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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 

1. Généralités 

1.1 Principe 
Le procédé MAMMOUTH NEO consiste à poser en semi-indépendance par autocollage de la première couche sur le support, un revêtement 
d’étanchéité bicouche en liant MAMMOUTH NEO plastifié par du bitume. 

Le système comprend : 

• Un pare-vapeur éventuel ; 

• Un isolant thermique éventuel en un ou plusieurs lits ; 

• Une première couche MAMMOUTH NEO BASE SI autocollante en semi-indépendance ; 

• Une deuxième couche MAMMOUTH NEO CAP  autoprotégée soudée à la flamme. 

1.2 Organisation de la mise en œuvre 
Elle est assurée par les entreprises d’étanchéité qualifiées. Une assistance technique doit être demandée à la société SOPREMA SAS pour la dé-
monstration de mise en œuvre du procédé aux compagnons. 

Une assistance technique peut être demandée à la société SOPREMA SAS pour la détermination du mode de liaisonnement des constituants de la 
toiture (pare-vapeur, isolant thermique) en fonction des charges en dépression. 

1.3 Entretien 
L’entretien des toitures est celui prescrit par les normes NF P 84-204 (référence DTU 43.1) à NF P 84-208 (référence DTU 43.5). 

2. Destination - domaine d’emploi 

2.1 Généralités 
• Le procédé s’applique aux toitures-terrasses et toitures inclinées inaccessibles, terrasses-techniques et à zones techniques. 

• Il est destiné : 

- aux travaux neufs et de réfections, 

- au climat de plaine. 

• L’élément porteur peut être : 

- en maçonnerie, 

- en dalles de béton cellulaire autoclavé armé, 

- en bois et panneaux à base de bois, 

- en tôles d’acier nervurées. 

• Le support peut être également constitué par un ancien revêtement d’étanchéité bitumineux. 

• Le procédé est destiné à rester autoprotégé ; toutefois il peut recevoir une protection lourde pour des pentes jusqu’à 5 % (cf. dispositions parti-
culières au § 6.5 ci-après). 

• Le procédé s’applique aux versant plans et courbes ; ces derniers sont fonction du rayon de courbure des panneaux isolants défini dans leur DTA 
respectif. 

 

Les règles propres aux travaux d’étanchéité, aux éléments porteurs et aux panneaux isolants, non modifiées par le présent document sont appli-
cables dans les départements européens pour les climats de plaine, notamment : 

• norme NF P 10-203 (référence DTU 20.12), 

• normes NF P 84-204-1 (référence DTU 43.1 P1), NF DTU 43.3 P1 et NF DTU 43.4 P1, 

• norme NF P 84-208 (référence DTU 43.5) pour les travaux de réfection, 

• Avis Technique visant l’emploi de béton cellulaire autoclavé armé comme élément porteur d’isolation et d’étanchéité, de pente ≥ 1%. 

 

• Le § 2.3 du Dossier Technique donne le domaine d’emploi, en fonction de la zone et du site de vent extrême selon les Règles V 65 avec modifica-
tif n° 4 de février 2009. 

• Cas d’utilisation des attelages de fixation mécanique sur maçonnerie : 

Les attelages de fixation mécanique de l’isolant support ne sont pas autorisées sur les formes de pente en béton lourd ou léger, les voiles précon-
traints, les voiles minces préfabriqués, les corps creux avec ou sans chape de répartition, les planchers à chauffage intégré, les planchers com-
portant des distributions électriques noyées et les planchers de type D (norme - DTU 20.12). 

2.2 Présentation des systèmes d’étanchéité 
Le tableau 1 indique le système d’étanchéité admis, ainsi que le choix de l’isolant thermique, en fonction de la nature de l’élément porteur et de la 
destination de la toiture. 

2.3 Domaine d’emploi en fonction de la zone et du site de vent 
 

La limite d'emploi de chaque système est déterminée à partir de l'Annexe A, en comparant la tenue au vent extrême du système (tableau A1) aux 
valeurs de dépression (Cf. tableau A2) calculées suivant le Cahier des Prescriptions Techniques communes « Résistance au vent des isolants, sup-
ports de systèmes d’étanchéité de toitures » (e-Cahier du CSTB 3564 de juin 2006). 
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Lorsque le revêtement d'étanchéité est appliqué directement sur l'élément porteur ou sur un ancien revêtement d'étanchéité (supports admis selon 
tableau 1), il n'y a pas de limite d'emploi autre que celle définie par les dépressions admissibles, Cf. tableau A1. 

Sur isolant thermique polyuréthane (PUR ou PIR), le type d'isolant et son mode de mise en œuvre peuvent entraîner une restriction du domaine 
d'emploi ou un renforcement du liaisonnement en angles ou en rives. 

Sur le système d’isolation composé de Fesco C + Efigreen Alu +, conformément à la norme NF DTU 43.3 P1-1, l’emploi est limité aux bâtiments de 
hauteur 20 m. 

Sans dépasser la valeur plafond de 4333 Pa sur isolant PIR et PUR, la densité de liaisonnement se fait sur la base des performances unitaires de 
chaque plot ou bande de colle selon celles spécifiées aux chapitres 3633 et 3634. 

3. Prescriptions relatives aux éléments porteurs et supports 

3.1 Généralités 
Les éléments porteurs et les supports sont conformes aux prescriptions des normes P 84 série 200 (référence DTU série 43) ou des Documents 
Techniques d’Application les concernant. Les supports destinés à recevoir les revêtements d’étanchéité doivent être stables et plans, présenter une 
surface propre, libre de tous corps étrangers et sans souillure d’huile, plâtre, hydrocarbures, etc. 

3.2 Maçonnerie 
Sont admis les éléments porteurs et supports en maçonnerie conformes à la norme NF P 10-203 (référence DTU 20.12) et non traditionnels bénéfi-
ciant d’un Avis Technique favorable pour cet emploi. La préparation des supports, notamment l’application d’un EIF, et le pontage des joints sont 
effectués conformément aux prescriptions de la norme NF P 84-204-1 (référence DTU 43.1 P1) et des Avis Techniques ; les pontages peuvent être 
réalisés avec une bande de largeur de 20 cm en SOPRALAST 50 TV ALU disposée côté alu vers le support. 

3.3 Dalles de béton cellulaire autoclavé armé 
Sont admises les dalles armées bénéficiant d’un Avis Technique favorable. Se reporter à ce document pour la mise en œuvre du support, le traite-
ment des joints et la constitution des pare-vapeur en cas d’isolation thermique complémentaire. 

La préparation comporte l’application d’un EIF. 

3.4 Tôles d’acier nervurées en tant qu’élément porteur 
Sont admises les tôles d’acier nervurées (TAN) conformes aux prescriptions du NF DTU 43.3 P1. 

3.5 Bois et panneaux à base de bois 
Sont admis les éléments porteurs en bois massif et les panneaux à base de bois. 

En tant que supports, seuls sont admis les panneaux à base de bois conformes aux prescriptions du NF DTU 43.4 et les supports non traditionnels 
bénéficiant d’un Document Technique d’Application favorable en tant que support d’étanchéité autoprotégée semi-indépendante par auto-
adhésivité. 

La préparation des supports en panneaux à base de bois comprend l’application d’un EIF. Les pontages ne sont pas nécessaires, sauf dans le cas 
des pare-vapeur adhérents. 

La pose de pare-vapeur adhérent n’est admise que sur éléments porteurs en panneaux (cf. tableau 2). 

3.6 Supports isolants non porteurs 

3.61 Isolants admis 
Le revêtement d'étanchéité n'apporte pas de limite à la résistance thermique utile des supports isolants. 

Les isolants admis sont indiqués ci-dessous et mis en œuvre conformément à leurs Documents Techniques d’Application ou suivant les prescriptions 
du § 3.63 ci-après. 

Sont admis (cf. § 7.5) : 

• Les panneaux en mousse rigide de polyuréthane (PUR) parementés :  

Panneaux à parements composites multicouches, bénéficiant d’un Document Technique d’Application permettant leur emploi en support direct 
d’étanchéité autoprotégée semi-indépendante par auto-adhésivité sur l’élément porteur concerné (cf. tableau 1) : 

- Knauf Thane MulTTi 

• Les panneaux en mousse rigide de polyisocyanurate (PIR) parementés : 

Panneaux à parements composites multicouches, bénéficiant d’un Document Technique d’Application permettant leur emploi en support direct 
d’étanchéité autoprotégée semi-indépendante par auto-adhésivité sur l’élément porteur concerné (cf. tableau 1) : 

- Efigreen Alu+ 

- Eurothane Autopro SI 

- Panel PIR 5C 

• Le système d’isolation composé d’un premier lit inférieur de perlite expansée (fibrée) non revêtue FESCO C (à bords droits) servant d’écran 
thermique et d’un deuxième lit en Efigreen Alu + (et éventuellement d’un troisième lit supérieur en Efigreen Alu +). L’épaisseur totale maximale 
est égale à 260 mm. L’épaisseur du premier lit de FESCO C dépend du type de bâtiment (Cf. Tableau 3). 

3.62 Pare-vapeur 
Le tableau 2 s’applique au choix et au principe de mise en œuvre de l’écran pare-vapeur. 

Dans le cas de relief en maçonnerie, une équerre de renfort en MAMMOUTH NEO CAP, avec talon de 6 cm au minimum et avec aile verticale dépas-
sant de 6 cm au minimum le nu supérieur de l’isolant de partie courante, est soudée horizontalement sur le pare-vapeur et sur le support vertical 
du relevé. 

3.63 Mise en œuvre de l’isolant 
Les panneaux isolants PUR et PIR sont posés en un ou plusieurs lits, si le Document Technique d’Application du panneau isolant le permet. 

La mise en œuvre du système d’isolation composé d’un lit de Fesco C et d’un ou deux lits d’Efigreen Alu + fait l’objet du § 3.635. 

3.631 Application par collage à froid 
Les panneaux isolants sont collés à froid sur un pare vapeur. 

Ils sont posés en quinconce et jointifs et sont collés à la colle à froid SOPRACOLLE 300N ou COLTACK. 

Les panneaux collés sont posés en un ou plusieurs lits si le DTA de l’isolant le permet, avec une butée en bas de pente. 

Dans le cas de deux lits d’isolants collés à froid, les panneaux de chaque lit sont collés uniquement par SOPRACOLLE 300N, avec la même densité 
de colle en conformité au § 3.634 ci-après. 
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Il est toutefois possible aussi de fixer mécaniquement le premier lit d’isolant et de coller le deuxième lit par SOPRACOLLE 300 N : la valeur de 
dépression admissible à retenir est la plus faible des deux valeurs connues en résistance au vent extrême entre celle par fixation mécanique et celle 
par collage. 

La pente est limitée à 20 % dans le cas de collage avec SOPRACOLLE 300N et COLTACK. 

 

SOPREMA SAS peut apporter son assistance technique pour étudier les cas non traités dans le tableau A1 sur la base des valeurs plafonnées en 
dépressions admissibles au vent extrême du système Mammouth Néo et des valeurs unitaires de résistance au vent extrême par plot de colle ou 
par mètre linéaire de bande de colle (Cf. § 3.633, § 3.634 et § 3.635). 

3.632 Application par fixations mécaniques 
Les panneaux fixés mécaniquement peuvent être posés en plusieurs lits. 

Les modes de liaisonnement sont conformes aux normes P 84 série 200 (référence DTU série 43), aux Avis Techniques ou Documents Techniques 
d’Application de l’élément porteur, et aux Documents Techniques d’Application des supports isolants concernés, dans les limites des dépressions 
admissibles du vent extrême définies à l’Annexe A (tableau A2). 

La densité minimale des attelages de fixation mécanique respecte celle définie par le DTA des panneaux isolants, ou à défaut celle prescrite par la 
norme - DTU ou l’Avis Technique de l’élément porteur, selon l’élément porteur concerné. 

Les attelages de fixation mécanique pour panneaux isolants sont des 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 
toiture « (e-cahier du CSTB 3564 de juin 2006). 

Pour tous les types de bâtiment, hormis ceux relevant du seul Code du Travail dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 m du sol 
extérieur, les attelages de fixation mécanique du panneau FESCO C sont obligatoirement métalliques. 

3.633 Application de COLTACK 
a) Par bandes de 2 cm de largeur à raison de 3 bandes par mètre (tous les 33 cm environ, consommation ≥ 200 g/m2). 

Une disposition continue en S peut être adoptée en respectant le même linéaire. 

La résistance au vent extrême selon NV65 avec modificatif n°4 de 2009 est de 1716 N par mètre de bande de colle ainsi définie avec isolant PUR et 
la résistance au vent extrême selon NV65 avec modificatif n°4 de 2009 du système est plafonnée à 4333 Pa. 

La résistance au vent extrême selon NV65 avec modificatif n°4 de 2009 est de 1932 N par mètre de bande de colle ainsi définie avec isolant PIR et 
la résistance au vent extrême selon NV65 avec modificatif n°4 de 2009 du système est plafonnée à 4333 Pa. 

 

b) Alternative possible par plots à raison de 9 plots ∅ 10 cm par m² (consommation 250 à 300 g/m²), avec 4 à 7 plots minimum par panneau 
(suivant ses dimensions). 

La résistance au vent extrême selon NV65 avec modificatif n°4 de 2009 est de 715 N par plot de colle ainsi défini avec isolant PUR et la résistance 
au vent extrême selon NV65 avec modificatif n°4 de 2009 du système est plafonnée à 4333 Pa. 

La résistance au vent extrême selon NV65 avec modificatif n°4 de 2009 est de 841 N par plot de colle ainsi défini avec isolant PIR et la résistance 
au vent extrême selon NV65 avec modificatif n°4 de 2009 du système est plafonnée à 4333 Pa. 

 

L’extrémité des plots est située à 5 cm mini du bord des panneaux. L’ensemble des plots est réparti sur les panneaux. 

Les panneaux coupés reçoivent un nombre de plots proportionnel à leur surface 

 

c) La température de mise en œuvre doit être comprise entre + 5 °C et + 40 °C, avec une humidité relative comprise entre 30 et 95 %. 

 

3.634 Application de SOPRACOLLE 300N 
a) Par plots ∅∅∅∅ 15 cm à raison de 9 plots par m2 (consommation 550 à 600 g/m2) et avec un minimum de 4 à 7 plots par panneau (suivant ses 
dimensions). 

La résistance au vent extrême selon NV65 avec modificatif n°4 de 2009 est de 703 N par plot de colle ainsi défini avec isolant PUR et la résistance 
au vent extrême selon NV65 avec modificatif n°4 de 2009 du système est plafonnée à 4333 Pa. 

La résistance au vent extrême selon NV65 avec modificatif n°4 de 2009 est de 611 N par plot de colle ainsi défini avec isolant PIR et la résistance 
au vent extrême selon NV65 avec modificatif n°4 de 2009 du système est plafonnée à 4333 Pa. 

 

L’extrémité des plots est située à 5 cm mini du bord des panneaux. L’ensemble des plots est réparti sur le panneau. Les panneaux coupés reçoivent 
un nombre de plots proportionnel à leur surface. 

 

b) La température de mise en œuvre doit être comprise entre + 5 °C et + 40 °C, avec une humidité relative comprise entre 30 et 95 %. 

 

c) Alternative possible par bandes de 4 cm de largeur, à raison de 3 bandes par mètre (tous les 33 cm environ, consommation ≥ 400 g/m2). 
Des extrudeurs avec buse adaptée peuvent être fournis par la société SOPREMA SAS. 

La résistance au vent extrême selon NV65 avec modificatif n°4 de 2009 est de 1535 N par mètre de bande de colle ainsi définie avec isolant PUR et 
la résistance au vent extrême selon NV65 avec modificatif n°4 de 2009 du système est plafonnée à 4333 Pa. 

La résistance au vent extrême selon NV65 avec modificatif n°4 de 2009 est de 1333 N par mètre de bande de colle ainsi définie avec isolant PIR et 
la résistance au vent extrême selon NV65 avec modificatif n°4 de 2009 du système est plafonnée à 4333 Pa. 

3.635 Mise en œuvre du système Fesco C / Efigreen Alu + 
La mise en œuvre de ce système FESCO C / EFIGREEN ALU+ est réalisée uniquement par fixations mécaniques. Les dimensions des panneaux sont 
indiquées au § 8.5. 

 

a) Mise en œuvre en 2 lits (Cf. Tableau 4) 

Les panneaux de chaque lit sont posés jointifs, en quinconce, et à joints décalés. 

En lit inférieur, les panneaux de FESCO C sont fixés mécaniquement à raison d’une fixation centrale par panneau, et en lit supérieur, les panneaux 
d’Efigreen Alu + sont fixés mécaniquement à l’élément porteur afin de résister aux efforts de dépression au vent (Cf. § 3.632). 

 

b) Mise en œuvre en 3 lits (Cf. Tableau 5) 

Les panneaux de chaque lit sont posés jointifs, en quinconce, et à joints décalés. 
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En lit inférieur, les panneaux de FESCO C sont fixés mécaniquement à raison d’une fixation centrale par panneau ; en lit intermédiaire, les pan-
neaux d’Efigreen Alu + sont fixés mécaniquement à raison d’une fixation centrale par panneaux et en lit supérieur, les panneaux d’Efigreen Alu + 
sont fixés mécaniquement à l’élément porteur afin de résister aux efforts de dépression au vent (Cf. § 3.632). 

 

c) Traitements des points singuliers 

NB : Ces traitements de points singuliers ne concernent que les ERP. 

 

• Matériaux 

FESCO C d’épaisseur minimum 50 mm est utilisé en partie courante, 

FESCO C (ou FESCO C-S pour les relevés d’étanchéité soudés) s’utilise en complément de protection aux jonctions et aux recoupements. 

 

• Exemples de jonctions 

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 exté-
rieure dispense de la pose de bandes de panneaux FESCO C (ou FESCO C-S) en protection du chant des panneaux EFIGREEN ALU+, 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 ALU+ 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 verticale-
ment 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 ALU+ (cf. figures 2.1). 

Dans le cas contraire, le chant des panneaux EFIGREEN ALU+ 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 posée vertica-
lement d’épaisseur minimum 50 mm sur toute la hauteur du lanterneau ou de l’exutoire de fumées (cf. figure 2.2) lorsque une isola-
tion thermique de la paroi est recherchée; 

- ou, par une bande de panneau FESCO C (cf. figure 2.3) d’épaisseur minimum 50 mm sur l’épaisseur des panneaux EFIGREEN ALU+, 
si aucune isolation thermique n’est recherchée . 

 

Entrées d’eaux pluviales (cf. figure 3), 

Conduits ou gaines (cf. figure 4), 

Costière de joint de dilatation (cf. figure 5). 

Lorsqu’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. 

 

• Recoupements (figure 6 et 6bis) 

Le recoupement des panneaux EFIGREEN ALU+ 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). 

 

Au niveau des recoupements et des calfeutrements réalisés avec les panneaux Fesco C, la 1ère couche MAMMOUTH NEO BASE SI est fixée 
mécaniquement en pleine feuille avec un écartement maximum de 0,25 m. Une bande de MAMMOUTH NEO BASE SI, de largeur minimale 
15 cm, est soudée au droit des fixations. Sur cette bande est soudée la 2ième couche MAMMOUTH NEO CAP. 

 

Les points singuliers décrits ci-dessus sont traitées de manière identique : la 1ère couche MAMMOUTH NEO BASE SI est fixée mécanique-
ment au droit du recoupement en FESCO C, avec un écartement maximum des fixations de 0,25 m. Une bande de MAMMOUTH NEO BASE 
SI, de largeur minimale 15 cm, est soudée au droit des fixations. Sur cette bande est soudée la 2ième couche MAMMOUTH NEO CAP (Cf. 
Figure 6bis). 

 

3.7 Supports constitués par d’anciens revêtements d’étanchéité 
Ce sont d’anciennes étanchéités type asphalte, bitume oxydé ou à base de bitume modifié autoprotégé sur éléments porteurs en maçonnerie, béton 
cellulaire autoclavé armé, bois ou à base de bois, isolants sur les trois éléments porteurs précités et sur acier. 

Les critères de conservation et de préparation de ces anciennes étanchéités sont définis dans la norme NF P 84-208 (référence DTU 43.5). 

 

4. Prescriptions relatives aux revêtements 

4.1 Généralités 
La constitution des revêtements est décrite au § 2.2 ci-avant. 

Le revêtement MAMMOUTH NEO BASE SI est posé en semi-indépendance par autocollage. 

La température minimale d’application est de + 5 °C. 

4.2 Mise en œuvre 
Le support doit être propre et sec. 

Veiller à l’absence d’humidité sur la surface des panneaux, notamment par temps froid (stockage à l’abri, …). MAMMOUTH NEO BASE SI se met en 
œuvre à des températures ≥ 5 °C. Par temps froid, l’adhésivité est réactivée par soudure à l’avancement de la deuxième couche. 

L’utilisation d’un godet de petit diamètre est recommandé pour la soudure. 

4.21 Pose de la première couche MAMMOUTH NEO BASE SI 
MAMMOUTH NEO BASE SI est rendue semi-indépendante du support par autocollage. La feuille est déroulée, en retirant la protection siliconée, et 
marouflée. 

Le recouvrement longitudinal de 6 cm est autocollé (cf. figure 7a). 
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Le recouvrement transversal de 10 cm est soudé (cf. figure 7b). 

4.22 Pose de la deuxième couche MAMMOUTH NEO CAP 
La deuxième couche autoprotégée MAMMOUTH NEO CAP est soudée en plein sur MAMMOUTH NEO BASE SI, à joints décalés, ou croisés. Les recou-
vrements sont de 6 cm soudés. 

Fixations en tête 
Des fixations mécaniques, conformes aux normes P 84 série 200 (référence DTU série 43), sont obligatoires en tête des lés de la couche autoproté-
gée (4 fixations/mètre) pour les pentes ≥ 20 %. 

4.3 Mise hors d’eau en fin de journée et en cas d’intempéries 
En fin de journée ou en cas d’intempéries, l’ouvrage en cours de réalisation doit être mis hors d’eau, c’est à dire à l’abri de tout risque de pénétra-
tion d’eau sous les couches déjà réalisées. À cet effet notamment : 

• Les panneaux isolants sont recouverts par au moins la première couche du revêtement. 

La fermeture des joints de recouvrements longitudinaux du MAMMOUTH NEO BASE SI doit être contrôlée, notamment par temps froid ; 
à défaut, la seconde couche doit être mise en œuvre à l’avancement. 

• Les équerres de renfort de relevé en feuilles bitumineuses sont soudées le long de toutes les émergences, sur la première couche et sur le relief 
préalablement préparé. 

• La partie courante interrompue doit être fermée en la raccordant sur le pare-vapeur s’il existe un pare-vapeur adhérent en plein (avec une bande 
MAMMOUTH NEO CAP soudée sur le pare-vapeur et sur le revêtement de partie courante, par exemple). 

On doit veiller à ce que l’eau ait toujours la possibilité de s’évacuer sans accumulation. 

5. Relevés d’étanchéité  

5.1 Généralités 
Les relevés d’étanchéité sont réalisés conformément aux dispositions de la norme P 84 série 200 (référence DTU série 43) concernée pour les 
principes. 

Les protections par bandeaux saillants préfabriqués et par bandes de solin métallique doivent bénéficier d’un Avis Technique favorable. 

Les feuilles de relevés sont soudées à joints décalés par rapport à ceux de la partie courante, avec talons soudés sur le revêtement de la partie 
courante : 

- de 10 cm au minimum pour l’équerre de renfort soudée sur la couche inférieure, 

- de 15 cm pour la 2ème couche soudée sur la couche supérieure. 

5.2 Composition et mise en œuvre 
Les relevés sont constitués par : 

• EIF (sur maçonnerie et costière métallique) ; 

• ÉQUERRE DE RENFORT SOPRALÈNE développé 0,25 m présentant une aile horizontale de 0,10 m minimum soudée ; 

• SOPRALAST 50 TV ALU, soudé avec talon de 0,15 m minimum. 

Des feuilles plus performantes peuvent être substituées à celles mentionnées dans ce chapitre. 

 

6. Ouvrages particuliers 

6.1 Noues 
Elles sont réalisées de manière identique aux parties courantes, quel que soit le type de toiture. 

6.2 Évacuations des eaux pluviales, pénétrations 
Ces ouvrages sont réalisés conformément aux dispositions de la norme P 84 série 200 (référence DTU série 43) concernée. Les raccordements aux 
ouvrages des évacuations d’eaux pluviales se font sur des platines enduites d’EIF sur leurs 2 faces, insérées entre la première couche MAMMOUTH 
NEO BASE SI et une pièce de renfort en MAMMOUTH NEO CAP de dimensions telles qu’elle dépasse la platine de 20 cm au moins. 

6.3 Joints de dilatation 
Les joints de dilatation sont exécutés conformément aux dispositions de la norme P 84 série 200 (référence DTU série 43) concernée ou avec So-
prajoint (cf. Avis Technique « Soprajoint »)). 

6.4 Chemins de circulation et terrasses (zones) techniques 

6.41 Chemins de circulation 
Soudure d’une feuille SOPRALENE FLAM 180 AR. Le renforcement s’effectue sur 1 m environ. 

6.42 Zones (ou terrasses) techniques 
Le revêtement de partie courante est le même que celui utilisé en toiture inaccessible. 

6.5 Utilisation sous protection lourde éventuelle 
• Les protections meubles rapportées sont celles décrites par les normes P 84 série 200 (référence DTU série 43) en fonction des pentes de toiture, 

pour toitures inaccessibles. 

• Les protections lourdes des terrasses techniques et des zones techniques sont des dallettes préfabriquées en béton posées sur un écran de déso-
lidarisation, conformément aux normes P 84 série 200 (référence DTU série 43) : le revêtement MAMMOUTH NEO prévu est le bicouche 
MAMMOUTH NEO BASE SI + MAMMOUTH NEO CAP. 

 

Nota : la limite de dépression au vent est celle définie au tableau A1 ou à défaut celle revendiquée par les systèmes d’étanchéité sous protection 
lourde selon le DTU série 43. 
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7. Matériaux 

7.1 Liant MAMMOUTH NEO 

Il s’agit du mélange MAMMOUTH NEO de performances supérieures à celles décrites dans le guide technique UEAtc des systèmes d’étanchéité de 
toitures en feuille de bitume polymère polypropylène atactique (APP) ou styrène-butadiène-styrène (SBS). Ses propriétés sont décrites dans le 
tableau 6. 

Il consiste en un mélange de polymères MAMMOUTH NEO, de bitume et de charges minérales. 

7.2 Feuilles manufacturées 

7.21 Feuille de première couche de partie courante : MAMMOUTH NEO BASE SI 

7.211 Composition et présentation 
Elle est indiqué dans le tableau 7 : les masses sont déterminées selon la norme NF P 84-350 et sont assorties des tolérances des normes de cette 
série. 

La figure 8 indique la répartition spatiale des bandes autocollantes de semi-indépendance. Ces bandes de semi-indépendance sont réalisées en liant 
AC, en bitume élastomère SBS, conforme à la Directive UEAtc et défini dans le cadre du DTA Sopralène Stick. 

7.212 Caractéristiques 
Cf. tableau 8 

7.22 Feuille de deuxième couche de partie courante : MAMMOUTH NEO CAP 
La composition et la présentation sont décrites dans le tableau 6 et ses caractéristiques dans le tableau 8. 

7.23 Autres matériaux en feuilles 
Ils sont définis dans le Document Technique d’Application Élastophène Flam / Sopralène Flam. 

7.231 Écrans pare-vapeur 
• ELASTOVAP : feuille de bitume élastomère SBS, armée voile de verre. Epaisseur ≥ 2,5 mm, surface sablée, sous-face filmée ; SD = 500 m 

• SOPRAVAP STICK ALU S 16 : membrane bitumineuse SBS autoadhésive armée d’un composite - grille de verre / alu 70 g - de 150 g/m2. Epais-
seur ≥ 1,5 mm, surface sablée, film pelable en sous face ; SD = 1330 m 

• CHAPE ATLAS AR : conforme à la NF P 84-316, type 50 TV Th, sous face filmée, autoprotection Alu + ardoise ; SD ≥ 1000 m 

7.232 Matériaux pour relevés 
• Matériaux pour relevés en feuilles : ÉQUERRE DE RENFORT SOPRALÈNE (SBS 35 PY 160) sous-face filmée, largeur 0,25 m. Epaisseur minimale : 

3,5 mm - poinçonnement statique (résiste à 20 kg) ; 

• SOPRALÈNE FLAM S 180-35 et SOPRALÈNE FLAM UNILAY ; 

• SOPRALAST 50 TV ALU (ou CUIVRE et INOX) : liant bitume élastomère, conforme à la NF P 84-316, sous-face filmée, épaisseur minimale : 
3,5 mm ; 

• CHAPE ATLAS AR : liant bitume élastomère, conforme à la NF P 84-316, sous-face filmée, autoprotection alu + ardoisage. 

7.3 Autres matériaux complémentaires 

7.31 Primaires (EIF) 
• AQUADÈRE : émulsion de bitume sans solvant. Extrait sec 42 % -conforme aux normes P 84 série 200-1-2 (référence DTU série 43 P1-2). 

• SOPRADÈRE : mélange de base bitumineuse et de solvants volatils, avec incorporation d’additifs améliorant l’adhésivité. Extrait sec 40 % - con-
forme aux normes P 84 série 200-1-2 (référence DTU série 43 P1-2). 

• AQUADERE STICK : émulsion de bitume sans solvant. Extrait sec 42 % -conforme aux normes P 84 série 200-1-2 (référence DTU série 43 P1-2). 
Emulsion pour préparer une surface avant la pose d’une membrane autoadhésive. 

• ÉLASTOCOL 500 : mélange à base de bitume élastomère et de solvants volatils, avec incorporation d’aditifs améliorant l’adhésivité. Extrait sec 40 
% - conforme aux DTU de la série 43.  

7.32 Colles à froid 
• SOPRACOLLE 300 N : extrait sec : 75 %. Composition : bitume élastomère 75 % - additifs et fillers 25 % - sur extrait sec. Densité : 1,30. Adhé-
rence : après un séchage naturel de 7 jours, 2 feuilles sablées type Sopralène Flam S 180-35 assemblées entre elles au moyen de Sopracolle 300N 
présentent une résistance à la traction perpendiculaire (5 mm/mn = 30 N/cm²) et une résistance au pelage (100 mm/mn = 10 N/cm). 

• COLTACK : colle à froid, à base de bitume, d’une résine polyuréthane et de solvants volatils. Caractéristiques : masse volumique à 25°C : 1000 
kg/m3 ; extrait sec : 88 % ; viscosité : 150 ± 40 Po. Adhérence : rupture cohésive dans l’isolant par arrachement vertical sur polyuréthane (PIR 
parement composite) à 5 mm/mn sur échantillon 20x20 cm². 

7.4 Attelages de fixation mécanique 

7.41 Fixations mécaniques des isolants 
• Plaquettes conformes aux normes P 84 série 200-1-2 (référence DTU série 43 P1-2) ; 

• Éléments de liaison à l’élément porteur conformes normes P 84 série 200-1-2 (référence DTU série 43 P1-2) ou au Document Technique 
d’Application de l’isolant et conformes au CPT Commun de l’e-Cahier du CSTB 3564 de juin 2006. 

7.42 Fixations de l’étanchéité en tête de lé 
• Plaquettes ∅ 40 mm conformes au Document Technique d’Application Soprafix bicouche ; 

• Éléments de liaison à l’élément porteur conformes aux normes P 84 série 200-1-2 (référence DTU série 43 P1-2). 

7.5 Support non porteur en panneaux isolants  

7.51 Panneaux en polyuréthane (PUR) sous Document Technique d’Application 
Cf. tableaux A.1. 

Par référence à leur définition précisée au § 3.61 ci-avant, ceux actuellement retenus par la société Sopréma SAS sont : 

• KNAUF Thane MulTTI, de la société Knauf SAS. 



ATEX A Mammouth Neo – juin 2016 

 

8

7.52 Panneaux en polyisocyanurate (PIR) sous Document Technique d’Application 
Cf. tableaux A.1. 

Par référence à leur définition précisée au § 3 .61 ci-avant, ceux actuellement retenus par la société Sopréma sont : 

• Efigreen Alu + de la société Soprema SAS, de dimensions 600 x 600 mm. 

• Eurothane Autopro SI, de la société Recticel SAS ; 

• Panel PIR 5C, de la société Poliuretanos SA. 

7.53 Panneaux en perlite expansée (fibrée) sous Document Technique d’Application 
Cf. tableaux A.1. 

Les panneaux de perlite expansée (fibrée) FESCO C de la société Thermal Ceramics ne sont utilisés qu’en association avec les panneaux Efigreen 
Alu+ (Cf. 3.636). Leurs dimensions sont : 1200 x 1000 mm. 

 

8. Fabrication et contrôles de fabrication 
a) Les feuilles MAMMOUTH NEO BASE SI & MAMMOUTH NEO CAP sont fabriquées dans l’usine de la société Sopréma SAS de Strasbourg (67). 

Cette usine applique un système d’assurance de la qualité conforme à la norme ISO 9001 certifié par BSI. Les contrôles effectués sont listés 
dans le tableau 9. 

b) SOPRACOLLE 300 N et COLTACK sont fabriqués dans l’usine Sopréma SAS de Strasbourg qui applique un système ISO 9001. 

Est effectué en amont un autocontrôle sur les prépolymères et les résines finies. 

Les contrôles effectués avant conditionnement en bidons et réalisés sur chaque batch sont : viscosité et extrait sec. 

Les bidons reçoivent une marque permettant d’identifier le lot et la date limite d’utilisation. 

c) Un contrôle annuel d’aptitude au collage est réalisé selon § 7.32 avec les spécifications y figurant : adhérence SOPRACOLLE 300 N, arrachement 
isolant sur COLTACK. 

 

9. Étiquetage 
Tous les matériaux fournis sont étiquetés et portent les indications suivantes : appellation commerciale, dimensions, ou volume ou poids, conditions 
de stockage, consignes de sécurité, usine d’origine. 

 

10. Prévention des accidents 
On rappelle, préalablement à l’utilisation d’une flamme nue, il est obligatoire d’éloigner d’au moins 10 m tous les bidons de produits inflammables, 
vides, entamés ou neufs. On consultera les fiches de données de sécurité relatives à ces produits. 
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B. Résultats expérimentaux 
 

- Rapport 354/14 : récapitulatif comportement vieillissement CEN – Liant et produit Mammouth Néo 

- Rapport 380b/13 : Synthèse des caractéristiques mesurées sur les différentes productions de membranes Mammouth Néo pour le 
chantier Lubrizol en Belgique 

- Rapport 137/14 : Etat des lieux des chantiers Mammouth Néo ECB et Strasbourg 

- Rapport LNE n°C061175 

- Rapport n°651XJ244 du CSTC : essai caisson Mammouth Néo 

- Rapport 200/11 : Arrachement vertical sur Soprastick SI TPU 15 + EFS 70-16 TPU 

- Rapport n°651XL088 du CSTC : essai caisson Efigreen Alu + 

- Rapport 004/12 : essais d’arrachements verticaux sur le système Mammouth Néo. 

- Rapport 177/16 : pliabilité à froid après vieillissement UV. 
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Annexe A - Tenue au vent du système MAMMOUTH NEO :  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pare-vapeur soudé en plein 
ou en semi-indépendance  
 

Selon Tableau 2 

Pare-vapeur autocollé en plein  
 
Selon Tableau 2 

Pare-vapeur cloué sur bois et 
panneaux dérivés du bois  
 

Selon Tableau 2 

Tous isolants avec leurs modes 
de pose prévus selon tableau A 1  
 

Cf Tableau A 1 

Très Forte Hygrométrie exclue  
 

avec isolants fixés mécaniquement  
 

Très Forte Hygrométrie exclue  

Isolants uniquement fixés mécani-
quement du tableau A 1  
 

Cf Tableau A 1 

Forte et Très Forte Hygrométrie 
exclues  

Tous isolants avec leurs modes 
de pose prévus selon tableau A 1 
 

Cf Tableau A 1 

Le support est l’élément porteur 
 
Selon Tableau 1 Une seule limite à 4333 Pa 

Le support est une ancienne étan-
chéité apparente 
 

Selon Tableau 1 

Une seule limite à 4333 Pa 

AIDE A LA DECISION VIS-A-VIS DE LA TENUE AU VENT EN REVETEMENT APPARENT : 
 

Elément porteur avec isolant (maçonnerie , béton cellulaire , bois et panneaux dérivés du bois ) 
Elément porteur sans isolant rapporté (ancienne étanchéité apparente , maçonnerie , béton celllulaire , panneaux dérivés du bois) 
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Le tableau A-1 donne les pressions admissibles du système MAMMOUTH NEO . 

 
Ces valeurs sont à comparer à celles (au vent extrême) mentionnées dans le Cahier des Prescriptions Techniques « Résistance au vent des isolants, 
supports de systèmes d’étanchéité de toitures » de l’e-Cahier du CSTB 3564 de juin 2006 (cf. tableau A-2). 

Sopréma peut apporter son assistance technique. 

 

 
Tableau A-1 – MAMMOUTH NEO  : Tenue au vent extrême de l'ensemble des systèmes (en Pa)( en revêtement apparent)  
 

Élément Support du système Isolant  
MAMMOUTH NEO BASE 

SI  

porteur 
« Isolant éventuel 

+ étanchéité » 
Type Mode de pose 

Dépression admissible 
en Pa (N/m2) 

Maçonnerie L'élément porteur Polyuréthane (PUR) : Fixations mécaniques (1) 

  - KNAUF Thane MulTTI COLTACK 4333 

   SOPRACOLLE 300 N 4333 

Béton cellulaire  
Polyuréthane (PIR) : 

Fixations mécaniques 

COLTACK 

SOPRACOLLE 300 N 

(1) 

4333 

4333 

- Efigreen Alu + 

autoclavé armé  - Eurothane Autopro SI 

  - Panel PIR 5C (4) 

Bois et  Sans isolant  4333 

panneaux Ancien revêtement Isolants dito ci-dessus dito ci-dessus dito ci-dessus 

dérivés du bois 
d'étanchéité bitumineux 
 

(polyuréthane, 
polyisocyanurate) 

  

  Sans nouvel isolant   4333 

Tôles  Polyuréthane (PIR) :   

d’acier  Fesco C / Efigreen Alu + (2) Fixations mécaniques (3) 

nervurées 
Ancien revêtement d’étanchéité 
bitumineux  

Sans nouvel isolant   4333 

(1) Dépression plafonnée à 4 333 Pa pour les panneaux PUR et PIR, selon les Règles V 65 avec modificatif n° 4 de février 2009. 

(2) Efigreen Alu + est posé sur un premier lit de Fesco C (à bords droits) d’épaisseur 50 mm (ou 30 mm). 

(3) Cf. tableaux A-2 avec des bâtiments de hauteur ≤ 20 m(conformément à la NF DTU 43.3) avec une dépression plafonnée à 4333 Pa. Les tôles 
d’acier nervurées de grande ouverture haute de nervure sont exclues . 

(4) Panel PIR 5C n’est pas visé avec COLTACK. 

Mode de mise en œuvre associé aux dépressions maximales admissibles de ce tableau A-1 : 

Isolant en un lit : collé ou fixé mécaniquement selon ce tableau. 

Isolant en deux lits : collé uniquement par SOPRACOLLE 300 N (chaque lit recevant la même densité de colle à froid) ou fixé mécaniquement. 

Fixations mécaniques � selon normes P 84 série 200 (référence DTU série 43) ou Document Technique d’Application. 

COLTACK � 1 bande de 2 cm tous les 0,33 m, soit minimum 200 g de colle par m2. 

SOPRACOLLE 300 N � 9 plots ∅ 0,15 m par m2, soit minimum 550 g de colle par m2. 
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Tableau A-2 – Dépressions de calcul en Pascal (N/m2) calculées dans le cas de versants plans* 
(suivant Règles V 65 avec modificatif n° 4 de février 2009) 

 

Tableau A-2,1 – Tôles d’acier nervurées, bois et dérivés du bois - Travaux neufs - Bâtiments fermés 

Hauteur Position Cp Zone 1  Zone 2  Zone 3  Zone 4  

(m)   Normal exposé normal exposé normal exposé normal exposé 

10 Courante 1,0   875 1 181 1 050 1 365 1 313 1 641 1 575 1 890 

 Rives 1,7 1 488 2 008 1 785 2 321 2 232 2 790 2 678 3 213 

 Angles 2,4 2 100 2 834 2 520 3 276 3 151 3 938 3 780  

15 Courante 1,0   963 1 299 1 155 1 502 1 444 1 805 1 733 2 079 

 Rives 1,7 1 637 2 208 1 964 2 553 2 455 3 069 2 946 3 534 

 Angles 2,4 2 311 3 118 2 772 3 605 3 466 4 332 4 159  

20 Courante 1,0 1 039 1 403 1 247 1 621 1 559 1 948 1 870 2 244 

 Rives 1,7 1 766 2 385 2 120 2 756 2 650 3 312 3 179 3 815 

 Angles 2,4 2 494 3 367 2 993 3 890 3 742    

 

Tableau A-2,2 – Tôles d’acier nervurées, bois et dérivés du bois - Travaux neufs et de réfections - Bâtiments ouverts 

Hauteur Position Cp Zone 1  Zone 2  Zone 3  Zone 4  

(m)   Normal exposé normal exposé normal exposé normal exposé 

10 Courantes 1,5 1 313 1 772 1 575 2 048 1 970 2 462 2 363 2 835 

 Rives 2,0 1 750 2 362 2 100 2 730 2 626 3 282 3 150 3 780 

 Angles 2,9 2 538 3 425 3 045 3 959 3 808    

15 Courantes 1,5 1 445 1 949 1 733 2 253 2 166 2 708 2 600 3 119 

 Rives 2,0 1 926 2 598 2 310 3 004 2 888 3 610 3 466 4 158 

 Angles 2,9 2 793 3 767 3 350  4 188    

20 Courantes 1,5 1 559 2 105 1 871 2 432 2 339 2 922 2 805 3 366 

 Rives 2,0 2 078 2 806 2 494 3 242 3 118 3 896 3 740  

 Angles 2,9 3 013 4 069 3 616      

 

Tableau A-2,3- -Maçonnerie et béton cellulaire autoclavé armé - Versants plans - Travaux neufs et de réfections -
 Bâtiments fermés et ouverts. Tôles d’acier nervurées, bois et dérivés du bois - Travaux de réfections (1) 

Hauteur Position Cp Zone 1  Zone 2  Zone 3  Zone 4  

(m)   Normal exposé normal exposé normal exposé normal exposé 

10 Courantes 0,7   613   827   735   956   919 1 149 1 103 1 323 

 Rives 1,4 1 225 1 653 1 470 1 911 1 838 2 297 2 205 2 646 

 Angles 2,1 1 838 2 480 2 205 2 867 2 757 3 446 3 308 3 969 

15 Courantes 0,7   674   909   809 1 051 1 011 1 264 1 213 1 455 

 Rives 1,4 1 348 1 819 1 617 2 103 2 022 2 527 2 426 2 911 

 Angles 2,1 2 022 2 728 2 426 3 154 3 032 3 791 3 639  

20 Courantes 0,7   727   982   873 1 135 1 091 1 364 1 309 1 571 

 Rives 1,4 1 455 1 964 1 746 2 269 2 183 2 727 2 618 3 142 

 Angles 2,1 2 182 2 946 2 619 3 404 3 274 4 091 3 927  

(1) Sauf dans le cas d’un ancien revêtement d’étanchéité sous protection lourde, voir alors le premier tableau. 

 
* Dans le cas des versants courbes, se reporter au Cahier CSTB n° 3564 de juin 2006.
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Tableaux et Figures du Dossier Technique 
 

Tableau 1 – systèmes d’étanchéité :  

 

  

Élément 
porteur 

Support direct 
Toitures inaccessibles, techniques 

ou à zones techniques 

(1) du revêtement  

  
A=(MAMMOUTH NEO BASE SI+ 

MAMMOUTH NEO CAP) 

 Classement FIT F5I4T3 

 
Maçonnerie 
 

Béton cellulaire 

autoclavé armé 

 

Bois et panneaux 

à base de bois 

Maçonnerie 
Béton cellulaire autoclavé armé 
Panneaux dérivés du bois 

EIF + A 
EIF + A 
EIF + A 

Polyuréthane (2) A 

Polyisocyanurate (2) A 

Ancien revêtement d'étanchéité apparent (§ 3.7) :  

- asphalte apparent EIF + A 

- bitumineux autoprotégé minéral EIF + A 

- bitumineux autoprotégé métal A (3) 

Tôles acier 
nervurées 

FESCO C / Efigreen Alu + A 

 

Ancien revêtement d’étanchéité apparent autoprotégé minéral 
selon § 3.7 

EIF +A 

Ancien revêtement d’étanchéité apparent autoprotégé métal 
selon § 3.7 

A (3) 

(1) : Les pentes sont celles admises par l'élément porteur considéré. Elles sont limitées à 20 % lorsque l'isolant est mis en 
œuvre avec SOPRACOLLE 300 N ou avec COLTACK. 
(2) :Les panneaux isolants  admis sont précisés au § 3.6 et au tableau A 1 . 

(3) :Après délardage de la feuille métallique. 
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Tableau 2 : constitution des écrans pare-vapeur 

Élément 
porteur 

Hygrométrie et 
chauffage des locaux 

Pare-vapeur 
sous protection lourde (1) 

Pare-vapeur  

Avec revêtement apparent  

(1) (5) 

 Cas courant 

- Soit EIF + ÉLASTOVAP soudé  

- soit EIF + SOPRAVAP STICK Alu S 16 
autocollé en plein 

- Soit EIF + ÉLASTOVAP soudé  

- Soit EIF + SOPRAVAP STICK Alu S 16 autocollé 
en plein (4) 

Maçonnerie 
(2) 

- Locaux à forte hygrométrie 

- Planchers chauffants 
n’assurant qu’une partie du 
chauffage (6) 

- Soit EIF + CHAPE ATLAS AR soudé 

- Soit EIF + SOPRAVAP STICK Alu S 16 
autocollé en plein 

- Soit EIF + CHAPE ATLAS AR soudé 

- Soit EIF + SOPRAVAP STICK Alu S 16 autocollé 
en plein (4) 

 

- Locaux à très forte 
hygrométrie 

- Planchers chauffants assurant 
la totalité du chauffage 

EIF + AÉRISOL Flam (3) + CHAPE ATLAS AR 
soudé (6) 

EIF + AÉRISOL Flam (3) + CHAPE ATLAS AR 
soudé (6) 

Béton 
cellulaire 
autoclavé 
(2) 

 EIF + AÉRISOL Flam (3) + ÉLASTOVAP soudé EIF + AÉRISOL Flam (3) + ÉLASTOVAP soudé 

Tôles 
d’acier 
nervurées 

 Se reporter au NF DTU 43.3 Se reporter au NF DTU 43.3 (7) 

Bois et 
panneaux 
à base de 
bois (2) 

 

- Soit ELASTOVAP cloué, joints soudés 

- Soit EIF + SOPRAVAP STICK Alu S 16 
autocollé en plein sur panneaux uniquement, 
après pontage des joints 

- Soit ELASTOVAP cloué, joints soudés 

- Soit EIF + SOPRAVAP STICK Alu S 16 autocollé 
en plein sur panneaux uniquement, après 
pontage des joints (4) 

(1) Les pare-vapeur sont jointoyés soudés ou autocollés sur 6 cm au moins. 

(2) Pontage des joints (cf. § 3.2, 3.3 et 3.5 du Dossier Technique). 

(3) L’écran perforé est déroulé bord à bord ou à recouvrements de 5 à 10 cm ; de plus, sur 50 cm au minimum en périphérie de la toiture et autour 
des émergences le pare-vapeur est soudé en plein sans cet écran perforé. 

(4) Uniquement avec isolant fixé mécaniquement  

(5) La dépression maximale au vent, fonction du mode de mise en œuvre de l’isolant est définie au tableau A1 en revêtement apparent et au § 6.5 
sous protection lourde  

(6) Sont exclus les  panneaux isolants fixés mécaniquement 

(7) SOPRAVAP STICK Alu S16 avec recouvrements de 8 cm, appliqué directement sur TAN (hors locaux à très forte hygrométrie). 
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Tableau 3 – Épaisseur minimale du panneau FESCO C 

 Nature de l’élément porteur TAN 

Types de bâtiment Ohn ≤≤≤≤ 70 mm (2) 

 
 

TAN pleine 
 

TAN perforée 
ou crevée 

Bâtiments d’habitation (1) FESCO C - ép. 50 mm  

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 

Bâtiments relevant du seul Code du Travail 
dont le plancher bas du dernier niveau 
est à plus de 8 m du sol extérieur (1) 

FESCO C - ép. 50 mm  

Établissements recevant du public FESCO C - ép. 50 mm  

ép. : épaisseur du panneau FESCO C. 

(1) Un parement intérieur répondant aux critères du « Guide de l’isolation par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue des risques en 
cas d’incendie » (Cahier CSTB 3231) devra être mis en œuvre en sous-face des TAN. 

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

Les cases grisées correspondent à des exclusions d’emploi. 

 

 

 

Tableau 4 : mise en œuvre du système isolant Fesco C / Efigreen Alu + selon § 3.636 : cas de 2 lits d’isolant 

 

Lits d’isolant Mise en œuvre des panneaux isolants 

Lit inférieur : FESCO C Fixation préalable (1) 

Lit supérieur : EFIGREEN ALU + Fixations mécaniques (2) 

(1) 1 attelage de fixation mécanique par panneau 

(2) Densité de fixations mécaniques conforme aux dispositions du NF DTU 43.3. 

 

 

 

Tableau 5 : mise en œuvre du système isolant Fesco C / Efigreen Alu + selon § 3.636 : cas de 3 lits d’isolant 

 

Lits d’isolant Mise en œuvre des panneaux isolants 

Lit inférieur : FESCO C Fixation préalable (1) 

Lit intermédiaire : EFIGREEN ALU + Fixation préalable (1) 

Lit supérieur : EFIGREEN ALU + Fixations mécaniques (2) 

(1) 1 attelage de fixation mécanique par panneau 

(2) Densité de fixations mécaniques conforme aux dispositions du NF DTU 43.3. 

 

 

 

Tableau 6 : caractéristiques du liant MAMMOUTH NEO 

 

Caractéristiques Valeur spécifiée à l’état initial Valeur spécifiée après 6 
mois à 70°C  

Valeur spécifiée après 12 
mois à 70°C  

Ramollissement TBA (EN ) 115°C 105°C 105°C 

Pénétrabilité à +25°C (indicatif) 35 1/10ème mm   

Pénétrabilité à +50°C (indicatif) 70 1/10ème mm   

Température limite de souplesse à froid -20°C -15°C -15°C 

Traction (ISO 37) 0,5 MPa 0,8 MPa 0,8 MPa 

Allongement à la rupture (ISO 37) 400% 400% 300% 
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Tableau 7 : composition des feuilles 

 MAMMOUTH NEO BASE SI MAMMOUTH NEO CAP 

Armature 
Grille de verre / voile de verre 

115 g/m² (≥ 105 g/m²) 

Composite polyester / verre 

140 g/m² (≥ 130 g/m²) 

Liant MAMMOUTH NEO  MAMMOUTH NEO 

Masse surfacique nominale 2600 g/m² ± 5 % 2700 g/m² ± 5 % 

Face supérieure Film thermofusible PP Sable (environ 700 g/m²) 

Face inférieure Film pelable + bandes SI Film thermofusible PP 

Galon de recouvrement Galon autocollant 6 cm mini Galon fusible 6 cm mini 

Épaisseur minimale  1,9 mm sur galon (hors bandes SI) 1,9 mm sur galon 

Dimensions des rouleaux 10m x 1m 10m x 1m 

 

Tableau 8 : caractéristiques des feuille MAMMOUTH NEO BASE SI et CAP 

  
MAMMOUTH 
NEO BASE SI 

MAMMOUTH 
NEO CAP 

Caractéristiques spécifiées Unité VLF VLF 

Force maximale de traction (EN 12311-1) L × T N/50mm 800 X 800 450 X 300 

Allongement à la force maximale (EN 12311-1) L × T % 1 X 1 20 X 20 

Température de souplesse à basse température (EN 1109) pas de fissure à (°C) -20 -20 

Température de souplesse à basse température après vieillissement 6 mois à 70°C*  -16 -16 

Température de souplesse à basse température après vieillissement 12 mois à 70°C  -16 -16 

Température de souplesse à basse température après vieillissement UV selon NF EN 
1297** 

 -16 -16 

Tenue à la chaleur (NF EN 1110) °C 100 100 

Tenue à la chaleur après vieillissement 6 mois à 70°C*  100 100 

Tenue à la chaleur après vieillissement 12 mois à 70°C  100 100 

Stabilité dimensionnelle à 80 °C (NF EN 1107-1) %  0.2%  0.3% 

Résistance au poinçonnement statique (NF P 84-352 et FIT) avec : 
sous-classe L 

  

Bicouche MAMMOUTH NEO BASE SI+ MAMMOUTH NEO CAP ≥ 25 kg (L4) 

Résistance au poinçonnement dynamique (NF P 84-353 et FIT) avec : 

sous-classe D 

  

Bicouche MAMMOUTH NEO BASE SI+ MAMMOUTH NEO CAP  ≥ 10 J (D2) 

Classement  I4  

Résistance au poinçonnement statique (NF EN 12730 : 2001) (méthode A) kg 5 10 

Résistance au choc (NF EN 12691 : 2006) (méthode A) mm 400 600 

Résistance à la déchirure au clou (NF EN 12310-1) L × T N 50 150 

(VLF) : Valeur Limite de Fabrication : valeur limite susceptible d’être fournie dans le cadre du Système Qualité. 

* Selon Guide UEAtc de 2001 SBS APP 

**Mesures réalisées sur éprouvettes de dimensions 20 mm x 95 mm 
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Tableau 9 – Nomenclature de l’autocontrôle Fréquence 

Sur matières premières  

Bitume de base :  

- pénétration à 25 °C 1 certificat / livraison 

- mélange témoin 1 / barge 

Polymère : granulométrie – MFI  (Melt Flow Index) - GPC 1 certificat / livraison 

Sable noir : granulométrie  1 certificat / livraison 

Armatures :  

- traction 1 certificat / livraison 

- poids 1 certificat / livraison 

Sur liant MAMMOUTH NEO  

TBA - pénétration à 50°C - image UV 1 / poste / machine 

Sur produits finis  

Défaut d'aspect  

Épaisseur - longueur - largeur - lisière - poids  

Rectitude  

Masse surfacique  

Tenue à la chaleur 

- A l’état initial 

- Après vieillissement* 

conforme à la norme NF EN 13707 

Souplesse à basse température 

- A l’état initial 

- Après vieillissement* 

Guide UEAtc pour le vieillissement 

Caractéristiques mécaniques (traction et allongement)  

Déchirure au clou  

Stabilité dimensionnelle  

 

*fréquence :1 fois par an



ATEX A Mammouth Neo – juin 2016 

 

18 

 

 

 

  

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 Ossature 5 Costière  

 2 Bardage 6 FESCO C  

 3 Tôle d’acier nervurée 7 Recoupement en FESCO C  

 
4 

Matériau de classe minimale A2-s2, d0 dont le 
niveau supérieur est au moins égal à celui du 
complexe d’étanchéité 

8 EFIGREEN ALU + 
 

9 Fixation mécanique 
  

 
Nomenclature des figures 1.1 et 1.2 

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

 

 

 

Figure 1.4 – Exemple avec une costière isolée, fixée sur TAN 

      

 1 Ossature 5 Costière  

 2 Bardage 6 FESCO C  

 3 Tôle d’acier nervurée 7 FESCO C ou FESCO CS  

 
4 

Matériau de classe minimale A2-s2, d0 dont le 
niveau supérieur est au moins égal à celui du 
complexe d’étanchéité 

8 EFIGREEN ALU + 
 

9 Fixation mécanique 
  

 
Nomenclature des figures 1.3 et 1.4 

Suite des figures 1 – Jonctions avec les parois verticales périphériques 
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Figure 2.1 – Exemple de lanterneau pré-isolé Figure 2.2 – Exemple de lanterneau avec isolation rapportée 

 

 

Figure 2.3 – Exemples de lanterneau non isolé (recoupement vertical (largeur≥50 mm) ou horizontal (largeur≥100 mm) et densité 
de fixations : 2 fixations par mètre linéaire) 

      

 1 Ossature 4 FESCO C  

 2 Lanterneau pré-isolé 5 EFIGREEN ALU +  

 2’ Lanterneau non isolé 6 FESCO C  

 
3 Tôle d’acier nervurée 

6’ FESCO C ou FESCO C-S 
 

7 Fixation mécanique 
  

 
Nomenclature des figures 2.1, 2.2 et 2.3 

Figures 2 – Traitement des lanterneaux 
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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) 

        

   1 Tôle d’acier nervurée   

   2 EEP   

   2’ Bord intérieur du trou d’évacuation de l’EEP   

   3 FESCO C   

   4 EFIGREEN ALU +   

   A ≥ 15 cm   B≥ 1 cm   

 Nomenclature des figures 3.1 à 3.3  

Figures 3 – Traitement des entrées d’eaux pluviales 

Note : 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. 

 



ATEX A Mammouth Neo – juin 2016 

 

22 

 

 

 

Figure 4.1 – Exemple de calfeutrement de conduit avec fourreau 

 

Figure 4.2 – Exemple de calfeutrement de conduit avec costière (fixée sur TAN) 

 

Figure 4.3 – Exemple de calfeutrement de conduit avec costière (fixée sur FESCO) 

        

   1 Tôle d’acier nervurée   

   2 Conduit ou gaine   

   3 FESCO C   

   4 EFIGREEN ALU +   

   A ≥ 15 cm   B≥ 3 cm   

 Nomenclature des figures 4.1 à 4.3  

Figures 4 – Traitement des traversées d’écran thermique par des conduits divers 
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Figure 5.1 – Exemple avec recoupement horizontal (B ≥ 100 mm) 

 

Figure 5.2 – Exemple avec recoupement vertical (A ≥ 50 mm) 

 

        

        

   1 Tôle d’acier nervurée   

   2 Costière métallique pour joint de dilatation   

   3 Matériau de classe minimale A2-s2, d0 optionnel   

   4 FESCO C   

   5 EFIGREEN ALU +   

 Nomenclature des figures 5.1 et 5.2  

      

Figure 5 – Traitement de calfeutrement dans le cas d’un joint de dilatation 
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   1 Tôle d’acier nervurée   

   2 EFIGREEN ALU +   

   3 
Recoupement en FESCO C (largeur minimale 0,30 m avec 1 
fixation minimale par panneau (non représentée)) 

  

   4 1ère couche MAMMOUTH NEO BASE SI   

   5 
Fixation mécanique de la 1ère couche de MAMMOUTH NEO 
BASE SI au niveau du recoupement en FESCO. 

Entraxe maximal entre fixations : 0,25 m 

  

   6 
Bande de MAMMOUTH NEO BASE SI recouvrant les fixations 
et soudée à la flamme (largeur minimale 15 cm). 

  

   7 2ième couche de MAMMOUTH NEO CAP   

 

Figure 6 – Recoupement des panneaux EFIGREEN ALU + 

 

 

 

   1 Tôle d’acier nervurée   

   2 EFIGREEN ALU +   

   3 Recoupement en FESCO C   

   4 1ère couche MAMMOUTH NEO BASE SI   

   5 
Fixation mécanique de la 1ère couche de MAMMOUTH NEO 
BASE SI au droit du recoupement en FESCO. 

Entraxe maximal entre fixations : 0,25 m 

  

   6 
Bande de MAMMOUTH NEO BASE SI recouvrant les fixations 
et soudée à la flamme (largeur minimale 15 cm). 

  

   7 2ième couche de MAMMOUTH NEO CAP   

   8 EEP   

 

Figure 6bis – Recoupement des panneaux EFIGREEN ALU + (au niveau d’une EEP) 
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Figure 7a – Recouvrement longitudinal MAMMOUTH NEO BASE SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7b – Recouvrement transversal MAMMOUTH NEO BASE SI: auto-collage sur 4 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATEX A Mammouth Neo – juin 2016 

 

26 

 

 

 
Figure 8 - MAMMOUTH NEO BASE SI: Répartition des bandes auto-adhésives en sous-face 

 

 

 




