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Explications sur la feuille d'enregistrement des données
Pour la dimensionement des avaloirs et trop-pleins selon
NBN EN 12056-3:2001-01 suivant NIT 270:2019
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Explications relatives à la détermination des zones:
1 Projection horizontale de la surface du toit
Il s'agit de la surface de base de la toiture arrosée, et non de la surface mesurée en pente
du toit. Le contour extérieur est mesuré y compris l'acrotère, car celui-ci a généralement une
pente vers la surface du toit, de sorte que la pluie est drainée sur la surface du toit.
2 Mur exposé à la pluie battante (longeur / hauteur)
Nous ajoutons les surfaces de pluie battante, si elles ont au moins la hauteur d'une étage
(pas d'acrotère de faible hauteur). La pluie battante se produit au maximum sur deux côtés
contigus, car la pluie ne peut pas frapper tous les côtés en même temps.

Explication sur les hauteurs d'eau et les éléments de drainage:
1 Hauteur d'eau maximale
Est déterminée à partir de la charge de neige selon la norme NBN EN 1991-1-3. Selon
l'emplacement du project de construction, les valeurs peuvent être comprises entre 0,6 kN/m2
et 1,4 kN/m2.
Alternativement l'ingénieur structure peut spécifier une valeur pour la charge calculée dans
son élaboration. Le niveau d'eau calculé doit toujours être inférieur de 2 cm au bord supérieur
de l'acrotère ou, dans la cas des terrasses et des balcons, au bord supéreur du seuille de la
porte de la terrasse.
2 Éléments de drainage
Les élements de drainage sont divisés en:
Les avaloirs du toit sont des éléments de drainage qui ont un pot de collecte pour l'eau de
pluie. Celui-ci conduit l'eau de pluie, via des raccordements de tuyaux verticaux ou
horizontaux, vers le tuyau de descente, ensuite vers la canalisation souterraine (égouts)..

Les trop-pleins sont des éléments de drainge qui peuvent avoir un pot de collecte pour l'eau
de pluie. Celui-ci conduit l'eau de pluie, via des raccordements de tuyaux verticaux ou
horizontaux, vers l'extérieur sur une surface d'infiltration inondable.
Une toiture n'est pas une zone inondable et l'eau ne s'infiltre pas.
La différence avec les avaloirs du toits est l'installation d'une rehausse sur le pot. Cette
rehausse dètermine le niveau d'accumulation d'eau sur la toiture avant la mise en route du
trop-plein.

Les trop-pleins (gargouilles) sont des éléments de drainage ronds ou rectangulaires. L'eau
de pluie est évacuée horizontalement à travers l'acrotère vers l'extérieur sur une surface
d'infiltration inondable.
Une toiture n'est pas une zone inondable et l'eau ne s'infiltre pas.
La hauteur d'installation des éléments détermine le moment où le trop-plein commence à
fonctionner. En raison de leur géométrie, une gargouille sera toujours moins efficace qu'un
avaloir transformé en trop-plein.

