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DELTA® protège les valeurs. Economise l’énergie. Procure le confort.

Nappes à excroissances 
Protection, drainage et étanchéité.
Applications verticales et horizontales.

De la protection de soubassement au drainage
de toitures terrasses, toute l‘expertise DELTA®.
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Quatre programmes complets :
■  Toitures en pente (écrans de sous-toiture, 

closoirs, pare-vapeur)
■  Maisons à ossature bois et ITE (pare-pluie, 

pare-vapeur, accessoires de collage)
■  Étanchéité à l'air (pare-vapeur, acces-

soires de collage)
■  Ouvrages enterrés et toitures plates 

(nappes à excroissances).

Des idées innovantes et un outil de fabrica-
tion moderne pour des produits de qualité. 
Pour la société Doerken, basée à Herdecke 
(ouest de l’Allemagne), proposer des 
 produits de qualité ainsi que des solutions 
individualisées est un souci quotidien.
Ces exigences ont servi de fil rouge depuis 
plus de 100 ans, la société Doerken étant un 
partenaire compétent et privilégié pour le 
concepteur, l’artisan ou le maître d’ouvrage.
Pour consulter les fiches techniques, les 
 déclaration de performance (DoP), etc., 
 rendez-vous sur www.doerken.fr.

Doerken, l’avance  
par la compétence. 
Depuis plus de 120 ans !

Nous joindre :

Tél. 03 89 56 90 09
Fax  03 89 56 40 25
E-mail doerken@doerken.fr
Internet www.doerken.fr

■  Tranchée couverte :  
demander le Guide TP DELTA®

■  Toiture terrasse  
végétalisée : p. 24

■  Toiture terrasse  
inaccessible : p. 30

■  Terrain de sport : p. 38

■  Toiture terrasse  
accessible aux véhicules 
légers ou lourds : p. 34

■  Toiture terrasse 
accessible aux 
piétons : p. 32
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L'offre complète DELTA®

DELTA®-PT
Assainissement de caves humides. 

▶ Voir page 18

Bandes d'arase DELTA®
Coupure de l'humidité ascendante. 

▶ Voir page 19

DELTA®-THENE
Étanchéité à froid de parois enterrées.

▶ Voir page 10

 DELTA®-MS DELTA®-MS DRAIN DELTA®-NP DRAIN

Application(s) principale(s) ■  Protection de parois verticales 
enterrées  
(Avis Technique du CSTB).

■  Protection et drainage de parois 
verticales enterrées (Avis Tech-
nique du CSTB).

■  Drainage sous dallage non  
porteur (DTA du CSTB).

Autres applications ■  Drainage d’ouvrages souterrains à 
double coque.

■  Protection et drainage de 
parois verticales enterrées (Avis 
Technique du CSTB).

■  Drainage vertical d’ouvrages 
d’ingénierie (Agrément SNCF, pro-
fondeurs ≤ 4 m). 

Matériau Nappe à excroissances en  
polyéthylène haute densité.

Nappe à excroissances en PEHD à 
alvéoles octogonales associée à un 
géotextile filtrant hydrophile PP. 

Nappe à excroissances en PEHD  
associée à un géotextile filtrant en PP 
thermosoudé sur les excroissances.

Couleur brun brun (nappe)/blanc (géotextile) brun (nappe) / gris (géotextile)

Épaisseur du matériau env. 0,6 mm env. 0,5 mm env. 0,6 mm

Hauteur des excroissances env. 8 mm env. 4 mm env. 8 mm

Nombre d’alvéoles env. 1.800 excroissances/m² env. 8.900 excroissances/m² env. 1.800 excroissances/m²

Volume d’air entre les  
excroissances

 
env. 5,3 l/m²

 
env. 2,6 l/m²

 
env. 5,3 l/m²

Surface de contact des alvéoles env. 1.450 cm²/m² env. 5.500 cm²/m² env. 1.450 cm²/m²

Résistance à la compression  
[EN 25619-2]

 
env. 250 kN/m²

 
env. 300 kN/m²

 
env. 150 kN/m²

Fluage en compression  
[EN 25619-1]

 
< 10 % sous 90 kPa

 
< 10 % sous 100 kPa

 
< 10 % sous 70 kPa

Capacité de drainage dans le 
plan [EN 12958]

 
néant

20 kPa (i=1) = env. 0,54 x 10-3 m²/s 
100 kPa (i=1) = env. 0,49 x 10-3 m²/s

20 kPa (i=1) = env. 1,9 x 10-3 m²/s 
50 kPa (i=1) = env. 1,6 x 10-3 m²/s

Ouverture de filtration du  
géotextile [EN 12956]

 
néant

 
55 μm

 
150 μm

Perméabilité à l’eau norma-
lement au plan du géotextile 
[EN 11058]

 
 
néant

 
 
env. 5,5.10-2 m/s

 
 
env. 8,0.10-2 m/s

Résistance aux températures – 30 °C à + 80 °C – 30 °C à + 80 °C – 30 °C à + 80 °C

Dimensions 1,00 m x 20 m, 1,50 m x 20 m,
2,00 m x 20 m, 2,40 m x 20 m,
3,00 m x 20 m

2,00 m x 30 m 2,00 m x 20 m
3,00 m x 12,50 m
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 DELTA®-TERRAXX DELTA®-TERRAXX TP DELTA®-FLORAXX TOP

Application(s) principale(s) ■  Drainage horizontal de toitures-
terrasses.

■  Drainage vertical d’ouvrages  
d’ingénierie (Agrément SNCF,  
profondeurs ≤ 10 m). 

■  Drainage horizontal de toi-
tures-terrasses accessibles aux 
véhicules lourds.

■  Drainage vertical d’ouvrages  
d’ingénierie (Agrément SNCF,  
profondeurs > 10 m). 

■  Protection, drainage, séparation 
et stockage d’eau pour toitures-
terrasses végétalisées et terrasses 
jardins. 

Autres applications ■  Protection et drainage de parois 
verticales enterrées  
(Avis Technique du CSTB).

■  Drainage sous dallage non porteur 
(DTA du CSTB).

■  Protection et drainage de parois 
verticales enterrées (profondeur 
de pose jusqu'à 20 m).

■  Ouvrages d'ingéniérie (p.e. tran-
chées couvertes)

■  Particulièrement adaptée aux 
toitures-terrasses avec isolation 
thermique inversée. 

Matériau Nappe à excroissances en PEHD 
associée à un géotextile filtrant en PP 
thermosoudé sur les excroissances. 
Avec bord autocollant intégré.

Nappe à excroissances en PEHD 
associée à un géotextile filtrant en PP 
thermosoudé sur les excroissances. 
Avec bord autocollant intégré. 

Nappe à excroissances à structure 
octogonale perforée en PEHD  
associée à un géotextile en PP.

Couleur argentée (nappe) / gris (géotextile) argentée (nappe) / gris (géotextile) noir (nappe) / gris (géotextile)

Épaisseur du matériau env. 0,6 mm env. 0,8 mm env. 1,0 mm

Hauteur des excroissances env. 9 mm env. 9 mm env. 20 mm

Nombre d’alvéoles env. 2.500 excroissances/m² env. 2.500 excroissances/m² env. 400 excroissances/m²

Volume d’air entre les  
excroissances

 
env. 7,9 l/m²

 
env. 7,9 l/m²

 
env. 14 l/m²

Surface de contact des alvéoles env. 8.000 cm²/m² env. 8.000 cm²/m² env. 1.280 cm²/m²

Résistance à la compression  
[EN 25619-2]

 
env. 400 kN/m²

 
env. 650 kN/m²

 
env. 200 kN/m²

Fluage en compression  
[EN 25619-1]

 
< 10 % sous 100 kPa

 
< 10 % sous 200 kPa

 
< 10 % sous 50 kPa

Capacité de drainage dans le 
plan [EN 12958]

20 kPa (i=1) = env. 3,1 x 10-3 m²/s 
100 kPa (i=1) = env. 2,3 x 10-3 m²/s

20 kPa (i=1) = env. 3,1 x 10-3 m²/s 
100 kPa (i=1) = env. 2,5 x 10-3 m²/s

 
20 kPa (i=0,02) = env. 1,17 x 10-3 m²/s

Ouverture de filtration du  
géotextile [EN 12956]

 
150 μm

 
170 μm

 
150 μm

Perméabilité à l’eau norma-
lement au plan du géotextile 
[EN 11058]

 
 
env. 8,0.10-2 m/s

 
 
env. 8,0.10-2 m/s

 
 
env. 8,0.10-2 m/s

Résistance aux températures – 30 °C à + 80 °C – 30 °C à + 80 °C – 30 °C à + 80 °C

Dimensions 2,40 m x 12,50 m 2,40 m x 12,50 m 2,00 m x 10 m
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Les nappes DELTA® sont non  dégradables, 
résistantes aux solutions salines, aux acides 
inorganiques, aux lessives et aux  liquides 
polaires (alcools, acides organiques, esters, 
 cétones et substances  similaires). 

Les nappes à excroissances DELTA® sont  résistantes à la compression 
et conservent leur caractéristiques hydrauliques dans le temps. 

Elles sont par ailleurs insensibles aux 
 produits minéraux rencontrés dans le sol, 
aux acides humiques, aux produits de 
 décomposition bactérienne et ne sont 
 attaquées ni altérées par les bactéries, les 
champignons ou les microzoaires. 

Au contact du sol ou de la nappe phréatique, 
leur comportement est absolument neutre 
et elles ne dégagent aucune  substance 
 nocive ni polluante pour  l’environnement et 
tout risque pour la santé au moment de la 
mise en œuvre peut être exclu. 

Applications verticales
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Le tassement du remblai et la poussée naturelle vers la paroi peut porter atteinte à l'intégrité du revêtement d'étanchéité ou d'imper-
méabilisation. La pose d'une nappe à excroissances de protection est ainsi fortement conseillée dans les DTU (20.1 et 23.1).
Une nappe de protection "simple" suffira si un drainage vertical n'est pas nécessaire (remblai drainant, pas de déclivité du terrain vers  
la construction). 

Humidité et ruissellement.
L'humidité du sol et le ruissellement des eaux de pluie peuvent, à leur contact, endommager les revêtements. 
En cas de nécessité de drainage (voir le point 5), une nappe de protection et drainage s'avère indispensable.

Contraintes mécaniques.

Pourquoi une 
nappe à excroissances ?

Les DTU 20.1 et 23.1
Les Documents Techniques 
Unifiés (DTU) sont rédigés 
par la Commission Générale 
de Normalisation du 
Bâtiment et définissent les 
règles de l'art et les bonnes 
pratiques professionnels à 
observer pour garantir une 
bonne mise en œuvre des 
systèmes techniques.

Les nappes à excroissances DELTA®  
respectent en tous points les DTU 20.1 
(ouvrages en maçonnerie de petits élé-
ments - parois et murs) et 23.1 (murs en 
béton banché). 

Une mise en œuvre en conformité avec les 
DTU permet aux professionnels de minimi-
ser les risques de détérioration et de valider 
ainsi le système technique aux yeux des 
contrôleurs techniques et des assureurs.

Avis Technique du CSTB.
Les nappes à excroissances 
DELTA®, dans le cadre de 
la mise en œuvre de la 
protection et du drainage 
des parois verticales, sont visées par l'Avis 
Technique du CSTB n°7/13-1559.

Cet agrément, remis en toute impartialité 
par un groupe d'experts du CSTB vient  
affirmer la qualité des solutions et leurs 
conformité à un cahier des charges préé-
tabli, des tests en laboratoires, et des réfé-
rences chantier démontrant l'efficacité des 
produits dans la pratique.

L'aptitude des nappes à excroissances 
DELTA® à protéger l'intégrité des soubas-
sements est ainsi également démontrée 
aux yeux des autres professionnels de la 
construction : architectes, économistes, 
contrôleurs techniques, assureurs, etc.

Avis
Techniquedu CSTB

Q
ua

lité
 DELTA® testée

DTU 20.1

DTU 23.1

La nappe à excroissances est fixée méca-
niquement au dessus de l'étanchéité (pas 
d'entraînement de la nappe dû au tassement 
différentiel du remblai).  

L'importante résistance au fluage des nappes 
DELTA® permet de résister à la pression des 
terres. 

La nappe drainante (à géotextile intégré) va 
guider les eaux infiltrées vers un drain en pied 
de paroi enterrée.
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Guide de choix

Murs de catégorie 1
(local noble, habitable)

Enduit d‘imperméabilisation

Nappe de protection
DELTA®-MS 

9 m

non  
drainant

Patte DELTA®-MULTI-FIXX + bande porte-solin 
métallique sous AT.

10 m (MS DRAIN)
7 m (NP DRAIN)
9 m (TERRAXX)

6 m*
*profondeurs plus importantes envisageables en fonction 
de la contrainte maximale admissible du revêtement 
d‘étanchéité

Isolation  
thermique

Profondeur maximale 
de pose

Système de fixation  
+ finition en tête de 

paroi

Capacité de drainage 
sous 20 kPa [l/s.m]

Solution DELTA®

Drainage vertical 
nécessaire ?
(terrain en pente vers le  
bâtiment, terrain faiblement 
perméable, etc...)

Revêtement d‘étanchéité
Ex : membrane auto-
adhésive à froid type

DELTA®-THENE

Patte DELTA®-MULTI-FIXX +  
Profilé ou Solin Alu DELTA®

Dans le cas d‘une pose sur panneau en polystyrène extrudé :  
Vis DELTA®-TERRAXX + Profilé DELTA®-TERRAXX

Nappes drainantes
■ DELTA®-MS DRAIN
■ DELTA®-NP DRAIN
■ DELTA®-TERRAXX

0,6 l/s.m (MS DRAIN)
1,9 l/s.m (NP DRAIN)
3,1 l/s.m (TERRAXX)

NON OUIOUI

Si prévue, elle est intercalée entre l‘imperméabilisation ou l‘étanchéité et la nappe DELTA®  
(en général panneaux en polystyrène extrudé sous Avis Technique).

Murs de catégorie 2
(local non habitable,  
chaufferie, garage)

Dispositif contre les 
infiltrations d‘eau

DELTA®-MULTI-FIXX
Patte universelle de 
fixation en tête.

Bouton-pointe DELTA®
Système de fixation 
en tête.

CLOU ADHÉSIF DELTA®
Pour l‘assemblage 
des lés au niveau des 
recouvrements. Surface 
adhésive 40 x 40 mm.

PROFILÉ DELTA®
Profilé en PEHD pour 
la finition en téte de 
parois enterrées.

SOLIN ALU DELTA®
Profilé en aluminium.

VIS DELTA®-TERRAXX
Vis synthétique pour la 
fixation de la nappe sur 
isolant extrudé.

PROFILÉ DELTA®-
TERRAXX
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Membrane d'étanchéité en rouleau qui  permet de réaliser l’étanchéité à froid de parois verticales enterrées bordant des locaux  
habitables (habités ou non) en conformité avec les DTU 20.1 (maçonnerie de petits éléments enduits) et 23.1 (béton armé).
Lorsque la paroi du soubassement est atteinte par l'humidité (eaux de ruissellement notamment), il est déjà trop tard. Les infiltrations  
se manifestent et des fissures, moisissures, tâches, auréoles font vite leur apparition sur la face intérieure de la paroi. Elles mettent alors 
en danger l'intégrité de toute la construction. 
Pour éliminer au mieux tous les risques, la mise en œuvre d'une étanchéité est préférable à une imperméabilisation du type noir de 
fondation, souvent jugée trop légère.

La solution DELTA® : DELTA®-THENE

Étanchéité de parois enterrées

Paroi enterrée non isolée : Paroi enterrée isolée  
(ex : panneau en polystyrène extrudé) :

■  Revêtement d’étanchéité 
DELTA®-THENE

■  Nappe à excroissances drainante 
(ex : DELTA®-MS DRAIN)

■  Drainage 
périphérique 
en pied de paroi

■  Bande  
d‘arase ■  Primer DELTA®-THENE

■  Profilé DELTA®

■  PROFILE 
DELTA®-TERRAXX

■  Revêtement d’étanchéité 
DELTA®-THENE

■  Isolant  
rigide

■  Nappe à 
excroissances 
drainante  
(ex : DELTA®-MS 
DRAIN)

■  Drainage périphérique 
en pied de paroi

■  Fixation de la 
nappe drainante 
DELTA® dans l’iso-
lant avec la VIS 
DELTA®-TERRAXX

■  Bande  
d‘arase ■  Primer DELTA®-THENE

Très faciles à poser, l'association PRIMER DELTA®-
THENE, membrane DELTA®-THENE, nappe drainante 
DELTA® se pose en moins de 15 minutes par m2, sans 
gros outillage (ex : sans chalumeau).

Profitez du système complet DELTA® pour l'étanchéité, 
la protection et le drainage de la paroi enterrée, et 
gagnez un temps précieux !

Alternative PREMIUM avec la nappe 
DELTA®-TERRAXX.

Résistance et capacité de  drainage accrues.
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AvantagesCaractéristiques

■  Se déroule directement sur la paroi à partir 
du rouleau. S’utilise facilement même dans 
les tranchées les plus étroites.

■  Offre une protection immédiate contre la 
pluie et l‘eau grâce à son revêtement spécial 
en PEHD : étanchéité durable de qualité 
supérieure.

■  Aucun temps de séchage. La membrane est 
directement étanche à l‘eau et à la pluie. 
Remblayage immédiat (selon les règles de 
l’art).

■  Très flexible : il absorbe ainsi les irrégularités 
de surface de la paroi.

■  Feuille extérieure blanche évitant la sur-
chauffe du produit en été, avec quadrillage 
imprimé pour faciliter la découpe et le 
positionnement. 

DELTA®-THENE

Matériau Masse en bitume SBS durablement plastique associée à un film laminé  
croisé en  polyéthylène haute densité et à un film pelable en sous-face.

Épaisseur 1,5 mm

Masse surfacique env. 1,6 kg/m2

Valeur Sd env. 400 m

Résistance au cisaillement 
des recouvrements

≥ 200 N/5 cm [EN 13317-1]

Résistance aux températures – 30 °C à + 80 °C

Température d'application DELTA®-THENE peut être mis en œuvre à des températures entre  
+ 5 °C et + 30 °C (température de l’air ambiant et du support).

Mise en œuvre Application préalable du PRIMER DELTA®-THENE, séchage, puis mise en 
œuvre de la membrane auto-adhésive DELTA®-THENE.

Dimensions des rouleaux 20 m x 1 m ou 5 m x 1 m

Domaine d'emploi
■  étanchéité destinée à la protection de 

murs de catégorie 1 conformément aux 
normes NF P 10-202 (DTU 20.1. – maçon-
nerie de petits éléments) ou NF P 18-210 
(DTU 23.1 - béton banché).

Applications non visées
■  cuvelage au sens de la norme NF P 

11-221 (DTU 14.1)
■  toitures-terrasses avec éléments porteurs 

en maçonnerie – DTU 43.1 (NF P84-204)
■  toitures en tôles d‘acier nervurées avec 

revêtement d‘étanchéité – DTU 43.3 (NF 
P84-206)

■  toitures en éléments porteurs en bois et 
panneaux dérivés du bois avec revête-
ment d‘étanchéité – DTU 43.4 (NF P84-207)

Matériaux Enduit extérieur Epaisseur mini du mur 
(hors enduit)

Blocs pleins de béton cellulaire autoclavé (Ytong p.e.) obligatoire 25 cm

Briques creuses de terre cuite obligatoire 20 cm

Briques pleines ou perforées et blocs perforés en 
terre cuite à enduire

obligatoire 20 cm

Pierres ou moellons
facultatif mais  
recommandé

20 cm

Blocs de béton manufacturés pleins ou creux de  
béton de granulats courant ou légers (agglo)

facultatif 20 cm

Briques et blocs perforés en terre cuite destinés à  
rester apparents

facultatif 20 cm

Béton banché facultatif 20 cm
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L’opération de remblaiement de la fouille, les tassements et retraits différentiels des parties d’ouvrages adjacentes et du remblai peuvent 
provoquer des fissures et inétanchéités entraînant la pénétration d’humidité dans le support. Selon le type du terrain et l’environnement 
topographique, des pressions hydrostatiques peuvent accélérer ce processus.
La mise en œuvre de la nappe à excroissances DELTA®-MS va protéger l’étanchéité ou l'imperméabilisation de l’endommagement mécanique, 
délester la couche d’étanchéité en empêchant l’établissement d’une pression hydrostatique et, selon le cas, évacuer l’eau qui s’accumule 
vers le collecteur drain périphérique.
La formation d’un pont d’humidité est ainsi exclue, la nappe DELTA® évitant le contact direct entre remblai et mur.

La solution DELTA® : DELTA®-MS

Protection de parois enterrées

Attention aux imitations ! 
De nombreuses imitations moins qualita-
tives de DELTA®-MS existent sur le marché :  
mêmes couleurs, même forme d'alvéoles, 
mêmes dimensions...
Assurez-vous de la présence du bandeau 
orange « Original DELTA®-MS ».

* mortier hydrofuge dans des zones sismiques

Sur paroi en béton ou maçonnerie (imper-
méabilisée ou non), la profondeur maxi-
male d’enfouissement s’élève à 9 mètres.

Le procédé DELTA®-MS peut être mis 
en œuvre dans les DOM : Martinique, 
Guadeloupe, Guyane et Réunion.

Les DTU 20.1 « Ouvrages en maçonnerie de 
petits éléments – parois et murs » et 23.1 
« murs en béton banché » décrivent les 
exigences quant à la conception des murs 
enterrés, en particulier le choix du revête-
ment de la paroi.

DELTA®-MS et l'Avis Technique du CSTB
La nappe DELTA®-MS est sous  
Avis Technique (n° 7/13-1559)  
depuis 2003. 
L'Avis Technique du CSTB  
donne une  information  
objective et indépendante  
sur la qualité de la solution testée.
La pérennité de la protection des parois 
enterrées ne peut être garantie qu'avec  
des produits dont les caractéristiques  
intrinsèques  (résistances mécaniques, 
résistance aux agressions chimiques, 
 durabilité...) ont été éprouvées.

■  Couche de 
mortier de ciment

■  Bande d’arase DELTA®* 
(coupure de capillarité 
dis-posée à 0,15 m au 
dessus du sol extérieur 
définitif )

■  Couche de  
mortier de ciment

■  Nappe à excroissances à 
résistance élevée à la  
compression DELTA®-MS

■  Plus de 1.800 
excroissances au m2

■  Imperméabilisation 
ou étanchéité

Avis
Techniquedu CSTB

Q
ua

lité
 DELTA® testée
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AvantagesCaractéristiques

■  La référence du marché des nappes à 
excroissances : coloris brun et marquage 
"ORIGINAL DELTA®-MS".

■  Conforme aux DTU 20.1 (maçonnerie en 
petits éléments) et 23.1 (béton banché).

■  Crée une lame d'air de découplage entre le 
remblai humide et la paroi.

■  Assure la protection des soubassements et 
du revêtement d'étanchéité contre l'action 
mécanique du remblai et l'humidité.

■  Forte résistance ) ma compression supéri-
eure à 250 kN.

■  Simplicité de pose sur tous types d'ouvrages 
maçonnés enterrés, avec marquage en haut 
pour faciliter le déroulement rapide, dans le 
bon sens, alvéoles côté paroi.

■  Sous Avis Technique du CSTB.

DELTA®-MS

Matériau Polyéthylène haute densité. Non polluant pour l’eau potable, résistant aux 
agents chimiques, bactériologiques, alcalins, résistant aux racines.

Avis technique du CSTB n° 7/13-1559

Résistance à la  compression 
(EN 25619-2)

env. 250 kN/m2 (0,25 N/mm2)

Épaisseur du matériau 0,6 mm

Hauteur des excroissances env. 8 mm

Nombre d’alvéoles env. 1.800 excroissances/m2

Volume d’air entre  
les  excroissances

env. 5,3 l/m2

Surface de contact  
des alvéoles

env. 1.450 cm2/m2

Résistance aux  températures – 30 °C à + 80 °C

Couleur et marquage Nappe brune avec marquage "Original DELTA®-MS".

Dimensions des rouleaux 20 m x 1,00 m, 20 m x 1,50 m, 20 m x 2,00 m 
20 m x 2,40 m, 20 m x 3,00 m

■ Fixation mécanique des nappes DELTA®
Pour des hauteurs d’enfouissement ≤ 6 m, 
fixer la nappe DELTA® entre le 2ème et le 
3ème rang d’excroissances.
Dans le cas de profondeurs d’enfouis-
sement > 6 m ; il convient de doubler les 
fixations à mi-hauteur :
u  Pose sur béton, maçonnerie ou revête- 

ments d’imperméabilisation : cf. le guide 
de choix en page 16,

v  Pose sur revêtement d’étanchéité : CLOU 
ADHÉSIF DELTA®,

w  Pose sur matériau isolant (type polysty-
rène extrudé) : vis DELTA®-TERRAXX.

 

■ Arrêt supérieur (+ accessoires)
u  Cas d’une pose sans revêtement d’étan-

chéité.
La mise en œuvre du profilé de finition 
DELTA® peut s’effectuer de 2 manières :
Avant remblaiement : afin d’éviter le colma-
tage entre nappe et support au moment 
du remblaiement, il convient de mettre en 
place le PROFILÉ DELTA®-MS en le fixant à 
l’aide de chevilles (entraxe de fixation tous 
les 50 cm environ). Ce profilé est compa-
tible avec le DELTA®-MS CLIP. Le profilé de 
finition est à mettre en œuvre après avoir 
fixé la nappe DELTA®.
 Après remblaiement : cette solution 
consiste à replier le bord supérieur de la 
nappe drainante côté mur sur une hauteur 
d’au moins 8 cm. Le profilé de finition est 
fixé à l’aide de chevilles, après la découpe 
au niveau du bord supérieur de la terre.

v  Cas d’une pose sur revêtement d’étan-
chéité.

L’arrêt supérieur est assuré par la mise en 
œuvre d’un solin métallique titulaire d’un 
Avis Technique.

w  Cas d’une pose sur isolant (type polysty-
rène extrudé).

Opter pour le profilé DELTA®-TERRAXX 
(convient pour des épaisseurs d'isolant de 
60 à 100 mm).
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Alternative Premium en cas de besoin de résistance mécanique ou de capacité de drainage accrus : DELTA®-TERRAXX. 

En plus de la nécessité de protéger le revêtement d'étanchéité ou d'imperméabilisation, la nature du terrain et l’environnement 
topographique vont déterminer s’il y a lieu de mettre en œuvre un drainage vertical (cf. DTU 20.1 et 23.1).
Le DTU 20.1 précise les cas où il y a risque de stagnation des eaux de ruissellement au contact de la paroi, suffisante pour que l’eau 
 pénètre dans le bâtiment à travers le mur ou en cheminant à travers sa fondation, de fait qu’un drainage est rendu nécessaire : terrain 
peu perméable (ex : argile, limon), terrain en déclivité vers le bâtiment, d’autres cas existent et sont laissés à l’appréciation du maître 
d’ouvrage.

La solution DELTA® : DELTA®-MS DRAIN

Alternative "hautes performances" 
avec la nappe DELTA®-TERRAXX.

Pose sur paroi non isolée : Pose sur paroi isolée :

La nappe à excroissances de protection et 
drainage DELTA®-MS DRAIN est particuliè-
rement adaptée aux applications en parois 
enterrées conformes aux DTU 20.1 et 23.1, 
grâce à la hauteur (4 mm) et la forme (octo-
gonale) des alvéoles qui lui confèrent de 
nombreux avantages (voir tableau).
■  parois enterrées conformes aux DTU 20.1 

(maçonnerie) et 23.1 (béton) ;
■  pose sur revêtement d’imperméabilisa-

tion (jusqu’à 10 m de profondeur) ;

■  pose sur revêtement d’étanchéité 
(jusqu’à 6 m de profondeur*) ;

■  pose sur revêtement d’étanchéité type 
DELTA®-THENE (jusqu’à 10 m de profon-
deur) ;

■  pose sur panneau en polystyrène extru-
dé (jusqu’à 5 m de profondeur*).

Le procédé DELTA®-MS DRAIN peut être 
mis en œuvre dans les DOM : Martinique, 
Guadeloupe, Guyane et Réunion.
 
* profondeurs de pose supérieures envisageables 
si la contrainte maximale admissible par le support 
est supérieure à la contrainte transmise par la nappe 
DELTA®-MS DRAIN sur le support.

Protection et drainage 
de parois enterrées

Résistance et capacité de drainage accrus.
Recouvrements collés par bande adhésive 
intégrée sur bord plat.

■  Revêtement  
d‘étanchéité  
ou d‘imper- 
méabilisation

■  DELTA®-MULTI-FIXX
(fixation en tête)

■  Drainage périphérique  
en pied de paroi

■  PROFILÉ OU 
SOLIN ALU DELTA®

■  Revêtement d‘étanchéité  
ou d‘imperméabilisation

■  Drainage périphérique 
en pied de paroi

■  PROFILE 
DELTA®-TERRAXX

■  VIS DELTA®- 
TERRAXX
(fixation dans  
l‘isolant)

■  Bande d‘arase ■  Bande d‘arase

■  Isolant 
rigide 
(type PU 
extrudé)

■  DELTA®- 
MS DRAIN

■  DELTA®-MS 
DRAIN
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AvantagesCaractéristiques

■  Grâce à sa surface de contact très élevée  
supérieure à 55%, la nappe DELTA®-MS 
DRAIN transmettra au support d'étanchéité 
une contrainte liée à la poussée des terres 
env. quatre fois inférieure à celle d'une 
nappe traditionnelle simple (env. 600 contre 
150 kPa) -> pas d’effet poinçonnement

■  Résistance à la compression très élevée 
supérieure à 300 kN/m²

■  Capacité de drainage largement suffisante 
pour les applications verticales.

■  Crée une lame d'air de découplage entre le 
remblai humide et la paroi.

■  Assure la longévité du revêtement 
d’étanchéité et de l’isolant rigide contre le 
remblai et l’humidité.

■  Sous Avis Technique du CSTB.

DELTA®-MS DRAIN

Matériau Nappe à excroissances en PEHD à alvéoles octogonales 
 associée à un géotextile filtrant hydrophile PP.

Avis technique du CSTB n° 7/13-1559

Résistance à la  compression (EN 25619-2) > 300 kN/m2 (0,30 N/mm2)

Épaisseur du matériau 0,5 mm

Hauteur des excroissances env. 8 mm

Nombre d’alvéoles env. 8.900 excroissances/m2

Volume d’air entre les  excroissances env. 2,6 l/m2

Surface de contact des alvéoles env. 5.500 cm2/m2

Ouverture de filtration du  géotextile (EN 12956) env. 0,06 mm

Capacité de drainage dans le plan (EN 12958) env. 0,6 · 10-3 m2/s (0,6 l/s · m) sous 20 kPa (i = 1)

Résistance aux  températures – 30 °C à + 80 °C

Couleur et marquage Nappe brune avec géotextile blanc.

Dimensions des rouleaux 30 m x 2,00 m

Mise en œuvre
    
■  La réalisation de la fixation mécanique 

de la nappe est développée aux pages 
13 et 16.

■  en fonction du type de revêtement, 
la finition en tête de paroi enterrée 
ainsi que le raccord avec la façade du 
bâtiment seront réalisés selon les deux 
méthodologies suivantes: u  La nappe drainante DELTA® est appli-

quée sur un revêtement d'imperméabili-
sation du type noir de fondation: la fixa-
tion mécanique en tête de nappe peut 
être réalisé sous le niveau fini du sol et 
l'imperméabilisation peut être perforée. 
Le profilé synthétique DELTA® (couleur 
brune) doit être protégé des UV. Si cela 
ne peut être le cas, utiliser le SOLIN ALU 
DELTA®.

v  Lorsqu'il est prévu de mettre en oeuvre 
une membrane d'étanchéité*, par 
exemple DELTA®-THENE, celle-ci doit être 
remontée à 15 cm mini au-dessus du 
niveau fini du sol, la fixation mécanique 
de la nappe à excroissances DELTA® 
étant réalisé juste au-dessus. Un solin 
métallique titulaire d’un Avis Technique 
sera ensuite utilisé pour la finition en 
tête. * voir page 16
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Les nappes DELTA®-MS, DELTA®-MS DRAIN, DELTA®-NP DRAIN et DELTA®-TERRAXX sont sous Avis Technique  
(n° 7/13-1559). L'Avis Technique du CSTB donne une information objective et indépendante sur la qualité de la  
solution testée. La pérennité de la protection des parois enterrées ne peut être garantie qu'avec des produits dont  
les caractéristiques intrinsèques (résistances mécaniques, résistance aux agressions chimiques, durabilité...) ont été éprouvées.

Avis Technique du CSTB

Recommandations pour la mise en œuvre  
et le choix des nappes DELTA®

Support

Nappe DELTA®
Revêtement  

d'imperméabilisation
Revêtement  
d'étanchéité Isolant thermique

DELTA®-MS ≤ 9 m * ≤ 6 m **

DELTA®-MS DRAIN ≤ 10 m * ≤ 6 m ** ≤ 3,5 m

DELTA®-NP DRAIN ≤ 7 m * ≤ 6 m ** ≤ 3,5 m

DELTA®-TERRAXX ≤ 10 m * ≤ 6 m ** ≤ 5 m

Nappe DELTA®

Fixation en tête 
de la nappe 

DELTA®
Support en 
maçonnerie

Fixation en tête de 
la nappe DELTA®

Support en béton 
banché

Fixation de la  
nappe DELTA® 

dans un isolant 
rigide

Maintien des 
recouvrements 

entre nappes sans 
perforer le revête-
ment d'étanchéité

1 DELTA®-MS CLIP DELTA®-MS DELTA®-MS – –

2 Bouton DELTA® DELTA®-MS, NP 
DRAIN, TERRAXX – – –

3 Bouton pointe DELTA® DELTA®-MS, NP 
DRAIN, TERRAXX – – –

4 Chevile DELTA® –
DELTA®-MS, MS 

DRAIN, NP DRAIN, 
TERRAXX

– –

5 DELTA®-MULTI FIXX
DELTA®-MS, MS 

DRAIN, NP DRAIN, 
TERRAXX

– – –

6 Clous posés au pistolet et 
munis d'une rondelle plastique – toutes nappes DELTA® – –

7 VIS DELTA®-TERRAXX – –
DELTA®-MS, MS 

DRAIN, NP DRAIN, 
TERRAXX

–

8 Clous adhésifs DELTA® – – –
DELTA®-MS, MS 

DRAIN, NP DRAIN, 
TERRAXX

Avis
Techniquedu CSTB

Q
ua

lité
 DELTA® testée

Fixation des nappes à excroissances
Les nappes à excroissances DELTA® seront 
fixées mécaniquement en tête de la paroi 
en respectant les densités de pose sui-
vantes: 1 fixation / 50 cm pour les profon-
deur de pose ≤ 3 m, 1 fixation / 25 cm pour 
les profondeurs ≤ 6 m et 1 fixation / 15 cm 
pour les profondeurs ≤ 10 m.
Dans le cas de profondeurs d’enfouisse-
ment > 6 m ; il convient de doubler les fixa-
tions à mi-hauteur. 

Choix du type de revêtement
Dans le cas de mur de catégorie 1 (cf norme 
NF P 10-202-2 (DTU 20.1) – « Ouvrages en 
maçonnerie de petits éléments – parois et 
murs ») c'est-à-dire lorsque la paroi borde un 
local noble, habitable où aucune trace d’hu-

midité n’est acceptée sur sa face intérieure, 
le revêtement doit être une étanchéité, par 
exemples des membranes soudées ou mem-
branes auto-adhésives (DELTA®-THENE).
Pour des murs de catégorie 2 correspondant 
à des locaux non habitables (chaufferie, 

garage ou certaines caves) où des infiltrations 
limitées peuvent être acceptées par le maître 
d’ouvrage, un revêtement d'imperméabili-
sation du type noirs de fondation appliqués 
sur un enduit ciment, mortiers hydrofuges ou 
pâte épaisse bitumineuse sont suffisants. 

Choix du type de nappe à excroissances 
de protection (et drainage si nécessaire) 
Le choix du type de nappe à excroissances à 
mettre en œuvre est dicté par différents para-
mètres tels que la profondeur des fouilles, la 
perméabilité du remblai, la topographie du 
terrain (pente, fond de vallée, ...), qui corres-
pond à des occurrences variées d’eau de ruis-
sellement ou encore l’exigence de protection 
liée à l’usage des locaux enterrés.
Dans le cas de terrains perméables situés 
au sommet d’une colline, sur un terrain plat 
ou en déclivité à partir du bâtiment, une 
nappe à excroissances de protection du 
type DELTA®-MS peut se révéler suffisante. 
Dans tous les autres cas (terrain en pente 

vers le bâtiment ou dans une cuvette et/
ou présence d'un terrain faiblement per-
méable (argile, limon, ...) ou à perméabilité 

douteuse), une nappe de protection et 
drainage doit être mise en œuvre (DELTA®-
MS DRAIN par exemple).

* Prévoir une ligne supplémentaire de fixation à mi-hauteur pour des hauteurs d'enfouissement > 6 m.

**  Hauteurs d'enfouissement > 6 m acceptées si la contrainte maximale admissible de l'étanchéité est inférieure à la 
contrainte transmise par la nappe à excroissances
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Drainage périphérique en pied de construction

S'il est prévu de réaliser un drainage vertical 
le long de la paroi celui-ci sera relié au drai-
nage en pied (voir les schémas en page 14). 
Le réseau de drainage doit être réalisé 
conformément à l'annexe A de la norme  
NF P10-202-4 (D.T.U. 20.1).
Le système Opti-drain de la société FRAEN-
KISCHE France S.A.S. décrit dans l'Avis Tech-
nique 17/13-265 la réalisation du drainage 
périphérique des bâtiments en dehors des 
zones de circulation.

Information complète sur : 
http://drainage-des-batiments.com

Drainage circulaire Regard Canal de drainage (évacuation)

2
1

3

1 2 3

Longueur 
a + b 

des tubes

Diamètre nominal

Infiltrations d'eau

faible 
(0,05 l/s · m)

moyen 
(0,1 l/s · m)

élevé 
(0,2 - 0,3 l/s · m)

≤ 25 m DN 100 DN 100 DN 125

25 - 50 m DN 100 DN 125 DN 160

50 - 100 m DN 125 DN 160 DN 200

100 - 150 m DN 160 DN 200 DN 200
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La tendance est à l'occupation des moindres mètres carrés de l'habitation. Après les combles, ce sont désormais les caves qui se 
 colonisent. Que ce soit pour faire de la cave une pièce d'entreposage (pour les vêtements hors saison, par exemple) ou une pièce noble  
à part entière (chambre, salle de jeu, de musique, de cinéma).
Mais pour les caves humides aux murs couverts de salpêtre, assainir la pièce paraît souvent techniquement impossible.
En dissociant la paroi humide par l'intérieur, DELTA® offre la solution idéale : la nappe à excroissances DELTA®-PT sert de support à la 
 nouvelle couche de finition (enduit, plâtre, plaque de plâtre, ciment de chaux).
Le système DELTA®-PT assure ainsi une protection à long terme contre la pénétration d'humidité et garantit des murs de cave secs.

La solution DELTA® : DELTA®-PT

Assainissement de cave 
par l'intérieur

AvantagesCaractéristiques

■  … est une nappe à excroissances résistante 
aux chocs associée à un treillis en polyéth-
ylène.

■  … crée un espace ventilé entre le mur 
 humide et la nouvelle couche de finition.

■  … crée un support stable et étanche pour 
accueillir la finition des murs (enduit, plâtre, 
plaque de plâtre, ciment de chaux). 

■  … résiste aux acides, alcalins, huiles et 
solvants. Il est non polluant pour l'eau potable 
et sans composés organiques volatiles (COV).

■  … est étanche à l’eau, insensible au froid et 
résistant à la température.

■  … se pose facilement par lés successifs.

■  … est également utilisé dans la rénovation 
de tunnels (Agrément SNCF), prouvant ainsi 
la qualité reconnue du DELTA®-PT.

DELTA®-PT

Matériau Nappe à excroissances en polyéthylène haute densité associée 
à un treillis en polyéthylène brun.

Épaisseur du matériau 0,6 mm

Résistance à la  compression 
(EN 25619-2)

env. 70 kN/m2 (0,07 N/mm2)

Hauteur des excroissances env. 8 mm

Nombre d’alvéoles env. 1.800 excroissances/m2

Volume d’air entre  
les  excroissances

env. 5,5 l/m2

Surface de contact  
des alvéoles

env. 1.450 cm2/m2

Résistance aux  températures – 30 °C à + 80 °C

Couleur Translucide

Dimensions des rouleaux 20 m x 2,00 m

Mur humide couvert de salpêtre Pose de la nappe à excroissances d'interposition 
DELTA®-PT.

Fixation de la nappe à l'aide de la cheville DELTA®-PT 
(Φ6 mm x 35 mm), env. 15 fixations / m²
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Selon le DTU 20.1, dans le cas de murs enterrés en maçonnerie de petits éléments, les murs en élévation doivent être protégés des  
remontées d’humidité venant du sol (remontées capillaires).
Ces remontées font partie des pathologies les plus destructrices pour un bâtiment. Les dégâts engendrés, visibles ou invisibles,  
peuvent rendre la construction insalubre et parfois faire courir un risque pour la santé des habitants (moisissures notamment).

La solution DELTA® : 
Bandes d'arase DELTA®-DPC, DELTA®-PROTEKT, DELTA®-VENTSTOP

Coupure de capillarité

Afin de prévenir ces risques, il convient de 
réaliser une rupture de capillarité soit avec 
un chaînage en béton armé disposé au 
niveau du plancher bas du rez-de-chaussée 
ou du dallage, soit mettre en œuvre une 
coupure par bande d'arase, disposée à  
15 cm au moins au-dessus du sol extérieur 
définitif.

Cette protection contre l’humidité ascen-
dante est posée à sec entre 2 couches de 
mortier de ciment, les recouvrements entre 
lés étant d’au moins 20 cm.

Voir la Fiche Pathologie n° B11 sur le site 
internet de l'AQC :  
www.qualiteconstruction.com.

Caractéristiques DELTA®-DPC DELTA®-PROTEKT DELTA®-VENTSTOP

Avantage Résistante Très résistante
2 faces géotextile*

Résistante
Étanche à l'air*

Matériau Polyoléfine noire Association multi couches 
non tissés PP / enductions

Association polyoléfine 
noire + 2 profilés EPDM

Épaisseur 0,7 mm 1,2 mm 0,7 mm (hors profilés)

Surface Quadrillée, rugueuse Géotextile, rugueuse Quadrillée, rugueuse

Masse surfacique 460 g/m2 805 g/m2 460 g/m2 (hors boudins)

Résistance à la  
rupture (DIN 16726)

Long : 350 N/5 cm
Travers : 250 N/5 cm

Long : 700 N/5 cm
Travers : 500 N/5 cm

Long : 350 N/5 cm
Travers : 250 N/5 cm

Résistance à la  
déchirure au clou

> 120 N env. 500 N > 120 N

Colonne d’eau 4 m, 72 heures 4 m, 72 heures 4 m, 72 heures

Compatible bitume oui oui oui

Longueur 25 m 25 m 25 m

Largeurs 20, 30, 35 et 50 cm 20, 25 cm 20, 25 et 35 cm

Conformité DTU 20.1 / DTU 31.2 DTU 20.1 / DTU 31.2 DTU 20.1 / DTU 31.2 / RT 2012
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L’humidité et les venues d’eau contre, sur et 
sous des ouvrages sont parmi les princi-
pales causes de sinistre. La réalisation de 
surfaces exposées horizontales nécessite 
l’emploi d’une couche drainante qui per-
mettra de protéger la structure horizontale 
(dalle de toiture-terrasse, dallage au contact 
du sol).

■ Dans le cas des toitures-terrasses, un 
nappe drainante va permettre de protéger 
le support contre tout endommagement 
mécanique, de maîtriser et drainer les eaux 
d'infiltration issues des couches supérieures 
(végétalisation, dalles, pavés, protection 
meuble, recharge en béton, ...) et d'empê-
cher l’établissement d’une pression hydros-
tatique. sur le revêtement d'étanchéité.
Pages 24 à 41

■ Le dallage de bâtiments enterrés peut 
être exposé à des remontées d'eau souter-
raine, la mise en œuvre d'un dispositif drai-
nant surfacique étant dans ce cas néces-
saire pour éviter des pressions hydrauliques 
trop importantes et ainsi un risque de fissu-
ration du dallage
Pages 42 à 47

Applications horizontales
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Comme pour les murs enterrés, les supports horizontaux en béton doivent être protégés contre tout endom-magement mécanique et 
contre l’exposition aux eaux d'infiltrations, que ce soit dans le cas de toitures-terrasses ou de dallages de bâtiments enterrés.
Les nappes à excroissances à géotextile intégré DELTA® représentent une solution performante et économique de drainage qui vont 
prévenir le risque d’endommagement mécanique du support (cas des applications en toitures-terrasses conformément au DTU 43.1) et 
limiter l’accumulation d’eau en filtrant puis drainant horizontalement les eaux d'infiltration.

Fonctions principales des nappes 
 drainantes DELTA® :
■  Protection du support (en général un 

 revêtement d'étanchéité) contre tout 
 endommagement mécanique lors du 
remblaiement 

■  Création d'une lame d'air permettant  
le découplage entre le sol ou le remblai 
 humide et la structure horizontale en 
 béton (dalle supérieure de toiture- 
terrasse, dallage de bâtiments enterrés) 
en évitant l’application directe de la 
 pression hydraulique.

■  Filtration puis drainage horizontal des 
eaux d'infiltration (ou des remontées 
d'eau du sol) vers un exutoire prévu à  
cet effet.

Principales caractéristiques des nappes 
drainantes DELTA® :
■   performances hydrauliques très élevées, 

équivalentes à plusieurs dizaines de 
 centimètres de matériau granulaire 

■  empêche les stagnations d'eau
■  écoulement libre homogène, sans  

risque de colmatage
■  épaisseur du complexe drainant 

 inférieure à 10 mm
■  résistances à la compression très élevées
■  compatibles avec la circulation de 

 véhicules
■  faible fluage sous charges, pas de 

 diminution notable du pouvoir drainant, 
même après 50 ans!

■  mise en œuvre aisée à partir du rouleau
■  collage des recouvrements avec la bande 

adhésive intégrée (DELTA®-TERRAXX et 
DELTA®-TERRAXX TP)

Applications horizontales
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Application Pages DELTA®- 
TERRAXX TP

DELTA®- 
TERRAXX

DELTA®- 
FLORAXX TOP

DELTA®- 
NP DRAIN

Toitures végétalisées extensives 24-29 – ■ ■ □

Toitures végétalisées  
semi-intensives

24-29 – ■ ■ □

Toitures-jardins 24-29 – ■ ■ □

Toitures-terrasses inaccessibles 
et techniques

30-31 – ■ – □

Toitures-terrasses accessibles 
aux piétons et au séjour

32-33 □ ■ – –

Toitures-terrasses accessibles 
aux véhicules légers 

32-37 □ ■ – –

Toitures-terrasses accessibles  
aux véhicules lourds

32-37 ■ □ – –

Toitures-terrasses avec sols 
sportifs

38-39 □ ■ – □

Drainage horizontal sous dallage 
désolidarisé ou solidarisé de 
bâtiments enterrés (dallage sur 
terre plein)

42-47 □ □ – ■

 Toiture plate étanchée a ccessible 
aux piétons ou véhicules : p. 32

Drainage sous dallage  
non porteur : p. 42

Terrains 
de sport : p. 38

Toiture végétalisée 
 intensive : p. 24

Toiture végétalisée 
 extensive : p. 24

DELTA®-TERRAXX / DELTA®-TERRAXX TP
Systèmes drainants pour toitures-terrasses.

DELTA®-NP DRAIN
Système drainant sous dallages de bâtiments 
enterrés. 

Domaine d'emploi :
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Les toitures végétalisées présentent de nombreux avantages écologiques et améliorent l'environnement résidentiel : création d'un 
espace "vert" en zone urbaine, confort thermique et acoustique, réduction de la quantité d'eau rejetée dans les réseaux, lissage de la 
quantité d'eau rejetée dans le système d'évacuation lors d'épisodes pluvieux importants, limitation de la saturation dans les réseaux, 
protection de la membrane d'étanchéité, poussières réduites. 

Document de référence : 
■  DTU 43.1 - NF P84-204-1 - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de 

plaine pour la toiture-terrasse jardin.
■ Règles profesionnelles CSFE-ADIVET-SNPPA-UNEP pour les toitures-terrasses jardin.

Toitures-terrasses végétalisées (TTV) Toitures-terrasses jardins

Végétalisation extensive semi-intensive intensive

Documents de référence Règles profesionnelles CSFE-ADIVET-SNPPA-UNEP DTU 43.1

Pentes minimales 
(maçonnerie)

2 % (1) 2 % (1) 2 % (1)

Pentes maximales 
(maçonnerie)

20 % (2) 20 % (2) 5 %

Couche de drainage Plaques de polystyrène alvéolées, cailloux et graviers de  granularité 
15/40 ou 20/40, agrégats minéraux poreux (pouzzolane, argile expan-
sée, roche volcanique expansée, …) ou non poreux de  granularité 
10/30, nappes synthétiques drainantes pouvant former ou non 
réserve d’eau.

couche de  
granulat  

ép. 10 cm

couche de 
granulat ép. 

15 cm

couche de 
granulat ép. 

30 cm

Couche de drainage
Solution DELTA®

DELTA®-TERRAXX : fonction de protection et drainage, épaisseur env. 9 mm

DELTA®-FLORAXX TOP : fonction de protection, drainage et rétention d'eau, épaisseur env. 20 mm

Complexe de culture végétalisation légère terre

Epaisseur du complexe 
de culture

4 à 15 cm 12 à 30 cm 30 cm 40 cm 40 cm 60 cm 100 cm

Couche végétale plantes succulentes (sedum), 
vivaces (œillet), bulbeuses (iris), 
graminées vivaces (fétuque) et 
ligneuses à petit  développement 

Plantes arbustives à faible déve-
loppement de hauteur maximale 
1,5 m, vivaces et  graminées 
(gazons et prairie) 

Gazon, 
arbustes, 
 rampants  
< 0,6 m

Fleurs 
vivaces, 
rosiers

Arbustes Arbres Gros arbres

Toitures-terrasses végétalisées (TTV)  
et toitures-terrasses jardins

Le drainage
Une humidité stagnante est préjudiciable 
pour les plantes et peut mettre à rude 
épreuve le revêtement d’étanchéité. Une 
couche drainante va permettre de réguler 
le trop plein d’humidité du sol, empêcher 

l’accumulation d’eau et ainsi l’établissement 
d’une pression hydrostatique sur l’étan-
chéité et diminuer le risque de pathologies 
liées aux stagnations d’eau, par exemple 
l'asphyxie des racines.

Les différents types de toitures "vertes"

(1) pente minimale recommandée pour les nappes drainantes DELTA® 
(2) des dispositif spécifiques de maintien du substrat et des nappes drainantes devront être prévus pour des pentes > 5 %
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Recommandations générales
■  Les entrées d'eaux pluviales doivent 

être implantées de telle manière à limi-
ter le parcours de l'eau à 30 mètres : en 
fonction du type de végétalisation et 
de nappe drainante, un dimensionne-
ment plus précis devra être considéré 
(voir pages suivantes).

■  Dans le cas de toitures-terrasses jardins, 
l'épaisseur minimale du complexe 
de culture sera compris entre 30 cm 
(gazon) jusqu'à 1 m (gros arbres).

■  Pour des pentes supérieures à 5 %, il 
conviendra de prévoir un dispositif de 
retenue des substrats.

■  Cas particulier des toitures-terrasses 
avec isolation thermique inversée

■  Ces systèmes ne sont compatibles 
qu'avec des éléments porteurs en 
maçonnerie et pour des pentes < 5 %.

Composition d'une toiture-terrasse    
Une toiture verte est généralement 
 composée des couches successives 
 suivantes :
1. Elément porteur (en général maçonnerie)
2. Pare-vapeur 
3. Isolant thermique
4.  Complexe d'étanchéité avec traitement 

anti-racine
5.  Couche de protection, drainage et 

 éventuellement rétention d'eau
6. Couche de culture
7. Couche végétale
8. Dispositif d'évacuation des eaux
9. Dispositif de séparation 

DELTA®-TERRAXX  
Protection et drainage

DELTA®-FLORAXX TOP
Protection, drainage et rétention d'eau

Les solutions DELTA®

9

8 6

5

4

3
2

1

7
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Toitures-terrasses végétalisées (TTV)  
et toitures-terrasses jardins

TTV / Terrasse-jardin non isolée
■ Élément porteur (maçonnerie)
■ revêtement d'étanchéité
■  nappe de protection, filtration et  drainage DELTA®-TERRAXX
■  complexe de culture (végétalisation légère ou terre)
■ couche végétale

TTV ou terrasse-jardin isolée
■ Élément porteur (maçonnerie)
■ Pare-vapeur
■ Isolant thermique inversé de toiture
■ Revêtement d'étanchéité
■  Nappe de protection, filtration et  drainage DELTA®-TERRAXX
■  complexe de culture (végétalisation légère ou terre)
■ couche végétale

Exemple :  
Hypothèses : 
■ Précipitations : 0,03 l/s · m2, 
■  Coefficient de ruissellement de surface : 

0,1 (toiture végétalisée intensive),
■  surcharges (terres + exploitation) :  

20 kN/m2

■ pente de mise en œuvre : 2,5 %

Dans cet exemple, la mise en œuvre de la 
nappe DELTA®-TERRAXX permet de drainer 
une longueur d'env. 14 m.

La nappe à excroissances drainante DELTA®-TERRAXX est la combinaison d'une structure alvéolaire d'épaisseur 9 mm associée à un 
 géotextile filtrant. Elle intègre les fonctions de protection, de drainage et de filtration. La pose du produit est réalisée en déroulant le 
 rouleau sur le support. La végétalisation peut être mise en œuvre directement sur le géotextile. 

DELTA®-TERRAXX

Pente [%]

Performances du système drainant DELTA®
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C = 0,5 (Toiture végétalisée extensive < 10 cm, gravier)

Capacité de drainage sous 20 kPa
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Détails de mise en œuvre

Avantages

■  Système drainant constitué d'une structure 
alvéolaire drainante et d'un géotextile 
filtrant

■  Faible épaisseur de 9 mm
■  avec bande autocollante intégrée pour le 

collage des recouvrements

■  très résistante à la compression, accepte 
des charges permanentes jusqu'à 100 kPa, 
soit une épaisseur maximale de terre de  
5,0 m environ

■  Réduction du bruit d'impact

DELTA®-TERRAXX – Détail en acrotère

DELTA®-TERRAXX – Détail au niveau d'une entrée d'eau pluviale

DELTA®-TERRAXX – Jonction de la toiture-terrasse à une façade

DELTA®-TERRAXX – Détail au niveau d'une porte d'accès 
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Toitures-terrasses végétalisées (TTV)  
et toitures-terrasses jardins

TTV ou terrasse-jardin non isolée
■ Élément porteur (maçonnerie)
■ revêtement d'étanchéité
■  nappe de protection, filtration, drainage 

et rétention d'eau DELTA®-FLORAXX TOP
■  complexe de culture (végétalisation 

légère ou terre)
■  couche végétale

TTV / terrasse-jardin avec isolation 
 thermique inversée
■  Élément porteur (maçonnerie)
■  Revêtement d'étanchéité
■  Isolant thermique inversé de toiture
■  Éventuellement géotextile de rétention 

et séparation
■  Nappe de protection, filtration, drainage 

et rétention d'eau DELTA®-FLORAXX TOP
■  complexe de culture (végétalisation 

légère ou terre)
■  couche végétale

TTV / terrasse-jardin isolée
■ Élément porteur (maçonnerie)
■ Pare-vapeur
■ Isolant thermique inversé de toiture
■ Revêtement d'étanchéité
■  Nappe de protection, filtration, drainage 

et rétention d'eau DELTA®-FLORAXX TOP
■  complexe de culture (végétalisation 

légère ou terre)
■ couche végétale

Exemple :  
Hypothèses : 
■ Précipitations : 0,03 l/s · m2, 
■  Coefficient de ruissellement de surface : 

0,3 (terre végétale),
■  surcharge (terres + exploitation) :  

20 kN/m2

■  pente de mise en œuvre : 2 %

Dans cet exemple, la mise en œuvre de la 
nappe DELTA®-FLORAXX TOP permet de 
drainer une longueur d'env. 55 m.

La nappe à excroissances drainante DELTA®-FLORAXX est la combinaison d'une structure alvéolaire d'épaisseur 20 mm perforée associée  
à un géotextile filtrant. Elle intègre les fonctions de protection, de drainage, de filtration et de rétention d'eau (jusqu'à 7 l/m2). La pose  
du produit est réalisée en déroulant le rouleau sur le support. La forme octogonale des alvéoles optimise la résistance à la compression  
(env. 200 kN/m2) et limite le fluage. Les perforations de la nappe permettent une évacuation de l'excédent d'eau vers la couche de 
 drainage (pouvoir drainant au travers des perforations : env. 1,2 l/(s · m2). 

DELTA®-FLORAXX TOP

Pente [%]

Performances du système drainant DELTA®
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Détails de mise en œuvre

Avantages

■  Système drainant constitué d'une structure 
alvéolaire de drainage et stockage et d'un 
géotextile filtrant

■  Faible épaisseur de 20 mm
■  Capacité de stockage d'eau de 7 l/m2

■  nappe très résistante à la compression, 
accepte des charges permanentes jusqu'à 
50 kPa, soit une épaisseur théorique de terre 
de 2,5 m env.

DELTA®-FLORAXX TOP – Détail en acrotère

DELTA®-FLORAXX TOP – Détail au niveau d'une porte d'accès 

DELTA®-FLORAXX TOP – Détail au niveau d'une entrée d'eau pluviale
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Toitures-terrasses étanchées

Terrasses inaccessibles

Toitures-terrasses techniques

Les toitures inaccessibles sont compatibles avec un accès ponctuel à des installations nécessitant un entretien peu fréquent  
(lanterneaux, exutoires de fumées, etc.).
A l'inverse, les toitures-terrasses techniques sont destinées à recevoir des installations nécessitant des interventions et entretiens 
fréquents (supports pour nacelles de nettoyage, dispositifs de conditionnement d'air, etc.). La protection lourde associée à une nappe 
à excroissances drainante va permettre la protection du revêtement d'étanchéité contre les rayonnements U.V. et améliorer l'inertie 
 thermique de la toiture-terrasse. 
Document de référence : Préconisations adossées au DTU 43.1 - NF P84-204-1 - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec 
éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine, § 7.2.2. et 7.2.6.

Terrasses inaccessibles / Toitures-terrasses techniques 

Toitures-terrasses inaccessibles

Parties courantes Chemins ou aires de circulation (2)

Pente du support (1) ≥ 2 %

Système constructif DELTA®-TERRAXX 
+ Granulats courants, roulés ou 

concassés (e ≥ 0,04 m) (3)

DELTA®-TERRAXX
+ Lit de granulats (4) e ≥ 0,03 m

+ Dalles en béton préfabriquées   
posées à sec (3)

Toitures-terrasses techniques ou zones techniques

Cas général Chemins de roulement d'appareils  
d'entretien des façades, zones  

d'installation d'équipements lourds

Pente du support (1) 2 % ≤ p ≤ 5 %

Système constructif DELTA®-TERRAXX
+ Lit de granulats (2) e ≥ 0,03 m

+ Dalles en béton préfabriquées  
posées à sec (3)

DELTA®-TERRAXX 
+ Dallage en béton armé coulé sur place 

(e ≥ 0,15 m)

(1)  Les toitures-terrasses réalisées avec des pentes inférieures à 2% présentent des risques de contre-pentes, flaches et  
retenues d'eau

(2) Une largeur de 0,80 m est généralement admise pour constituer un chemin de circulation
(3) De granularité comprise entre 5 mm et une dimension au plus égale aux 2/3 de l'épaisseur de la protection
(4) Granulats courants roulés ou concassés de granularité comprise entre 3 et 15 mm

(1)  Les toitures-terrasses réalisées avec des pentes inférieures à 2% présentent des risques de contre-pentes, flaches et  
retenues d'eau

(2) Granulats courants roulés ou concassés de granularité comprise entre 3 et 15 mm
(3) Epaisseur > 0,04 m et longueurs et largeurs comprises entre 0,25 m et 0,5 m en partie courante 
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Toitures-terrasses inaccessibles  
(DELTA®-TERRAXX sous protection rapportée meuble en partie 
courante)
Cette protection est constituée par une couche de granulats  
courants, roulés ou concassés, de 0,04 m d'épaisseur minimale,  
de granularité comprise entre 5 mm et une dimension au plus 
égale aux 2/3 de l'épaisseur de la protection.
 

Toitures-terrasses inaccessibles 
(chemins ou aires de circulation) ou 
Toitures-terrasses techniques 
(partie courante)
Les dalles sont conformes au prescriptions du « Cahier des Charges 
des dalles en béton » (dalles sur sable) et présentent des longueur 
et largeur de 0,40 m à 0,60 m. Une largeur de 2 dalles de 0,40 m 
est généralement admise pour constituer un chemin de circulation. 

Toitures-terrasses techniques  
(chemins de roulement des appareils d'entretien de façades)
Une couche de désolidarisation constituée d'un panneau de  
polystyrène expansé de classe F selon NF T 56-201, de 20 mm 
d'épaisseur est généralement mise en oeuvre avant la pose de la 
nappe de protection DELTA®-TERRAXX. Le panneau est posé 
directement sur le revêtement d'étanchéité des parties courantes 
lorsque celui-ci est en asphalte ou sur un non-tissé synthétique 
d'au moins 170 g/m² lorsque le revêtement d'étanchéité des  
parties courantes est du type multicouches. 
Le dallage en béton, d'épaisseur minimale 150 mm, est dosé à au 
moins 350 kg de ciment par mètre cube de béton et comporte 
l'incorporation d'un adjuvant plastifiant / réducteur d'eau ou 
superplastifiants / hauts réducteurs d'eau. 
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Toitures-terrasses étanchées

Toitures-terrasses accessibles aux piétons

Il s'agit de toitures-terrasses destinées à recevoir une circulation piétonne éventuellement assortie d'un séjour. La réalisation de 
 surfaces exposées horizontales accessibles nécessite l’emploi d’une couche de protection et drainage entre le revêtement d’étanchéité 
et la  protection lourde. La nappe drainante DELTA®-TERRAXX va prévenir le risque d’endommagement mécanique du support, limiter 
l’accumulation d’eau sous la protection lourde et empêcher le soulèvement et la dégradation des dalles en béton, pierres naturelles ou 
pavés sous l'effet du phénomène de gel-dégel.  
Document de référence : Préconisations adossées au DTU 43.1 - NF P84-204-1 - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées  
avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine, § 7.2.3.2.

Toitures-terrasses accessibles aux piétons et au séjour

Les solutions DELTA®

Toitures-terrasses accessibles aux piétons

2 % ≤ p ≤ 5 %

Pente du support (1) ≥ 2 %

Système constructif 1 DELTA®-TERRAXX 
+ Lit de sable e ≥ 0,06 m (3)

+ Pavés jointifs en béton (e ≥ 0,06 m)

Système constructif 2 DELTA®-TERRAXX 
+ Lit de granulats (2), e ≥ 0,03 m

+ Dalles en béton ou en pierre naturelle (e ≥ 0,04 m) posées à sec à joints serrés

Système constructif 3 DELTA®-TERRAXX 
+ Lit de sable (3) ou de granulats (2), e ≥ 0,03 m

+ Dalles en béton ou en pierre naturelle (e ≥ 0,04 m) posées à sec avec joints de 
largeur 0,02 m environ garnis par un mortier de ciment

Système constructif 4 DELTA®-TERRAXX 
+ Lit de granulats (2), e ≥ 0,03 m

+ Dalles en béton ou en pierre naturelle (e ≥ 0,04 m) posées sur une couche de 
mortier e ≥ 0,03 m (avec joints de largeur env. 2 cm garnis par du mortier)

(1) Les toitures-terrasses réalisées avec des pentes inférieures à 2% présentent des risques de contre-pentes, flaches et retenues d'eau 
(2) Granulats courants roulés ou concassés de granularité comprise entre 3 et 15 mm
(3) Lit de sable de granularité d ≥ 2 mm et D ≤ 5 mm

Toitures-terrasses non isolées accessibles aux piétons 
Revêtement constitué de pavés en béton DELTA®-TERRAXX 

Toitures-terrasses isolées accessibles aux piétons  
Revêtement constitué de dalles DELTA®-TERRAXX 

L'infiltration et l'accumulation d'eau sous les pavés 
ou les dalles, combinées au gel/dégel, peuvent 
conduire à leur affaissement i.e. à l'apparition 
d'orniérage. 
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Détails de mise en œuvre

DELTA®-FLORAXX TOP – Détail en acrotère (toiture inversée)

DELTA®-TERRAXX – Détail en acrotère

DELTA®-TERRAXX – Détail au niveau d'une entrée d'eau pluviale

DELTA®-TERRAXX – Détail au niveau d'une porte d'accès 
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Toitures-terrasses étanchées

Une terrasse-parking est soumise à de nombreuses sollicitations statiques et dynamiques engendrées par la circulation et les manœuvres 
des véhicules qui s'y déplacent. Les différentes couches sous-jacentes de désolidarisation, fondation, drainage, surface ou le lit de pose 
(constitution, épiasseur) doivent être choisies de manière à résister aux sollicitations liées à la circulation de véhicules légers voir lourds. 
L'utilisation d'une nappe drainante de désolidarisation va permettre de protéger durablement l'étanchéité et empêcher les dégradations 
engendrées par les cycles de gel/dégel.  
Document de référence : Préconisations adossées au DTU 43.1 - NF P84-204-1 - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec 
éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine, § 7.2.4.

Toitures-terrasses accessibles aux véhicules

Guide de choix : 

Toitures-terrasses accessibles aux véhicules

Circulation et stationnement des 
 véhicules légers 

(charge maximale de 20 kN par essieu et  
de poids total 2,5 tonnes)

Circulation et stationnement des 
 véhicules lourds 

(véhicules lourds, de lutte contre l'incendie  
ou de camions de déménagement))

Rampes d'accès

Pente du support (1) 2 % ≤ p ≤ 5 % 2 % ≤ p ≤ 5 % 5 % < p ≤ 18 %

Protection lourde liée DELTA®-TERRAXX 
+ Dallage en béton armé coulé sur place

 (e ≥ 0,06 m) (3)

DELTA®-TERRAXX / DELTA®-TERRAXX TP
+ Dallage en béton armé coulé sur place (2) (3)

DELTA®-TERRAXX / DELTA®-TERRAXX TP
+ Dallage en béton armé coulé sur place (2) (3)

Protection lourde non liée DELTA®-TERRAXX / DELTA®-TERRAXX TP 
+ couche de fondation en concassé (2)

+ Lit de pose en gravillons (e ≥ 0,03 à 0,05 m) 
+ Pavés jointifs en béton (e ≥ 0,06 m)

DELTA®-TERRAXX / DELTA®-TERRAXX TP 
+ couche de fondation en concassé (2)

+ Lit de pose en gravillons (e ≥ 0,03 à 0,05 m) 
+ Pavés jointifs en béton (e ≥ 0,10 m)

(1) Les toitures-terrasses réalisées avec des pentes inférieures à 2 % présentent des risques de contre-pentes, flaches et retenues d'eau
(2)  Dans le cas de toitures parcs accessibles aux véhicules pompiers ou aux camions de déménagement ou dans le cas de zones de circulation et de stationnement pour véhicules lourds, 

la couche fondation (dallage en béton ou concassé) devra présenter une épaisseur qui dépend de la charge maximale par essieu des véhicules : un dimensionnement préalable est  
proposé par le Service Technique DOERKEN (doerken@doerken.fr)

(3)  Le dallage en béton présentera une épaisseur minimale de 0,06 m dans le cas d'une étanchéité multicouches et de 0,15 m pour une étanchéité asphalte. Ces épaisseurs dervont être 
augmentées en fonction du type de véhicule et sa charge maxi par essieu

Recommandations générales
■  Du fait de la géométrie et de la densité  

importante des alvéoles, les nappes drai-
nantes d'interposition DELTA®-TERRAXX 
et DELTA®-TERRAXX TP présentent des 
résistances aux charges très élevées leur 
permettant d'être  utilisées sous voie 
carrossable.

■  Les nappes DELTA® créent une lame  
d'air d'épaisseur inférieure à 10 mm 
autorisant l'évacuation libre des infil-
trations d'eau : leur pouvoir drainant  
est équivalent à plusieurs dizaines de  
cm de matériaux granulaires.

■  Il est également envisageable de mettre 
en œuvre une couche de finition en 
asphalte appliquée directement sur le 
dallage en béton armé ou sur le lit de 
granulats concassés, les épaisseurs mini-
males de la couche portante étant celles 
précisées dans le tableau ci-contre.

■  La pente du support peut être différente 
de celle du revêtement de surface, le 
réglage étant alors assuré par la couche 
de fondation (béton armé ou lit de 
granulats concassés) et non par le lit de 
pose en gravillons.

u

v

■  Le dallage fractionné tous les 6 mètres 
environ (dosage en ciment compris entre 
350 et 380 kg/m³ environ).
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Transferts de charges : 
La circulation et le stationnement de véhi-
cules engendrent des charges statiques et 
dynamiques dues au freinage qui devront 
être compatibles avec les résistances des 
couches sous-jacentes. La mise en place 
d'une couche de fondation, soit en maté-

riaux granulaires (couche non liée) ou en 
béton armé (couche liée), va permettre 
de réduire les charges sollicitant la nappe 
drainante DELTA®. En fonction du type de 
véhicule, il conviendra de moduler l'épais-
seur de cette couche, le tableau ci-dessous 

présentant quelques exemples. Pour des 
charges élevées, il conviendra de privilégier 
la nappe drainante DELTA®-TERRAXX TP. En 
cas de doute, le Service Technique Doerken 
peut réaliser une étude particulière (écrire à 
doerken@doerken.fr).

        Couche de fondation liée (dallage en béton armé)
* Le dallage présentera une épaisseur minimale de 0,06 m 
(étanchéité multicouches) et 0,15 m (étanchéité asphalte)

u

f
e

Couche de fondation non liée (matériaux granulaires 
concassés)

v

b

c

d

gg

f

a

a

b

c

d

e

f

g

h

Dallage en béton

Pavés ou dalles

Lit de pose

Couche de fondation non liée 

Nappes drainantes DELTA®-TERRAXX /  
DELTA®-TERRAXX TP

Revêtement d'étanchéité

Support en béton

épaisseur minimale de la couche  
portante liée "a" ou non liée "d"

Répartition conique de la pression engendrée par une roue :

h

h

e

Véhicules légers 
(charge maximale par roue : 10 kN)

Véhicules lourds

Epaisseur minimale de la couche de fondation h

couche liée 
(dallage en béton armé)

couche en matériaux non liés 
(granulats courants concassés ....)

consulter le Service Technique 
Doerken (doerken@doerken.fr)DELTA®-TERRAXX 0,06 m 0,08 m

DELTA®-TERRAXX TP 0,06 m 0,05 m

u v
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Toitures-terrasses étanchées

Toitures-terrasses accessibles aux véhicules légers 

Toitures-terrasses accessibles aux véhicules lourds

Les toitures-terrasses destinées à la circulation et au stationnement peuvent être classées en deux catégories : 
■ celles accessibles aux véhicules légers (charge maximale par essieu de 2 tonnes) 
■  celles accessibles aux véhicules lourds, de lutte contre l'incendie ou camions de déménagement  

(charges par essieu supérieures à 2 tonnes et inférieures à 13,5 tonnes) 

Toitures-terrasses accessibles aux véhicules

Dispositif constructif u: 
Revêtement constitué de pavés en béton (parties courantes) 
DELTA®-TERRAXX 

Dispositif constructif u: 
Revêtement constitué de pavés en béton (parties courantes) 
DELTA®-TERRAXX / DELTA®-TERRAXX TP

Dispositif constructif v: 
Revêtement constitué d'un dallage en béton armé (parties  
courantes et rampes)  
DELTA®-TERRAXX 

Dispositif constructif v: 
Revêtement constitué d'un dallage en béton armé  
(parties courantes et rampes)  
DELTA®-TERRAXX / DELTA®-TERRAXX TP

≥ 6 cm
≥ 8 cm (DELTA®-TERRAXX)

≥ 5 cm (DELTA®-TERRAXX TP)

*  dimensionnement de la hauteur minimale 
réalisé par le Service Technique Doerken

*

*
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Rampes  
La pente des rampes (mesurée dans l’axe) 
est comprise entre 5 et 18 %. Les efforts 
de glissement de la protection lourde 
 (dallage en béton armé) seront transmis sur 
la structure porteuse verticale adjacente 
à la rampe par des butées permettant de 
reprendre les efforts tangentiels.

Dispositifs d'évacuation des eaux  
Les eaux d'infiltrations collectées par le 
 système drainant DELTA® sont évacuées 
vers les dispositifs d'évacuation pluviale :  
chaque entrée d'eau va centraliser les 
eaux collectées sur une surface inférieure 
ou égale à 700 m2. La longueur maximale 
d'écoulement ne devra pas dépasser  
30 m, soit la distance maximale d'un point 
de la toiture-terrasse au dispositif de 
 collecte (chenéau, caniveau, entrée d'eau 
pluviale, etc.).
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Toitures-terrasses étanchées

Les toitures-terrasses en milieu urbain peuvent être valorisées par la réalisation de surfaces destinées à accueillir des activités sportives, 
par exemple des terrains multisports avec revêtements élastiques poreux ou des terrains de foot avec gazon synthétique.
La nappe à excroissances drainante DELTA®-TERRAXX va être intercalée entre le support et le revêtement externe et permettre de  
fortement limiter le risque de stagnation d'eau lors d'épisodes pluvieux prononcés et les dégradations engendrées par les cycles  
de gel/dégel en hiver.

Toitures-terrasses avec sols sportifs

Toitures-terrasses avec revêtement sportif en gazon synthétique
DELTA®-TERRAXX 

Toitures-terrasses avec revêtement sportif élastique poreux
DELTA®-TERRAXX 

La nappe à excroissances drainante DELTA®-TERRAXX va être 
intercalée entre le support et le revêtement externe et permettre 
de fortement limiter le risque de stagnation d'eau lors d'épisodes 
pluvieux prononcés et les dégradations engendrées par les cycles 
de gel/dégel en hiver.

1. Dalle en béton
2. Revêtement d'étanchéité
3. Nappe drainante DELTA®-TERRAXX
4.  Couche de fondation composée de grave ou de concassé  

assurant la portance et la stabilité du terrain
5. Gazon synthétique :
      5a. couche de support (enrobé bitumineux perméable ou gra-

vier stabilisé) + couche de souplesse (préfabriquée ou coulée 
in-situ, par exemple avec remplissage de sable-caoutchouc)

     5b. gazon synthétique

1. Dalle en béton
2. Revêtement d'étanchéité
3. Nappe drainante DELTA®-TERRAXX
4.  Couche de fondation composée de grave ou de concassé  

assurant la portance et la stabilité du terrain
5. Sol sportif élastique :
      5a. couche de support (asphalte) + couche de base  

(par exemple granulats en caoutchouc)
      5b. couche d'usure élastique poreuse coulée in-situ  

(par exemple granulats d'EPDM)

5b5b 5a5a

44 33

22

11
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Agrément FIFA  
La réalisation de terrains de foot avec 
revêtement synthétique est soumise à des 
exigences bien spécifiques, en particulier 
lorsqu'ils sont destinés à être utilisés pour 
des tournois internationaux. Les  procédés 
complets ainsi que certaines couches 
intermédiaires doivent dans ce cas être 
validés dans le cadre de la Certification 
FIFA qui va déterminer les caractéristiques 
 hydrauliques et les propriétés de jeu.
La nappe drainante DELTA®-TERRAXX a été 
soumise à une série d'essais réalisés par le 
laboratoire accrédité  
Kiwa ISA Sport B.V.  
(projet n°140900818), le 
produit ayant été  déclaré 
compatible avec une 
 applicaton dans le cadre  
de constructions avec 
gazon synthétique. 

Résultats
Caractéristiques de la nappe DELTA®-TERRAXX

Efficacité hydraulique de la nappe 
DELTA®-TERRAXX
La FIFA définit dans ses méthodes de test 
une simulation de pluie intense, le com-
plexe de toiture devant évacuer toute 
l'eau en moins de 30 min en considérant 
une pluie avec périodes de retour de 50 
et 20 ans. Dans le rapport 140900818 du 
laboratoire Kiwa ISA Sport B.V., le complexe 
de toiture* intégrant la nappe DELTA®-
TERRAXX a permis d'évacuer l'ensemble 
des précipitations en 18 min. Le système 
devra obligatoirement être relié à un 
 dispositif linéaire de collecte des eaux.

* Gazon synthétique 50 mm + couche intermédiaire en 
granulats élastiques poreux 6 mm + sable 27 mm  
+ DELTA®-TERRAXX + dalle en béton

Caractéristique de la nappe Norme Résultat (Exigences FIFA)

Masse surfacique EN 430 716 g/m2

Epaisseur EN 324-1 10,1 mm

Résistance en traction EN 12230 1,07 Mpa

Perméabilité à l'eau EN 12616 > 1.000 mm/heure

Capacité de drainage latéral (sous 20 kPa, i = 1) ISO 12958 8,37 · 10-4 m2/s

Résistance à la charge statique  
(compression 220 kPa puis mesure de la déformation 
après 60 min de détente)

 
ISO 3415

 
7,5 %

Stabilité dimensionnelle  
(exposition à l'eau, au gel et à la température)

 
EN 13746

 
0,29 %

Absorption des chocs Test FIFA 61 % (60 – 70 %)

Déformation verticale Test FIFA méthode 5 7,6 mm (4 – 10 mm)

Hauteur de rebond Test FIFA 0,79 m (0,60 - 0,85 m)

Déformation après test Lisport  
(abrasion mécanique - 5.200 cycles)

 
Test FIFA méthode 9
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Toitures-terrasses étanchées

Le support avec revêtement d'étanchéité 
doit être nettoyé avec la pose de la nappe 
drainante. Dans le cas d'une toiture végé-
tealisée, l'étanchéité doit être résistante aux 
racines ou doit être recouverte par un film 
anti-radiculaire complémentaire.

Les lés successifs sont recouverts sur 10 cm  
au niveau du bord plat et collés dans le  
cas des nappes DELTA®-TERRAXX (TP).  
Il conviendra d'assurer la continuité du 
géotextile.

La nappe drainanteest déroulée sur le sup-
port avec le géotextile filtrant orienté vers 
le haut. La découpe de la nappe est réalisée 
avec un cutter.  
(Exemple avec la nappe DELTA®-TERRAXX)

Les recouvrements et abouts de lés sont 
recouverts à sec dans le sens de l'écoule-
ment de l'eau (DELTA®-FLORAXX TOP).

La nappe est remontée sur une hauteur 
minimale de 15 cm au niveau des murs 
adjacents ou des acrotères. Elle s'arrêtera 
au même niveau que le remblai.

Il est possible de circuler sur la nappe drai-
nante pendant la phase de mise en œuvre. 
Pour l’approvisionnement du complexe 
de culture, il est possible de circuler sur la 
nappe drainante avec une brouette, la mise 
en place d'un chemin de planches pouvant 
se révéler nécessaire dans les zones de 
forte circulation. L’utilisation d’engins rou-
lants (à chenille par exemple) directement 
sur la nappe est à éviter, la solution consis-
tant dans ce cas à intercaler préalablement 
un remblai d'épaisseur minimale 20 cm.

Recommandations de pose
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Ménager une ouverture au niveau des évacuations d'eau en découpant la nappe au cut-
ter. Ne pas endommager la membrane d'étanchéité située juste dessous.

Lorsque le revêtement de la toiture-terrasse 
est composé de lames de bois, une couche 
intermédiaure de gravillons est appliquée 
entre la nappe drainante et le lattage sup-
port en bois.

Exemple de réalisation d'ne toiture-terrasse 
accessible aux piétons avec dalles.

Dans le cas de toitures végétalisées et ter-
rasses jardin, la couche de culture est direc-
tement appliquée sur la nappe drainante.

Lorsque la toiture-terrasse est accessible 
aux véhicules, il convient d'intercaler une 
couche de fondation en concassé puis un 
lit de pose en gravillons entre la nappe 
drainante et le revêtement constitué de 
pavés. 
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Drainage horizontal sous dallage

La réalisation de dallages non porteurs en béton de bâtiments enterrés, parking, locaux industriels, 
 maisons  individuelles peut entraîner un certain nombre de désordres lorsque ceux-ci sont soumis à des 
 pressions  hydrostatiques ou gazeuses en sous-face. Celles-ci sont engendrées par la nature du terrain ou 
par l’environnement topographique. Une couche de décompression entre le sol et le dallage va prévenir 
l’établissement de ces pressions en sous-face et drainer les eaux d’infiltration vers un réseau de drainage. 

Solution avec matériaux granulaires 
d'apport
Le procédé classique de drainage (« héris-
sons drainants ») comprend un géotextile 
filtrant déroulé sur le fond de forme, une 
couche drainante en matériaux granulaires 
d'épaisseur en général comprise entre 20 
et 50 cm, une feuille synthétique de sépa-
ration et un réseau de drains en épi. Ce 
procédé est néanmoins coûteux et entraîne 
une importante épaisseur de construction.  
 

Les nappes DELTA®-NP DRAIN ou DELTA®-
TERRAXX sont posées géotextile au contact 
du fond de forme. Elles créent un réseau 
permanent de cavités permettant un écou-
lement libre et contrôlé des éventuelles 
infiltrations d’eau vers un réseau de drai-
nage et limitent ainsi a pression hydraulique 
ou gazeuse en sous-face du dallage. Les 
particules fines du sol sont filtrées, limitant 
ainsi le risque de colmatage de la structure 
à excroissances et des voies d’évacuation.

Les avantages du système DELTA® 
■  Capacité de drainage très élevée, 

 homogène et durable : écoulement 
libre contrairement à un massif drainant 
minéral, pas forcément homogène

■ pas de décaissement
■  pas de colmatage de la couche drai-

nante, performances pérennes
■  faible épaisseur (env. 10 mm contre 

20-40 cm pour les solutions classiques)
■  utilisation de la nappe à excroissances 

comme coffrage perdu (pas d'écrase-
ment de la nappe, système étanche à la 
laitance du béton)

■  création d'une couche étanche (pas de 
remontées par capillarité dans le dallage)

■  pose du système drainant en une seule 
passe (3 passes pour le système granu-
laire : géotextile + gravier + film PE)

■  permet de travailler au sec i.e. de béton-
ner directement, même lorsque le sol est 
humide

■  limite singulièrement le nombre de 
drains (tranchées drainantes principales 
conservées mais suppression des 
réseaux annexes de drains en épi indis-
pensables dans le cas d'un drainage 
 classique en gravier)

DELTA®-NP DRAIN DELTA®-TERRAXX

Pression * appliquée sur la nappe [kPa] 

≤ 70 kPa (DELTA-NP DRAIN) 
≤ 100 kPa (DELTA-TERRAXX)

i = 0,01 i = 0,02 i = 0,03 i = 0,01 i = 0,02 i = 0,03

0,12 0,21 0,28 0,24 0,37 0,48

[l/s.m]

La solution DELTA®

du CSTB n° 16/10-603

D.T.A.

Gain de 
 terrassement
20 à 50 cm

5
6

4

4

3

3

2

2

1

1

1. Dallage en béton 
2. Film PE étanche à la laitance
3.  Couche drainante en matériaux  

granulaires
4. Réseau de drains en épis
5. Géotextile filtrant
6. Sol en place

1. Dallage en béton 
2. Système drainant DELTA®
3.  Couche de réglage en sable  

si requis (cf D.T.A.)
4. Sol en place

* poids du dallage, charges d'exploitation, charges transmises par le bâtiment au dallage ou à la dalle portée, ...



43 ■

Domaine d'emploi
Le système DELTA® n’assure pas de fonction 
de cuvelage au sens du DTU 14.1 et ne per-
met pas d’éliminer les risques d’inondation. 
De ce fait, le niveau de la nappe phréatique 
peut se situer temporairement ou en per-
manence au-dessus du niveau de la nappe 
drainante. 

Contraintes maximales admissibles par les 
nappes DELTA® :
■ 70 kPa soit 7 t/m2 pour DELTA®-NP DRAIN
■ 100 kPa soit 10 t/m2 pour DELTA®-TERRAXX

Type de dalle Mise en œuvre de  
la nappe DELTA®

Charges appliquées sur  
la nappe DELTA®

Débit d’exhaure
à drainer

Nappe DELTA®

Dallage non porteur
désolidarisé de la
structure porteuse

< 10 kPa

Elevé DELTA®-TERRAXX

Normal DELTA®-NP DRAIN

Dallage non porteur
désolidarisé de la
structure porteuse et
coulé sur un isolant
thermique

Elevé DELTA®-TERRAXX

Normal DELTA®-NP DRAIN

Dallage solidarisé ou dalle 
portée (utilisation de la nappe 
à excroissances en coffrage 
perdu)

< 100 kPa Elevé DELTA®-TERRAXX

< 70 kPa Normal DELTA®-NP DRAIN

Dallage solidarisé ou dalle 
portée  coulés sur un isolant 
 thermique

< 100 kPa Elevé DELTA®-TERRAXX

< 70 kPa Normal DELTA®-NP DRAIN

Radier

 
 
 
 
 
En rouge : intercaler un géotextile de 
masse surfacique ≥ 150 g/m2

100 kPa ≤ p ≤
250 kPa

Elevé ou normal DELTA®-TERRAXX

■  Nappe à excrois-
sances à géotextile 
filtrant intégré

■  Dallage en béton

■  Graves■  Géotextile 
filtrant

■  Drain 
collecteur
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Drainage horizontal sous dallage

Performances des système drainants DELTA®
Les performances hydrauliques des nappes à excroissances drainantes DELTA® sont très élevées et pérennes, même lorsqu'elles sont 
soumises à des contraintes élevées, par exemple dans le cas d'un dallage solidarisé ou d'une dalle portée. Comparées à d'autres systèmes 
drainants ou au procédé traditionnel de hérissons drainants, les nappes DELTA® représentent le compromis idéal entre performances 
élevées (voir les comparatifs ci-dessous), simplicité de mise en œuvre et coûts limités.  

massif granulaire, e = 0,2 m

Plus grande distance d'écoulement [m]
(correspond à la demi-distance entre 2 drains)
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DELTA®-TERRAXX (pente de 1 %)

Contrainte sur la nappe drainante [kPa]
(poids du dallage, charges d'exploitation,  charges transmises par le bâtiment au dallage,...)

Comparaison du pouvoir drainant de différents procédés synthétiques de 
drainage (dallage coulé sur la nappe drainante)

Po
uv

oi
r d

ra
in

an
t /

 g
ra

di
en

t i
 =

 0
,0

3
[l/

s(
· m

)]

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Procédé avec ârme drainante �lamenteuse

DELTA®-NP DRAIN

DELTA®-TERRAXX

Nappes drainantes DELTA® vs tapis drainants synthétiques

Nappes drainantes DELTA® vs massif granulaire avec hérissons drainants

Les nappes DELTA® sont posées géotextile au 
contact du fond de forme, la structure alvéo-
laire étant ainsi remplie de béton lors de la 
mise en place du dallage et la capacité de 
drainage de la nappe stable, quelle que soit 
la contrainte appliquée. Les procédés de drai-
nage utilisant des structures filamenteuses 
ou des tapis en non-tissé voient en revanche 
leur performance hydraulique diminuer à 
mesure que la contrainte augmente.

 Exemple : en considérant une longueur 
maximale d'écoulement L de 12 m, le débit 
maximal pouvant être évacué s'élève à :
■  3 l/(h·m2) pour du gravier d'épaisseur  

e = 0,2 m
■  7 l/(h·m2) pour du gravier d'épaisseur  

e = 0,3 m
■  19 l/(h·m2) pour du gravier d'épaisseur  

e = 0,5 m
■ 48 l/(h·m2) pour DELTA®-NP DRAIN
■ 94 l/(h·m2) pour DELTA®-TERRAXX
Hypothèses de dimensionnement :
Perméabilité du sol k = 0,003 m/s, sous-
pressions hydrauliques correspondant à 
une colonne d'eau de 5 cm, pente de mise 
en œuvre : 0 % pour le gravier et 1% pour 
les nappes drainantes DELTA®, épaisseur du 
dallage béton : 15 cm.
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Dimensionnement
Le type de nappe DELTA® ainsi que le posi-
tionnement des collecteurs drains seront 
déterminés à partir des critères suivants :
■  le débit maximal à évacuer (en m³/h ou 

en l/s.m²) auquel sera appliqué un coeffi-
cient de sécurité,

■  la pente du fond de forme (un dimen-
sionnement avec un fond fr forme plan 
peut être envisagé),

■  la pression hydraulique admissible sous 
le dallage

■  l'épaisseur du dallage béton
À partir de là, il est possible de calculer la 
longueur maximale drainée L par la nappe 
DELTA®. Il est à noter que la surcharge 
d’exploitation n’a aucune influence sur la 
capacité de drainage de la nappe DELTA®, 
la hauteur des alvéoles restant constante 
dans le temps.  

Exemple de dimensionnement
Hypothèses :
■ dallage d'épaisseur 15 cm
■  pression hydraulique limitée aux 2/3 de 

la pression engendrée par le poids du 
dallage (soit une colonne d'eau de 25 cm)

■ débit à drainer (donnée BE sol) : 8 l/(h·m2)
■ coefficient de sécurité : 10
■  débit extrême considéré pour l'étude :  

80 l/(h·m2) 

La distance maximale d'écoulement 
 d’écoulement admissible par le système 
drainant DELTA®-NP DRAIN s'élève à env. 
10,5 m dans le cas d'un fond de forme plan. 
L'utilisation de la nappe DELTA®-TERRAXX 
va permettre d'augmenter la distance 
d'écoulement i.e. le nombre de tranchées 
drainantes.

Débit à drainer [l/h·m2]
(coefficient de sécurité de 10 compris)  
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Drainage horizontal sous dallage

1

3

2

Mise en œuvre 
■  1. Avant de dérouler la nappe DELTA®, les tranchées drainantes 

seront implantées selon la note de calcul en respectant la 
distance entre collecteurs. Une fois la tranchée ménagée, un 
géotextile filtrant anti-contaminant sera placé en fond de tran-
chée, le collecteur central mis en place et la tranchée remplie 
de graves (granulométrie 8/16 recommandée), constituant un 
massif granulaire drainant. 

■  2. Dans le cas de sols peu homogènes, une couche de sable 
d'épaisseur environ 3 cm permettra de régler le fond de forme. 
La nappe DELTA® y est ensuite déroulée, de préférence perpen-
diculairement à la tranchée drainante et avec les excroissances 
et le géotextile orientés vers le sol.

■  3. Le recouvrement longitudinal est réalisé en glissant le lé 
à poser sous la bordure lisse du lé en place (dans le cas du 
DELTA®-TERRAXX, la bande autocollante longitudinale intégrée 
permet une liaison stable entre lés et améliore l’étanchéité des 
recouvrements). 
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■  4. L'assemblage des abouts de lés est assuré par imbrication de 
la structure alvéolaire sur env. 10 cm après avoir dissocié le géo-
textile du lé inférieu. 

■  5. Dans le cas d’obstacles de faible largeur, la nappe DELTA® sera 
interrompue et découpée au ras du poteau. Même procédé 
au niveau d'un voile dans le cas d'un changement de pente. 
Si en revanche la continuité de l’écoulement doit être assurée 
de part et d'autre d'un mur de refend, il conviendra de réaliser 
des massifs granulaires drainants en amont et en aval du mur 
(géotextile en fond de tranchée remplie ensuite de graves 8/16), 
la nappe DELTA® étant coupée au ras du mur. Les deux massifs 
granulaires seront reliés entre eux au moyen de barbacanes de 
diamètre minimal 30 mm et espacés de 1 m au maximum. 

■  6. Les importantes résistances à la compression de DELTA®-NP 
DRAIN et DELTA®-TERRAXX permettent une circulation piétonne 
pendant la phase de mise en œuvre. Pour l’approvisionnement 
du béton, il est avantageux de réaliser un chemin de planches 
(brouette par exemple). L’utilisation d’engins roulants (à chenille 
par exemple) est à éviter. Avant de couler le dallage en béton, le 
treillis sera posé sur des cales béton de manière à assurer l’enro-
bage des fers. 

■  7. L’utilisation d’évents de décompression va permettre d’éviter 
des surpressions hydrauliques sous le dallage dues à un dys-
fonctionnement temporaire des pompes de relevage ou à des 
arrivées d'eau plus importantes que celles prévues dans l’étude 
de sol.
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Performances des systèmes drainants DELTA®

Caractéristiques hydrauliques des nappes drainantes DELTA®
Capacité de drainage (rigide / mousse)

Applications verticales
Les nappes drainantes DELTA® permettent 
une évacuation rapide et fiable des infiltra-
tions d'eau, leur pouvoir drainant étant par 
ailleurs bien supérieur à celui de matériaux 
granulaires.
Pour qu'un système drainant puisse être 
compatible avec une mise en œuvre sur 
une paroi enterrée, son pouvoir drainant 
doit être supérieur à 0,3 l/(s.m), valeur issue 
de la norme de drainage DIN 4102.

Profondeur d'installation [m]

Pouvoir drainant en fonction de la profondeur d'installation
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Nappe à excroissantes drainante DELTA® [ EN 12958 ]

Charge Gradient DELTA®-MS DRAIN DELTA®-NP DRAIN DELTA®-TERRAXX DELTA®-TERRAXX TP DELTA®-FLORAXX TOP

2 kPa

i = 0,01 
i = 0,02 
i = 0,03 
i = 1,00

– 
– 
– 

0,60 l/(s·m)

0,12 l/(s·m)  
0,21 l/(s·m)  
0,28 l/(s·m) 
2,10 l/(s·m)

0,26 l/(s·m)  
0,40 l/(s·m)  
0,51 l/(s·m) 
3,50 l/(s·m)

0,26 l/(s·m) 
0,40 l/(s·m)  
0,51 l/(s·m) 
3,50 l/(s·m)

1,01 l/(s·m)  
1,45 l/(s·m)  
1,75 l/(s·m) 

–

20 kPa i = 0,01 
i = 0,02 
i = 0,03 
i = 1,00

– 
– 
– 

0,54 l/(s·m)

0,11 l/(s·m) 
0,20 l/(s·m) 
0,26 l/(s·m) 
1,90 l/(s·m)

0,20 l/(s·m) 
0,32 l/(s·m)  
0,42 l/(s·m) 
3,10 l/(s·m)

0,21 l/(s·m) 
0,33 l/(s·m)  
0,42 l/(s·m) 
3,10 l/(s·m)

0,82 l/(s·m) 
1,17 l/(s·m)  
1,43 l/(s·m) 

–

50 kPa i = 0,01 
i = 0,02 
i = 0,03 
i = 1,00 

– 
– 
– 

0,51 l/(s·m)

0,10 l/(s·m) 
0,18 l/(s·m) 
0,24 l/(s·m) 
1,60 l/(s·m)

0,17 l/(s·m) 
0,29 l/(s·m)  
0,38 l/(s·m) 
2,70 l/(s·m)

0,19 l/(s·m) 
0,31 l/(s·m)  
0,40 l/(s·m) 
2,80 l/(s·m)

0,63 l/(s·m) 
0,90 l/(s·m)  
1,11 l/(s·m) 

–

100 kPa i = 0,01 
i = 0,02 
i = 0,03 
i = 1,00

– 
– 
– 

0,49 l/(s·m)

 
–

0,15 l/(s·m) 
0,24 l/(s·m)  
0,32 l/(s·m) 
2,30 l/(s·m)

0,17 l/(s·m) 
0,26 l/(s·m)  
0,33 l/(s·m) 
2,50 l/(s·m)

 
– 

200 kPa i = 0,01 
i = 0,02 
i = 0,03 
i = 1,00

 
– 

 
– 

 
– 

0,14 l/(s·m) 
0,22 l/(s·m)  
0,27 l/(s·m) 
2,00 l/(s·m)

 
– 

Du fait de leur structure alvéolaire optimisée, les nappes à excroissances DELTA® présentent d'excellentes performances hydrauliques et 
mécaniques leur permettant d'être utilisées dans de nombreuses applications verticales ou horizontales, en bâtiment ou travaux publics. 
En fonction de leurs caractéristiques structurelles, les nappes pourront être préférentiellement utilisées dans l'une ou l'autre application:
■ DELTA®-MS DRAIN est compatible avec la plupart des applications verticales (gradient i = 1,0).
■ DELTA®-FLORAXX TOP est destiné à des mises en œuvre horizontales. 
■  DELTA®-NP DRAIN, DELTA®-TERRAXX et  DELTA®-TERRAXX TP peuvent être utilisées aussi bien verticalement qu'horizontalement, le 

choix de l'une ou l'autre des nappes étant déterminé par les exigences mécaniques et de drainage.
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kg

Applications horizontales (toitures plates)
Du fait de leur pouvoir drainant élevé, les systèmes drainants DELTA®-TERRAXX et DELTA®-
FLORAXX TOP permettent de collecter des débits d'eau importants sur de longues  
distances d'écoulement (correspondant à la distance maximale d'un point de la toiture-
terrasse au dispositif de collecte). 
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DELTA®-FLORAXX TOP
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C = 0,7 (Pavés) 
C = 0,6 (Gazon synthétique) 
C = 0,5 (Végétalisation extensive < 10 cm, gravier)
C = 0,3 (Gazon, Végétalisation 10 cm < e < 25 cm)
C = 0,1 (Végétalisation intensive > 50 cm)
Capacité de drainage sous 20 kPa
Capacité de drainage sous 50 kPa

Essai de résistance à la compression.
Essai de fluage en compression.

Essai de capacité de débit dans le plan. Essai de perméabilité normale-
ment au plan.

Détermination de l'ouverture de filtration 
du géotextile.



■ 50

■
 D

EL

TA®-TERRAXX sous charge perm
anente de 20 kPa

■
 S

ou
tè

ne
ment des parois de fouilles

■
 To

itu
re

-te
rra

sse
 végétalisée / Terrasses-jardins

■
 P

ro
te

ct
ion et drainage de paroi enterrée isolée

■
 To

itu
re

-te

rra
sse accessible aux piétons ou véhicules

■
 To

itu
re

-te
rra

sse inaccessible

■
 Génie Civil
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La nappe à excroissances DELTA®-TERRAXX est le système de drainage par excellence compatible avec la plupart des applications,  
aussi bien verticales qu'horizontales, dans le cadre de parois enterrées, de toitures-terrasses, d'ouvrages d'ingéniérie ou de murs de  
soutènement. Ses performances mécaniques et hydrauliques sont parmi les plus élevées du marché, la nappe restant néanmoins aisée  
à transporter et à mettre en œuvre (rouleau de 21 kg seulement, dimensions 2,4 m x 12,5 m).
DELTA®-TERRAXX est utilisée avec succès depuis de très nombreuses années sur des chantiers et des conditions très différentes (cf la liste 
de références, non exhaustive, pages suivantes).

Performances de la nappe DELTA®-TERRAXX

En application horizontale ou verticale, quelle que soit la dimen-
sion du chantier, la nappe DELTA®-TERRAXX offre une qualité in-
comparable. 

Les caractéristiques mécaniques spécifiques de DELTA®-TERRAXX 
en font le produit le plus polyvalent sur ses différents marchés. 
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■
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ion et drainage de paroi enterrée isolée

Acoustique
La performance acoustique de la nappe à excroissances drainante 
DELTA®-TERRAXX a été testée par le laboratoire d’acoustique de 
l’Université de Wiesbaden conformément à la norme EN ISO  
140-8. Pour cela, l’amélioration de l’isolation acoustique aux bruits 
de choc ΔLw, exprimée en décibels (dB), a été déterminée pour 
différents types de toitures plates.
Résultat : jusqu'à 32 dB d'amélioration de l'isolation acoustique !

■  Membrane pare-vapeur 
bitume V60 S4 + AL 01 posée 
à sec, ep. 4 mm

■  Dalle en béton 
armé 130 mm

■  Dalle en béton 
armé 130 mm

ΔLw sans DELTA®-TERRAXX : 32 dB

ΔLw sans DELTA®-TERRAXX : 20 dB

ΔLw avec DELTA®-TERRAXX : 26 dB

■  Film PE, 
ép. 0,2 mm

■  Nappe drainante 
DELTA®-TERRAXX, 
ép. 9 mm

■  Nappe drainante 
DELTA®-TERRAXX, 
ép. 9 mm

■  Dalles béton 
40 x 40 cm, 
ép. 42 mm

■  Dalles béton 
40 x 40 cm, 
ép. 42 mm

■  Gravillons 
(2/5 mm),
ép. 30 mm

■  Gravillons  
(2/5 mm),
ép. 50 mm

■  Membrane
d'étanchéité 
posée  
à sec, ep. 2,2 mm

■  Isolant 
PSE 035,  
ép. 120 mm

■  Membrane 
d'étanchéité 
PXE PV 220 SS 
bi-couches, ep. 
10 mm

Résistance aux charges permanentes
Les tests de fluage auxquels a été soumise la nappe DELTA®-
TERRAXX ont été réalisés sur une période de 10.000 heures,  
le fluage étant ensuite extrapolé de manière logarithmique  
sur 50 ans.

Durée [h]

DELTA®-TERRAXX sous charge permanente de 20 kPa
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Résidence Séniors,  
La Londe-les-Maures (France)

Les Terrasses de Lacanau 
(France)

Maison individuelle à Puyricard 
(France)

Parking de l'Hôpital Civil, 
Strasbourg (France)

Hôpital Ambroise Paré, Marseille 
(France)

Centre commercial « Polygone 
Riviera », Cagnes sur Mer (France)

Prado Verde, Marseille 
(France)

Réservoir des Beaucas, Sainte-
Maxime (France)

Prado Verde, Marseille 
(France)

■  DELTA®-TERRAXX
■  Drainage horizontal sous radier
■  1.250 m2

■  2014

■  DELTA®-NP DRAIN
■  Drainage horizontal sous dallage
■  800 m2

■  2010

■  DELTA®-THENE et DELTA®-TERRAXX
■  Etanchéité et drainage de paroi enterrée
■  120 m2

■  2015

■  DELTA®-TERRAXX
■  Drainage horizontal sous dallage
■  7.500 m2

■  2012

■  DELTA®-NP DRAIN
■  Drainage horizontal sous dallage
■  10.200 m2

■  2010

■  DELTA®-TERRAXX
■  Toiture-terrasse accessible aux véhicules
■  17.000 m2

■  2015

■  DELTA®-NP DRAIN
■  Drainage horizontal sous dallage
■  9.000 m2

■  2004

■  DELTA®-TERRAXX
■  Drainage horizontal sous dallage
■  900 m2

■  2015

■  DELTA®-MS DRAIN
■  Etanchéité et drainage de paroi enterrée
■  7.000 m2

■  2011

Références chantiers
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Logements collectifs, Toulouse
(France)

Garages, Haguenau
(France)

Logements Ziegeleihof, Oberwil 
(Suisse)

Maison individuelle
(France)

Maison du Port de Roscoff
(France)

Complexe Bilgili Holding's, 
Bodrum (Turquie)

Terrains d'entraînement sur 
parking Europabad, Karlsruhe 
(Allemagne)

Bibliothèque Nationale "Unter 
den Linden", Berlin (Allemagne)

Construction d'un lycée, 
Oberursel (Allemagne)

■  DELTA®-MS DRAIN
■  Protection et drainage de paroi enterrée
■ 3.000 m2

■  2011

■  DELTA®-FLORAXX TOP
■  Drainage sous végétalisation extensive
■  500 m2

■  2011

■  DELTA®-TERRAXX
■  Drainage sous végétalisation intensive
■  1.800 m2

■  2012

■  DELTA®-MS
■  Protection de paroi enterrée
■  200 m2

■  2005

■  DELTA®-FLORAXX TOP
■  Drainage sous végétalisation extensive
■  1.200 m2

■  2013

■  DELTA®-TERRAXX
■  Drainage sous vég. extensive et intensive
■  10.000 m2

■  2011

■  DELTA®-TERRAXX
■  Toiture-terrasse avec gazon synthétique
■  5.000 m2    ■  2007

■  DELTA®-TERRAXX
■  Toiture-terrasse accesible aux piétons
■  2.000 m2

■  2009

■  DELTA®-TERRAXX et DELTA®-FLORAXX TOP
■  Toitures terrasses végétalisées et acces-

sibles piétons et véhicules   ■  2011
■  2.500 m² (TERRAXX) et 5.000 m² (FLORAXX TOP)  
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Guide de choix

Applications DELTA®-THENE DELTA®-MS DELTA®-PT DELTA®-MS DRAIN DELTA®-NP DRAIN DELTA®-TERRAXX DELTA®-TERRAXX TP DELTA®-FLORAXX TOP

Étanchéité de parois verticales enterrées (DTU 20.1) ■ – – – – – – –

Protection de parois enterrées (DTU 20.1) – ■ – – – – – –

Protection et drainage de parois enterrées (DTU 20.1) – – – ■ – –

Assainissement de cave par l'intérieur – – ■ – – – – –

Drainage horizontal sous dallage désolidarisé de bâtiments enterrés (dallage sur terre plein) – – – – ■ – –

Drainage horizontal sous dallage solidarisé ou sous radier de bâtiments enterrés (dallage sur terre plein) – – – – – ■ – –

Drainage de toitures plates (DTU 43.1) – – – – – – – –

Toitures végétalisées extensives, semi intensives ou toitures jardins (drainage) – – – – – ■ – –

Toitures végétalisées extensives, semi intensives ou toitures jardins (drainage + rétention d'eau) – – – – – – – ■

Toitures végétalisées extensives, semi intensives ou toitures jardins (drainage + rétention d'eau) 
 avec isolation thermique inversée

– – – – – – – ■

Toitures-terrasses inaccessibles et techniques – – – – – ■ – ■

Toitures-terrasses accessibles aux piétons et au séjour – – – – – ■ – –

Toitures-terrasses accessibles aux piétons et au séjour (avec isolation thermique inversée) – – – – – – ■

Toitures-terrasses accessibles aux véhicules légers – – – – – ■ – –

Toitures-terrasses accessibles aux véhicules lourds – – – – – ■ –

Toitures-terrasses avec sols sportifs – – – – – ■ – –

Autres applications
(non présentées dans ce guide)

Drainage d'ouvrages souterrains (intrados de tunnels) – ■ – – – – – –

Drainage d'ouvrages souterrains (tranchées couvertes) – – – – – ■ –

Drainage de parois berlinoises – – – – ■ – –

Drainage de parois moulées – ■ – – – – – –

Murs de soutènement, ponts-cadres – – – – ■ –
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Applications DELTA®-THENE DELTA®-MS DELTA®-PT DELTA®-MS DRAIN DELTA®-NP DRAIN DELTA®-TERRAXX DELTA®-TERRAXX TP DELTA®-FLORAXX TOP

Étanchéité de parois verticales enterrées (DTU 20.1) ■ – – – – – – –

Protection de parois enterrées (DTU 20.1) – ■ – – – – – –

Protection et drainage de parois enterrées (DTU 20.1) – – – ■ – –

Assainissement de cave par l'intérieur – – ■ – – – – –

Drainage horizontal sous dallage désolidarisé de bâtiments enterrés (dallage sur terre plein) – – – – ■ – –

Drainage horizontal sous dallage solidarisé ou sous radier de bâtiments enterrés (dallage sur terre plein) – – – – – ■ – –

Drainage de toitures plates (DTU 43.1) – – – – – – – –

Toitures végétalisées extensives, semi intensives ou toitures jardins (drainage) – – – – – ■ – –

Toitures végétalisées extensives, semi intensives ou toitures jardins (drainage + rétention d'eau) – – – – – – – ■

Toitures végétalisées extensives, semi intensives ou toitures jardins (drainage + rétention d'eau) 
 avec isolation thermique inversée

– – – – – – – ■

Toitures-terrasses inaccessibles et techniques – – – – – ■ – ■

Toitures-terrasses accessibles aux piétons et au séjour – – – – – ■ – –

Toitures-terrasses accessibles aux piétons et au séjour (avec isolation thermique inversée) – – – – – – ■

Toitures-terrasses accessibles aux véhicules légers – – – – – ■ – –

Toitures-terrasses accessibles aux véhicules lourds – – – – – ■ –

Toitures-terrasses avec sols sportifs – – – – – ■ – –

Autres applications
(non présentées dans ce guide)

Drainage d'ouvrages souterrains (intrados de tunnels) – ■ – – – – – –

Drainage d'ouvrages souterrains (tranchées couvertes) – – – – – ■ –

Drainage de parois berlinoises – – – – ■ – –

Drainage de parois moulées – ■ – – – – – –

Murs de soutènement, ponts-cadres – – – – ■ –
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Documentations DELTA® relatives
Brochure DELTA®-TERRAXX
Toutes les applications et détails 
techniques de la nappe à excrois-
sances la plus polyvalente du  
marché. Une garantie de succès 
pour tous vos  
projets !

BROCHURE DELTA®-THENE
Réaliser l'étanchéité des parois ver-
ticales enterrées très simplement 
et sans chalumeau ? C'est possible 
grâce à l'étanchéité à froid en  
rouleau  
DELTA®-THENE.

Brochure drainage sous dallage 
DELTA®
Réaliser facilement un tapis  
drainant hautement qualitatif 
grâce aux nappes DELTA®.
Une alternative  
économique  
aux procédés  
classiques de  
drainage sous  
dallage.  


