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Étanchéité sous jardin
PENTE 0 à 5 %, avec isolant thermique
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SOPREMA SAS au capital de 50 000 000 €. Siège social : 14 rue de Saint-Nazaire - CS 60121 - 67100 STRASBOURG Cedex. RCS : 314 527 557. SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

ÉLÉMENT PORTEUR EN MAÇONNERIE

TECHNIQUE
ÉLÉMENT PORTEUR
› En maçonnerie conforme à la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).
› En dalles préfabriquées de type D admises en Avis Technique,
avec pontage en bout de dalle.
› Pente de 0 à 5%.
PARE-VAPEUR
› Cas courant, locaux à faible et moyenne hygrométrie :
Primaire Aquadère® + Élastovap soudé en adhérence.
› Autres cas : voir CPP ou AT correspondant.
› Sopravap® 3 en 1 assure la fonction pare-vapeur et le
collage de l’isolant.
ISOLANT THERMIQUE
Isolant admis en DTA/Avis Technique :
› Collé sur le pare-vapeur par bandes de Coltack® ou Coltack®
Évolution ou collé à plein par Sopravap® 3 en 1.
- Polyisocyanurate de type Efigreen® Duo +.
- Perlite fibrée.
› Collé et surfacé à l’EAC exempt de bitume oxydé.
- Verre cellulaire.
› Posé librement sur l’étanchéité (isolation inversée).
- Polystyrène extrudé.
› Collé sur le pare-vapeur par bandes de Coltack® Évolution
- Polystyrène expansé.
ÉTANCHÉITÉ ANTIRACINE
› La pose en adhérence est à privilégier sur isolant en perlite
fibrée ou en verre cellulaire (sans Sopravoile 100).
› Dans le cas de relevés de hauteur supérieure à 0,5 m, utiliser
Sopralène® Base + Sopralène® Flam Jardin CAP pour les
relevés.
› Sopralène® Flam Jardin CAP a subi avec succès les essais
de pénétration aux racines (pendant 4 ans selon la procédure
FLL, et pendant 2 ans selon la norme NF EN 13948).
CLASSEMENT INCENDIE
› Le comportement au feu des toitures mises en œuvre sous
une protection 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).
PROTECTION
› Couche drainante : Sopradrain®. Au-delà de 1,20 m de
hauteur de terre, drainage conforme au DTU 43.1.
› Couche filtrante : Soprafiltre.
› Terre végétale : épaisseur 30 cm minimum. Vérifier avec le
paysagiste le type de végétaux adaptés en fonction du volume
de terre et du type de propagation des racines. Certaines
plantes nécessitent un dispositif spécifique (bambous,
palmiers…) voir DTU 43.1.
ZONE STÉRILE
› Surface > 100 m² : couche drainante de 40 cm de large
constituée du Drain Retentio® et de modules Retentio®
remplis de cailloux (cf. CPP “Accessoires d’Etanchéité”).
› Surface ≤ 100 m² : Drain Retentio®, posé côté grille
contre le relevé, ou plaque drainante Sopradrain® +
Soprafiltre.
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Elastocol® 500
Élastovap
Efigreen® Duo +
Styrbase® Stick
Sopralène® Flam Jardin CAP
Drain Sopradrain®
Filtre Soprafiltre
Terre végétale

A
B
C
D

Alsan® Flashing Jardin sur pare vapeur
Voile Flashing
Alsan® Flashing Jardin (2 couches)
Module Retentio® rempli de gravillons
sur un drain Retentio®

SYSTÈME BICOUCHE
NF P 84-204
(DTU 43-1) +
DTA / Avis Technique
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Performance

CONSEILS
› Pour des terrasses où l’entretien risque d’être difficilement réalisable ou pour des raisons
de faible surcharge admissible, ou de forte pente, SOPREMA propose les systèmes
complets de végétalisation extensive Sopranature®. Voir fiche C 10.
› Se reporter au DTU 43.1 pour les dispositions générales (EP visitables…), et pour la liste
des plantes interdites.
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