l'eau): env. 275 kg/m2

•Masse à saturation minimale (masse sèche): env. 182 kg/m2

•Hauteur totale: 25 cm

• Volume tampon à saturation maximale: 92 l/m2

POURCENTAGES DE CALCUL DU PROJET

Les marges ci-dessous sont nécessaires compte tenu de différents facteurs, tels que tassements du

substrat et recouvrement ou perte de certains matériaux.

•Substrat: quantité + 25%

•Voile filtrant: quantité + 15%

•Couche de drainage: quantité + 7%

•Couche de protection absorbante: quantité + 7%



III. COMPARAISON DES CHARGES

• Toits plats en béton en pratique généralement avec une charge 

utile calculée de 1,5 kN/m² + béton de pente à 1,5 kN/m² + ballast 

à 0,7 kN/m², et par ex. béton de 2,5 kN/m² (10 cm) à 7,5 kN/m² 

(30 cm)

• Toitures plates en bois avec charge utile de 1,5 kN/m² (entretien) et 

ballast de 0,7 kN/m², par ex. : toit de 0,5 kN/m²

• Toitures plates en acier (poutres + tôles trapézoïdales) 

généralement calculés au plus juste, charge de neige + par ex. toit 

0,4 + 0,3 kN/m²

• Une charge supplémentaire pour la toiture verte de 1 kN/m² à 

6 kN/m² est donc importante, en particulier pour les toitures en bois 

et en acier
11



IV. RENFORCEMENT DES CONTRAINTES

• Une contrainte permanente provoque un fluage : déformation 

supplémentaire dans le temps, en fonction du niveau de tension
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IV. RENFORCEMENT DES CONTRAINTES

80 x 230

20 x 400

80 x 230
20 x 400

80 x 230

20 x 400
rigidité x1,20 rigidité x2

Renforcement des profilés en bois
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Installation de panneaux photovoltaïques de sorte que le ballast soit inutile

= éviter une portance

fermer la partie arrière (Esdec flatfix)

configuration double

14

IV. RENFORCEMENT DES CONTRAINTES



V. POINTS D'ATTENTION

• Toitures platess : déformation trop importante > 

l'accumulation d'eau augmente et accroît la 

déformation > etc.

• Toits inclinés : en cas d'augmentation de la charge, 

vérifier si la poussée latérale est suffisamment reprise 

et si la finition peut encaisser la déformation sans 

dommage
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VI. CONCLUSIONS POUR LES 

NOUVELLES CONSTRUCTIONS
• Panneaux de toit avec nervures en bois pour des raisons 

d'isolation généralement ≥23 cm, donc également plus rigides et 

adaptés aux panneaux photovoltaïques et aux toitures légères

• Béton généralement OK pour apporter de la légèreté jusqu'à 

120 kg/m² pour les toitures végétales lourdes

• Acier choisi généralement pour sa légèreté et ses dimensions 

précises, donc toujours vérifier

• Toitures vertes lourdes (> 120 kg/m²) uniquement possible si prises 

en compte à l'avance ou après la mise en place de renforcements 

importants

• Panneaux photovoltaïques (15 kg/m², généralement pas de 

problème sauf si un ballast est nécessaire pour résister aux vents)
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VI. CONCLUSIONS POUR LES 

NOUVELLES CONSTRUCTIONS

17



VII. CONCLUSIONS POUR LES 

RÉNOVATIONS
• Les toitures (plates) avec des nervures en bois doivent être 

généralement renforcées

• Béton généralement OK pour apporter de la légèreté jusqu'à 

120 kg/m² pour les toitures végétales lourdes

• Acier choisi généralement pour sa légèreté et ses dimensions 

précises, donc toujours vérifier

• Toitures vertes lourdes (> 120 kg/m²) uniquement possible après la 

mise en place de renforcements importants

• Panneaux photovoltaïques (15 kg/m², généralement pas de 

problème sauf si un ballast est nécessaire pour résister aux vents)
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VIII. EXEMPLES

Hôtel de ville de Venlo
Kraaijvanger Architects
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VIII. EXEMPLES

Hôtel de ville de Venlo
Kraaijvanger Architects
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VII. EXEMPLES

Parlement der deutschprachigen Gemeinschaft à Eupen
Arch. Atelier Kempe Thill
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VIII. EXEMPLES

Parlement der deutschprachigen Gemeinschaft à Eupen
Arch. Atelier Kempe Thill

22



VIII. EXEMPLES

Habitation à Gand
Arch. Katrijn De Jonghe
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VIII. EXEMPLES

Homborchveld (en projet)
Arch. 51N4E

Densification du quartier résidentiel par

la société de logements sociaux

Terrain très en pente

Désir de respecter le paysage
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VIII. EXEMPLES

Maisons basses
• Construction en bois

• Toitures vertes extensives

• + grand porte-à-faux en tant que toile d'ombrage

poids de la toiture verte 

déterminant 

pour les poutres secondaires

25



VIII. EXEMPLES

Immeubles à appartements plus hauts
• Construction classique béton/brique

• Toiture verte intensive sur le parking

la pente cache l'entrée

panneau 40 cm

remblai durable

vs poids
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VIII. EXEMPLES

Colonel Bourg : Aménagement sur parking existant
Robbrecht & Daem Architects
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VIII. EXEMPLES

Rue Colonel Bourg : Aménagement sur parking existant
Robbrecht & Daem Architects

Harmonisation des zones vertes et diverses plantations sur la structure existante
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VIII. EXEMPLES

GASTHUISBERG – voies d'accès sur les espaces souterrains
360 Architecten – Erik Dhont

Utilisation de routes en tant que chemin coupe-feu,

mais également pour l'acheminement d'équipements lourds
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VIII. EXEMPLES

ALMA GASTHUISBERG Louvain
360 Architecten

Nouvelle situation : 

harmonisation structure

(position des colonnes / 

dimension sol)

le plan de construction 

doit être fixé 

pour la construction
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VIII. EXEMPLES

Groenheuvels Gasthuisberg
AWG – Erik Dhont
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VIII. EXEMPLES

Groenheuvels Gasthuisberg
AWG – Erik Dhont
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VIII. EXEMPLES

KEM
POLO Architecten

PLACE SUR 

TOIT
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VIII. EXEMPLES

KEM
POLO Architecten

PLACE SUR TOIT : réservation pour arbres

structure à double 

couche
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VIII. EXEMPLES

KEM
POLO Architecten

vert = acier

violet = poutres en 

CLT
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VIII. EXEMPLES

KEM
POLO Architecten
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VIII. EXEMPLES

Hôtel de ville d'Anvers
HUB Architecten

37



VIII. EXEMPLES

Hôtel de ville d'Anvers
HUB Architecten

treillis en bois

(désir architectural)

bride de refoulement 

dans le béton

(nécessité thermique)

structure bois-béton

collaborative 
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VIII. EXEMPLES

Campus des arts de la Haute École Karel de Grote
AKT
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VIII. EXEMPLES

Campus des arts de la Haute École Karel de Grote
AKT

Poutres en porte-à-faux depuis la structure centrale 

pour libérer les façades ; donc poutres hautes.

Table de compression en béton en bas.

Plancher Steeldeck avec toiture en sedum au dessus.

Espace creux en tant qu'espace technique ?
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VII. EXEMPLES

Bâtiment à énergie positive à Trondheim
Snøhetta
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VIII. EXEMPLES

Bâtiment à énergie positive à Trondheim
Snøhetta
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VIII. EXEMPLES

Bâtiment à énergie positive à Trondheim
Snøhetta
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VIII. EXEMPLES

Musée Atelier Audemars Piguet

44



VIII. EXEMPLES

Musée Atelier Audemars Piguet

45



VIII. EXEMPLES

Musée Atelier Audemars Piguet
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VIII. EXEMPLES

Musée Atelier Audemars Piguet
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VIII. EXEMPLES

Toitures spéciales
Architecte
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VIII. EXEMPLES

Distillerie Macallan
Architecte Rogers Stirk Harbour + Partenaires
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VIII. EXEMPLES
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Distillerie Macallan
Architecte Rogers Stirk Harbour + Partenaires



VIII. EXEMPLES

Distillerie Macallan
Architecte Rogers Stirk Harbour + Partenaires



OUTILS, SITES WEB, SOURCES 
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• Guide Bâtiment Durable

• Choix durable des techniques constructives et éléments de structure

• Rationaliser la structure

• Aperçu des Eurocodes

• DETAIL magazine

• Livre : Structures J.E. Gordon - Penguin editions

• Distillerie Macallan : https://youtu.be/aJrV258u5SM

https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/fr/accueil.html?IDC=1506
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/fr/choix-durable-des-techniques-constructives-et-elements-de-structure.html?IDC=89&IDD=6054
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/fr/rationnaliser-la-structure.html?IDC=7723
https://www.nen.nl/bouw/constructieve-veiligheid/eurocodes/overzicht-eurocodes
https://youtu.be/aJrV258u5SM


CONTACT

Dirk JASPAERT

Gérant BAS bvba

Chargé de cours - Faculté d’architecture KUL

Informations de contact : 

BAS bvba Diestsevest 54/2 

3000 Leuven

 : +3216655310

E-mail : dj@basbvba.be
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