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Application inédite  
de dalles gazon en béton 

Grasbetontegels	kom	je	overal	tegen:	op	parkings	en	
opritten,	voor	taludverstevigingen	en	grachtbekledingen	of	bij	

wegverbredingen…	Dat	dit	courante	product	ook	meer	verrassende	
toepassingsmogelijkheden	verbergt,	bewijzen	architecten	

Nicolas	Firket	en	Marie-Noëlle	Meessen	van	NFA	met	Villa	Arra.

Les	dalles	gazon	en	béton	sont	partout:	elles	sont	utilisées	pour	
l’aménagement	de	parkings,	la	réalisation	de	voies	d’accès,	le	

renforcement	de	talus	ou	encore	pour	l’élargissement	de	routes.	
Mais	ce	produit	si	ordinaire	renferme	également	de	nombreuses	

possibilités	d’application	plus	inédites,	comme	le	démontre	les	
architectes	de	l’agence	NFA,	Nicolas	Firket	et	Marie-Noëlle	

Meessen,	avec	la	Villa	Arra.

Villa	Arra	ligt	op	een	heuvelachtig	terrein,	
in	de	gemeente	Beyne-Heusay,	zo’n	10	km	
van	Luik.	De	ontwerper	wilde	de	woning	
zo	integreren	dat	gebouw	en	omgeving	
één	geheel	lijken.	De	bovenkant	van	het	
huis	loopt	ongeveer	gelijk	met	de	top	van	
de	heuvel.	Maar	er	is	meer:	het	dak	zelf	
bestaat	volledig	uit	grasbetontegels.	Eens	
die	volledig	begroeid	zijn,	zal	de	omgeving	
gewoon	“verderlopen”	bovenop	de	woning.	

Niet	alleen	het	dak	zorgt	voor	een	
harmonieuze	integratie	in	de	omgeving.	
De	achtergevel	is	helemaal	ingewerkt	in	
de	heuvelhelling	en	heeft	dus	geen	ramen.	
Dit	wordt	ruimschoots	gecompenseerd	
door	de	transparantie	van	de	andere	

La	Villa	Arra	est	située	sur	un	terrain	
vallonné,	dans	la	commune	de	Beyne-
Heusay,	à	10	km	de	Liège,	environ.	Le	
concepteur	souhaitait	fondre	le	bâtiment	
dans	son	environnement	pour	que	ceux-ci	
ne	semblent	former	qu’un.	Ainsi,	le	haut	
de	la	maison	se	trouve	plus	ou	moins	
au	même	niveau	que	le	sommet	de	la	
colline.	Mais	ce	n’est	pas	tout:	le	toit	
a	été	entièrement	recouvert	de	dalles	
gazon	en	béton.	Ainsi,	lorsque	le	gazon	
aura	poussé,	la	verdure	environnante	se	
prolongera	par-dessus	l’habitation.	

Le	toit	n’est	pas	le	seul	élément	à	
favoriser	une	intégration	harmonieuse	
dans	l’environnement.	En	effet,	

grasbetontegels in 
een niet-alledaagse toepassing
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gevels,	die	volledig	in	glas	zijn	uitgevoerd.	Voor	de	enige	‘echte’	
buitenmuur	–	die	uitkijkt	op	de	buren	-	koos	de	architect	voor	
dezelfde	grastegelbekleding	als	voor	het	dak.	Al	zal	op	deze	wand	
geen	gras	worden	gezaaid.	

Test
Het	ophangen	van	de	tegels	was	geen	sinecure.	Grasbetontegels	
zijn	gemaakt	om	plat	te	leggen	en	moeten	vooral	aan	buiging	
(horizontaal)	kunnen	weerstaan.	Aangezien	voor	Villa	Arra	de	
grasbetontegels	verticaal	geplaatst	werden,	moest	ook	getest	
worden	welke	drukkrachten	ze	in	de	andere	richting	kunnen	
opnemen.	Zo	kon	de	architect	de	tegels	op	elkaar	plaatsen,	
zonder	elk	examplaar	apart	aan	de	ruwbouw	te	verankeren.	Geen	
probleem	echter:	uit	testen	bleek	dat	de	gemiddelde	breuklast	
over	5	proefstukken	76,9	kN	bedroeg.	Aangezien	er	maximum	9	
grasbetontegels	op	elkaar	gestapeld	worden	en	1	grasbetontegel	
36	kg	weegt,	kon	de	geplande	constructie	perfect	uitgevoerd	
worden.

l’ensemble	de	la	façade	arrière	est	incorporée	dans	la	colline	
et	se	caractérise	donc	par	une	absence	de	fenêtres,	largement	
compensée	par	la	transparence	des	autres	façades	entièrement	
en	verre.	Pour	ce	qui	est	du	seul	«véritable»	mur	extérieur	
–	lequel	donne	sur	les	habitations	voisines	–	l’architecte	a	
également	opté	pour	un	revêtement	en	dalles	gazon.	Toutefois,	
celui-ci	ne	sera	pas	recouvert	de	gazon.

Test
La	pose	des	dalles	ne	s’est	pas	faite	sans	mal.	Les	dalles	gazon	
en	béton	sont	conçues	pour	être	posées	à	plat	et	doivent	surtout	
pouvoir	résister	à	la	flexion	(horizontale).	Dans	le	cas	de	la	Villa	
Arra,	les	dalles	gazon	en	béton	ont	été	posées	à	la	verticale	et	
il	a	donc	fallu	calculer	la	résistance	de	ces	dalles	dans	l’autre	
direction.	De	cette	manière,	l’architecte	a	pu	placer	les	dalles	les	
unes	sur	les	autres,	sans	devoir	les	ancrer	individuellement	au	
gros-œuvre.	Ceci	n’a	posé	au	demeurant	aucun	problème:	des	
tests	effectués	ont	révélé	que,	pour	les	cinq	échantillons	testés,	

foto:	®MF-Plissart
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Basisstructuur
De	dakstructuur	zelf	bestaat	uit	holle	
vloerelementen	van	15	cm,	geleverd	
door	Echo.	Daarbovenop	werden	een	
isolatie,	een	waterdichting	en	een	
drainerend	membraan	aangebracht.	
Dit	wordt	bedekt	met	een	licht	en	
waterdoorlatend	substraat	van	
lavastenen,	waarop	de	grasbetontegels	
geplaatst	zijn.	

Voor	de	wand	werden	in	de	
basisstructuur	L-profielen	in	roestvast	
staal	verankerd,	om	windlasten	en	
andere	horizontale	belastingen	op	te	
nemen.	Elke	grasbetontegel	is	voorzien	
van	minstens	twee	bevestingen	(boven-	
en	onderaan)	die	aan	de	ruwbouw	en	
aan	de	elementen	bevestigd	zijn	met	
een	boutverbinding.	(zie	schema	‘Hoe	
werden	de	grastegels	bevestigd?’)

Esthetica
De	architect	koos	ervoor	om	de	tegels	
‘ondersteboven’	te	plaatsen,	waardoor	
de	gladde	kant	zichtbaar	blijft.	De	
bovenkant,	die	men	meestal	op	straat	
ziet,	is	altijd	voorzien	van	groeven	en	

la	charge	de	rupture	moyenne	s’élevait	à	
76,9	kN.	Neuf	dalles	gazon	au	maximum	
étant	empilées	les	unes	sur	les	autres	
et	une	dalle	de	ce	type	pesant	36	kg,	la	
construction	telle	qu’elle	était	prévue	
pouvait	être	exécutée	sans	problème.	

Structure de base
La	structure	du	toit	consiste	en	des	
éléments	de	plancher	alvéolés	de	15	cm,	
fournis	par	Echo.	Une	couche	d’isolation,	
l’étanchéité	et	une	membrane	drainante	
ont	été	insérées	sur	ces	éléments.	
Celles-ci	ont	ensuite	été	recouvertes	
d’un	substrat	de	pierre	de	lave	léger	et	
perméable,	sur	lequel	les	dalles	gazon	en	
béton	ont	été	placées.

Pour	la	paroi,	des	profils	en	L	en	acier	
inoxydable	ont	été	fixés	dans	la	structure	
de	base,	afin	de	résister	à	l’action	du	
vent	ainsi	qu’à	d’autres	contraintes	
horizontales.	Chaque	dalle	gazon	en	
béton	est	pourvue	d’au	moins	2	fixations	
(inférieure	et	supérieure),	lesquelles	
sont	vissées	au	gros	œuvre.	(voir	schéma	
«Comment	les	dalles	gazon	ont-elles	été	
fixées?»).	

foto:	©NFA
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de	architect	wilde	een	zo	vlak	mogelijk	
oppervlak	realiseren..	
De	gebruikte	grasbetontegels	zijn	van	
een	standaardformaat,	600	x	400	mm,	
met	een	dikte	van	10	cm.	Om	ze	
estethisch	op	te	hangen	werd	een	
1/3-verband	gekozen.	Zo	zijn	de	verticale	
voegen	geschrankt	en	vallen	ze	minder	
op.	De	egaliteit	van	de	gevel	werd	
verder	gerespecteerd	door	alle	nodige	
openingen	(bijv.	dampkap)	precies	in	een	
uitsparing	van	de	tegel	naar	buiten	te	
laten	komen.	Villa	Arra	is	op	die	manier	
niet	alleen	een	sterk	experimenteel	
staaltje	van	woningbouw,	het	project	
benadrukt	ook	de	schoonheid	die	een	
grasbetontegel	in	zich	draagt,	wanneer	
hij	met	respect	en	kennis	van	zaken	
wordt	gebruikt.(LDO)

Esthétique
L’architecte	a	décidé	de	poser	les	dalles	
«à	l’envers»,	afin	que	le	côté	lisse	reste	
visible.	Le	côté	supérieur,	celui	que	l’on	
voit	généralement	en	aménagements	
publics,	est	toujours	pourvu	de	sillons.	Ici,	
l’architecte	voulait	conserver	l’impression	
d’une	surface	lisse,	juste	perforée.
Les	dalles	gazon	en	béton	utilisées	ont	été	
conçues	dans	un	format	standard	pratique	
de	600	x	400	mm,	et	leur	épaisseur	est	
de	10	cm.	Dans	un	souci	d’esthétique,	les	
dalles	ont	été	posées	selon	un	rapport	1/3.	
Ainsi,	les	joints	verticaux	ne	sont	jamais	
alignés,	mais	calpinés	à	un	tiers.
L’ensemble	des	ouvertures	techniques	
(HVAC,	…)	ont	été	positionnées	
soigneusement	et	coïncident	avec	les	
perforations	des	dalles.
De	cette	manière,	la	Villa	Arra	constitue	
non	seulement	un	exemple	d’habitation	à	
caractère	fortement	expérimental,	mais	
met	également	l’accent	sur	la	beauté	
intrinsèque	de	la	dalle	gazon	en	béton,	
qui	ressort	lorsqu’elle	est	utilisée	avec	
respect	et	en	connaissance	de	cause.	(LDO)	

foto:	®MF-Plissart

De breuklast van de tegels is ruim voldoende om 9 elementen op elkaar te stapelen
La charge de rupture des dalles est suffisante pour empiler 9 éléments
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Echo	is	fabrikant	van	gewapende	en	voorgespannen	holle	
vloerelementen.	
De	Echo-groep	is	marktleider	van	prefab	betonproducten	
in	België	en	nummer	2	in	Europa.	De	producten	worden	
gewaarborgd	door	hun	kwaliteitszorgsysteem;	drie	
bedrijven	van	de	Echo-groep	hebben	een	ISO-certificaat.

Echo	fabrique	des	éléments	de	plancher	alvéolés	armés	
et	précontraints.
Le	groupe	Echo	est	leader	en	matière	de	produits	en	
béton	préfabriqué	sur	le	marché	belge	et	numéro	deux	
en	Europe.	Les	produits	sont	garantis	par	leur	système	
de	contrôle	de	la	qualité;	trois	entreprises	du	groupe	
Echo	disposent	d’un	certificat	ISO.	

Als	producent	en	verdeler	van	een	ruim	assortiment	
kwalitatief	hoogwaardige	bestratingsproducten	uit	
beton,	streeft	Stradus	Infra	naar	de	passende	oplossing	
voor	een	toonaangevende,	toegankelijke	en	duurzame	
inrichting	vasn	onze	leefomgeving.
U	vindt	bij	Stradus	Infra	een	uniek	en	ruim	gamma	aan	
steengoede	betonproducten	voor	bestrating,	plein-	en	
straatinrichting.	Dit	gamma	is	niet	enkel	beperkt	tot	
bestratingsmaterialen	zoals	tegels,	betonstraatstenen	
en	lineaire	elementen	maar	omvat	ook	elementen	voor	
stadsinrichting,	straatmeubilair,	geprefabriceerde	
verkeersdrempels	en	op	maat	vervaardigde	producten	
voor	specifieke	toepassingen.

En	tant	que	producteur	et	distributeur	d’un	vaste	
assortiment	de	produits	de	pavage	de	qualité	en	béton,	
Stradus	Infra	est	toujours	à	la	recherche	des	meilleures	
solutions	pour	l’aménagement	accessible	et	durable	de	
notre	environnement.
Chez	Stradus	Infra,	vous	trouverez	une	vaste	et	
unique	gamme	de	produits	en	béton	durables	pour	
l’aménagement	urbain	des	places	et	voiries.	Cette	
gamme	ne	se	limite	pas	aux	seuls	produits	de	pavage	
tels	que	les	dalles,	les	pavés	en	béton	et	autres	éléments	
linéaires,	mais	comporte	également	des	éléments	
d’aménagement	et	de	mobilier	urbain,	des	ralentisseurs	
de	vitesse	préfabriqués	et	des	produits	fabriqués	sur	
mesure	pour	des	applications	spécifiques.

NFA
NFA	(Nicolas	Firket	Architects)	est	une	agence	dédiée	
à	la	création	architecturale	et	urbanistique,	abordées	
comme	disciplines	culturelles	fondamentalement	
prospectives.	NFA	étudie	l’organisation	de	l’espace	
au	travers	de	compositions	formelles	aussi	évidentes	
qu’inédites,	avec	la	réalité	construite	pour	seul	
manifeste.	Fondé	en	2006	à	Bruxelles	par	un	ancien	
associé	de	OMA	/	Rem	Koolhaas,	le	bureau	aspire	
à	la	valorisation	d’une	identité	européenne	et	à	la	
collaboration	internationale.	Il	a	déjà	compté	une	dizaine	
de	collaborateurs	européens	originaires	notamment	
d’Angleterre,	de	France,	d’Italie,	Pologne…
A	l’ère	de	la	médiation	comme	fin	en	soi,	NFA	cherche	
avant	tout	à	rétablir	l’acte	de	construire	comme	médium.	
Après	4	ans	d’existence	et	de	nombreux	projets,	2010	
marque	l’achèvement	de	deux	réalisations	significatives:	
«Villa	ARRA»	et	«House	in	LH»,	respectivement	à	Liège	
et	Bruxelles.
L’agence	s’est	également	illustrée	dans	deux	des	
plus	grands	concours	d’urbanisme	jamais	organisés	à	
Bruxelles,	constituant	des	équipes	internationales	avec	
OMA,	Arup,	Michel	Desvigne...	Il	s’agit	notamment	du	
Plan	Urbain	Loi	en	2009	(700.000m2),	visant	à	regrouper	
les	fonctions	de	la	Commission	Européenne	de	manière	
citoyenne,	symbolique	et	durable.	En	2010,	le	concours	
pour	le	redéveloppement	du	Plateau	du	Heysel	
(950.000m2),	avait	quant	à	lui	pour	objectif	de	transformer	
le	site	de	l’ancienne	Expo	58	en	nouveau	pôle	d’activités	
et	de	logement	à	Bruxelles.	

NFA
NFA	(Nicolas	Firket	Architects)	est	une	agence	dédiée	
à	la	création	architecturale	et	urbanistique,	abordées	
comme	disciplines	culturelles	fondamentalement	
prospectives.	NFA	étudie	l’organisation	de	l’espace	
au	travers	de	compositions	formelles	aussi	évidentes	
qu’inédites,	avec	la	réalité	construite	pour	seul	
manifeste.	Fondé	en	2006	à	Bruxelles	par	un	ancien	
associé	de	OMA	/	Rem	Koolhaas,	le	bureau	aspire	
à	la	valorisation	d’une	identité	européenne	et	à	la	
collaboration	internationale.	Il	a	déjà	compté	une	dizaine	
de	collaborateurs	européens	originaires	notamment	
d’Angleterre,	de	France,	d’Italie,	Pologne…
A	l’ère	de	la	médiation	comme	fin	en	soi,	NFA	cherche	
avant	tout	à	rétablir	l’acte	de	construire	comme	médium.	
Après	4	ans	d’existence	et	de	nombreux	projets,	2010	
marque	l’achèvement	de	deux	réalisations	significatives:	
«Villa	ARRA»	et	«House	in	LH»,	respectivement	à	Liège	
et	Bruxelles.
L’agence	s’est	également	illustrée	dans	deux	des	
plus	grands	concours	d’urbanisme	jamais	organisés	à	
Bruxelles,	constituant	des	équipes	internationales	avec	
OMA,	Arup,	Michel	Desvigne...	Il	s’agit	notamment	du	
Plan	Urbain	Loi	en	2009	(700.000m2),	visant	à	regrouper	
les	fonctions	de	la	Commission	Européenne	de	manière	
citoyenne,	symbolique	et	durable.	En	2010,	le	concours	
pour	le	redéveloppement	du	Plateau	du	Heysel	
(950.000m2),	avait	quant	à	lui	pour	objectif	de	transformer	
le	site	de	l’ancienne	Expo	58	en	nouveau	pôle	d’activités	
et	de	logement	à	Bruxelles.	
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Architecte/concepteur:	NFA	Architects	–	Bruxelles	–	 	www.nfaoffice.com
Dalles gazon en béton:	Stradus	Infra	nv	–	Heusden-Zolder	–	 	wwwstradusinfra.be
éléments de plancher alvéolés:	Echo	nv	–	Houthalen	–	 	www.echobel.be
éléments de maçonnerie en béton 	www.belblock.be

Architect/ontwerper:	NFA	Architects	–	Brussel	–	 	www.nfaoffice.com
grasbetontegels:	Stradus	Infra	nv	–	Heusden-Zolder	–	 	www.stradusinfra.be
Holle vloerelementen:	Echo	nv	–	Houthalen	–	 	www.echobel.be
Betonnen metselstenen:	 	www.belblock.be

HOE wERDEN 
DE gRASTEgELS 
BEVESTIgD?
1.	Het	windanker	in	roestvast	

staal	is	aangebracht	in	de	
horizontale	voegen	tussen	de	
grasbetontegels	en	bevestigd	
aan	een	houten	raamwerk,	met	
waterdichte	voeg	(min.	1	stuk	
boven-	en	onderaan	tegel).	Het	
werd	bevestigd	door	middel	van	
een	deuvel	in	de	dikte	van	de	
tegel.	

2.	Metselwerkconsole	in	verzinkt	
staal,	voor	de	ophanging	van	de	
grasbetontegels	boven	ramen	
en	uitkragingen

6.	Waterdicht	membraan

7.	Onzichtbare	bevestiging	van	de	
grasbetontegel	aan	de	gevel,	via	
de	rug	van	de	tegel.	

8.	-	Gevelbekleding	in		 	
	 	grasbetontegels	(60x40x10)

	 -	Luchtspouw	2	cm
	 -	Waterdicht	membraan	met	

	 	dampopen	structuur	
	 -	Thermische	isolatie	in	rotswol	
	 	 	tussen	houten	raamwerk
	 -	Metselwerk	in	betonblokken
	 -	Bepleistering

COMMENT LES 
DALLES gAZON 
ONT-ELLES éTé 
FIxéES?

1.	Crochet	de	maintien	en	acier	
inoxydable	noyé	dans	les	joints	
horizontaux,	situés	entre	les	
dalles	gazon	en	béton,	et	fixé	
au	chevronnage,	avec	joint	
d’étanchéité	(min.	une	pièce	
supérieure	et	inférieure	par	
dalle).	Le	crochet	a	été	fixé	dans	
l’épaisseur	de	la	dalle	au	moyen	
d’une	cheville.	

2.	Console	de	maçonnerie	en	
acier	galvanisé,	pour	la	pose	
des	dalles	gazon	en	béton	en	
linteaux.

6.	Membrane	d’étanchéité

7.	Fixation	invisible	de	la	dalle	
gazon	en	béton	en	façade,	par	le	
biais	du	dos	de	la	dalle.	

8.	-	Parement	en	dalles	gazon	en		
	 	béton	(60x40x10)

	 -	Lame	d’air	de	2	cm
	 -	Membrane	d’étanchéité	
	 	 	perméable	à	la	vapeur	d’eau	
	 -	Isolation	thermique	en	laine	
	 	 	de	roche	en	remplissage	entre	
	 	 	chevronnage
	 -	Maçonnerie	en	blocs	de	béton
	 -	Enduit	intérieur	au	plâtre	lisse



Beton21013

PROJECT
PROJET

foto:	©NFA



Kerkstoel 2000+ NV

Industrieweg 11
B – 2280 Grobbendonk
T: 014 50 00 31
F: 014 50 15 73
info@kerkstoel.be
www.kerkstoel.be
 

Breedplaten

■ Worden volledig op maat gemaakt en bevatten al de nodige voorzie-
ningen (elektriciteit, sanitair, verwarming, …)

■ Gladde onderzijde met weinig voegen, gemakkelijk af te werken (b.v. 
spuitbepleistering)

■ Het eindresultaat is een massieve betonnen vloer met ideale akoes-
tische eigenschappen

■ Eenvoudige en snelle montage, beschikbaar op 1.20m, 2.40m of 3.00m

Dubbele wanden

■ Worden volledig op maat gemaakt en bevatten al de nodige voorzie-
ningen (elektriciteit, ramen, deuren, …)

■ Gladde oppervlaktes aan binnen- en buitenkant, gemakkelijk af te 
werken (b.v. spuitbepleistering)

■ Het eindresultaat is een massieve betonnen muur die zorgt voor een 
uitstekende geluidsisolatie

■ Eenvoudige en snelle montage, hoogtes tot 3.50m

Geïsoleerde dubbele wanden

■ Isolatie wordt, zonder koude bruggen, reeds in de fabriek aange-
bracht aan de binnenkant van de wand

■ Slanker bouwen met behoud van de gladde binnen -en buitenkanten 
van de dubbele wand

■ Uitstekende thermische en akoestische isolatie gecombineerd in 1 
prefab-element

■ Eenvoudige, snelle en propere montage

Download op www.kerkstoel.be onze technische fiches

Kerkstoel: reeds 45 jaar betonproducent 
en gespecialiseerd in breedplaten en dubbele wanden
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