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Toiture chaude

La toiture chaude désigne la toiture plate dont l@isolant est placé sur le support sans lame d@air

entre les différentes couches.

L@isolant est recouvert par la membrane d@étanchéité.

Dans la plupart des cas un écran pare8vapeur doit Ctre interposé entre le support et l@isolant.

L@étanchéité peut Ctre lestée ou non.

!"antages

L@isolant, protégé par le pare8vapeur et la membrane d@étanchéité, reste sec. Il conserve ainsi

toutes ses caractéristiques thermiques.

!e s3stFme d@isolation de la toiture plate ne nécessite pas de lestage, l@isolant et la membrane

pouvant Ctre fixés mécaniquement ou par collage. Il est dans ce cas relativement léger, et peut

Ctre appliqué sur des structures existantes qui ne supportent pas une augmentation de charge.

L@isolant étant appliqué à l@extérieur de l@enveloppe du bHtiment il protFge celle8ci des variations

de température, et par conséquence, des dilatations et contraintes thermiques, du gel et des

condensations.

Lorsque le local couvert est à usage permanent, et lorsque le support est de t3pe lourd, le

s3stFme de la toiture chaude Icomme celui de la toiture inverséeJ augmente l@inertie thermique

du local, et le rend plus confortable.

)ncon"énients

La membrane d@étanchéité est soumise à d@importantes variations de température car elle n@est

pas protégée par l@isolant.

En cas de rénovation dans un but d@amélioration de l@isolation de la toiture, la membrane

d@étanchéité existante doit Ctre renouvelée d@office, mCme si elle est encore bonne. I!elle8ci

peut toutefois Ctre conservée pour servir de pare8vapeur.J
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!as particulier de la toiture chaude :

.a toiture co1pacte

Dans une toiture compacte l@isolant en plaques de verre cellulaire est directement collé sur le

support dans un bain de bitume chaud. Les Loints entre les plaques sont remplis de bitume.

L@étanchéité est ensuite collée en adhérence totale sur l@isolant, soit à la flamme, soit au bitume

chaud.

!"antages

!ette toiture forme un ensemble étanche exempt de couche susceptible de véhiculer l@air ou

l@eau. En cas de défectuosité locale, l@eau ne s@infiltre pas. Les désordres sont limités.

On peut en général renoncer au pare8vapeur du fait que l@isolant et les Loints entre plaques

sont étanches à la vapeur.
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Toiture inversée

La toiture inversée désigne la toiture plate dont l@étanchéité est placée sur le support et dont

l@isolant est posé sur l@étanchéité. L@isolant est donc mouillé par les eaux pluviales.

L@isolant est lesté.

!"antages

En cas de rénovation dans un but d@amélioration de l@isolation de la toiture, la membrane

d@étanchéité existante peut Ctre conservée, si elle est encore bonne.

La membrane d@étanchéité fait en mCme temps office de pare8vapeur.

La technique de la toiture inversée protFge la membrane d@étanchéité contre les chocs

thermiques et le ra3onnement ultraviolet, et de ce fait, ralentit son vieillissement.

L@isolant étant appliqué à l@extérieur de l@enveloppe du bHtiment, il protFge celle8ci des

variations de température, et par conséquence, des dilatations et contraintes thermiques, du

gel et des condensations.

Lorsque le local couvert est à usage permanent, et lorsque le support est de t3pe lourd, le

s3stFme de la toiture inversée Icomme celui de la toiture chaudeJ augmente l@inertie thermique

du local, et le rend plus confortable.

)ncon"énients

Nécessité de mettre en oeuvre un lestage. La construction doit pouvoir supporter ce poids. La

pente doit Ctre inférieure à OP.

L@eau qui s@infiltre sous l@isolant entraQne des déperditions calorifiques. Il faut en tenir compte

lorsqu@on définit l@épaisseur de l@isolant : augmenter l@épaisseur d@environ RS T.

Il est difficile d@éviter la présence de ponts thermiques le long des bords du toit.

Entretien plus di66icile 7ue pour une toiture chaude non lestée.
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La somme des résistances thermiques des couches situées sous l@étanchéité ne peut excéder

US T de la résistance thermique globale.

Lorsque les conditions climatiques intérieures sont trFs sévFres Iclasse de climat IVJ ou lorsque

le support a un effet isolant, il est nécessaire de déterminer par calcul l@absence de

condensation sous l@étanchéité et l@absence de glace sous l@isolant.

Les structures porteuses en matiFres végétales ou en fibres organiques et minérales liées au

mo3en d@un liant minéral, ont une épaisseur minimale de WX mm afin de garantir une résistance

thermique minimale de S.R mYZ[\ ("#$ %&' (&%)*

]ne couche filtrante d@une charge surfacique d@au moins WRS gr[mY est placée entre l@isolant et

la couche de lestage et de protection.

!ette couche filtrante doit permettre la diffusion de vapeur, retenir peut d@eau et en rompre le

film. Elle doit résister aux intempéries et Ctre imputrescible.

Il est déconseillé de poser deux couches d@isolant. Il peut, en effet, 3 avoir entre les deux

couche un film d@eau qui agit en barriFre de vapeur provoquant ainsi l@imprégnation de la

couche inférieure par l@eau.

La couche filtrante et la couche d@usure doivent Ctre perméables à la vapeur pour éviter le

mCme phénomFne.
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Toiture combinée

La toiture combinée consiste en un mélange des techniques ^toiture chaude^ et ^toiture

inversée^.

L@isolation est mise en place en deux couches.

La premiFre couche d@isolant est recouverte par la membrane d@étanchéité.

La deuxiFme couche d@isolant est placée sur la membrane d@étanchéité.

]n écran pare8vapeur est parfois interposé entre le support et l@isolant inférieur.

Le lestage est nécessaire.

!"antages

Le pare8vapeur n@est pas nécessaire lorsque la résistance thermique de la couche supérieure

est deux fois plus importante que la résistance thermique de la couche inférieure.

La technique de la toiture combinée protFge la membrane d@étanchéité contre les chocs

thermiques et le ra3onnement ultraviolet, et de ce fait, ralentit son vieillissement.

Diminue les risques de condensation sous la membrane d@étanchéité en cas de précipitation

lorsque les conditions climatiques intérieures sont sévFres.

L@isolant étant appliqué à l@extérieur de l@enveloppe du bHtiment il protFge celle8ci des variations

de température, et par conséquence, des dilatations et contraintes thermiques, du gel et des

condensations.

Lorsque le local couvert est à usage permanent, et lorsque le support est de t3pe lourd, le

s3stFme de la toiture combinée Icomme celui de la toiture chaude et celui de la toiture

inverséeJ augmente l@inertie thermique du local, et le rend plus confortable.

)ncon"énients

!e s3stFme n@est conseillé que lorsque des couches d@isolation trFs épaisses sont nécessaires.

Entretien plus difficile que pour une toiture chaude non lestée.
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Toiture froide

La toiture froide désigne la toiture plate dont l@isolant est placé en dessous du support de

l@étanchéité avec une lame d@air ventilée interposée.

_adis réguliFrement mis en oeuvre, ce s:st;1e est actuellement co1pl;te1ent dépassé et
est à proscrire.

!"antages

!ucun

)ncon"énients

!ondensation : l@isolation d@une toiture plate par ce s3stFme provoque presque inévitablement

de la condensation interne.

La vapeur d@eau qui migre de l@intérieur vers l@extérieur se condense sur le support

d@étanchéité, dans l@isolant ou dans l@espace aéré et retombe sur l@isolant. La ventilation réelle

de la lame d@air est souvent plus faible que celle nécessaire.

Le support d@étanchéité est parfois beaucoup plus froid que l@air extérieur de ventilation dont la

vapeur se condense sur la face inférieure de l@étanchéité IsurrefroidissementJ.

Lorsque le plafond n@est pas étanche à l@air, l@air intérieur chaud est aspiré dans l@espace ventilé

et s@3 condense d@autant plus que les courants d@air sont importants.

!ette condensation peut entraQner l@altération de l@isolant et la suppression de son efficacité, la

pourriture des planchers, le gel des matériaux, le décollement ou le ramollissement des

matériaux agglomérés, le développement de moisissures, etc.
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De mCme que l@on évitera de réaliser des toitures froides, on s@abstiendra en rFgle générale de

placer l@isolant à la face inférieur du plancher de toiture, dans un faux plafond, ou entre le

plancher et le béton de pente.
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!"antages

!ucun

)ncon"énients

!ondensation : l@isolation d@une toiture plate par ce s3stFme provoque presque inévitablement

de la condensation interne. !ette condensation peut entraQner l@altération de l@isolant et la

suppression de son efficacité, la pourriture des planchers, le gel des matériaux, le décollement

ou le ramollissement des matériaux agglomérés, le développement de moisissures, etc.

!hocs thermiques : un toit plat sans isolation thermique est déLà fortement sollicité par les

variations de la température en sa partie supérieure. Les tensions thermiques sont cependant

tempérées par la chaleur provenant de l@intérieur du bHtiment. A cause de la position de

l@isolant du c>té intérieur, les variations thermiques sont augmentées, et le support ou le béton

de pente subissent donc des chocs thermiques importants et peuvent se fissurer. Ils peuvent

également entraQner des désordres dans les parois latérales contiguas et dans la membrane

d@étanchéité.

Ponts thermiques : la pose de l@isolant sous la toiture sans interruption est difficile à cause des

murs porteurs intérieurs. Les interruptions provoquent des ponts thermiques qui entraQnent

l@apparition de condensation de surface locale.
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Les supports

Tant en construction neuve qu@en rénovation, la nature du support du complexe isolant8

étanchéité est généralement défini.

!@est donc la nature du support qui influencera les techniques choisies pour réaliser l@isolation

thermique et l@étanchéité, et non l@inverse.

Les supports sont à considérer en fonction de leur :

! capacité portante,
! déflexion,
! coefficient de transmission thermique,
! comportement h3grothermique.

Les dalles monolithes

La dalle monolithe peut Ctre :

! ]n béton armé plein coulé sur place.

!"#$% &$'(" )'* +(,&-.

! La couche de compression d@éléments préfabriqués en béton ou en terre cuite.

/$'&0- 1- &$2+*-))3$% )'* +$'#*,3%) -# &(,4-,'5.
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! ]n béton de pente avec granulats lourds ou légers.

La forme de pente ne peut Ctre réalisé en béton léger ("#$ %&' ( &+)*

!"#$% 1- +-%#-.

Les éléments fractionnés en béton ou en terre cuite

Sont compris dans cette catégorie :

! Les éléments préfabriqués en béton sans couche de compression.

! Les éléments en terre cuite sans couche de compression.

! Les éléments préfabriqués en béton léger.
!

6("2-%#) +*"7,8*39'") ),%) &$'&0- 1- &$2+*-))3$%.
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Les planchers en bois et les panneaux en matiFre végétale

!ette catégorie comprend :

! Les planchers ou voligeages en bois.

Tous les éléments en bois doivent Ctre traités contre les champignons et les insectes avant

d@Ctre mis en oeuvre. Les produits de traitement doivent Ctre compatibles avec les autres

matériaux mis en !uvre : isolation, pare8vapeur, étanchéité, accessoires, etc.

:(,%&0-* -% 8$3).

! Les panneaux de particules de bois.

Si la structure est un panneau de bois aggloméré celui8ci doit appartenir à la classe ^c^ suivant

STS Sd.e

:,%%-,' -% 8$3) ,;;($2"*".
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! Les panneaux multiplex.

Si la structure porteuse est en multiplex, celui8ci doit Ctre de qualité pour menuiserie

extérieure.

:,%%-,' -% 8$3) 2'(#3+(-5.

Les panneaux en fibres organiques liées au ciment

:,%%-,' -% 738*-) 1- 8$3) (3"-) ,' &32-%#.

Les t>les profilées

<=(- +*$73("-.
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Les panneaux de toiture composites

:,%%-,'5 &$2+$)3#-) ,;;($ > 6:? > ,;;($
*-%7$*&") +,* 1-) +$'#*-((-) 2"#,((39'-).
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Les pare8vapeur

Toutes les matiFres sont plus ou moins perméables à la vapeur.

Sous l@influence de la différence de pression de vapeur d@eau des deux c>tés d@une paroi, la

vapeur a tendance à vouloir migrer par diffusion à travers celle8ci.

Pour éviter les phénomFnes de condensation interne, il est parfois nécessaire de placer du c>té

chaud de l@isolant d@une paroi, une couche de matériau relativement étanche à la vapeur d@eau.

!ette couche de matériau est appelée ^écran pare8vapeur^.

Le pare8vapeur remplit les fonctions suivantes :

! Eviter une condensation excessive.

! EmpCcher, dans l@isolant thermique, l@absorption d@eau par capillarité en provenance des
éléments de construction contigus.

! Assurer l@étanchéité provisoire à l@eau de pluie lors de la construction.

! Assurer l@étanchéité à l@air.

Selon les exigences :

<lasse =ésistance > la
di66usion de "apeur

E?e1ples de 1atériau? utilisables co11e
pareA"apeur

EW R m f gd f O m Papier bitumé

hilm en PE S,R mm

Papier de tapisserie plastifié

Peinture à l@huile

Peinture au caoutchouc chloré

ER O m f gd f RO m !arton plHtre recouvert d@une feuille d@aluminium

hilm de PE S,R mm et laminé d@aluminium

Voile de pol3ester bitumineux PWOS[We

Voile de verre bitumineux VOS[We

iembrane en PV! épaisseur j W mm

EU RO m f gd f RSS m citume armé PU ou Pd ou VU ou Vd

citume pol3mFre APP ou ScS

hilm PIc
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Ed RSS m f gd citumes armés avec film métallique Ialu UJ

S3stFme bitumineux multicouche I"#"X mmJ

Le pare8vapeur doit Ctre continu

Les feuilles doivent Ctre placées avec Loints étanches. Les films seront posés autant que

possible sans Loint. Les Loints inévitables et les Lonctions avec d@autres éléments de

construction sont à réaliser par collage ou soudage avec recouvrement, de maniFre à assurer la

continuité du pare8vapeur.

La classe Ed exige une mise en oeuvre sur support continu.

!TTECT)DC E

]n matériau pare8vapeur placé à un mauvais endroit peut fortement perturber le

comportement h3grothermique de la toiture Ientre autres augmenter les condensations

internes ou empCcher l@élimination de l@humidité de constructionJ.
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Les isolants

]n matériau est considéré ^isolant^ pour toitures lorsque son coefficient de conductivité

thermique à l@état sec i est inférieur ou égal à S.Sk \[mZ.

!aractéristiques principales des différents matériaux isolants

TFGE A Hatériau Hasse
<onduct.

ther1. i

Ger1. >
la

"apeur I
1o:en

=ésist. >
la co1pr.

=éact.
au
6eu

A A A Jg/1L M/1J A Ng/c1O A

iinéral i\ Laine de roche WOS à WkO S.SdO W.O
S.k à

W.U IlJ
m

8 n\ Laine de verre WU à eS S.SdO W.O S.R IlJ m

8 !n Verre cellulaire WRS à WUO S.SOO infini

k à

We Ill

J

m

8 EPc Perlite expansée WkS S.SeS
O à

WS
U,O IlJ m

S3nthétique P]R Pol3uréthanne US S.SUO WSS W.R IlJ 8

8 PIR Pol3isoc3anurate US S.SUO OS W.R IlJ m

8 Ph iousse résolique dS S.SdO
lll

XS W.R IlJ m

8 EPS Pol3st3rFne expansé WO à dS S.SdO
RS à

WOS

S.k à

U.O IlJ
8

8 pPS Pol3st3rFne extrudé UR à dO S.SdS RRO
U à k

IlJ
8

Végétal I!c LiFge WSS à WRS S.SOS
WR à

RX
8 m

@AB C DE F 1- 1"7$*2,#3$% @4,(-'* 2$G-%%-B
@AAB C (, *'+#'*-
@AAAB +$'* (-) +(,9'-) -% 2$'))- *")$(39'- C &-(('(-) 7-*2"-) *-4H#'-)I &-##- 4,(-'* -)# *,2-%"- C
EIEJ KL@25MB.

,-./012-3 4

! 5-3 6/7-203 8- 9 3:;< <90=-3 8- 7/ ">" > ?@A++@BC%* D77-3 E:00-3(:;8-;< F 8-3 ./<=09/2G

;:; E-0<9H9=3* I-3 6/7-203 3:;< (-339.93<-3*

! J-3 6/7-203 (723 H/6:0/K7-3 (-26-;< L<0- E:;398=0=-3 7:0312- 7- ./<=09/2 -3< E:;;2 12/;< F
3/ ;/<20- -< E-0<9H9=* I-3 6/7-203 3:;< =M/7-.-;< 8:;;=-3 8/;3 7/ ">" > ?@A++@BC%*

! 5:0312- 7-3 ./<=09/2G 3:;< E:;;23 12/;< F 7-20 ;/<20-N 7-20 ;:. 8- ./012- -< 7-20 <O(- -<

12P973 3:;< E-0<9H9=3N :; E:;398Q0- 7- 9 8:;;= 8/;3 7-203 E-0<9H9E/<3 >D"R,N C$S :2

8:E2.-;<3 =1296/7-;<3* I-3 6/7-203 (-26-;< L<0- K-/2E:2( (723 H/6:0/K7-3 12- 7-3

(0=E=8-;<-3*
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Les matériaux d@origine minérale

.a laine de roche PHMQ

Les fibres de la laine de roche sont obtenues par la fonte de la roche diabase. Elles sont liées à

l@aide de résines s3nthétiques pol3mérisées pour former des rouleaux et des panneaux. !eux8ci

peuvent présenter différentes rigidités et finitions de surface. La laine de roche a une

composition non uniforme Iparties infibréesJ.

La laine de roche est totalement perméable à la vapeur d@eau mais est non h3groscopique. Elle

est non capillaire In@absorbe pas l@eauJ. Elle est totalement perméable à l@air. Elle se caractérise

par une bonne stabilité thermique, un bon comportement au feu. Elle est fort compressible et

résiste mal au délaminage.

Les panneaux de laine de roche destinés aux toitures plates seront de densité importante I q

WOS à WkO rg[msJ et de fabrication particuliFre Isens des fibresJ pour garantir une rigidité

suffisante, et une résistance suffisante au délaminage. !es panneaux sont surfacés de voile de

verre et[ou de bitume.

.a laine de "erre PGMQ

Les fibres de la laine de verre sont obtenues par la fonte de verre et de sable quartteux. Elles

sont traitées par un produit h3drofuge. Elles sont liées à l@aide d@un produit thermodurcissant

pour former des rouleaux et des panneaux. !eux8ci peuvent présenter différentes rigidités et

finitions de surface. La laine de verre a une composition uniforme.

Tout comme la laine de roche, la laine de verre est totalement perméable à la vapeur d@eau

mais est non h3groscopique. Elle est non capillaire In@absorbe pas l@eauJ. Elle est totalement

perméable à l@air. Elle se caractérise par une bonne stabilité thermique, un comportement au

feu légFrement moins bon que la laine de roche.

La laine de verre n@est plus utilisée pour les toitures plates à cause de sa faible résistance au

délaminage et à la compression.

.e "erre cellulaire P<GQ

Le verre cellulaire est une mousse de verre obtenue par expansion de celui8ci lorsqu@il est en

fusion. Les cellules ainsi formées contiennent un gat inerte.

Le verre cellulaire est complFtement étanche à la vapeur d@eau et à l@eauu il est imperméable à

l@air. Il se caractérise par une bonne stabilité thermique et un bon comportement au feu. !e

matériau est relativement fragile et nécessite un support régulier et rigide lorsqu@il est soumis à

des contraintes mécaniques.

.a perlite e?pansée PEGSQ

La perlite expansée est obtenue à partir de pierre volcanique rh3olitique concassée et expansée

à une température de m[8 vSSP!.

La perlite expansée est mélangée à des fibres cellulosiques et à un liant bitumineux pour

former des panneaux.

La perlite expansée se caractérise par une grande résistance à la compression et au

poinwonnement, un bon comportement au feu et une résistance limitée au pelage. Elle ne

résiste pas à une humidification prolongée.
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Les mousses s3nthétiques

.a 1ousse de pol:uréthanne PGT=Q

Il s@agit de panneaux à base de mousse expansée de pol3uréthanne.

Le pol3uréthanne se caractérise par un pouvoir isolant élevé. Il résiste cependant mal à la

chaleur, au feu et au ra3onnement ultra violet.

Les panneaux de pol3uréthanne destinés aux toitures plates auront une densité volumique I J

au moins égale à US rg[ms. !es panneaux sont surfacés d@un revCtement s3nthétique ou d@un

voile de verre bitumé sur les deux faces, destinés à faciliter les liaisons avec les couches

inférieure et supérieure.

.a 1ousse de pol:isoc:anurate PG)=Q

Il s@agit de panneaux à base de mousse expansée de pol3isoc3anurate.

Le pol3isoc3anurate se caractérise par un meilleur comportement au feu que le pol3uréthane

mais ses propriétés mécaniques sont plus faibles.

Les panneaux de pol3isoc3anurate destinés aux toitures plates sont surfacés d@un revCtement

s3nthétique ou d@un voile de verre bitumé sur les deux faces, destinés à faciliter les liaisons

avec les couches inférieure et supérieure.

.a 1ousse de pol:st:r;ne e?pansé PEGS et EGSASEQ

Il s@agit de panneaux à base de mousse expansée de pol3st3rFne.

Le pol3st3rFne expansé se caractérise par un retrait de naissance important. Il ne peut Ctre

exposé longtemps à une température supérieure à kSP!. Il résiste mal au feu. Il existe

cependant des panneaux dont le comportement au feu est meilleur Iqualité SEJ.

Les panneaux en pol3st3rFne expansé destinés aux toitures plates sont recouverts sur les deux

faces d@un voile de verre bitumé avec recouvrement au droit des Loints.

.a 1ousse de pol:st:r;ne e?trudé PVGSQ

Il s@agit de panneaux à base de mousse extrudée de pol3st3rFne.

Le pol3st3rFne extrudé se caractérise par une structure cellulaire fermée et une surface

d@extrusion qui empCchent l@absorption d@humidité. Son coefficient de dilatation thermique est

trFs élevé. Il résiste mal au feu et à une exposition prolongée à une température supérieure à

kOP!.

.a 1ousse résoli7ue PGWQ

Il s@agit de panneaux à base de mousse résolique à structure cellulaire fermée.

La mousse résolique se caractérise par un bon comportement au feu et un pouvoir isolant trFs

élevé.

!utres caractériti7ues des 1ousses s:nthéti7ues

Les mousses s3nthétiques sont étanches à l@eau, faiblement perméables à la vapeur d@eau et

trFs faiblement perméable à l@air.
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Les matériaux d@origine végétale

.e li;ge P)<SQ

Le liFge est un matériau isolant naturel.

Il existe en vrac ou en panneau. Il peut Ctre insuflé dans les planchers existant.

Les matériaux composites

Il existe des matériaux composites qui sont constitués de plaques Luxtaposées de

matériaux différents, isolants ou non.

!es panneaux combinent les propriétés des matériaux qui les composent : résistance à la

compression, imperméabilité à la vapeur, qualités thermiques, comportement au feu,

comportement à l@humidité, aspect fini, etc.

Exemples :

:,%%-,'5 ),%1N3&0-) ,'#$+$*#,%#) ,4-& $' ),%) ,*2,#'*- 1- *-%7$*&-2-%#.

:,%%-,'5 1- 2$'))- :OP ,4-& (-)#,;- $' )'*7,&- &3*&'(,8(- -% 8"#$%.

:,%%-,' &$2+(-5-.

Panneaux complexes comprenant une couche d@isolant collé à une plaque de plHtre enrobé de

carton avec interposition éventuelle d@un pare8vapeur entre le plHtre et l@isolant. L@isolant peut

Ctre de la mousse de pol3st3rFne expansé ou extrudé, de la mousse de pol3uréthanne, de la

laine minérale.
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Les isolants à pente intégrée

Les mousses s3nthétiques, le verre cellulaire, la laine de roche existent sous forme de

panneaux dont les faces ne sont pas parallFles et forment un s3stFme permettant de faire

varier l@épaisseur de l@isolant de fawon continue. Des panneaux à double pente et des piFces

spéciales de noues et d@arCtes sont en général également disponibles.

nrHce à ce s3stFme, il est possible de créer ou d@augmenter la pente de la couverture.

Les fabricants disposent généralement de services qui étudient la toiture et fournissent un plan

de pose des isolants à pente intégrée.

!"antages :

La réalisation ou la correction de la pente ne nécessite qu@une seule opération.

La charge sur le support est plus faible que s@il est fait usage d@un autre matériau pour réaliser

la pente.

)ncon"énients :

L@épaisseur n@étant pas constante, l@isolation de la toiture plate le sera également. L@isolation

devant Ctre suffisante partout, une épaisseur suffisante d@isolant doit Ctre prévue au point bas

de la pente.

Pour former les pentes, une quantité importante d@isolant est donc nécessaires avec une

conséquence sur le coxt. A cela s@aLoute les coxts liés aux difficultés de fabrication et d@études.
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Les étanchéités

Par étanchéité, on entend la couche ou l@ensemble des couches rendant la construction étanche

à l@eau de pluie, à la neige et à l@eau de fonte des neiges.

Les membranes bitumineuses

La membrane bitumineuse est actuellement l@étanchéité la plus utilisée sur le marché belge

Im[8 XS TJ.

]ne membrane bitumineuse est constituée d@une armature enrobée de bitume.

L@étanchéité des toitures plates s@obtient par la pose d@une ou plusieurs membranes

bitumineuses superposées dont les lés sont soudés latéralement les uns aux autres et en bouts.

On parlera d@un s3stFme ^monocouche^ lorsque qu@une seule épaisseur de membrane est

posée, et d@un s3stFme ^multicouche^ lorsque plusieurs membranes, généralement deux

Is3stFme bicoucheJ, sont superposées.

Le s3stFme multicouche offre plus de garanties d@étanchéité que le s3stFme monocouche qui

nécessite un soin particulier lors de l@exécution et donc une main d@oeuvre spécialisée et une

surveillance réguliFre et exigeante.

On distingue la couche supérieure des éventuelles sous8couches.

.a couche supérieure

La couche supérieure Ila seule couche dans le cas d@un s3stFme monocoucheJ d@une étanchéité

bitumineuse doit résister au vieillissement dus aux ra3onnements solaires et aux sollicitations

mécaniques et thermiques.

!@est la raison pour laquelle elle sera touLours armée d@un voile de pol3ester, et le bitume utilisé

sera amélioré par addition de pol3mFres qui en augmenteront considérablement les

performances. Elle doit posséder un agrément technique avec certification IATnJ. Son

épaisseur sera d@au8moins d mm. Les bitumes utilisés sont appelés bitumes améliorés, bitumes

pol3mFres ou bitumes modifiés.

Les pol3mFres additionnés peuvent Ctre de deux t3pes :

! les plasto1;res I!GG, pol3prop3lFne atactiqueJ qui mélangés à raison d@environ US T
donnent au bitume des propriétés plastiques,

! les élasto1;res ISSS, st3rFne8butadiFne8st3rFneJ qui mélangés à raison d@environ WR T
donnent au bitume des propriétés élastiques.

D@autres pol3mFres font actuellement leur apparition.

.a PlesQ sousAcouchePsQ é"entuellePsQ

Les matériaux à base de bitume soufflé donnent de bon résultats comme sous8couche ou

couche intermédiaire.

Ils peuvent Ctre armés d@un voile de verre, d@une feuille d@aluminium ou d@un voile de pol3ester.
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T3pes de sous8couches et couches intermédiaires INIT RWO du !ST!J.

He1brane !r1ature

t:pe Jg/1O ép. 11 per6orations. t:pe g/1O

YG50/1] W.e 8 non V.verre j OS

YG45/_0 U 8
oui IU 8

e TJ
V.verre j dO

YG40/15 W.O 8
oui IWR 8

WX TJ
V.verre j dS

Y_ U U non V.verre j OS

Y4 d d non V.verre j OS

!.T_ U U non Aluminium j ROS

G150/1] W.e 8 non V.pol3ester j WOS

EG` W.RO R non V.pol3ester j WOS

G_ U U non V.pol3ester

G4 d d non V.pol3ester j WOS

Les t3pes VU, Vd, PU et Pd peuvent Ctre en bitume ox3dé ou en bitume amélioré, APP ou ScS.

Les étanchéités s3nthétiques

Les matériaux utilisés sont également appelés ^hauts pol3mFres^.

Ils se composent principalement de produits de pol3mérisation d@h3drocarbures insaturés

provenant de la pétrochimie.

Ils ont de bonnes caractéristiques mécaniques. Ils résistent bien au froid, à la chaleur, aux

produits chimiques et aux influences atmosphériques.

Les étanchéités s3nthétiques sont posées en une seule épaisseur Is3stFme monocoucheJ.

La pose varie selon le produit. !@est pourquoi, la plupart des fabricants de membranes

s3nthétiques ne confient la pose de leur s3stFme qu@à des entreprises dont ils ont formé les

ouvriers. Vu que le s3stFme est monocouche, des erreurs au niveau de l@assemblage des lés

provoqueraient directement des fuites.

Parmi les WU sortes de membranes s3nthétiques reprises ci8dessous, seules quatre bénéficient

d@un agrément technique ATn : le PV!, l@EPDi, le !PE et le PIc. Parmi celles8ci, deux

seulement sont utilisées de maniFre significative, un plastomFre : le PV! IWR T du marché

belgeJ, et un élastomFre : l@EPDi IX T du marché belgeJ. Il semble cependant que leur

utilisation devient plus fréquente, surtout en ce qui concerne l@EPDi.
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Les étanchéités s3nthétiques sont de trois t3pes :

.es élasto1;res

))= Sutil copol:1;re daisopr;ne et daisobut:l;ne "ulcanisé

EGbH <opol:1;re daéth:l;nec de prop:l;ne et de di;neA1ono1;re "ulcanisé

<= Gol:chloropr;ne "ulcanisé

<SH Gol:éth:l;ne chlorosul6oné partielle1ent "ulcanisé

CS= <aoutchouc nitrile "ulcanisé

.es élasto1;res ther1oplasti7ues

TGY Elasto1;re ther1oplasti7ue "ulcanisé

TGD Gol:olé6ine ther1oplasti7ue

.es plasto1;res

G)S Gol:1;re non "ulcanisé de pol:isobut:l;ne

EY! <opol:1;re daacétate de "in:le et daéth:l;ne non "ulcanisé

E<S <opol:1;re daacétate de pol:"in:le et daéth:l;ne non "ulcaniséc et bitu1e

<GE Gol:1;re de pol:éth:l;ne chloré non "ulcanisé et e?e1pt de plasti6iant

GY< Gol:1;re de chlorure de pol:"in:le a"ec plasti6iant

Les feuilles métalliques

Les feuilles métalliques Itinc, cuivre, ou plombJ peuvent Ctre utilisées en toiture plate et en

toiture inclinée.

Q-'3((-) 2"#,((39'-) )'* +(,#-7$*2- -% 8$3).

Dans le cas de la toiture plate, les feuilles métalliques sont soudées entre8elles. La surface

totale de la plate8forme ne peut dépasser WO mY et la longueur ne peut dépasser e.kO m à

cause des contraintes liées à la dilatation.

La pente de la plate8forme sera obligatoirement comprise entre W T et O T.

Les feuilles reposent sur un voligeage aéré en sous8face.
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Les enduits d@étanchéité

Le s3stFme consiste à épandre sur la toiture des résines s3nthétiques Ipol3uréthanne,

acr3lique, pol3méth3lmétacr3late, pol3ester, ... J en 3 incorporant des armatures Itextile

pol3esterJ. On forme ainsi, in situ, une membrane sans raccord.

Suivant le t3pe, l@armature et la finition supérieure, elle peut Ctre non8circulable, circulable aux

piétons ou circulable aux véhicules légers.

Différents aspects de finition sont possibles Icouleur, rugosité, ...J..

Les revCtements épais

L@asphalte coulé est un mélange correctement dosé de bitume en poudre et d@agrégats :

asphalte naturel, sable, filler.

Il est appliqué sans compactage en une couche de plusieurs centimFtres.

!e t3pe d@étanchéité constitue une bonne couche d@usure et de répartition des charges pour la

circulation piétonne.

Il ne faut pas confondre l@asphalte coulé avec les enrobés h3drocarbonnés. !eux8ci contiennent

des graviers et des cavités. !e ne sont pas des revCtements d@étanchéité.
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Les bitumes

Les bitumes sont utilisés pour la fabrication des membranes d@étanchéité et pour le collage à

chaud des différentes couches qui constituent une toiture plate : pare8vapeur, isolant,

membrane d@étanchéité.

Ils entrent également dans la composition de l@asphalte.

Le bitume est un mélange visqueux noir ou brun foncé, d@h3drocarbures obtenu par distillation

du pétrole.

On distingue :

Les bitumes natifs

!omme leur nom l@indique, ces bitumes se trouvent à l@état naturel dans les couches

géologiques.

Les bitumes de pénétration

Aussi appelés bitumes de distillation directe, ils sont obtenus industriellement par distillation de

pétroles bruts aprFs extractions des fractions plus légFres comme l@essence, le matout, les

huiles.

Les bitumes ox3dés

Aussi appelés bitumes soufflés, ils sont obtenus à partir de bitumes de pénétration, par

adLonction d@huiles et insufflage d@air à haute pression.

Ils entrent dans la fabrication de membranes pouvant servir de sous8couche aux membranes

bitumineuses d@étanchéité, et servent au collage à chaud.

Les différents t3pes de bitumes ox3dés sont indentifiés par deux nombres :

! Leur température mo3enne de amollissement Ien P!J testé selon la méthode ^Ring and
call^.

! La profondeur de pénétration Ien W[WS mmJ d@une aiguille dans les conditions de ce test.

On trouvera ainsi des bitumes XO[RO, vO[RO, vO[UO, WSS[WO, WSS[RO, WSO[UO, WWS[US, WWO[WO.

Les t3pes les plus utilisés sont le XO[RO et le WWS[US.

Pour fixer a membrane, on préférera le WWS[US qui se ramollit moins au soleil, et évite à la

membrane de glisser.

Pour fixer l@isolant du XO[RO convient étant donné que le bitume est protégé de la chaleur par

l@isolant.
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Dans le cas du verre cellulaire, les fabricant d@isolant préconisent l@emploi du WSS[RO qui reflue

trFs aisément dans les Loints, et se fige plus rapidement de sorte que les plaques d@isolant n@ont

pas tendance à flotter dans le bitume.

Les bitumes modifiés

Ils sont également appelés bitume pol3mFre.

Afin d@améliorer le comportement des bitumes à basse et haute température, et d@en

augmenter la longévité, des pol3mFres ont été additionnés aux bitumes soufflés.

Les bitumes modifiés qui entrent dans la composition des membranes d@étanchéité sont de

deux t3pes :

! Les bitu1es !GG obtenus par adLonction de m[8 US T de pol3prop3lFne atactique, qui ont
des propriétés plastiques.

! Les bitu1es SSS obtenus par adLonction de m[8 WR T de caoutchouc st3rFne8butadiFne8
st3rFne qui ont des propriétés élastiques.

D@autres pol3mFres font actuellement leur apparition dans la composition des bitumes

améliorés.

Les bitumes modifiés pourraient également Ctre utilisés comme produit de collage, mais leur

coxt est supérieur à celui du bitume ox3dé dont les qualités sont suffisantes.
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Les protections

Les couches de protection assurent plusieurs r>les : protéger des ra3onnements ]V, améliorer

l@aspect, réduire la température superficielle en cas d@ensoleillement.

On distingue :

! Les protections légFres

! Les protections lourdes

Les protections lourdes peuvent également servir de lestage et permettre la circulation.

Les protections légFres

Les protections légFres peuvent Ctre de trois t3pes.

Tne couche de paillettes daardoise

Les paillettes sont uniquement appliquées sur les étanchéités bitumineuses. Elles peuvent Ctre

de couleurs différentes. Les couleurs foncées sont les plus courantes. Les paillettes sont

directement appliquées sur les membranes en usine.

:*$#-&#3$% +,* +,3((-##-) 1R,*1$3)-.

Tne couche de peinture

La peinture est appliquée sur chantier. Pour éviter tout problFme d@incompatibilité, il faut

utiliser uniquement des peintures agréées par le fabricant des membranes.

La peinture est la seule protection légFre qui peut Ctre appliquée sur les membranes

s3nthétiques qui dans la plupart des cas n@en nécessitent pas.

:*$#-&#3$% +,* +-3%#'*-.
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Tne 6euille 1étalli7ue

!ertaines membranes en bitume modifié ScS sont revCtues en usine d@une feuille de cuivre ou

d@aluminium gaufrée destinée à réfléchir les ra3onnements solaires.

Le métal s@ox3dant, l@effet réfléchissant disparaQt au bout de quelques années.

:*$#-&#3$% +,* 7-'3((- 2"#,((39'-.

Les protections lourdes

Les protections lourdes peuvent Ctre de quatre t3pes.

Du gravier

Le gravier peut Ctre roulé ou concassé. Il est appliqué en une couche de d à e cm d@épaisseur,

il a une granulométrie sélective qui peut varier de We à dO mm. Il pFse y XS Zg[mY pour une

épaisseur de O cm. La pente de la toiture ne peut pas Ctre supérieure à O T.

S*,43-* *$'(".

Dans les tones critiques le lestage par gravier peut Ctre insuffisant et doit parfois Ctre complété

par la pose de dalles en béton.

Les graviers roulés peuvent Ctre déposés directement sur l@étanchéité. Dans ce cas le taux de

graviers cassés ne doit pas dépasser WO T et ceux8ci doivent Ctre uniformément répartis dans

l@ensemble.

Les graviers concassés sont plus agressifs vis à vis des membranes. Ils ne peuvent Ctre posés

que sur des membranes épaisses de t3pe bitume modifié APP ou ScS armées d@un voile

pol3ester. ]ne couche de protection intermédiaire constituée d@une natte de pol3ester ou de

pol3prop3lFne, est conseillée sous le lestage. !ette couche est touLours nécessaire dans le cas

d@une toiture inversée.
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Des dalles

Les dalles peuvent Ctre posées sur plots, ou sur une chape armée. Les dalles doivent Ctre

ingélives.

balles sur plots

Les dalles sont en général de grandes dimensions. Elles sont posées aux quatre coins sur des

plots constitués de taquets réglables en hauteur ou de plaquettes en superposition.

T,((-) )'* +($#).

L@embase des plots doit Ctre suffisante pour qu@ils ne puissent s@imprimer dans les membranes

bitumineuses sous l@effet du fluage par temps chaud.

:($#) *";(,8(-) C ;*,%1- -28,)-.

L@évacuation de l@eau se fait sous le dallage qui, de ce fait, sFche rapidement aprFs la pluie. La

hauteur des plots sera d@au moins R.O cm.

RéguliFrement, certaines dalles doivent Ctre enlevées pour permettre le netto3age des boues

accumulées sous le pavement. Il est parfois difficile de remettre correctement les dalles en

place aprFs démontage.

Les dalles ne doivent pas nécessairement suivre la pente du toit. Elles peuvent Ctre posées

horitontalement grHce aux réglages possibles des plots en hauteur.
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balles drainantes

On peut également poser sur l@étanchéité Iou sur l@isolant, dans le cas d@une toiture inverséeJ

des dalles drainantes. Il s@agit de dalles de grandes dimensions, largement rainurées en face

inférieure. L@eau s@évacue par les rainures.

T,((-) 1*,3%,%#-).

L@espace réservé à l@écoulement est plus réduit que dans le cas des dalles sur plots. Il risque de

s@obstruer plus rapidement.

Etant donné l@absence de plots, le réglage vertical n@est pas possible. Il faut donc que la

planéité de l@assise des dalles soit particuliFrement réguliFre.

La grande dimension de la surface de contact diminue les risques d@écrasement et de fluage du

support.

balles co1ple?es isolantes

La dalle se compose d@un panneau isolant en mousse rigide de pol3st3rFne extrudé sur lequel

est ancrée une couche supérieure en béton renforcé de fibre.

T,((-) &$2+(-5-) 3)$(,%#-).

En fonction de la nature et de l@épaisseur du béton, ces dalles peuvent Ctres circulables aux

piétons, ou n@Ctre accessibles que pour l@entretien de la toiture.

Les dalles sont posées librement sur la membrane d@étanchéité, les unes contre les autres. Ils

peuvent Ctre munis de rainures et languettes, ou pas.

La toiture ainsi constituée sera du t3pe ^toiture inversée^ ou ^toiture combinée^.
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balles sur chape

Les dalles sont posée à plein bain de mortier sur une chape armée posée en indépendance de

l@étanchéité.

]ne couche de désolidarisation est placée entre l@étanchéité et la chape. Elle assure en mCme

temps l@écoulement de l@eau d@infiltration au niveau de l@étanchéité.

/,**-(,;- )'* &0,+- ,*2"- ,'U1-))') 1- (R"#,%&0"3#".

La chape de pose doit Ctre réalisée à l@aide de mortier ou de micro8béton à sécrétions calcaires

réduites.

Les dalles sur chape sont plus faciles à entretenir que les dalles sur plots, mais l@accFs à la

membrane pour une réparation est pratiquement impossible.

Des matériaux coulés en place : béton ou asphalte

<hape en 1ortier ou en béton coulé

:*$#-&#3$% +,* &0,+- ,*2"-.

!e genre de protection peut se Lustifier lorsqu@il est nécessaire de protéger les couches sous8

Lacentes des sollicitations mécaniques importantes.

!ette chape subit des contraintes thermiques trFs importantes surtout la toiture est isolée et

qu@elle ne bénéficie pas de la stabilité thermique du bHtiment. La chape doit donc Ctre

fractionnée et doit pouvoir glisser sur l@étanchéité. Les variations dimensionnelles seront

résorbées dans des Loints souples et étanches. ]ne feuille de glissement sera interposée entre

l@étanchéité et la chape. !es couches de protection seront découpées en tones de maximum

d m de c>té et assemblées entre elles au mo3en de Loints continus.

La protection doit Ctre réalisée en micro8béton à sécrétions calcaires réduites ou en béton à

texture dense et présenter une épaisseur minimale de OS mm.
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!sphalte coulé

L@asphalte coulé est posé sur l@étanchéité en interposant une couche de séparation dont la

fonction consiste à permettre l@évacuation des gat qui se forment entre les membranes

bitumineuses et l@asphalte lors de sa mise en place. !es gat proviennent du bitume réchauffé

par la température de l@asphalte liquide. .

Des Loints de fractionnement doivent Ctre prévus lorsque les dimensions de la toiture sont

importantes.

Des pavements sur gravillon

Des pavés en béton de petit format sont posé sur une couche de gravier de granulométrie de O

à X mm. La couche de gravier a une épaisseur d@environ U cm.

!TTECT)DC E

Il doit Ctre tenu compte du poids de la protection lourde lors du calcul de la résistance et de la

flFche du support.

Le gravier et les dalles en pose libre Idrainantes, sur plots, sur gravillon ou complexes

isolantesJ rendent l@entretien, le contr>le et les réparations de l@étanchéité plus difficiles. Ils

permettent également la formation de poussiFre et la prolifération de végétaux.

Les matériaux coulés en place et les dalles sur chape ne permettent pas un accFs à l@étanchéité

sans détruire la couche de protection.
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!hoix de l@étanchéité

Pour réaliser l@étanchéité de la toiture plate, on a le choix entre différents t3pes de membranes qui

possFdent des caractéristiques différentes qui les rendent plus ou moins aptes à répondre aux exigences

du chantier.

On distinguera les caractéristiques des :

! iembranes bitumineuses bicouches

! iembranes bitumineuses monocouches

! iembranes s3nthétiques ItouLours monocouchesJ

Le choix du t3pe de membrane dépendra des possibilités d@exécution, des conséquences d@une fuite

éventuelle, des mo3ens de localiser une fuite et de la réparer.

iembranes bitumineuses bicouches

Toutes les membranes bitumineuses utilisées seront touLours du t3pe bitume amélioré APP ou ScS

Les deux produits sont équivalents en qualité. Les membranes APP résistent mieux à la chaleur mais

sont plus difficile à poser par temps froid. Les membranes ScS doivent Ctre protégées des

ra3onnements ]V Igénéralement par des paillettes d@ardoiseJ.

Il existe des membranes bitumineuses dont le comportement au feu est amélioré.

Les s3stFmes multicouches offrent plus de garantie en cas d@erreur de mise en oeuvre au niveau de

l@assemblage des lés.

La plupart des entreprises spécialisées dans la pose d@étanchéités bitumineuses sont capables de poser

correctement une étanchéité multicouche Ipar opposition à une étanchéité monocoucheJ.

Lorsque le bHtiment doit Ctre mis à l@abri alors qu@il n@est pas encore achevé, et que la toiture risque

d@Ctre abQmée par la fin des travaux, le s3stFme multicouche offre la possibilité de protéger

provisoirement le bHtiment avec la premiFre couche, et de n@achever le travail par la pose de la derniFre

couche, que lorsque le bHtiment est complFtement achevé.

Lorsqu@en cas de fuite les dégHts risquent d@Ctre trFs importants, on préférera une étanchéité

multicouche qui présente moins de risques d@infiltration.

Si l@on perwoit qu@une rénovation ultérieure de la toiture sera difficile ou coxteuse, on optera, dFs le

départ, pour un s3stFme plus fiable. ]ne rénovation peut Ctre rendue difficile par la présence d@une

couche de protection impossible ou lourde à déplacer, des difficultés d@accFs, etc.

Si pour accéder à des appareillages, il est nécessaire de circuler souvent sur la toiture, mieux vaut

prévoir une étanchéité multicouche qui résiste mieux au poinwonnement accidentel.
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iembranes bitumineuses monocouches

La pose d@un s3stFme monocouche requiert de l@entreprise chargée de l@ouvrage une grande expérience

et une bonne formation.

Lorsqu@on souhaite un investissement minimal Itout en sachant que l@entretien aprFs quelques années

risque de nécessiter de gros fraisJ, on peut se contenter d@une étanchéité bitumineuse monocouche.

Lorsque l@on peut contr>ler facilement l@exécution des recouvrements et pratiquer un essai d@étanchéité à

l@eau en mettant la toiture sous eau, on peut se contenter d@une étanchéité bitumineuse monocouche.

iembranes s3nthétiques

Les membranes s3nthétiques en hauts8pol3mFres offrent des résistances mécaniques élevées, des

résistances au feu, et des résistances chimiques qui varient d@un matériau à l@autre. On choisira une

membrane s3nthétique principalement pour ses caractéristiques particuliFres.

On remarque que parmi les WU sortes de membranes s3nthétiques reprises dans la NIT WOW du !ST!,

seules quatre bénéficient d@un agrément technique ATn : PV!, EPDi, !PE et PIc.

Parmi celles8ci, deux seulement sont utilisées de maniFre significative, un plastomFre : le PV! IWR T du

marché belgeJ, et un élastomFre : l@EPDi IX T du marché belgeJ.

Le comportement au feu du PV! et de l@EPDi traité ^NO8hLAi^ est satisfaisant

Le prix des membranes s3nthétiques Isuffisamment épaisses pour garantir des qualités mécaniques

suffisantesJ est généralement plus élevé que celui des membranes bitumineuses. Pour réduire le prix de

ces membranes, on en réduit parfois l@épaisseur, ce qui les fragilise malgré leurs qualités évidentes.

!es membranes étant monocouches, leur mise en !uvre nécessite un soin particulier. De plus, les
techniques de soudage et de fixation étant particuliFres à chaque matériau, le personnel chargé de poser

les membranes doit Ctre formé à ces techniques et Ctre hautement qualifié.

!ertaines membranes nécessitent des conditions atmosphériques trFs favorables pour pouvoir Ctre

mises en oeuvre.



II - 37.

!hoix du mode de pose de l@étanchéité

Le choix du mode de pose de l'étanchéité (bitumineuse ou synthétique) dépendra de sa nature, de son support et
du mode de lestage envisagé.

On distinguera :

! La pose des étanchéités bitumineuses

! La pose des étanchéités s3nthétiques

Les étanchéités bitumineuses

@TR,+*V) (- #,8(-,' DW 1- (, XY< DZJ 1' /?</B.

Sur du béton ou du béton léger monolit.e, l'étanchéité bitumineuse peut être :

! si un lestage lourd est possible,

o posée en indépendance,

o posée en adhérence totale par collage à froid, collage au bitume ou soudage,

! si un lestage lourd n@est pas possible,

o posée en semi8indépendance par collage à froid,collage au bitume ou soudage,

o IéventuellementJ fixée mécaniquement à l@aide de vis.

Sur des 0anneaux en béton cellulaire ou en fibro-ciment, l'étanchéité bitumineuse peut être :

! si un lestage lourd est possible,

o posée en indépendance,

! si un lestage lourd n@est pas possible,

o posée en adhérence totale par collage au bitume ou soudage avec bandes libres sur tous les

Loints,

o posée en adhérence totale par collage à froid avec bandes de pontage sur les Loints d@about,

o posée en semi8indépendance par collage à froid, collage au bitume ou soudage, avec

bandes de pontage sur les Loints d@about,

o IéventuellementJ fixée mécaniquement à l@aide de vis.

Sur des 0anneaux multi0lex en 0articules de bois, l'étanchéité bitumineuse peut être :

! si un lestage lourd est possible,

o posée en indépendance,

! si un lestage lourd n@est pas possible,

o posée en adhérence totale par collage au bitume ou soudage avec bandes de pontage sur

les Loints d@about,

o posée en adhérence totale par collage à froid,

o posée en semi8indépendance par collage à froid, collage au bitume ou soudage,

o fixée mécaniquement à l@aide de clous ou de vis.
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Sur des 0anneaux en fibre de bois liées au ciment, l'étanchéité bitumineuse peut être :

! si un lestage lourd est possible,

o posée en indépendance,

! si un lestage lourd n@est pas possible,

o posée en adhérence totale par collage à froid, collage au bitume ou soudage.

Sur des 0lanc.ers en bois, l'étanchéité bitumineuse peut être :

! si un lestage lourd est possible,

o posée en indépendance,

! si un lestage lourd n@est pas possible,

o fixée mécaniquement à l@aide de clous ou de vis.

Sur des 0anneaux isolants en mousse de 0ol7urét.ane (P:;), en mousse de 0ol7isoc7anurate (P=;) ou
en mousse résoli>ue (PF) revAtus, l'étanchéité bitumineuse peut être :

! si un lestage lourd est possible,

o posée en indépendance,

! si un lestage lourd n@est pas possible,

o posée en adhérence totale par collage à froid,

o posée en semi8indépendance par collage à froid, collage au bitume ou soudage,

o fixée mécaniquement au support, à travers l@isolant, à l@aide de clous ou de vis.

Sur des 0anneaux isolants en mousse de 0ol7st7rène ex0ansé (CPD) revAtus , l'étanchéité bitumineuse peut
être :

! si un lestage lourd est possible,

o posée en indépendance,

! si un lestage lourd n@est pas possible,

o posée en adhérence totale par collage à froid,

o posée en semi8indépendance par collage à froid ou collage au bitume,

o fixée mécaniquement au support, à travers l@isolant, à l@aide de clous ou de vis.

Sur des 0anneaux isolants en laine de roc.e (EF) ou en 0erlite (CPB), l'étanchéité bitumineuse peut être :

! si un lestage lourd est possible,

o posée en indépendance,

! si un lestage lourd n@est pas possible,

o posée en adhérence totale par collage à froid ou collage au bitume, lorsque les panneaux ne

sont pas revCtus d@un film thermofusible,

o posée en adhérence totale par soudage lorsque les panneaux sont soudables,

o fixée mécaniquement au support, à travers l@isolant, à l@aide de clous ou de vis.
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Sur des 0anneaux isolants en liège (=HB), l'étanchéité bitumineuse peut être :

! si un lestage lourd est possible,

o posée en indépendance,

! si un lestage lourd n@est pas possible,

o posée en adhérence totale par collage à froid ou collage au bitume,

o fixée mécaniquement au support, à travers l@isolant, à l@aide de clous ou de vis.

Sur des 0anneaux isolants en verre cellulaire (HI), l'étanchéité bitumineuse est généralement :

! posée en adhérence totale par collage à froid, collage au bitume ou soudage,

! posée en semi8indépendance par collage à froid, collage au bitume ou soudage.

Sur une étanc.éité existante qui ne pose pas de problème mais dont la durée de vie touche à sa fin,
l'étanchéité bitumineuse peut être posée en adhérence totale par collage à froid, collage au bitume ou soudage.

Les étanchéités s3nthétiques

La pose des étanchéités synthétiques varie selon le matériau et est différente de celle des étanchéités
bitumineuses.

.es élasto1;res

! ))= Sutilc copol:1;re daisopr;ne et daisobut:l;ne "ulcanisé

Il sera posé en adhérence totale, en adhérence partielle ou en pose libre lestée. L@adhérence au

support se fait par collage à l@aide de colle à chaud à base de bitume et de but3l, ou à l@aide de

colle de contact.

! EGbH <opol:1;re daéth:l;nec de prop:l;ne et de di;neA1ono1;re "ulcanisé

Il sera posé en adhérence totale, en adhérence partielle ou en pose libre lestée. L@adhérence au

support se fait par collage à l@aide de colle à chaud à base de bitume et d@EPDi, à l@aide de colle de

contact, ou à l@aide de bitume lorsque les feuilles sont pourvues d@une couche dorsale constituée

d@un voile qui sert à réaliser l@adhérence avec le bitume.

Des membranes EPDi pourvues en leur sous8face d@une couche de bitume modifié ScS existent.

Elles peuvent Ctre soudées au chalumeau.

Sur des t>les profilées en acier, l@EPDi est fixé mécaniquement au niveau des Loints ou avec un

s3stFme de vis spéciales qui ne traversent pas la membrane.

! <= Gol:chloropr;ne "ulcanisé

Il sera posé en adhérence totale. L@adhérence au support se fait par collage à l@aide de bitume ou à

l@aide de colle de contact.

! <SH Gol:éth:l;ne chlorosul6oné partielle1ent "ulcanisé

Il sera posé en adhérence totale ou en pose libre lestée. L@adhérence au support se fait par collage

à l@aide de bitume, à l@aide de colle de contact ou à l@aide de colle en dispersion.
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La membrane peut également Ctre fixée mécaniquement lorsque lorsqu@elle est pourvue d@une

armature pol3ester.

! CS= <aoutchouc nitrile "ulcanisé

Il sera posé en adhérence totale ou en pose libre lestée. L@adhérence au support se fait par collage

à l@aide de bitume ou à laide de colle de contact.

.es plasto1;res

! G)S Gol:1;re non "ulcanisé de pol:isobut:l;ne

Il sera posé en adhérence totale, en adhérence partielle ou en pose libre lestée. L@adhérence au

support se fait par collage à l@aide de bitume, ou à l@aide de colle bitumineuse à froid.

Sur des t>les profilées en acier le PIc est fixé mécaniquement au niveau des Loints.

! Y!E <opol:1;re daacétate de "in:le et daéth:l;ne non "ulcanisé

Il sera posé en adhérence totale ou en pose libre lestée. L@adhérence au support se fait par collage

à l@aide de bitume ou à l@aide de colle de contact.

! E<S <opol:1;re daacétate de pol:"in:le et daéth:l;ne non "ulcaniséc et bitu1e

Il sera posé en adhérence totale, en adhérence partielle ou en pose libre lestée. Il peut également

Ctre fixé mécaniquement. L@adhérence au support se fait par collage à l@aide de bitume.

! <GE Gol:1;re de pol:éth:l;ne chloré non "ulcanisé et e?e1pt de plasti6iant

Il sera posé en adhérence totale, en adhérence partielle ou en pose libre lestée. Il peut également

Ctre fixé mécaniquement. L@adhérence au support se fait par collage à l@aide de bitume. La pose

peut également se faire à la colle de contact, lorsque la membrane est pourvue d@un feutre de

pol3ester extérieur.

! GY< Gol:1;re de chlorure de pol:"in:le a"ec plasti6iant

Les membranes en PV! peuvent Ctre soit fixées mécaniquement selon différentes méthodes

Ilorsqu@elles sont résistantes aux ]VJ, soit Ctre posées librement et lestées.

Elles peuvent également Ctre collées à la colle de contact ou au bitume chaud Idans le cas d@un

PV! résistant au bitumeJ.

Dans de nombreux cas, comme avec le PV! non armé, il est utile de fixer l@étanchéité le long des

rives pour maQtriser le retrait.

! Hélanges : goudron d GY< et goudron d caoutchouc

Ils seront posés en adhérence totale ou en pose libre lestée. L@adhérence au support se fait par

collage à l@aide de bitume.

La pose peut se faire par du personnel qualifié pour le travail avec des produits traditionnels.
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!hoix de l@isolant

Le choix du matériau isolant dépendra de plusieurs facteurs. !@est au concepteur de choisir ceux qui sont

prioritaires.

! L@efficacité isolante,

! les sollicitations mécaniques externes,

! la compatibilité avec le support,

! la compatibilité avec la composition de toiture,

! le comportement au feu,

! le prix,

! la compatibilité avec les autres matériaux mis en oeuvre,

! la perméabilité à la vapeur d@eau.

L@efficacité du matériau isolant

La valeur isolante du matériau dépend de son coefficient de conductivité thermique $"Plus sa
conductivité est faible, plus l@isolation sera efficace et donc plus l@épaisseur nécessaire à mettre en

!uvre sera réduite. Le matériau doit également conserver une efficacité suffisante dans le temps. !elle8
ci dépendra du comportement du matériau aux sollicitations mécaniques, à l@humidité, au vieillissement,

...

Les matériaux isolants couramment utilisés pour les toitures plates sont les suivants Idu plus isolant au

moins isolantJ :

! La mousse phénolique,

! la mousse de pol3uréthane,

! la mousse de pol3st3rFne extrudé,

! la mousse de pol3st3rFne expansé,

! la laine minérale,

! le verre cellulaire,

! le liFge,

! la perlite expansée.

On utilise également des panneaux composites dont le pouvoir isolant dépend des matériaux qui les

composent.

La résistance à l@écrasement

Les sollicitations et l@utilisation de la toiture qui pourra Ctre accessible ou non, limiteront le choix des

matériaux isolants.

!hacun des matériaux disponibles sur le marché possFde une résistance à l@écrasement spécifique.

Si on classe les matériaux isolants couramment utilisés pour les toitures plates, du plus résistant au

moins résistant, on obtient :

! Le verre cellulaire,
! la perlite expansée,
! le liFge,
! la mousse de pol3st3rFne extrudé,
! la mousse de pol3st3rFne expansé,
! la mousse résolique, la mousse de pol3uréthane, la mousse de pol3isoc3anurate,
! la laine de roche.
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Les isolants rigides, comme le verre cellulaire, conviennent pour les toitures destinées à recevoir de

lourdes charges Imo3ennant dans certains cas, l@interposition d@une plaque de répartition entre la charge

et l@isolantJ.

Les isolants semi8rigides, comme les mousses s3nthétiques, conviennent pour les toitures sur lesquelles

il faut circuler réguliFrement pour accéder à des locaux techniques situés en toiture.

On n: utilise Lamais la laine de verre comme isolant des toitures chaudes à cause de leur faible

résistance à l@écrasement.

Les isolants souples, comme la laine de roche, ne conviennent que pour les toitures qui ne doivent Ctre

accessibles que pour l@entretien de la toiture elle8mCme.

!onnaissant les contraintes d@utilisation, on choisira un isolant qui présente une résistance à la

compression suffisante.

Dans le cas des autres matériaux isolants que le verre cellulaire, toute charge amFne un écrasement.

!elui8ci augmente avec la charge et diffFre suivant le matériau isolant. L@écrasement n@est pas

directement proportionnel à la charge. Il convient d@interroger le fabricant de l@isolant pour connaQtre la

déformation résultante de la charge. Il faut ensuite vérifier si cette déformation est compatible avec la

membrane utilisée en interrogeant le fabricant des membranes.

!ompatibilité avec le support

Lorsque le support est relativement souple et exposé à des mouvements dus au vent, aux charges, etc.

It>les profiléesJ, il 3 a intérCt à choisir un matériau isolant suffisamment souple comme la laine de

roche, pour suivre le mouvement sans subir de contraintes internes importantes.

Les laines minérales et les mousses sont flexibles. Le verre cellulaire est raide et peut contribuer à

rigidifier la toiture. !ette toiture n@est cependant circulable que pour l@entretien.

La compatibilité avec le s3stFme de toiture

Toiture in"ersée

Lorsque la toiture est du t3pe ^toiture inversée^ le seul matériau isolant généralement utilisé est la

mousse de pol3st3rFne extrudé pPS, à cause de son caractFre hermétique.

Il existe aussi, au stade expérimental, un s3stFme de toiture inversée non lestée utilisant de la laine de

roche i\ comme isolant. !e s3stFme n@a Lusqu@à présent pas été développé.

Toiture chaude

La mise en !uvre de panneaux de mousse de pol3st3rFne extrudé pPS dans une toiture chaude n@est
pas indiquée à cause de son coefficient de dilatation thermique élevé.

La mousse de pol3st3rFne expansé EPS ne peut Ctre utilisée dans une toiture chaude que mo3ennant

certaines précautions prescrites par les fabricants. Elle doit Ctre suffisamment stabilisée Iretrait de

naissanceJ et recouverte sur les deux faces d@un voile de verre bitumé avec recouvrement au droit des

Loints.

Il est conseillé de couvrir d@un lestage une toiture chaude isolée à l@aide de ce matériau car celui8ci

résiste mal à une température supérieure à kSP!.

Dans le cas de revCtements d@étanchéité posés sur de la mousse P]R ou PIR, le matériau isolant doit

Ctre revCtu d@un voile de verre bitumé sur les deux faces. La masse volumique de la mousse est de

UR rg[ms au moins. INIT WUd p USJ.
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En dehors des réserves qui précFdent, tous les autres matériaux peuvent Ctre mis en!uvre dans les
toitures chaudes mo3ennant le suivi des prescriptions du fabricant.

Le comportement au feu

Lorsque le support de la toiture résiste mal au feu Iplancher en bois, t>les profilées métalliquesJ, ou

lorsque la mise en !uvre de l@étanchéité nécessite l@usage d@une flamme, l@inflammabilité de l@isolant
Loue un r>le important.

Suivant le degré de sécurité que l@on souhaite atteindre, en fonction de la valeur du bHtiment et de son

contenu, de son usage, de sa fréquentation, etc., on déterminera le degré d@inflammabilité acceptable

pour l@isolant.

Les mousses de pol3st3rFne et de pol3uréthane sont inflammables et résistent mal à la chaleur.

Les seuls isolants ininflammables pour toitures plates sont le verre cellulaire et la laine de roche.

Les panneaux à base de mousse résolique ou de pol3isoc3anurate ont un bon comportement au feu.

On veillera également à ce que ce matériau ne dégage pas de gat toxique lorsqu@il est exposé à la

chaleur d@un incendie. !@est notamment le cas de mousses auxquelles ont été raLoutés des mo3ens

retardateurs de feu.

Pour diminuer la propagation du feu par l@isolant, il est possible de compartimenter celui8ci à l@aide de

panneaux isolants ininflammables.

/$2+,*#32-%#,;- 1- (, &$'&0- 3)$(,%#- C (R,31- 1R'% 3)$(,%# 3%3%7(,22,8(-.

]n lestage en gravier protFge efficacement l@isolant du feu venant de l@extérieur Iincendie d@un bHtiment

voisin, par exempleJ.

:*$#-&#3$% 1- (R"#,%&0"3#" +,* (- ;*,43-* 1' (-)#,;-.
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L@isolant sera protégé du feu venant de l@intérieur par la résistance au feu du support lui8mCme.

:*$#-&#3$% 1- (, &$'4-*#'*- +,* (- &,*,&#V*- PQ 1' )'++$*#.

Le prix

T5D "D,U JD 5C SVD,,DT*

A performance égale on choisira le matériau le moins cher.

Il faut cependant tenir compte dans la détermination de ce prix, de l@épaisseur nécessaire pour obtenir

une résistance thermique égale, et du prix de la mise en !uvre.

!ttention E Dans le soucis d@une bonne gestion, il faut raisonner en coxt global, et tenir compte, non
seulement du coxt de l@isolant et de sa mise en oeuvre, mais aussi :

! des coxts d@entretienu
! des coxts de réfection prévisiblesu
! de la durée de vie mo3enne de l@isolantu
! de sa fragilité pouvant provoquer une rupture de l@étanchéité et une dégradation du bHtiment
entraQnant des coxts de réparation et des troubles de Louissanceu

! des frais de chauffages supplémentaires entraQnés par une humidification anormale ou accidentelle
de l@isolant.

La compatibilité avec les autres matériaux mis en !uvre

La compatibilité chimique entre les matériaux isolants Iprincipalement les mousses s3nthétiquesJ et les

solvants utilisés dans les colles et les membranes doit Ctre vérifiée.

On sera attentif aux prescriptions des fabricants et aux agréments techniques relatifs aux produits.

La perméabilité à la vapeur d@eau

Dans le cas d@un climat intérieur trFs humide I!lasse IVJ il sera parfois intéressant d@utiliser le verre

cellulaire comme isolant, surtout lorsque la pose correcte d@un pare8vapeur trFs performant est difficile.
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Le verre cellulaire est en effet complFtement étanche à la vapeur. On évite ainsi les condensations

internes dans l@isolant qui conserve ses performances thermiques.

zuelle épaisseur choisir {

Le coefficient de transmission thermique ] que l@on désire obtenir pour la paroi, déterminera l@épaisseur

minimale de isolant nécessaire en fonction du coefficient de conductivité thermique % de celui8ci.

La N.I.T. WXU du !ST! indique à la fin du |k.RW, à propos des toitures plates :

^ ... Pour des raisons d@économie d@énergie Ipollution de l@environnementJ, de confort thermique Iété et

hiverJ et pour éviter tout phénomFne de condensation superficielle, on s@efforce d@atteindre une valeur ]

de S.d \[mYZ ou moins, excepté pour les bHtiments peu chauffés, tels les entrep>ts. ... ^

Si l@on se réfFre à la réglementation thermique ZOO relative à l@enveloppe des bHtiments à transformer et

à construire nécessitant un permis d@urbanisme, la valeur ] maximale à atteindre pour une toiture est

également S.d \[mYZ.

La valeur de ] peut encore Ctre plus basse si on désire augmenter le confort et diminuer les

consommations Itemps de retour de l@investissement à calculerJ.

Si l@on veut obtenir une isolation de qualité et pour cela atteindre une valeur ] q S.U \[mYZ, l@épaisseur

ei de l@isolant se calcule par la formule suivante :

ei q i I IW[]J 8 IW[he m W[hi m eW[ W m eR[ Rm eU[ U m ... J J

$[

! 3 -)# (- &$-773&3-%# 1- &$%1'&#343#" #0-*239'- 1- (R3)$(,%#I
! O -)# (- &$-773&3-%# 1- #*,%)23))3$% #0-*239'- O 1- (, +,*$3 C ,##-3%1*- \ E.JKL2]MI
! 0- -# 03 (-) &$-773&3-%#) 1- #*,%)23))3$% #0-*239'- -%#*- (- #$3# -# (-) ,283,%&-) -5#"*3-'*- -# 3%#"*3-'*-

4,(,%# *-)+-&#34-2-%# WJKL2]M -# Z KL2]MI
! -5L 5 (, *")3)#,%&- #0-*239'- 1-) ,'#*-) &$'&0-) 1- 2,#"*3,'5.

La valeur ] d@une toiture est presque uniquement déterminée par la couche isolante. Pour simplifier le

calcul, on pourrait négliger la résistance thermique des autres matériaux, tout en assurant à ] une

valeur inférieure à S.U \[mYZ. La formule devient alors :

ei q i IIW[ S.UJ 8 IW[RU m W[X JJ m q i x U.We m

L@épaisseur ne dépend plus que du choix de l@isolant et de son i.

L@épaisseur ainsi calculée doit Ctre adaptée aux épaisseurs commerciales existantes.
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!hoix du pare8vapeur

zuel pare8vapeur choisir {

Les toitures inversées ne nécessitent pas de pare8vapeur, l@étanchéité en faisant office.

Pour les toitures chaudes, le choix du t3pe et de la classe d@écran pare8vapeur dépend de plusieurs

facteurs.

! Le support,

! la classe de climat intérieur,

! l@isolant utilisé,

! la membrane d@étanchéité utilisée.

La classe de l@écran pare8vapeur nécessaire se calcule. Dans les cas les plus courants, il est fait usage de

tableaux pour déterminer cette classe.

Le tableau de la page suivante Iextrait de la NIT WXU du !ST!J indique la classe de pare8vapeur à choisir

en fonction de la classe de climat intérieur, du support et de l@isolant.
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Support
<li1at
intérie
ur

GT=
PiQ EGS GW HM <G EGS )<S

Séton ou
béton
1aigre

I

II

III

IV

8

8

8

EU

8

8

8

EU

ER

ER

ER

EU

ER

ER

ER

EU

8

8

8

IiiJ

ER

ER

ER

EU

ER

ER

ER

EU

Séton Pde
penteQ
léger

I

II

III

IV

ER

ER

ER

Ed

ER

ER

ER

Ed

ER

ER

ER

Ed

ER

ER

ER

Ed

8

8

8

IiiJ

ER

ER

ER

Ed

ER

ER

ER

Ed

Glancher
porteur
isolant
pré6abri7
ué Pi"Q

I

II

III

IV

ER

ER

ER

EU

ER

ER

ER

EU

ER

ER

ER

Ed

ER

ER

ER

EU

8

8

8

IiiJ

ER

ER

ER

EU

ER

ER

ER

EU

Glanches
ou
panneau?
en bois

I

II

III

IV

IiiiJ

ER

ER

EU

IiiiJ

ER

ER

EU

IiiiJ

ER

ER

EU

IiiiJ

ER

ER

EU

IiiiJ

IiiiJ

IiiiJ

IiiJ

IiiiJ

ER

ER

EU

IiiiJ

ER

ER

EU

Teles
pro6ilées
P"Q

I

II

III

IV

8

EW

EW

EU

8

EW

EW

EU

8

EW

EW

EU

8

EW

EW

EU

8

8

8

IiiJ

8

EW

EW

EU

8

EW

EW

EU

i. La pose d@un pare8vapeur ER n@est pas nécessaire si les panneaux de P]R sont revCtus d@un voile de verre bitumé et posés à plein

bain de bitume.

ii. Il est prudent de prévoir un pare8vapeur ER sauf si le verre cellulaire est posé en deux couches avec Loint alternés et remplis de

bitume.

iii. Pas de pare8vapeur mais étanchéisation des Loints entre panneaux. Avant la pose de l@isolation, on recouvre les Loints entre

panneaux avec des bandes d@étanchéité collées.

iv. Les planchers porteurs légFrement isolants préfabriqués, comme le béton cellulaire, couvrant des locaux de climat intérieur

appartenant à la classe IV risquent des condensations internes s@ils ne sont pas recouverts par un isolant supplémentaire extérieur.

v. Lors de la mise en oeuvre des t>les profilées, il faut veiller à rendre étanche à l@air les Loints et les extrémités des t>les au droit des

rives. Le pare8vapeur de t3pe EU doit Ctre posé sur un support continu. Pour les classes de climat intérieur II et III, il n@est pas

nécessaire de poser un pare vapeur de t3pe EW sur les t>les profilées en acier recouvertes de P]R ou d@EPS, pour autant qu@il

s@agisse de panneaux revCtus d@un voile de verre bitumé sur les deux faces et posés avec des emboQtements bien fermés.
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REMARQUES

Compatibilité

5:0312- 7P=</;EW=9<= -3< 8- <O(- K9<2.9;-2GN :; (:3- 8- (0=H=0-;E- 2; (/0-A6/(-20 K9<2.9;-2G* 5:0312-

7P=</;EW=9<= -3< 8- <O(- 3O;<W=<912-N :; (:3- 8- (0=H=0-;E- 2; (/0-A6/(-20 3O;<W=<912-* 5-3 8-2G <O(-3

8- ./<9Q0-3 (-26-;< L<0- E:.K9;=-3 F E:;89<9:; 8PL<0- E:.(/<9K7-3 -;<0-A-77-3N E/0 -77-3 3:;< -; E:;</E<

/2 80:9< 8-3 096-3 -< 8-3 79M;-3 8- E:.(/0<9.-;</M- 8- 7P93:7/;<*

Rénovation

J/;3 7- E/3 8P2;- 0=;:6/<9:;N 7P=</;EW=9<= -G93</;<- (-2< L<0- E:;3-06=- -< H/90- :HH9E- 8- (/0-A6/(-20*

J/;3 E- E/3N 97 E:;69-;< 8- 6=09H9-0 39 E- (/0-A6/(-20 (:33Q8- 2;- E7/33- 32HH93/;<-*

Panneaux sandwiches

J/;3 7- E/3 :X 7/ <:9<20- (7/<- -3< E:;3<9<2=- 8- (/;;-/2G 8- <:9<20- F ;:O/2 93:7/;< ((/;;-/2G

3/;8Y9EW-3) 4

! 5:0312- 7/ E7/33- 8- E79./< 9;<=09-20 82 KZ<9.-;< (0:<=M= NE 8=(/33- PAS 7/ E7/33- ###N E-2GAE9
8:96-;< (0=3-;<-0 2;- 0=393</;E- F 7/ 89HH239:; 8- 6/(-20 ( 8) /2 .:9;3 =1296/7-;<- F E-77- 8P2;

(/0-A6/(-20 /((/0<-;/;< F 7/ E7/33- D% ( 8 [ @ .)*

J/;3 E- E/3N 7-3 \:9;<3 -;<0- 7-3 (/;;-/2G 8:96-;< L<0- .2;93 8P-.K:]<-.-;<*

5-3 (/;;-/2G 8:96-;< L<0- E:00-E<-.-;< /33-.K7=3 E:;H:0.=.-;< /2G (0-3E09(<9:;3 82 H/K09E/;<*

5-3 \:9;<3 8:96-;< L<0- ./3<912=3 :2 (:;<=3 (:20 =69<-0 7-3 E:;8-;3/<9:;3 (/0/39<-3N

! 5:0312- 7/ E7/33- 8- E79./< 9;<=09-20 82 KZ<9.-;< (0:<=M= 8=(/33- 7/ E7/33- ###N 97 H/2< (0=6:90 2;

(/0-A6/(-20 8- E7/33- [ D&N 3:23 7-3 (/;;-/2G*
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!omment poser le pare8vapeur {

]n écran pare8vapeur mal posé o} posé à un mauvais endroit peut causer de graves dégHts. Son action

peut Ctre insuffisante ou mCme, dans certains cas, peut créer des désordres ou les aggraver.

Le pare8vapeur se pose touLours du c>té chaud par rapport à l@isolant.

On sera attentif à ne pas emprisonner d@eau dans les couches situées entre l@écran pare vapeur et la

membrane d@étanchéité.

Le pare8vapeur sera continu. Les Loints seront soignés. Le pare8vapeur ne sera pas percé Iaccident

mécanique ou passage de canalisationsJ.

Aux rives et raccords, l@étanchéité et le pare8vapeur sont reliées en emprisonnant complFtement

l@isolant.

Le mode de pose du pare8vapeur dépend :

du 1ode de pose et de 6i?ation de laisolant et de laétanchéité

Lorsque l@étanchéité est posée en indépendance totale ou 6i?ée 1écani7ue1ent, le pare8vapeur
peut Ctre posé en indépendance totale. Il est toutefois préférable de le poser en semi8indépendance

pour faciliter la mise en !uvre Le pare8vapeur est ainsi maintenu en place pendant la phase de mise en
oeuvre et en attendant le lestage final.

Lorsque l@étanchéité et l@isolant sont collés, le pare8vapeur doit également Ctre collé de fawon à ce que
l@ensemble puisse résister au vent.

du support

Sur les supports en bois

Sur des panneau?, le pare8vapeur est collé IaprFs pontage des LointsJ, soudé ou cloué.
Sur des "oliges, le pare8vapeur est cloué.
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Sur les supports en teles pro6ilées

Pour les classes de cli1at intérieur f ))), les lés du pare8vapeur sont posés parallFlement aux ondes.
Tous les Loints sont réalisés par recouvrement.

Les Loints longitudinaux doivent se trouver sur une nervure supérieure des t>les.

Sur une nervure supérieure, le pare8vapeur peut Ctre perforé par les fixations mécaniques de l@isolant

Iet de l@étanchéitéJ.

Pour la classe de cli1at intérieur )Y, il faut poser le pare vapeur sur un support intermédiaire plan.

Sur les autres supports

La pose est identique à celle des membranes d@étanchéité posées directement sur les mCmes supports,

c@est à dire en indépendance, en semi8indépendance ou en adhérence totale.
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!hoix de l@accrochage de la toiture

!hoix du s3stFme d@accrochage

La stabilité au vent de la toiture plate peut Ctre assurée de différentes maniFres :

! par le lestage que constitue la couche de protection lourde,

! par le collage des couches entre elles et par leur cohésion,

! par la fixation mécanique de l@isolation et[ou de l@étanchéité.

.estage par la couche de protection lourde.

Si la pente de la toiture est f O T et si la structure de la toiture est suffisamment portante, une couche

de protection lourde est possible sur la membrane d@étanchéité ou sur l@isolant. Elle permet une

durabilité accrue de l@étanchéité car elle limite fortement les variations de température tant de la

membrane d@étanchéité que de son support, et elle protFge en mCme temps la membrane des

ra3onnements ].V. Sur une toiture inversée, c@est actuellement la seule fawon d@accrocher l@isolant

IpPSJ. Lorsque la toiture est accessible aux piétons, la protection lourde fait en mCme temps office

d@aire de circulation.

Lorsqu@un incendie se déclare à l@extérieur d@un bHtiment, le lestage lourd assure une meilleure

protection contre les débris incandescents et le ra3onnement des flammes, et contre la propagation du

feu.

Par contre, la présence du gravier ralentit l@évacuation de l@eau pluviale et peut devenir un fo3er de

micro8organismes qui favorisent le vieillissement de certains matériaux d@étanchéité Icomme certains

PV!J.

La présence d@arbres à proximité, de sable, de poussiFres industrielles, ... nécessitera un entretien plus

important de la protection lourde. Netto3age ou renouvellement.

Le lestage permet une pose en indépendance partielle ou totale de l@étanchéité ce qui améliore la

répartition de la tension de vapeur sous l@étanchéité et diminue les risques de cloquage.

Lorsque la structure ne supporte pas la charge du lestage, la toiture sera nécessairement de t3pe

^toiture chaude^, et les différentes couches du complexe toiture devront Ctre fixées.

<ollage des couches

!haque couche est collée à la couche sous8Lacente.

!ette méthode convient lorsque le support est constitué d@un béton monolithe, de panneaux de béton

cellulaire ou de fibro8ciment, de panneaux de multiplex, ou de panneaux de fibres de bois liées au

ciment.

!ette méthode est également utilisée lorsque l@isolant est du verre cellulaire I!nJ.

La pose en adhérence totale offre une meilleure résistance au vent.

La pose en semi8indépendance permet une meilleure répartition des tensions dans la membrane, et une

meilleure répartition de la tension de vapeur sous la membrane.

Les matériaux d@étanchéité et d@isolation doivent avoir une cohésion suffisante pour résister à un

délaminage éventuel.
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Wi?ation 1écani7ue

!ette méthode convient lorsque le support est constitué d@un plancher en bois, de panneaux de

multiplex, ou de t>les profilées en acier. Elle est également utilisée sur des panneaux en béton cellulaire.

La fixation mécanique dans le support se fait à travers l@isolant, sauf dans le cas du verre cellulaire qui

n@autorise pas ce genre de fixation.

!ette méthode permet d@adapter le nombre de fixation suivant les tones de toiture Irives, angles, ...J

La fixation à l@aide de vis est surtout utilisée sur les t>les en acier. La fixation à l@aide de clous est

surtout utilisée sur les planchers en bois.

EC =ESTHE

Toiture Support Gente )solant
En"ironne1ent

Parbres/industrie/
sableQ

.EST!GE <D..!GE HE<!C)gTE

Inversée céton portant f O T pPS Inon poluantJ m 8 8

!haude céton portant f O T
i\[EPc[P]R[

PIR[EPS[I!c
non poluant ImJ ImJ 8

!haude céton portant f O T
i\[EPc[P]R[

PIR[EPS[I!c
poluant 8 m 8

!haude céton portant #"O T i\[EPc[P]R[

PIR[EPS[I!c
8 8 m 8

!haude céton portant f O T !n non poluant ImJ m 8

!haude céton portant f O T !n poluant 8 m 8

!haude céton portant #"O T !n 8 8 m 8

!haude céton non portant 8
i\[EPc[P]R[PIR

[EPS[I!c[!n
8 8 m 8

!haude cois ou aggloméré 8
i\[EPc[P]R[

PIR[EPS[I!c
8 8 ImJ Ivis[clousJ

!haude cois ou aggloméré 8 !n 8 8 m 8

!haude hibre org. ciment 8
i\[EPc[P]R[

PIR[EPS[I!c
8 8 ImJ IvisJ

!haude hibre org. !iment 8 !n 8 8 m 8

!haude T>les profilées 8
i\[EPc[P]R[

PIR[EPS[I!c
8 8 8 vis

!haude T>les profilées 8 !n 8 8 m A

^";-%1- \ @>B @>B )$3# (R'%I )$3# (R,'#*-I "4-%#'-((-2-%# (-) 1-'5
@>B > &-*#,3%-2-%# '%I "4-%#'-((-2-%# (-) 1-'5

Dimensionnement du s3stFme d@accrochage

Grotections lourdes

Lorsque la couche de protection lourde doit compenser les effets du vent sur la toiture, son poids doit

atteindre au moins W.O fois l@action du vent.
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En outre :

.e gra"ier

Le gravier doit avoir au moins le diamFtre Ien mmJ défini dans le tableau ci8dessous ImCme s@il ne fait

pas office de lestage mais uniquement de protectionJ INcN cSU8SSR et cRE Digest UWWJ.

A hauteur de toit en 1. ius7ua> :

s
i
t
u
a
t
i
o
n

cord de mer

~one rurale

~one urbanisée

Ville

8 8 8 WW.O Rd.S

d.S v.O WX.S Rk.S dk.S

WS.S Wv.S UR.S de.S kd.S

WX.S UR.S OS.S ee.S vv.S

j
o
n
e

d
e

t
o
i
t
u
r
e

Angle de bHtiment bas

Angle de bHtiment élevé

Rive de bHtiment bas

Rive de bHtiment élevé

Partie courante de bHtiment bas

Partie courante de bHtiment

élevé

dS dX Oe ed kR

Ue dO OU Ov ek

We WX RS RO US

We WX RS RO US

WR Wd We WX RS

We WX RS RO US

.es dalles

Les dalles et panneaux doivent au moins avoir le poids Ien rg[mYJ défini dans le tableau ci8dessous

ImCme s@il ne fait pas office de lestage mais uniquement de protectionJ.

!es valeurs sont valables sur un terrain plat sans bHtiment de double hauteur à proximité.

hauteur de toit en 1. ius7ua> :

cord de mer

~one rurale

~one urbanisée

Ville

8 8 8 8 8 8 8 k.S v.S WW.O Wd.O WX.S

8 O.S e.S k.O v.O WR.S Wd.S WX.S RR.S Rk.S UR.S Uv.S

O.S WW.S WU.S We.S Wv.S RU.S Rk.S UR.S dS.S de.S Od.S eU.S

WX.S Wv.S RR.S Re.S UR.S Uk.S dR.S OS.S Ok.S ee.S ke.S Xk.S

Angle de bHtiment bas

Angle de bHtiment élevé

Rive de bHtiment bas

Rive de bHtiment élevé

Partie courante

Od Oe Ov ed eX kR ke XW XO Xv vU vX

dU dO dX OW Od OX eW eO eX kW kO kX

dU dO dX OW Od OX eW eO eX kW kO kX

UR UU Ue UX dW dU de dX OW Od Oe Ov

RR RR Rd RO Rk Rv UW UR Ud Ue Uk Uv
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.e collage

Pour connaQtre la résistance au vent des s3stFmes collés, on se base sur les résultats d@essais au vent

réalisés sur toiture suivant les directives ]EAtc.

La pose en adhérence totale offre une plus grande résistance au vent que la pose en semi indépendance.

La résistance utile dépend surtout de la colle et des panneaux isolants. Elle peut varier fortement : entre

OSS Pa et d SSS PA

La résistance utile déduite des essais comprend un coefficient de sécurité de W.O, qui tient compte d@un

collage imparfait possible à certains endroits.

Les s3stFmes collés à froid à base de solvant n@atteignent leur résistance qu@aprFs un certain délai. Elle

est limitée durant les premiers Lours, ou mCme plus longtemps, suivant les conditions climatiques. En

pratique, pendant le séchage, aucune précaution n@est généralement prise, car la colle encore visqueuse

assure une adhérence provisoire suffisante Isans colle, une feuille de plastic mouillée tient sur une

vitreJ.

L@action du vent pris en considération pour la vérification de l@accrochage est celle relative à une période

de retour de RSS ans et vaut W.O fois l@action du vent calculée pour une période de retour de WS ans.

.a 6i?ation 1écani7ue

Pour connaQtre la résistance au vent des fixations mécaniques, on se base sur les résultats d@essais au

vent réalisés sur toiture suivant les directives ]EAtc.

Il existe des s3stFmes courants a3ant une résistance utile d@au moins USSN par vis

La résistance utile déduite des essais comprend des facteurs de correction qui tiennent compte des

dimensions et du nombre de fixations de l@élément testé, et comprend un coefficient de sécurité de W.O,

qui prévoit le manque éventuel d@une fixation, les fixations les plus proches devant alors reprendre une

charge de OS T supérieure.

L@action du vent pris en considération pour la vérification de l@accrochage est celle relative à une période

de retour de RSS ans et vaut W.O fois l@action du vent calculée pour une période de retour de WS ans.
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!hoix de la protection

Le choix de la protection dépendra essentiellement de cinq facteurs.

! Le t3pe de toiture

! La pente de la toiture

! La nature de la membrane d@étanchéité

! La capacité portante du support

! L@utilisation de la toiture

En fonction du t3pe de toiture

Toiture in"ersée

.es parties courantes

La couche isolante d'une toiture inversée est actuellement réalisée uniquement à l'aide de mousse de polystyrène
extrudé. Ce matériau ne résiste pas au rayonnement ultraviolet, en outre, il doit être lesté pour éviter son
soulèvement sous l'effet du vent ou par flottaison.

Les seules protections qui conviennent dans ce cas sont donc les protections lourdes :

! du gravier,

! des dalles Isur gravier ou sur plotsJ,

! ou des dalles complexes isolantes.

.es re1ontées daétanchéité en ri"es

Lorsque lamembrane d'étanchéité utilisée doit être protégée des rayonnements UV (voir plus loin), les
remontées d'étanchéité qui ne peuvent être protégées par la protection lourde doivent l'être par une protection
légère.
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Toiture chaude

.es parties courantes

Tous les systèmes de protection sont possibles pour les toitures chaudes.

Le choix de la protection ne dépendra plus que de la nature de l'étanchéité et de la force portante du support.

Si le support le permet, on préférera une protection lourde qui protège mieux la membrane des chocs
thermiques, à cause de l'inertie thermique de la protection, et dispense d'accrocher l'étanchéité.

Si le support ne le permet pas, on se contentera d'une protection légère.

.es re1ontées daétanchéité en ri"es

lorsque lamembrane d'étanchéité utilisée doit être protégée des rayonnements UV, les remontées d'étanchéité
qui ne peuvent être protégées par la protection lourde doivent l'être par une protection légère.

La pente de la toiture

Les protections légères peuvent être appliquées quelle que soit la pente de la toiture.

Les protections lourdes ne conviennent que pour les toitures relativement horizontales, ainsi :

! lorsque la pente de la toiture dépasse O T, la membrane ne peut Ctre protégée par du gravier,

! lorsque la pente de la toiture dépasse 10 %, la membrane ne peut être protégée par des dalles à plein bain
de mortier.

La nature de la membrane d@étanchéité

En fonction de leur nature, les membranes d'étanchéité devront ou pas être protégées des rayonnements solaires.

He1branes bitu1ineuses

S'il s'agit d'une membrane à base de bitume SBS une protection contre les rayons UV est indispensable, ce qui
n'est pas le cas avec une membrane à base de bitumeAPP.
Une protection des membranes APP est cependant nécessaire lorsque les évacuations d'eaux pluviales situées en
aval sont métalliques pour éviter leur oxydation (oxydation des accessoires de toiture).
La protection légère est généralement constituée de paillettes d'ardoise appliquées en usine. Elle peut également
être assurée par une couche de peinture compatible avec la membrane.
Plus rarement, la membrane est revêtue d'une feuille de cuivre ou d'aluminium.

He1branes s:nthéti7ues

La maLorité des membranes s3nthétiques offrent une résistance suffisante aux ra3ons ]V et aux chocs

thermiques.

Seules les membranes en PV!, doivent Ctre stabilisées aux ]V lorsqu@elles risquent d@Ctre exposées à

ceux8ci.

!ttention � Le lestage en gravier ralentit l@évacuation de l@eau pluviale et peut devenir un fo3er de
micro8organismes qui favorise le vieillissement de certains PV!.
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En fonction de la capacité portante du support

Seule une toiture dont la capacité portante est suffisante pourra supporter une protection lourde. Sinon seule une
protection légère peut convenir.

Cxem0les de 0oids de lestage :

! dalles complexes isolantes : m[8 OS rg[mY,

! gravier O cm : m[8 vS rg[mY,

! dalles sur plots e cm : m[8 WOS rg[mY,

! dalles sur chape WS cm : m[8 ROS rg[mY.

En fonction de l@utilisation de la toiture

Toiture inaccessible sau6 pour laentretien

Lorsque la toiture n'est pas prévue pour la circulation des piétons ou des véhicules, la protection de l'étanchéité
peut être légère ou lourde.

Toiture accessible pour la circulation piétonne

Ces toitures doivent être capables de supporter la charge d'utilisation, et la protection circulable.

Celle-ci sera du type protection lourde : carrelage sur chape, dalles sur plots, dalles draînantes, pavage sur
gravillon, asphalte coulé ou revêtement drainant pour terrain de sport.
L'étanchéité peut également être recouverte d'un plancher ou d'un caillebotis en bois. Il ne s'agit pas d'une
protection lourde. Elle ne fait pas office de lestage de l'étanchéité. Celle-ci doit donc être fixée en conséquence.

Toiture carrossable

Ces toitures doivent supporter la charge de circulation, et la protection carrossable.

Celle-ci sera du type protection lourde.

Les dalles sur plots de grand format, l'asphalte coulé et les enrobés hydrocarbonés admettent une circulation
légère.

Les pavements sur asphalte coulé permettent la circulation de camions légers.

Seules les dalles fractionnées en béton armé permettent le charroi lourd.
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Toitures iardins

Pour des raisons esthétiques, la protection de l'étanchéité et son accrochage peuvent être assurées par des
plantations et leur substrat.

On sera attentif à plusieurs aspects :

! La force portante du support doit Ctre suffisante. ]n Lardin de toiture peut peser de RO à

RSS rg[mY voire plus dans certain cas de végétation intensive.

! L@étanchéité doit Ctre protégée mécaniquement des coups de bCche accidentels.

! La membrane d@étanchéité doit Ctre conwue pour résister aux racines.

! La réserve d@eau doit Ctre suffisante pour Ctre capable d@assurer l@alimentation des plantes choisies.

! L@épaisseur de terre doit Ctre adaptée aux plantes choisies.
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!hoix de la pente

La pente de la toiture doit Ctre réalisée de fawon à ce que toute l@eau de la toiture puisse s@évacuer.

En effet, la stagnation sur une membrane, mCme capable d@3 résister,

! augmente la quantité d@eau infiltrée en cas de fuite à un point bas,

! favorise la prolifération de micro8organismes, d@algues et d@insectes Iodeurs, moustiques, etc.J.

La pente peut Ctre obtenue :

! par la pose en pente du support lui8mCme,

! par la pose sur le support d@une forme de pente en bois ou en béton,

! par la mise en oeuvre d@un isolant à pente intégrée.

Dans le cas d@une rénovation, il faut vérifier si les pentes disponibles sont suffisantes.

Si ce n@est pas le cas, il faut :

! soit corriger la pente en posant une nouvelle forme de pente, ou un isolant à pente intégrée,

! soit s@assurer que la membrane d@étanchéité est capable de supporter des stagnations

permanentes.

L@isolant à pente intégrée coxte relativement cher à cause du supplément de matiFre, du coxt de

fabrication et de la difficulté de la mise en !uvre conforme à un plan de pose.

]ne forme de pente en béton mCme léger n@est utilisable que si le support est capable de la porter.

La pente d@une toiture plate sera comprise entre des valeurs minimales et maximales qui dépendent des

facteurs suivants :

! Le t3pe de toiture plate

! Le t3pe protection

! Le t3pe de fixation de la membrane
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Le t3pe de toiture plate

Toiture chaude : pente minimale R T Isauf toiture LardinJ.

Toiture in"ersée : pente minimale U T.

cien que certaines membranes supportent relativement bien les stagnations, il est conseillé de respecter

ces pentes minimales.

La structure porteuse sera prévue en conséquence.

En cas de pente insuffisante, celle8ci sera augmentée par l@adLonction d@une couche inclinée compatible

avec la force portante du support.

nrHce à une évacuation rapide de l@eau, une pente suffisante :

! diminue la quantité d@eau infiltrée en cas de fuite au point bas d@une tone de stagnation,

! offre une surface rapidement sFche et dépourvue de dép>ts,

! diminue l@humidité dans les protections lourdes,

! diminue l@humidité autour de l@isolant des toitures inversées,

! diminue les efflorescences salines à la surface des dalles posées sur chape,

! diminue, dans le cas des protections lourdes en béton ou ciment, la production de dép>ts calcaires

pouvant obstruer les évacuations d@eau pluviale,

! permet en cours de réalisation un assFchement plus facile de la surface de la surface à couvrir

Ipréparation du supportJ.

Le t3pe de protection

Gra"ier : pente maximale O T afin d@empCché que le gravier ne se déplace.

Toiture iardin : Afin de retenir les eaux de pluie et d@arrosage, on renonce à toute pente, ce qui permet
d@obtenir un niveau d@eau uniforme.

Le t3pe de fixation de la membrane

<olle bitu1ineuse > 6roid

Lorsque la membrane est fixée à l@aide de colle bitumineuse à froid, la pente maximale admissible est de

WO T, à cause de la plasticité de la colle.
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Les t3pes de pose des étanchéités bitumineuses

Les étanchéités bitumineuses peuvent Ctre :

! ionocouches

! iulticouches

Elles peuvent Ctre posées sur le support de différentes maniFres :

! -; 9;8=(-;8/;E-, c@est8à8dire que la membrane n@est pas du tout fixée au support,

! -; /8W=0-;E- <:</7-N c@est8à8dire que la membrane adhFre en tous points à son support,

! -; 3-.9A9;8=(-;8/;E-N c@est8à8dire que la membrane n@adhFre à son support que sur une
partie de la surface Iplots, bandes, ...J,

! (/0 H9G/<9:; .=E/;912-N c@est8à8dire que la membrane est fixée au support par des vis et des
clous, éventuellement à travers les couches de matériaux intermédiaires Ipare8vapeur

et[ou isolantJ si elles existent.

Dans les s3stFmes multicouches les différentes couches sont touLours assemblées en adhérence

totale par soudage, collage au bitume chaud ou collage à froid.

!ompositions des étanchéités bitumineuses monocouches

Les étanchéités bitumineuses monocouches peuvent Ctre posées suivant différentes possibilités

de combinaisons de techniques de fixations.

Indépendance sur le support

! !ouche unique posée librement P..Q

Adhérence totale au support

! !ouche unique soudée à la flamme PTSQ

! !ouche unique collée à froid PT<Q

Semi8indépendance sur le support

! Sous8couche perforée VP dO[US collée au bitume chaud, couche supérieure soudée à la
flamme PGSsQ

! Sous8couche perforée VP dO[WO déroulée librement, couche supérieure soudée à la flamme
PG.sQ

! !ouche unique soudée à la flamme PGSQ

! !ouche unique collée à froid PG<Q

hixation mécanique au support

! !ouche unique vissée dans les recouvrements PHYQ
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!ompositions des étanchéités bitumineuses multicouches

Les étanchéités bitumineuses multicouches peuvent Ctre posées suivant différentes possibilités

de combinaisons de techniques de fixations.

Indépendance sur le support

Sous couche posée libre1ent

! !ouche supérieure soudée à la flamme P..sQ

! !ouche supérieure collée à froid P..cQ

Adhérence totale au support

SousAcouche collée au bitu1e chaud

! !ouche supérieure soudée à la flamme PTSsQ

SousAcouche soudée > la 6la11e

! !ouche supérieure soudée à la flamme PTSsQ

SousAcouche collée > 6roid

! !ouche supérieure soudée à la flamme PT<sQ

! !ouche supérieure collée à froid PT<cQ

Semi8indépendance sur le support

<ouche inter1édiaires collée au bitu1e chaud sur sousAcouche per6orée collée au
bitu1e chaud

! !ouche supérieure soudée à la flamme PGSSsQ

SousAcouche a"ec plots ou bande soudée en se1iAindépendance > la 6la11e

! !ouche supérieure soudée à la flamme PGSsQ

SousAcouche collée > 6roid

! !ouche supérieure soudée à la flamme PG<sQ

! !ouche supérieure collée à froid PG<cQ
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hixation mécanique au support

SousAcouche "issée

! !ouche supérieure soudée à la flamme PHYsQ

! !ouche supérieure collée à froid PHYcQ

SousAcouche clouée

! !ouche supérieure soudée à la flamme PHCsQ

! !ouche supérieure collée à froid PHCcQ
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Les t3pes de pose des étanchéités s3nthétiques

Les étanchéités s3nthétiques sont en général touLours monocouches.

Les étanchéités peuvent Ctre posées sur le support de différentes maniFres :

! en indépendance,
! en adhérence totale,
! en semi8indépendance,
! par fixation mécanique.

La pose des membranes d@étanchéité s3nthétiques varie selon le produit. Elle doit donc Ctre

effectuée conformément aux prescriptions des fabricants et des agréments techniques des

produits, par du personnel connaissant la technique de pose. !elle8ci diffFre généralement des

techniques traditionnellement utilisées pour les membranes bitumineuse.

!pplication sur le support

Les membranes pourront, suivant leurs t3pes, Ctre :

! posées librement sur le support,
! collées au support à l@aide de colle de contact,
! collées au support à l@aide de bitume chaud modifié ou non,
! collées à froid sur le support à l@aide de colle bitumineuse,
! collées au support à l@aide de colle spéciale en hauts pol3mFres,
! fixées mécaniquement au support selon différentes techniques.

Etanchéité des recou"re1ents

Les recouvrements pourront Ctre :

! soudés à l@aide de solvants,
! soudés à l@air chaud,
! soudés par ondes à haute fréquence,
! collés par application de colle,
! collés par application de bandes collantes sur le Loint ou dans le Loint.

L@application de certaines de ces techniques est délicate et nécessite un soin particulier.

Des conditions atmosphériques favorables, et la pose correcte des produits surtout lorsqu@il

contiennent des solvants sont indispensables. !ertaines membranes ne peuvent Ctre posées

lorsqu@il 3 a trop de vent, trop de poussiFre ou trop d@humidité, ou lorsqu@il fait trop froid.

Le personnel qui effectue la pose doit donc Ctre trFs soigneux et trFs qualifié.
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!omment poser correctement l@isolant {

Le mode de pose de l@isolation dépend du besoin de fixation de l@étanchéité.

Etanchéité lestée Isolant posé librement

Isolant posé en semi8indépendance IlJ

Isolant fixé mécaniquement IlJ

Etanchéité fixée mécaniquement à

travers l@isolant

Isolant posé librement

Isolant posé en semi8indépendance IlJ

Isolant fixé mécaniquement IlJ

Etanchéité collée Isolant collé

Isolant fixé mécaniquement

@AB +$'* 7,&3(3#-* (, 23)- -% !'4*-

Le collage au bitume chaud ne convient pas sur les t>les métalliques profilées sauf lorsque l@isolant est

du verre cellulaire I!nJ.

La technique de pose à la colle bitumineuse à froid ne convient pas pour le pol3st3rFne expansé IEPSJ.

La fixation mécanique est généralement utilisée sur des supports en bois ou en t>les profilées. Elle ne

convient pas lorsque l@isolant est du verre cellulaire I!nJ.

Lorsque l@isolant et l@étanchéité sont uniquement collés, il convient de vérifier si l@isolant lui8mCme est

capable de résister au délaminage et au pelage. Dans les autres cas Ifixation mécanique et lestageJ

seuls la résistance de la fixation ou le poids du lestage servent à accrocher la couverture.

L@isolant devra Ctre posé de telle fawon qu@il 3 ait le moins possible de ponts thermiques.

La meilleure fawon de ne pas avoir de pont thermique en toiture est d@éviter toute interruption de la

couche isolante.

L@isolant sera donc si possible continu, d@épaisseur constante et sec.

Lorsqu@un pont thermique a été repéré, on tentera de le neutraliser.
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Les s3stFmes d@accrochage des membranes

Pour contrer les effets de succion dus au vent qui peuvent Ctre trFs importants, il est

nécessaire de maintenir les s3stFmes d@étanchéité sur leur support.

!ela peut se faire de plusieurs maniFres :

! Par lestage

! Par fixation mécanique

! Par collage au bitume chaud

! Par soudage à la flamme

! Par collage à la colle bitumineuse à froid

! Par collage avec adhésif non bitumineux

Lorsque l@étanchéité comprend plusieurs couches, les différentes couches doivent Ctre

solidarisées. Elles le sont uniquement par collage ou soudage.

Lestage

Lorsque l@étanchéité n@est pas fixée au support, on dit qu@elle est posée en indépendance. Il est

alors nécessaire de la lester. Le poids du lest doit Ctre déterminé en fonction des contraintes.

Le lestage fait en mCme temps fonction de protection de la membrane d@étanchéité contre les

ra3onnements ]V du soleil.

Dans le cas de la toiture inversée l@isolation est posée entre l@étanchéité et le lestage.

La fixation de l@isolant est touLours conseillée, mCme sous une étanchéité posée en

indépendance.

hixation mécanique

La fixation mécanique de l@étanchéité est théoriquement possible sur tout support mais elle est

surtout utilisée sur des supports en bois, en béton cellulaire ou en t>les d@acier.

La fixation au support se fait à l@aide de clous ou de vis autoforantes munies de plaquettes de

répartition.

L@étanchéité est fixée Ià travers l@isolant, s@il s@agit d@une toiture chaudeJ au support. Les

fixations sont placées dans les recouvrements ou dans la sous8couche de l@étanchéité à laquelle

est ensuite collée la couche supérieure.

Le nombre de fixations nécessaires pour résister au vent, dépend de l@étanchéité à l@air du

bHtiment, de la situation du bHtiment, de la hauteur du bHtiment, du support de l@étanchéité et

de la résistance utile au vent des fixations, ainsi que de la tone de toiture concernée.
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!ollage au bitume chaud

La méthode de collage à plein bain de bitume, consiste à déverser sur le support un bitume

chaud et liquide et à déposer dans celui8ci le matériau Imembrane ou isolantJ à faire adhérer.

Le bitume que l@on utilise pour le collage à chaud est le bitume soufflé Iaussi appelé bitume

ox3déJ.

Le t3pe recommandé est le WWS[US. Il convient pour les pentes supérieures à O T et pour les

relevés à cause de son point de ramollissement élevé grHce auquel il résiste mieux au fluage.

!e s3stFme convient à tous les supports de toiture sauf aux t>les profilées en acier. Il est

parfois nécessaire d@appliquer un vernis d@adhérence sur certains supports avant de couler le

bitume.

La quantité dépend du support avec un minimum de W Zg[mY.

Le bitume doit Ctre suffisamment chaud Iy RSSP!J pour pénétrer correctement dans le

support, mais pas trop pour que la couche de bitume soit suffisamment épaisse.

Les membranes revCtues d@un film thermofusible ne peuvent Ctre collées au bitume chaud.

Les membranes à base de bitume APP ne peuvent Ctre collées au bitume à chaud car leur point

de ramollissement est trop élevé.

Soudage à la flamme

La méthode consiste à chauffer à la flamme et Lusqu@à fusion d@une certaine épaisseur, la face

inférieure de la membrane à coller, tout en la déroulant sur le support. La masse bitumineuse

fondue fait adhérer la membrane au support.

La membrane est chauffée sur toute sa largeur. ]n bourrelet de bitume fondu est poussé par le

rouleau que l@on déroule.

!ette technique nécessite l@usage de brxleurs spécialement conwus pour l@étanchéité. Il existe

des appareils spéciaux avec rampe de brxleurs qui, en répartissant mieux la chaleur,

permettent de travailler plus vite tout en assurant une pose plus réguliFre.

Le rouleau est tiré pour permettre un contr>le visuel permanent de la continuité du collage.

!ertaines membranes sont munies en face inférieure d@un film thermofusible destiné à

augmenter l@efficacité de la méthode.

Les membranes à souder ont au moins une épaisseur de U mm.
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Pose avec colle bitumineuse à froid

La méthode du collage à froid consiste à coller la membrane en la pressant dans une couche de

colle bitumineuse froide.

La quantité de colle à utiliser dépend de la qualité du support,de la qualité du matériau à coller

et de l@action du vent sur la toiture.

La colle est appliquée sur l@entiFreté de la surface du support ou sur une partie de celui8ci, par

bandes ou plots.

La pente du support ne peut pas dépasser WO T.

Les relevés devront touLours Ctre réalisés par soudage à la flamme.

Pose avec adhésif non bitumineux

La pose de certaines membranes s3nthétiques fait appel à des colles s3nthétiques de contact

ou à des hauts pol3mFres spéciaux.

Les produits doivent Ctre fournis ou agréés par les fabricants des membranes. Les techniques

d@application sont définies par le fabricant. Elles sont parfois compliquées et nécessitent une

main d@oeuvre spécialisée.

La pose ne peut se faire que lorsque les conditions atmosphériques sont favorables.
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Les s3stFmes d@accrochage des isolants

Pour contrer les effets de succion dus au vent qui peuvent Ctre trFs importants, il est

nécessaire de maintenir les isolants sur le support. !ela peut se faire de plusieurs maniFres :

! Par lestage

! Par fixation mécanique

! Par collage au bitume chaud

! Par collage à la colle bitumineuse à froid

! Par collage à la colle s3nthétique

Lestage

Lorsque l@isolant n@est pas fixé au support, on dit qu@il est posé en indépendance.

Il est alors nécessaire de le lester Itoiture inverséeJ,

ou de lester l@étanchéité qui le couvre Itoiture chaudeJ.

Les matériaux utilisés pour le lestage servent également de protection. !e sont les protections

lourdes.

Le poids du lest doit Ctre déterminé en fonction des contraintes Idimensionnement du s3stFme

d@accrochageJ.

La pose en indépendance ne convient pas pour le verre cellulaire I!nJ.

!TTECT)DC

La fixation de l@isolant est touLours conseillée, mCme sous une étanchéité posée en

indépendance.

hixation mécanique

La fixation mécanique de l@isolant est théoriquement possible sur tout support, mais elle est

surtout utilisée sur des supports en bois ou en t>les d@acier.

L@isolant est fixés au support à l@aide de clous ou de vis autoforantes munies de plaquettes de

répartition.

Soit l@isolant est fixé mécaniquement au support et ensuite l@étanchéité est collée à l@isolant,

soit l@étanchéité est fixée à travers l@isolant au support.

Le nombre de fixations nécessaires pour résister au vent, dépend de l@étanchéité à l@air du

bHtiment, de la situation du bHtiment, de la hauteur du bHtiment, du support de l@étanchéité et

de la résistance utile au vent des fixations, ainsi que de la tone de toiture concernée.

Idimensionnement du s3stFme d@accrochageJ.

L@isolant doit Ctre suffisamment épais.

!ette méthode ne convient pas pour le verre cellulaire.
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!ollage au bitume chaud

La méthode de collage à plein bain de bitume, consiste à déverser sur le support un bitume

chaud et liquide et à déposer immédiatement dans celui8ci l@isolant à faire adhérer.

Le bitume que l@on utilise pour le collage à chaud est le bitume soufflé Iaussi appelé bitume

ox3déJ chauffé à environ RSSP!.

!e s3stFme convient à tous les supports de toiture sauf aux t>les profilées en acier. En effet,

sur l@acier le bitume refroidit trop vite, surtout par temps froid. De plus, la surface de collage

est réduite de par la forme des profilés.

Il est parfois nécessaire d@appliquer un vernis d@adhérence sur certains supports, comme le

béton ou l@acier, avant de couler le bitume.

Le verre cellulaire peut Ctre collé au bitume chaud sur des t>les profilées en acier, à condition

de tremper les panneaux dans un bac de bitume chaud, et d@adapter l@ouverture des nervures

et la rigidité des t>les, à l@épaisseur du verre cellulaire.

Pose avec colle bitumineuse à froid

La méthode du collage à froid consiste à coller l@isolant en le pressant dans une couche de colle

bitumineuse froide.

La quantité de colle à utiliser dépend de la qualité du support,de la qualité du matériau à coller

et de l@action du vent sur la toiture.

La colle est appliquée sur l@entiFreté de la surface du support ou sur une partie de celui8ci, par

bandes ou plots.

Il est parfois nécessaire d@appliquer un vernis d@adhérence sur certains supports, comme le

béton ou l@acier, avant d@appliquer la colle.

La pente du support ne peut pas dépasser WO T.

La technique du collage à froid n@est pas permise pour le pol3st3rFne expansé IEPSJ.

En rFgle générale, il faut s@assurer de la compatibilité de la colle à froid avec l@isolant.

Pose avec une colle s3nthétique

!ette méthode consiste à coller l@isolant en le pressant dans une couche de colle s3nthétique.

La quantité de colle à utiliser dépend de la qualité du support, de la qualité du matériau à coller

et de l@action du vent sur la toiture.

La colle est généralement appliquée sur une partie de la surface du support, par bandes.

!es produits doivent Ctre fournis ou agréés par les fabricants des isolants. Les techniques

d@application sont définies par le fabricant et doivent Ctre respectées.
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!ompartimentage de l@isolant

La présence d@un écran pare8vapeur sous l@isolant d@une toiture chaude implique la découverte tardive

d@éventuelles infiltrations et la localisation difficile des fuites.

Pour diminuer les risques d@inondation totale de l@isolant, on compartimente celui8ci. On limitera ainsi la

surface à rénover complFtement en cas de défaillance de l@étanchéité.

La fragmentation se fait en reliant l@étanchéité et l@écran pare8vapeur.

Les surfaces cloisonnées auront WSS à USS mY dans le cas d@une couche de protection difficile à enlever.

Les surfaces cloisonnées auront dSS à eSS mY dans le cas d@une couche de protection facile à enlever.

La dimension des aires séparées dépend du niveau de risque accepté. Plus la surface des compartiments

est réduite, plus la fiabilité est élevée.

Les barriFres de compartimentage seront implantées au8dessus des points hauts du support.

La fragmentation doit Ctre indiquée sur les plans ^as built^ pour pouvoir connaQtre la limite des tones

inondées en cas de fuite.

Le compartimentage permet également pendant le chantier d@effectuer des fermetures de tone et de

pouvoir réaliser la toiture en plusieurs phases.

Lorsque l@isolant est du verre cellulaire I!nJ posé suivant la technique de la toiture compacte, il n@est

pas nécessaire de compartimenter la couche d@isolant, celui8ci n@étant pas inondable.
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Eléments de contr>le

La présence d@un écran pare8vapeur sous l@isolant d@une toiture chaude implique la découverte tardive

d@éventuelles infiltrations et la localisation difficile des fuites.

Afin d@augmenter le niveau de fiabilité du toit, on peut prévoir des dispositifs pour le contr>le de

l@étanchéité par le haut.

Il s@agit d@éléments tubulaires qui drainent la couche d@isolant et qui permettent de détecter la présence

d@eau avant que celle8ci ne puisse provoquer des dégHts plus importants.

En outre, de tels points de contr>le permettent la vérification de la réalisation correcte de la toiture, par

exemple lors de la réception des travaux.

Les dispositifs de contr>le se placent aux points bas du support.

Lorsque l@isolant est du verre cellulaire I!nJ posé suivant la technique de la toiture compacte, ce

dispositif est inutile, l@isolant étant imperméable.


