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Le Groupe Spécialisé n° 5 « Toitures, Couvertures, Étanchéités » de la Commission 
chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 30 juin 2014, la demande 
relative à l’isolant thermique non porteur support d’étanchéité Fesco - Efigreen 
Acier fabriqué commercialisé par les sociétés SOPREMA SAS et Thermal Ceramics 
de France SASU , auquel est annexé le dossier technique établi par le demandeur, 
transcrit l’avis formulé par le Groupe Spécialisé n° 5 « Toitures, Couvertures, 
Étanchéités » sur les dispositions de mise en œuvre proposées pour l’utilisation du 
procédé dans le domaine d’emploi visé et dans les conditions de la France 
européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Le procédé Fesco - Efigreen Acier sur élément porteur en tôle d’acier 
nervurée, système d’isolation composée d’épaisseur totale au plus 
260 mm, est constitué : 
 Pour le lit inférieur fixé sur les tôles d’acier nervurées formant ainsi 

un écran thermique constitué de deux matériaux : 
D’un panneau FESCO C de perlite expansée (fibrée), à bords droits, 
et d’épaisseur : 
- 30 mm sur TAN pleines ou perforées ou crevées, uniquement pour 

les bâtiments relevant du Code du Travail dont le plancher bas du 
dernier niveau est à moins de 8 m du sol extérieur, 

- 50 mm sur TAN pleines, pour les autres bâtiments référencés au 
paragraphe 1 du Dossier Technique, 

- de 50 à 80 mm selon l’ouverture haute de nervure (Ohn) des TAN 
pleines ou perforées ou crevées conformes au Cahier des 
Prescriptions Techniques communes « Panneaux isolants non 
porteurs supports d’étanchéité mis en œuvre sur éléments 
porteurs en tôle d’acier nervurées dont l’ouverture haute de 
nervure est supérieure à 70 mm, dans les départements 
européens » (e-Cahier du CSTB 3537_V2 de janvier 2009) ; 

 Pour le lit supérieur : 
D’un ou de deux panneaux EFIGREEN ACIER de polyisocyanurate, 
d’épaisseurs 30 à 100 mm et de dimensions horizontales 1 200 
 1 000 mm ou 1 200  2 500 mm ; 

 D’un lit éventuel de surface en panneau FESCO C ou FESCO C-S de 
perlite expansée (fibrée), à bords droits, et d’épaisseur 30 mm au 
minimum. 

Les panneaux FESCO C, FESCO C-S et EFIGREEN ACIER bénéficient 
d’un Document Technique d’Application en cours de validité. 
Le procédé Fesco - Efigreen Acier, support isolant de revêtements 
d’étanchéité, est à destination des toitures-terrasses et toitures 
inclinées : 
 Toitures inaccessibles, y compris les chemins de circulation ; 
 Toitures inaccessibles avec procédés d’étanchéité photovoltaïque 

avec modules souples bénéficiant d’un Avis Technique ; 
 Terrasses à zones techniques ; 
 Terrasses et toitures végétalisées ; 
 Établies au-dessus de locaux classés à faible ou moyenne 

hygrométrie, en climat de plaine ou de montagne, 
 En travaux neufs ou de réfections. 
Les revêtements d’étanchéité sont posés : 

- en indépendance (toujours sous protection lourde) ou en semi-
indépendance, 

- en adhérence uniquement lorsqu’il existe une couche de surface 
éventuelle en panneau FESCO C ou FESCO C-S, 

en se reportant au Document Technique d’Application des panneaux 
isolants, à celui du revêtement d’étanchéité et à l’Avis Technique de la 
protection végétalisée dans le cas des toitures végétalisées. 

1.2 Mise sur le marché 
En application du règlement (UE) n°305/2011 : 
 les produits Fesco C et Fesco C-S font l’objet d’une déclaration des 

performances (DdP) établie par la société Thermal Ceramics de 
France SASU sur la base de la norme NF EN 13169. 

 Les produits Efigreen Acier font l’objet d’une déclaration des perfor-
mances (DdP) établie par la société SOPREMA SAS sur la base de la 
norme NF EN 13165. 

Les produits conformes à cette DdP sont identifiés par le marquage CE. 

1.3 Identification 
Se reporter aux Documents Techniques d’Application des panneaux de 
perlite expansée (fibrée) et de polyisocyanurate. 
Les produits mis sur le marché portent le marquage CE accompagné 
des informations visées par l’annexe ZA des normes NF EN 13165 et 
NF EN 13169. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Identique au domaine proposé par le Dossier Technique. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Aptitude à l’emploi 

Sécurité au feu 
Dans les lois et règlements en vigueur, les dispositions à considérer 
pour les toitures proposées ont trait à la tenue au feu venant de 
l’extérieur et de l’intérieur. 

Vis-à-vis du feu venant de l’extérieur 
Le comportement au feu des toitures mises en œuvre sous une protec-
tion lourde conformes à celles de l’arrêté du 14 février 2003 satisfait 
aux exigences vis-à-vis du feu extérieur (art. 5 de l’arrêté du 14 
février 2003) ; le procédé avec d’autres protections rapportées n’est 
pas classé. 
Le classement de tenue au feu des revêtements apparents est indiqué 
dans les Documents Techniques d’Application particuliers aux 
revêtements. 

Vis-à-vis du feu intérieur 
Les dispositions réglementaires à considérer sont fonction de la 
destination des locaux, de la nature et du classement de réaction au 
feu de l’isolant et de son support. 
Les dispositions décrites au Dossier Technique permettent l’emploi du 
procédé Fesco - Efigreen Acier conformément aux dispositions décrites 
dans les Guides suivants : 
 « Guide de l’isolation thermique par l’intérieur des bâtiments 

d’habitation du point de vue des risques en cas d’incendie », Cahier 
du CSTB 3231 de juin 2000. 

 « Guide d’emploi des isolants combustibles dans les établissements 
recevant du public » modifié par l’arrêté du 24 septembre 2009, pris 
en application de l’arrêté du 6 octobre 2004 modifié par celui du 4 
juillet 2007, complété par l’avis du CECMI en date du 27 janvier 
2009. 

Selon les destinations d’emploi du tableau 7 bis du Dossier Technique : 
- les fixations de couture des tôles d’acier nervurées sont des vis 

autoperceuses, et l’emploi de rivet est exclu, 
- l’épaisseur du pare-vapeur bitumineux est de 2,5 mm maxi, 
- les tôles d’acier nervurées conformes au NF DTU 43.3 et au CPT 

Commun sont pleines, et l’emploi de tôles perforées ou crevées 
est exclu. 

Sécurité en cas de séisme 
Selon la réglementation sismique définie par : 
 Le décret n° 2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique ; 
 Le décret n° 2010-1255 portant sur la délimitation des zones de 

sismicité du territoire français ; 
 L’arrêté du 22 octobre 2010 modifié  relatif à la classification et aux 

règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la 
classe dite « à risque normal ». 

Le procédé peut être mis en œuvre, en respectant les prescriptions du 
Dossier Technique sur des bâtiments de catégorie d’importance I, II, 
III et IV, situés en zone de sismicité 1 (très faible), 2 (faible), 3 (mo-
dérée) et 4 (moyenne), sur des sols de classe A, B, C, D et E. 
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Prévention des accidents lors de la mise en œuvre 
ou de l’entretien 
Elle peut être normalement assurée. 
Les fiches de sécurité sont disponibles à la société SOPREMA SAS et 
auprès de la division Sitek de la société Thermal Ceramics de 
France SASU. 

Données environnementales et sanitaires 
Il existe une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire  
(FDES) visant les procédés Efigreen Acier et Fesco C et Fesco C-S. On 
se reportera aux Documents Techniques d'Application de ces procédés. 
Il est rappelé que les FDES n’entrent pas dans le champ d’examen 
d’aptitude à l’emploi du procédé. 

Isolation thermique 
L’arrêté du 26 octobre 2010 (Réglementation Thermique 2012) 
n’impose pas d’exigences minimales sur la transmission thermique 
surfacique des parois. La transmission thermique surfacique des parois 
intervient comme donnée d’entrée dans le calcul du besoin bioclima-
tique (Bbio) et de la consommation globale du bâtiment pour lesquels 
l’arrêté fixe une exigence réglementaire. La vérification du respect de 
la réglementation thermique s’effectue au cas par cas en utilisant les 
règles de calculs réglementaires (Th-BCE et Th-bât). 
Le paragraphe 2.24 du Dossier Technique donne les résistances 
thermiques des panneaux isolants certifiées par l’ACERMI pour l’année 
2014. Il appartiendra cependant à l’utilisateur de vérifier que le 
certificat ACERMI est toujours valide ; faute de quoi, il y aurait lieu de 
se reporter aux Règles Th-U pour déterminer la résistance thermique 
utile des panneaux isolants. 
Pour les constructions neuves qui entrent dans le champ d’application 
de la Réglementation Thermique 2005, la paroi dans laquelle est 
incorporé le complexe isolant support d’étanchéité Fesco - Efigreen 
Acier devra satisfaire aux exigences du tableau VIII du fascicule 1/5 
« Coefficient Ubât » des Règles Th-U, qui définit le coefficient (Up) 
surfacique maximum admissible pour la paroi-toiture. 
De plus, 
 L’influence des fixations mécaniques des panneaux isolants et du 

revêtement d’étanchéité fixé mécaniquement est à prendre en 
compte conformément aux dispositions prévues dans les Règles 
Th-U (fascicule 4/5), avec le coefficient ponctuel du pont thermique 
intégré « fixation » indiqué au Dossier Technique. 

 Le traitement des points singuliers à l’aide de panneaux FESCO C du 
lit supérieur constitué de panneaux de polyisocyanurate, pour les 
jonctions et recoupements éventuels, modifie le comportement 
thermique global de la paroi-toiture. 

Les constructions existantes sont soumises aux dispositions de l’arrêté 
du 3 mai 2007, relatif aux caractéristiques thermiques et à la perfor-
mance énergétique des bâtiments existants, qui définit la résistance 
thermique totale minimum que la paroi doit respecter lorsqu’il est 
applicable. 

Accessibilité de la toiture 
Se reporter au §1.1. 

Emploi en climat de montagne sous porte-neige 
Ce procédé peut être employé en partie courante, toujours associé à 
un porte-neige, dans les conditions prévues par le « Guide des 
toitures-terrasses et toitures avec revêtements d’étanchéité en climat 
de montage » (Cahier du CSTB 2267-2 de septembre 1988). 

Emploi dans les régions ultrapériphériques 
Ce procédé d’isolation n’est pas revendiqué pour une utilisation dans 
les Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM). 

2.22 Durabilité - entretien 
Dans le domaine d’emploi proposé, la durabilité du procédé isolant 
composé Fesco - Efigreen Acier est satisfaisante. 

Entretien 
Cf. le NF DTU 43.3. 

2.23 Fabrication 
Se reporteur aux Documents Techniques d’Application des panneaux 
de perlite expansée (fibrée) et de polyisocyanurate. 

2.24 Mise en œuvre 
La mise en œuvre est faite par les entreprises d’étanchéité qualifiées. 
Sous cette condition, elle ne présente pas de difficulté particulière. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Implantation des zones techniques 
Pour les zones techniques, les documents particuliers du marché 
(DPM) précisent, lorsqu’il y a en toiture des équipements qui justifient 
le traitement de la toiture en zone(s) technique(s), l’implantation et la 
surface de ces zones. La surface unitaire de la zone technique ou de 
chaque partie constituant chaque zone technique ne sera jamais 
inférieure à 200 m2. 

2.32 Cas de la réfection 
Il est rappelé qu’il appartient au maître d’ouvrage ou à son  
représentant de faire vérifier au préalable la stabilité de l’ouvrage dans 
les conditions de la norme NF P 84-208 (référence DTU 43.5) vis à vis 
des risques d’accumulation d’eau. 
 

Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi accepté 
(cf. paragraphe 2.1) et complété par le Cahier des Prescriptions 
Techniques, est appréciée favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 30 Juin 2019 

 

Pour le Groupe Spécialisé n° 5 
Le Président 

François MICHEL 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

a) Les dispositions prévues pour le traitement des points singuliers, au 
paragraphe 5.24 du Dossier Technique, concerne les établissements 
recevant du public. Elles diffèrent de celles requises dans les 
bâtiments d’habitation relevant de l’arrêté du 31 janvier 1986 
modifié, et dans les bâtiments relevant du Code du travail dont le 
plancher bas du dernier niveau se trouve à moins ou à plus de 8 m 
du sol extérieur. 

b) L’écran thermique constitué des deux matériaux, le panneau de 
FESCO C fixé mécaniquement sur la tôle d’acier nervurée, bénéficie 
de l’Appréciation de laboratoire n° RS08-174 avec Extensions 
n° 09/1 et 11/2 identifiées au paragraphe B du Dossier Technique. 

c) La caractéristique du tassement sous charge ponctuelle en 
température mentionnée au tableau 3 du Dossier Technique ne 
constitue qu’une information indicative, qui ne doit pas être utilisée 
comme une caractéristique du procédé. 

d) La pose du talon des costières métalliques sur le lit inférieur de 
perlite expansée (fibrée), fait l’objet de l’Additif examiné le 26 
septembre 2011. Cet Additif a été intégré au Document Technique 
d’Application dans une version consolidée. 
La mise en œuvre de l’aile horizontale de la costière métallique sur 
le panneau de perlite expansée (fibrée) formant écran thermique, 
ne concerne pas la mise en œuvre des costières de lanterneaux (ou 
voûtes - bandes filantes éclairantes). 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 5 
Stéphane GILLIOT 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Destination 
Fesco - Efigreen Acier est un procédé d’isolation thermique disposé en 
plusieurs lits, en épaisseur totale 260 mm au plus, support direct de 
revêtements d’étanchéité de toitures-terrasses et de toitures 
inclinées : 
 Toitures inaccessibles, sauf pour l’entretien normal de la toiture, 

avec chemins de circulation éventuels ; 
 Toitures inaccessibles avec procédés d’étanchéité photovoltaïque 

avec modules souples bénéficiant d’un Avis Technique ; 
 Terrasses avec zones techniques ; 
 Terrasses et toitures végétalisées bénéficiant d’un Avis Technique ; 
 Sur des éléments porteurs plans en tôles d’acier nervurées pleines, 

perforées ou crevées (1) : 
- conformes au NF DTU 43.3 P1, 
- dont l’ouverture haute de nervure (Ohn) est supérieure à 70 mm 

(et  200 mm), conformes au Cahier des Prescriptions Techniques 
communes « Panneaux isolants non porteurs supports 
d’étanchéité mis en œuvre sur éléments porteurs en tôle d’acier 
nervurées dont l’ouverture haute de nervure est supérieure à 
70 mm, dans les départements européens » (e-Cahier du CSTB 
3537_V2 de janvier 2009) ; 

 Sur les types de bâtiment suivants (cf. les tableaux 7 en fin de 
Dossier Technique) : 
- les établissements recevant du public (ÉRP), 
- les bâtiments d’habitation relevant de l’arrêté du 31 janvier 1986 

modifié, 
- les bâtiments relevant du Code du Travail dont le plancher bas du 

dernier niveau est à moins de 8 m du sol extérieur, 
- les bâtiments relevant du Code du Travail dont le plancher bas du 

dernier niveau est à plus de 8 m du sol extérieur, 
dont les locaux sous toitures sont classés à faible ou moyenne 
hygrométrie ; 

 En climat de plaine ou de montagne ; 
 En travaux neufs ou de réfections, à partir de l’élément porteur. 
Les revêtements d’étanchéité sont posés : 

- apparents et liaisonnés à l’aide d’attelages de fixation mécanique 
en se reportant au Document Technique d’Application (2) des kits 
d’étanchéité, 
ou 

- sous protection lourde rapportée, en se reportant à leur 
Document Technique d’Application. 

L’emploi du procédé Fesco - Efigreen Acier est prévu en toutes zones 
et site de vent, les limitations sont celles imposées par le Document 
Technique d’Application du revêtement d’étanchéité, et/ou l’Avis 
Technique de la végétalisation, ou par le Document Technique 
d’Application du panneau FESCO C ou FESCO C-S du lit supérieur 
éventuel, ou par le NF DTU 43.3 P1. 
L’assistance technique est assurée par la société SOPREMA SAS et par 
la Division Sitek de la société Thermal Ceramics de France SASU. 

2. Description 

2.1 Désignation commerciale 
Le procédé Fesco - Efigreen Acier comporte au minimum deux lits 
d’isolants : 
 Lit inférieur : panneau « FESCO C » ; 
 Lits intermédiaires ou supérieur : panneau « EFIGREEN ACIER » en 

partie courante et panneau « FESCO C » aux points singuliers ; 
 Lit supérieur éventuel : panneau « FESCO C » ou « FESCO C-S ». 
 
 
 

(1) Se reporter à la remarque complémentaire du Groupe Spécialisé 
au paragraphe 3b de l’AVIS. 
(2) Ou Avis Technique dans la suite du document. 

 
 
 

2.2 Définition des matériaux 

2.21 Panneau FESCO C 
Panneau de perlite expansée non revêtu d’épaisseur minimum : 
a) Lorsqu’il est en lit inférieur (cf. le tableau 7 en fin de Dossier 

Technique) : 
 Des bâtiments relevant du seul Code du Travail dont le plancher 

bas du dernier niveau est à moins de 8 m du sol extérieur : 
30 mm ; 

 Des toitures des autres types de bâtiment visés au § 1 ci-avant, 
avec TAN pleines : 50 mm. 

b) Lorsqu’il se trouve en lit supérieur éventuel : 30 mm. 
Relevant de la norme NF EN 13169 et aux caractéristiques du 
Document Technique d’Application « Gamme Fesco® non revêtu » en 
cours de validité. 
Dimensions : voir tableau 1 en fin de Dossier Technique. 

2.22 Panneau FESCO C-S 
Panneau de perlite expansée surfacé bitume d’épaisseur minimum 
30 mm, relevant de la norme NF EN 13169 et aux caractéristiques du 
Document Technique d’Application « Gamme Fesco® surfacé bitume » 
en cours de validité. 
Dimensions : voir tableau 1 en fin de Dossier Technique. 

2.23 Panneau EFIGREEN ACIER 
Mousse rigide de polyuréthanne à base de polyisocyanurate expansée 
au pentane, ignifugée, de couleur crème et revêtue sur ses deux faces 
d’un parement en aluminium gaufré d’épaisseur 50 µm sans enduction 
bitumineuse, relevant de la norme NF EN 13165 et aux 
caractéristiques du Document Technique d’Application « Efigreen 
Acier » en cours de validité. 
Dimensions : voir tableau 2 en fin de Dossier Technique. 

2.24 Résistance thermique 
Le tableau 6 donne la résistance thermique utile à prendre en compte 
pour le calcul des coefficients de déperdition thermique. Les valeurs 
sont celles des Certificats ACERMI n° 03/017/091 pour le FESCO C, 
n° 03/017/093 pour le FESCO C-S et n° 03/006/109 pour l’EFIGREEN 
ACIER. Il appartiendra à l'utilisateur de se référer au Certificat ACERMI 
de l’année en cours. 
À défaut de certificats valides, les résistances thermiques utiles des 
isolants seront calculées en prenant, soit les valeurs tabulées par 
défaut selon le fascicule 2/5 (version 2004) des Règles Th-U, soit en 
multipliant par 0,85 la résistance thermique déclarée. 

2.3 Autres matériaux 

2.31 Matériaux pour écrans pare-vapeur 
a) Pour les bâtiments relevant du seul Code du Travail dont le plancher 

bas du dernier niveau est à moins de 8 m du sol extérieur : 
Matériaux conformes au paragraphe 3.2.2 du NF DTU 43.3 P1-2. 

b) Pour les toitures des autres types de bâtiment visés au § 1 ci-avant, 
avec TAN pleines : 
Matériaux conformes au paragraphe 3.2.2 du NF DTU 43.3 P1-2, et 
l’épaisseur du pare-vapeur bitumineux est de 2,5 mm au maximum 
(1). 

2.32 Matériaux d’étanchéité 
Les revêtements d’étanchéité dont la pose s’effectue : 

- en indépendance, 
- en semi-indépendance par fixations mécaniques, 
- en adhérence totale sur un lit supérieur éventuel de panneaux 

FESCO C ou FESCO C-S, 
sont conformes à leur Document Technique d’Application. 
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2.33 Fixations mécaniques 

2.331 Attelages de fixation mécanique 
pour panneaux isolants 

a) Pour les bâtiments relevant du seul Code du Travail dont le plancher 
bas du dernier niveau est à moins de 8 m du sol extérieur : 
Vis autoperceuse ou rivet à expansion et plaquette de répartition 
conformes au NF DTU 43.3 P1-2, et au Cahier des Prescriptions 
Techniques communes « Résistance au vent des isolants supports 
de systèmes d’étanchéité de toitures » (e-Cahier du CSTB 3564 de 
juin 2006). 

b) Pour les toitures des autres types de bâtiment visés au § 1 ci-avant, 
avec TAN pleines : 
 Vis autoperceuse ou rivet à expansion et plaquette de répartition 

conformes au NF DTU 43.3 P1-2, et au Cahier des Prescriptions 
Techniques communes « Résistance au vent des isolants 
supports de systèmes d’étanchéité de toitures » (e-Cahier du 
CSTB 3564 de juin 2006) ; 

 Les attelages de fixation mécanique du panneau FESCO C de 
l’écran thermique, sont obligatoirement métalliques. 

2.332 Attelages de fixation mécanique 
pour revêtement fixé mécaniquement 

Les attelages de fixation mécanique sont conformes au Document 
Technique d’Application des kits d’étanchéité. 

2.333 Fixations de couture 
a) Pour les bâtiments relevant du seul Code du Travail dont le plancher 

bas du dernier niveau est à moins de 8 m du sol extérieur : 
Les fixations de couture des tôles d’acier nervurées sont conformes 
au NF DTU 43.3 P1-2, et au CPT Commun de l’e-Cahier du CSTB 
3564 de juin 2006 dans le cas des tôles de grande Ohn. 

b) Pour les toitures des autres types de bâtiment visés au § 1 ci-avant, 
avec TAN pleines : 
Les fixations de couture sont des vis autoperceuses conformes au 
NF DTU 43.3 P1-2 (1). L’emploi de rivets à expansion est interdit. 

2.34 Protections rapportées éventuelles 
La protection meuble par granulats et la protection dure par dallettes 
préfabriquées, sont conformes au NF DTU 43.3 P1-2. Les dalles en 
béton préfabriquées devront bénéficier de la marque NF. 
Le système de végétalisation des toitures végétalisées est défini par 
son Avis Technique. 

3. Fabrication et contrôles 

3.1 Centres de fabrication 
 FESCO C et FESCO C-S : 

Thermal Ceramics de France, usine de Wissembourg (67160) ; 
 EFIGREEN ACIER : 

SOPREMA, usine de Saint-Julien-du-Sault (89330). 

3.2 Fabrication et contrôle 
 FESCO C et FESCO C-S : 

Se référer aux Documents Techniques d’Application « Gamme 
Fesco® non revêtu » et « Gamme Fesco® surfacé bitume » en 
cours de validité ; 

 EFIGREEN ACIER : 
Se référer au Document Technique d’Application « Efigreen Acier » 
en cours de validité. 

4. Conditionnement, identification, 
étiquetage et stockage 

 FESCO C et FESCO C-S : 
Se référer aux Documents Techniques d’Application « Gamme 
Fesco® non revêtu » et « Gamme Fesco® surfacé bitume » en 
cours de validité ; 

 EFIGREEN ACIER : 
Se référer au Document Technique d’Application « Efigreen Acier » 
en cours de validité. 

 
 

(1) Se reporter à la remarque complémentaire du Groupe Spécialisé 
au paragraphe 3b de l’AVIS. 

5. Description de la mise en œuvre 
Si le revêtement d’étanchéité est mis en œuvre : 
 Par fixations mécaniques ou en indépendance (toujours sous 

protection lourde) : 
Les panneaux isolants sont posés avec fixation(s) préalable(s) 
conformément à leur Document Technique d’Application respectif ; 

 En adhérence totale (uniquement sur lit supérieur de panneaux 
FESCO C ou FESCO C-S) : 
Les lits inférieurs et intermédiaires sont posés avec fixation(s) 
préalable(s) conformément à leur Document Technique d’Application 
respectif. 
Le lit supérieur en FESCO C ou FESCO C-S est posé avec la densité 
de fixations mécaniques permettant de résister à la dépression du 
vent extrême conformément à leur Document Technique 
d’Application respectif. 

5.1 Mise en œuvre du pare-vapeur 
Le pare-vapeur bitumineux, requis sur tôles d’acier nervurées 
perforées ou crevées selon le NF DTU 43.3, est mis en œuvre : 
 Soit conformément au NF DTU 43.3 P1-1 ; 
 Soit selon les dispositions décrites dans les Documents Techniques 

d’Application des revêtements d’étanchéité. 

5.2 Mise en œuvre des panneaux isolants 

5.21 Mise en œuvre du lit inférieur 
d’isolation FESCO C 

5.211 Domaine d’emploi 
L’écran de protection thermique composé du panneau FESCO C et des 
tôles d’acier nervurées sur lesquelles il est fixé mécaniquement est 
utilisé, vis-à-vis d’un feu intérieur, pour les panneaux EFIGREEN 
ACIER. L’épaisseur minimum du panneau FESCO C est indiquée aux 
tableaux 7 en fin de Dossier Technique, et pour les toitures des types 
de bâtiment visés au § 1 ci-avant. 

5.212 Mise en œuvre 
Les panneaux FESCO C sont posés, conformément à leur Document 
Technique d’Application, jointifs et en quinconce, à joints alignés 
perpendiculaires aux nervures des tôles d’acier nervurées. 
Ils reçoivent une fixation préalable en leur centre ; cet attelage de 
fixation mécanique est défini au § 2.331 ci-avant. 

5.22 Mise en œuvre du 2ème lit et de l’éventuel 
3ème lit d’isolation en EFIGREEN ACIER 

Les panneaux sont posés jointifs sur le premier lit d’isolant FESCO C 
conformément au paragraphe 6.4.3 du NF DTU 43.3 P1-1, en 
quinconce, et à joints décalés. Les joints entre ces 2 lits ne sont pas 
superposés. 
Ils sont fixés mécaniquement dans l’élément porteur, de la manière 
suivante : 
 Lit unique de panneaux EFIGREEN ACIER : 6 fixations pour les 

panneaux de grand format (2 500  1 200 mm) et 4 fixations pour 
les panneaux de petit format (1 200  1 000 mm) comme défini 
dans le Document Technique d’Application « Efigreen Acier » en 
cours de validité. 

 2 lits de panneaux EFIGREEN ACIER : il est prévu les dispositions 
suivantes : 
- le lit inférieur est fixé à l’aide d’un attelage de fixation centrale 

par panneau, 
- les joints des deux lits ne sont pas superposés, 
- le lit supérieur est fixé comme un lit unique. 

 1 ou 2 lits de panneaux EFIGREEN ACIER sous jacents à 1 lit 
supérieur de panneaux FESCO C ou FESCO C-S : 
- les panneaux du lit unique ou des 2 lits sont fixés à l’aide d’un 

attelage de fixation mécanique central par panneau, 
- les joints des deux lits ne sont pas superposés. 

5.23 Mise en œuvre éventuelle d’un lit supérieur 
d’isolation FESCO C ou FESCO C-S 

5.231 Domaine d’emploi 
 Les panneaux FESCO C ou FESCO C-S, utilisés éventuellement en lit 

supérieur du complexe d’isolation précédemment décrit, permettent 
d’augmenter la résistance à la circulation de toiture dans le cas d’un 
revêtement d’étanchéité autoprotégé. 

 Les panneaux FESCO C-S permettent de plus la mise en œuvre d’un 
revêtement d’étanchéité adhérent par soudage à la flamme. 
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5.232 Mise en œuvre 
 Les panneaux FESCO C et FESCO C-S sont posés, conformément à 

leur Document Technique d’Application respectif, en tant que lit 
supérieur (cf. la figure 1). 

5.24 Traitement des points singuliers 
Ces traitements de points singuliers ne concernent (3), ni les bâtiments 
d’habitation relevant de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié, ni les 
bâtiments relevant du seul Code du Travail dont le plancher bas du 
dernier niveau est à moins ou à plus de 8 m du sol extérieur. 

5.241 Matériaux 
 FESCO C d’épaisseur minimum 50 mm s’utilise en partie courante ; 
 FESCO C (ou FESCO C-S pour les relevés d’étanchéité soudés) 

s’utilise en complément de protection aux jonctions (voir § 5.242) et 
aux recoupements (voir § 5.243). 

5.242 Exemples de jonctions 
 Les costières (figures 1) : 

- Costières sur le lit inférieur en FESCO C (cf. figures 1.1 et 1.3) : 
la continuité de l’écran de protection thermique jusqu’à la paroi 
extérieure dispense de la pose de bandes de panneaux FESCO C 
(ou FESCO C-S) en protection du chant des panneaux EFIGREEN 
ACIER, sauf éventuellement pour isoler thermiquement l’acrotère 
pour réduire le pont thermique ; 

- Costières sur TAN pleines (cf. figures 1.2 et 1.4) : le chant des 
panneaux EFIGREEN ACIER doit être protégé par une bande de 
panneau FESCO C, ou FESCO C-S lorsque celui-ci est le support 
du relevé d’étanchéité bitumineux. 
Cette bande de panneau est posée verticalement et elle est 
d’épaisseur minimum 50 mm. 

 Lanterneaux ou exutoires de fumées (cf. figures 2), dans le cas où 
leurs parois sont pré-isolées en usine avec un matériau admis 
comme écran de protection thermique avec une résistance 
thermique minimum conforme à sa norme produit : 
Il n’est pas nécessaire de protéger le chant des panneaux EFIGREEN 
ACIER (cf. figure 2.1). 

 Dans le cas contraire, le chant des panneaux EFIGREEN ACIER doit 
être protégé : 
- par une bande de panneau FESCO C (cf. figure 2.2) d’épaisseur 

minimum 50 mm sur l’épaisseur des panneaux EFIGREEN ACIER, 
si aucune isolation thermique n’est recherchée ;  

- ou, par une bande de panneau FESCO C ou FESCO C-S lorsque 
celui-ci est le support du relevé d’étanchéité bitumineux posée 
verticalement d’épaisseur minimum 50 mm sur toute la hauteur 
du lanterneau ou de l’exutoire de fumées (cf. figure 2.3) lorsque 
une isolation thermique de la paroi est recherchée. 

 Entrées d’eaux pluviales (cf. figures 3), 
 Conduits ou gaines (cf. figures 4), 
 Costière de joint de dilatation (cf. figure 5). 
Lorsque aucune cote n’est indiquée pour la largeur de l’écran de 
protection thermique utilisé pour le calfeutrement, il s’agira alors d’un 
panneau de FESCO C d’épaisseur minimale 50 mm que l’on placera sur 
chant et que l’on fixera dans le support. 

5.243 Recoupements 
Cf. la figure 6 
Le recoupement des panneaux EFIGREEN ACIER par des panneaux 
FESCO C s’applique dans les conditions de l’article I-3.2,3 du « Guide 
d’emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant 
du public » modifié par l’arrêté du 24 septembre 2009 (partie X). 

5.25 Dispositions particulières pour les TAN 
planes de grande Ohn (> 70 mm) 

 Éléments porteurs en tôles d’acier nervurées d’ouverture haute de 
nervure (Ohn) > 70 mm (et  200 mm), conformes aux 
prescriptions du CPT Commun de l’e-Cahier du CSTB 3537_V2 de 
janvier 2009. 
Exemple de marques commerciales de TAN de grande ouverture 
haute de nervure : 
- HACIERCO 3.317.118 HP (ouverture 110 mm), 
- HACIERCO 3.333.109 HP (ouverture 122 mm), 

 L’épaisseur des panneaux FESCO C est conforme au tableau 4. 
 

5.3 Mise en œuvre des 
revêtements d’étanchéité 

La mise en œuvre du revêtement d’étanchéité ainsi que les limites de 
pente d’emploi et d’exposition aux effets du vent extrême, sont 
conformes au Document Technique d’Application particulier. 

5.4 Mise en œuvre des protections éventuelles 
Les protections meubles et dures, et leur mise en œuvre, sont 
conformes au Document Technique d’Application du revêtement 
d’étanchéité. 
Le système de végétalisation est mis en œuvre conformément à son 
Avis Technique, dans ses limites de pente d’emploi et d’exposition aux 
effets du vent extrême. 

5.5 Organisation de la mise en œuvre 
Elle est réalisée par des entreprises d’étanchéité qualifiées. 
La société SOPREMA SAS et la Division Sitek de la société Thermal 
Ceramics de France SASU peuvent fournir une assistance technique. 

5.6 Mise en œuvre dans le cas 
des rénovations de toiture 

Dans le cas de réhabilitation thermique sur toiture, la mise en œuvre 
du procédé Fesco - Efigreen Acier sera réalisée conformément aux 
dispositions de la norme NF P 84-208 (référence DTU 43.5), à partir de 
l’élément porteur en tôle pleine après avoir ôté l’ancien système 
d’étanchéité. 

6. Emploi en climat de montagne 
sous porte-neige 

L’emploi du procédé Fesco - Efigreen Acier est possible en climat de 
montagne, sous porte-neige uniquement. 
On se reportera aux prescriptions du « Guide des toitures-terrasses et 
des toitures avec revêtements d’étanchéité en climat de montagne » 
Cahier du CSTB 2267-2 de septembre 1988. 

7. Détermination de la résistance 
thermique utile de la toiture étanchée 

Les modalités de calcul du coefficient de déperdition par transmission 
Up d’une toiture sont données dans les Règles « Th-U » de la 
Réglementation Thermique 2012. 
Pour le calcul de la résistance thermique utile de la toiture, il faut 
prendre en compte la valeur RUTILE des panneaux donnée en § 2.24. 
Les ponts thermiques intégrés courants des fixations mécaniques du 
système isolant, et ceux dus aux fixations mécaniques du revêtement 
d’étanchéité lorsqu’il est fixé mécaniquement, doivent être pris en 
compte conformément au Cahier des Prescriptions Techniques 
communes « Ponts thermiques intégrés courants des toitures 
métalliques étanchées » (e-Cahier du CSTB 3688 de janvier 2011) : 

Up = Uc + Ufixation 
avec : 

Ufixation = 
A
fixation

 = densité de fixation (/m2)  fixation 

dans laquelle : 
- fixation : coefficient ponctuel du pont thermique intégré, en W/K, 

fixé par le CPT Commun de l’e-Cahier du CSTB 3688 (janvier 
2011), en fonction du diamètre des fixations ; 

- A : surface totale de la paroi, en m2 ; 
- le coefficient majorateur Ufixation calculé, en W/(m2.K), doit être 

arrondi à deux chiffres significatifs ; exemple : 0,006  8  0,05, 
0,008  8 = 0,06. 

Les tableaux 5 donnent les valeurs du coefficient majorateur Ufixation 
en fonction du nombre total de fixations au mètre carré. 
 
 
 
 
 
 

(3) Se reporter à la remarque complémentaire du Groupe Spécialisé 
au paragraphe 3a de l’AVIS. 
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Exemple d’un calcul thermique 

Hypothèse de la construction de la 
toiture : bâtiment fermé et chauffé, 
à Argentière (Haute-Savoie) 
(zone climatique H1) 

 avec Uc = 
R
1

 

- toiture plane avec résistances 
  superficielles (Rsi + Rse = 0,14 m2.K/W)  0,140 m2.K/W 

- élément porteur TAN pleine 
  d’épaisseur 0,75 mm 


 

- panneau FESCO C d’épaisseur 
  50 mm (RUTILE = 1,00 m2.K/W)  

- lit inférieur panneau EFIGREEN ACIER 
  de dimensions 1,2 m  2,5 m  100 mm 
  (RUTILE = 4,35 m2.K/W) 

9,70 m2.K/W 

- lit supérieur panneau EFIGREEN ACIER 
  de dimensions 1,2 m  2,5 m  100 mm 
  (RUTILE = 4,35 m2.K/W) 

 

- étanchéité bicouche bitumineuse 
  d’épaisseur 5 mm  

Fixations mécaniques  4,8 mm : 
- 1 préalable par panneau FESCO C et 1 préalable par panneau 
  du lit inférieur EFIGREEN ACIER, soit une valeur nulle des fixation , 
  et 6 préalables par panneau du lit supérieur, 
- 4 fixations au mètre carré pour le revêtement d’étanchéité, 
  d’où un coefficient majorateur Ufixation = 0,04 W/(m2.K). 

Le coefficient de transmission surfacique global de la toiture : 
Up = Uc + Ufixation = 0,11 + 0,04 = 0,15 W/(m2.K) 

 

8. Prescriptions particulières relatives 
aux supports, au regard du risque 
d’incendie venant de l’intérieur 

Se reporter aux tableaux 7 en fin de Dossier Technique. 

8.1 Toitures des bâtiments soumis au seul 
Code du Travail relevant de l’article 
R 4216-24 (plancher bas du dernier 
niveau à plus de 8 m du sol extérieur) 

Pour les bâtiments relevant de l’article R 4216-24, c’est-à-dire dont le 
plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 m du sol extérieur, le 
procédé Fesco - Efigreen Acier est en conformité avec le « Guide de 
l’isolation thermique par l’intérieur des bâtiments d’habitation du 
points de vue des risques en cas d’incendie » Cahier du CSTB 3231 de 
juin 2000. 

8.2 Toitures des bâtiments d’habitation 
soumis à l’article 16 de l’arrêté 
du 31 janvier 1986 modifié 

Le procédé Fesco - Efigreen Acier est en conformité avec le « Guide de 
l’isolation thermique par l’intérieur des bâtiments d’habitation du 
points de vue des risques en cas d’incendie » Cahier du CSTB 3231 de 
juin 2000. 

8.3 Cas particulier des Établissements 
Recevant du Public (ERP) 

Pour les établissements recevant du public, le procédé Fesco - Efigreen 
Acier est en conformité avec l’arrêté du 6 octobre 2004 modifié par 
l’arrêté du 4 juillet 2007 et le « Guide d’emploi des isolants 
combustibles dans les Établissements Recevant du Public » modifié par 
l’arrêté du 24 septembre 2009 et complété par l’avis du CECMI en date 
du 27 janvier 2009. 

B. Résultats expérimentaux 
 Cf. les Documents Techniques d’Application des panneaux de perlite 

expansée (fibrée) « Gamme Fesco® non revêtu » et « Gamme 
Fesco® surfacé bitume », et de polyisocyanurate « Efigreen Acier ». 

 Note d’Appréciation de laboratoire du CSTB n° RS08/174 du 26 
octobre 2011, pour les panneaux FESCO C utilisés comme écran 
thermique sur TAN pleines, perforées ou crevées, conformes au 
NF DTU 43.3. 

 Note d’Appréciation de laboratoire du CSTB n° RS08/174 - Extension 
n° 09/1 du 28 mai 2009, pour les panneaux FESCO C utilisés 
comme écran thermique sur TAN pleines de grande Ohn conformes 
au CPT Commun de l’e-Cahier du CSTB 3537_V2 de janvier 2009. 

 Note d’Appréciation de laboratoire du CSTB n° RS08/174 - Extension 
n° 11/2 du 26 octobre 2011, pour l’utilisation d’un pare-vapeur 
bitumineux sur TAN pleines conformes au NF DTU 43.3 ou au CPT 
Commun de l’e-Cahier du CSTB 3537_V2 de janvier 2009. 

 Rapport d’essais CSTB n° RSET 10-26024974 du 21 avril 2010 - 
Essais en épaisseur totale 260 mm de Classe de compressibilité C à 
80 °C (guide UEAtc) et de comportement sous charge maintenue en 
température (Guide technique l’e-Cahier du CSTB 3669 de janvier 
2010). 

C. Références 
C1. Données Environnementales et Sanitaires (4) 
Les panneaux FESCO C et FESCO C-S, fixés mécaniquement et le 
panneau EFIGREEN ACIER font l’objet d’une Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire (FDES) conforme à la norme NF P 01-
010. On se reportera aux Documents Techniques d'Application du 
procédé en cours de validité. 
Ces Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire sont dispo-
nibles sur le site internet www.inies.fr. 
Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des 
impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits 
(ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C2. Autres références 
Le procédé Fesco - Efigreen Acier a été appliqué depuis 2009 sur plus 
de 80 000 m2 de toitures. Pour la pose du talon de costière sur l’écran 
thermique FESCO C en 50 mm, un chantier de 13 000m2 a été 
spécifiquement suivi (Centre Commercial en Loire-Atlantique). 
 
 

(4) Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet AVIS. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
 

Tableau 1 – Dimensions des panneaux FESCO C et FESCO C-S 

Caractéristiques Valeurs spécifiées Unités Référence 

Longueur utile 1 200  2 mm NF EN 822 

Largeur utile 1 000  2 mm NF EN 822 

Épaisseur au pas de 5 mm 30 à 80  1,6 
85 à 120  2,4 

mm 
mm 

NF EN 823 
 

 
 

Tableau 2 – Dimensions du panneau EFIGREEN ACIER 

Caractéristiques Valeurs spécifiées Unités Référence 

Longueur utile 2 500  5 1 200  2 mm NF EN 822 

Largeur utile 1 200  2 1 000  2 mm NF EN 822 

Épaisseur de 30 à 100  2 mm NF EN 823 

 
 

Tableau 3 – Caractéristique indicative du procédé Fesco - Efigreen Acier (*) 

Caractéristiques Valeur d’utilisation Unités Référence 

Charge ponctuelle du procédé Fesco - Efigreen Acier d’épaisseur 260 mm 
(1er lit : FESCO C - 60mm ; 2e et 3e lit : EFIGREEN ACIER - 2  100 mm) 31,5 kPa (1) 

(1) Charge déterminée à partir de l’essai de poinçonnement à 50 °C (cf. § B du Dossier Technique) pour une déformation maximale de 2 mm. 
cf. l’e-Cahier du CSTB 3669 - janvier 2010. 

(*) Se reporter à la remarque complémentaire du Groupe Spécialisé au paragraphe 3c de l’AVIS. 

 
 

Tableau 4 – Ouverture haute de nervure (Ohn) maximum des TAN en fonction de l’épaisseur de l’écran thermique en FESCO C (1) 

Ohn maximum Épaisseur FESCO C  Ohn maximum Épaisseur FESCO C 

 130 mm 50 mm   190 mm 70 mm 

 170 mm 60 mm   200 mm 80 mm 

(1) Se reporter au Document Technique d’Application « Gamme Fesco® non revêtu » pour les TAN d’ouverture haute de nervure > 70 mm. 
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Tableau 5a – Coefficient majorateur Ufixation du système Fesco C (50 mm) - Efigreen Acier 

RUTILE  fixation Ufixation en W/(m2.K) (1) 

en (2) en W/K Nombre de fixations au m2 des panneaux EFIGREEN ACIER + le revêtement d’étanchéité 

m2.K/W en mm par unité 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

< 2,4 
< 6,3 0,0060 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 

 6,3 0,0080 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 

 2,4 
< 6,3 0,0060 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 

 6,3 0,0080 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 

RUTILE : résistance thermique utile. 

(1) Le coefficient ponctuel du pont thermique intégré, fixation , varie en fonction de la résistance thermique utile des couches isolantes 
superposées. 

(2) Diamètre de l’élément de liaison de l’attelage des fixations mécaniques. 

 
 

Tableau 5b – Coefficient majorateur Ufixation du système Fesco C (50 mm) - Efigreen Acier  Fesco C ou Fesco C-S (30 mm) 

RUTILE  fixation Ufixation en W/(m2.K) (1) 

en (2) en W/K Nombre de fixations au m2 des panneaux EFIGREEN ACIER + 
FESCO C ou FESCO C-S (30 mm) + le revêtement d’étanchéité 

m2.K/W en mm par unité 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

< 2,4 
< 6,3 0,0060 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 

 6,3 0,0080 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 

 2,4 
< 6,3 0,0060            

 6,3 0,0080            

RUTILE : résistance thermique utile. 

(1) Le coefficient ponctuel du pont thermique intégré, fixation ,varie en fonction de la résistance thermique utile des couches isolantes superposées. 
Les fixations prises en compte pour ce tableau 5b sont celles : 
    du lit supérieur en FESCO C ou FESCO C-S d’épaisseur 30 mm, 
   - du lit sous-jacent en EFIGREEN ACIER, 
   - des kits du revêtement d’étanchéité. 

(2) Diamètre de l’élément de liaison de l’attelage des fixations mécaniques. 

 
 

Tableau 6 – Résistance thermique utile totale FESCO C (épaisseur 50 mm) + EFIGREEN ACIER (1) 

Épaisseur totale 
(en mm) 

80 
(50 + 30) 

90 
(50 + 40) 

100 
(50 + 50) 

110 
(50 + 60) 

120 
(50 + 70) 

130 
(50 + 80) 

140 
(50 + 90) 

150 
(50 + 100) 

160 
(50 + 110) 

Masse surfacique 
totale (en kg/m2) 8,5 8,8 9,1 9,5 9,8 10,1 10,4 10,8 11,1 

RUTILE 
(en m2.K/W) 2,30 2,70 3,15 3,60 4,05 4,45 4,90 5,35 5,75 

Épaisseur 
totale (en mm) 

170 
(50 + 120) 

180 
(50 + 130) 

190 
(50 + 140) 

200 
(50 + 150) 

210 
(50 + 160) 

220 
(50 + 170) 

230 
(50 + 180) 

240 
(50 + 190) 

250 
(50 + 200) 

Masse surfacique 
totale (en kg/m2) 11,4 11,8 12,0 12,4 12,7 13,0 13,4 13,7 14,0 

RUTILE 
(en m2.K/W) 6,20 6,60 7,10 7,50 7,90 8,35 8,80 9,35 9,70 

(1) Cf. les Certificats ACERMI des panneaux isolants « Gamme Fesco® non revêtu » et « Efigreen Acier ». 
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Tableau 7 – Épaisseur minimum du panneau FESCO C du lit inférieur 

 Nature de l’élément porteur TAN 

Types de bâtiment Ohn  70 mm (1) 70 mm< Ohn  200 mm (2) 

(cf. § 1 du Dossier Technique) 
 

TAN pleine 
 

TAN perforée 
ou crevée 

TAN pleine 
 

TAN perforée 
ou crevée 

Bâtiments d’habitation FESCO C - ép. 50 mm  FESCO C - ép. (3)  

Bâtiments relevant du seul Code du Travail 
dont le plancher bas du dernier niveau 
est à moins de 8 m du sol extérieur 

FESCO C - ép.  30 mm FESCO C - ép.  30 mm FESCO C - ép. (3) FESCO C - ép. (3) 

Bâtiments relevant du seul Code du Travail 
dont le plancher bas du dernier niveau 
est à plus de 8 m du sol extérieur 

FESCO C - ép. 50 mm  FESCO C - ép. (3)  

Établissements recevant du public FESCO C - ép. 50 mm  FESCO C - ép. (3)  

ép. : épaisseur du panneau FESCO C. Les cases grisées correspondent à des exclusions d’emploi. 

(1) TAN conforme au NF DTU 43.3 P1-2. 

(2) TAN conforme au CPT Commun de l’e-Cahier du CSTB 3537_V2 de janvier 2009. 

(3) Épaisseur de FESCO C déterminée selon le tableau 4. 

 
 

Tableau 7 bis – Récapitulatif du domaine d’emploi du procédé Fesco - Efigreen Acier, selon les types de bâtiment 

 Types de bâtiment selon le § 1 du Dossier Technique 

Caractéristiques Bâtiments relevant du seul Code du Travail 
dont le plancher bas du dernier niveau est : 

Bâtiment d’habitation 
relevant de l’arrêté du 

Établissement 
recevant du public 

 à moins de 8 m 
du sol extérieur 

à plus de 8 m 
du sol extérieur (1) 

31 janvier 1986 modifié 
(1) 

(Érp) 
(2) 

Élément porteur :     

- TAN conforme au NF DTU 43.3 
 

TAN pleine, 
perforée ou crevée TAN pleine TAN pleine TAN pleine 

- TAN de grande Ohn conforme 
  au CPT Commun 

TAN pleine, 
perforée ou crevée TAN pleine TAN pleine TAN pleine 

- fixations de couture des tôles 
  conformes au NF DTU 43.3 

vis autoperceuse ou 
rivet à expansion vis autoperceuse (*) vis autoperceuse (*) vis autoperceuse (*) 

Pare-vapeur selon le § 2.31 
du Dossier Technique 

conforme au 
NF DTU 43.3 

conforme au NF DTU 43.3 
et d’épaisseur  2,5 mm (*) 

conforme au NF DTU 43.3 
et d’épaisseur  2,5 mm (*) 

conforme au NF DTU 43.3 
et d’épaisseur  2,5 mm (*) 

Lit inférieur en FESCO C (3) épaisseur  30 mm épaisseur  50 mm épaisseur  50 mm épaisseur  50 mm 

(1) Selon le « Guide de l’isolation thermique par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue des risques en cas d’incendie » Cahier du 
CSTB 3231 de juin 2000. 

(2) Selon le « Guide d’emploi des isolants combustibles dans les Établissements Recevant du Public » modifié par l’arrêté du 24 septembre 2009 
et complété par l’avis du CECMI en date du 27 janvier 2009. 

(3) Sur tôles de grande ouverture haute de nervure (Ohn), l’épaisseur du panneau FESCO C est déterminée selon le tableau 4. 

(*) Se reporter à la remarque complémentaire du Groupe Spécialisé, au paragraphe 3b de l’AVIS. 
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Note : en l’absence de cote relative à la largeur de l’écran de protection thermique utilisé pour le calfeutrement, il conviendra d’utiliser un pan-
neau de FESCO C d’épaisseur minimale 50 mm placé sur chant et fixé au support. 

                

Figure 1.1a – Coupe verticale Figure 1.1b – Coupe A-A 

Figure 1.1 – Exemple avec une costière non isolée sur écran 

 
 

                

Figure 1.2a – Coupe verticale Figure 1.2b – Coupe B-B 

Figure 1.2 – Exemple avec une costière non isolée sur TAN pleine 

      

      

      

 1.1 Bardage 1.5 FESCO C  

 1.2 Poteau 1.6 EFIGREEN ACIER  

 1.3 Tôle d’acier nervurée pleine 1.7 Matériau de classe minimale A2-s2, d0 dont le niveau supérieur 
est au moins égal à celui du support d’étanchéité 

 

 1.4 Costière   

 Nomenclature des figures 1.1 et 1.2  

      

Figures 1 – Jonctions avec les parois verticales périphériques 
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Figure 1.3 – Exemple avec une costière isolée sur écran 

 
 

 

Figure 1.4 – Exemple avec une costière isolée sur TAN pleine 

      

      

      

 1.1 Bardage 1.5 FESCO C  

 1.2 Poteau 1.6 EFIGREEN ACIER  

 1.3 Tôle d’acier nervurée pleine 1.7 Matériau de classe minimale A2-s2, d0 dont le niveau supérieur 
est au moins égal à celui du support d’étanchéité  

 1.4 Costière 1.8 FESCO C ou FESCO C-S  

 Nomenclature des figures 1.3 et 1.4  

      

Suite des figures 1 – Jonctions avec les parois verticales périphériques 

 

1.8 

1.8 
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Figure 1.5 – Exemple avec une costière non isolée sur écran avec le lit supérieur éventuel 

 
 

 

Figure 1.6 – Exemple avec une costière non isolée sur TAN pleine avec le lit supérieur éventuel 

      

      

      

 1.1 Bardage 1.5 FESCO C  

 1.2 Poteau 1.6 EFIGREEN ACIER  

 1.3 Tôle d’acier nervurée pleine 1.7 Matériau de classe minimale A2-s2, d0 dont le niveau supérieur 
est au moins égal à celui du support d’étanchéité  

 1.4 Costière 1.8 FESCO C ou FESCO C-S (optionnel)  

 Nomenclature des figures 1.5 et 1.6  

      

Suite des figures 1 – Jonctions avec les parois verticales périphériques 
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Figure 1.7 – Exemple avec une costière isolée sur écran avec le lit supérieur éventuel 

 
 

 

Figure 1.8 – Exemple avec une costière isolée sur TAN pleine avec le lit supérieur éventuel 

      

      

      

 1.1 Bardage 1.5 FESCO C  

 1.2 Poteau 1.6 EFIGREEN ACIER  

 1.3 Tôle d’acier nervurée pleine 1.7 Matériau de classe minimale A2-s2, d0 dont le niveau supérieur 
est au moins égal à celui du support d’étanchéité  

 
1.4 Costière 1.8 FESCO C ou FESCO C-S 

 
  1.9 FESCO C ou FESCO C-S (optionnel) 

 Nomenclature des figures 1.7 et 1.8  

      

Suite des figures 1 – Jonctions avec les parois verticales périphériques 

 
 

 

1.8 1.9 

1.8 1.9 
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Figure 2.1 – Exemple de lanterneau ou exutoire de 
fumée pré-isolé selon le § 5.242 du Dossier Technique 

Figure 2.2 – Exemple de lanterneau 
ou exutoire de fumée non isolé 

 

 

Figure 2.3 – Exemple de lanterneau ou exutoire de fumée avec isolation rapportée 

      
      

 2.1 Panne support 2.4 Paroi pré-isolée  

 2.2 Lanterneau ou exutoire 2.5 FESCO C  

 2.3 Tôle d’acier nervurée pleine 2.6 EFIGREEN ACIER  

   2.7 FESCO C ou FESCO C-S  

 Nomenclature des figures 2.1 et 2.2  

      

Figures 2 – Traitement des lanterneaux et exutoires de fumées 
(cf. § 5.242 du Dossier Technique) 

2.7 
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Figure 3.1 – Exemple de calfeutrement autour d’une EEP droite 

 

 

Figure 3.2 – Exemple de calfeutrement autour d’une EEP tronconique 

 

 

Figure 3.3 – Exemple de calfeutrement autour d’une EEP (vue de dessus) 

        

        

        

   3.1 Tôle d’acier nervurée   

   3.2 EEP   

   3.3 FESCO C   

   3.4 EFIGREEN ACIER   

 Nomenclature des figures 3.1 à 3.3  

 

Figures 3 – Traitement des entrées d’eaux pluviales 
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Figure 4.1 – Exemple de calfeutrement de conduit ou gaine 

 

Figure 4.2 – Coupe C-C d’une traversée circulaire 

 

Figure 4.3 – Coupe C-C d’une traversée rectangulaire 

        

        

   4.1 Tôle d’acier nervurée   

   4.2 Gaine ou conduit   

   4.3 FESCO C (cf. §5.242)   

   4.4 EFIGREEN ACIER   

 Nomenclature des figures 4.1 à 4.3  

      

Figures 4 – Traitement des traversées d’écran thermique par de conduits divers 
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   5.1 Tôle d’acier nervurée pleine   

   5.2 Costière métallique pour joint de dilatation   

   5.3 FESCO C (cf. §5.242)   

   5.4 EFIGREEN ACIER   

   5.5 Matériau de classe minimale A2-s2, d0 optionnel   

 Nomenclature de la figure 5  

      

Figure 5 – Traitement de calfeutrement dans le cas d’un joint de dilatation 

 
 
 

 
        

        

   6.1 Tôle d’acier nervurée pleine   

   6.2 Fixation   

   6.3 FESCO C   

   6.4 EFIGREEN ACIER   

 Nomenclature de la figure 6  

      

Figure 6 – Recoupement de l’EFIGREEN ACIER 

 


