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Étanchéité sous gravillons Bicouche
PENTE 0 à 5%, avec isolant thermique
C

TECHNIQUE
ÉLÉMENT PORTEUR
En maçonnerie conforme à la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).
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 de 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 collé
à plein par Sopravap® 3 en 1.
- Polyisocyanurate (PIR) de type Efigreen® Duo+.
- Perlite fibrée.
› Collé sur le pare-vapeur par bandes ou plots Sopracolle® 300
ou Sopravap® 3 en 1 ou EAC exempt de bitume oxydé.
- Laine minérale : Le DTA / AT de l’isolant précise le
classement I du FIT exigé et la possibilité de supprimer
l’écran d’indépendance.
› Collé à l’EAC exempt de bitume oxydé ou à la colle
à froid Colstick®.
- Verre cellulaire.
› Posé librement sur l’étanchéité et sans écran si l’étanchéité
est revêtue de granulats minéraux (isolation inversée) :
- Polystyrène extrudé.
› Collé sur le pare-vapeur par bandes de Coltack® Évolution
- Polystyrène expansé.
ÉTANCHÉITÉ
› Les feuilles d’étanchéité des complexes bicouches sont
permutables excepté pour le système optimal et renforcé avec
Styrbase® Stick à galon auto-adhésif.
› Le système optimal avec Styrbase® Stick évite la mise en
œuvre de l’écran Sopravoile 100.
› La pose en adhérence est conseillée sur les isolants admettant
ce mode de liaison :
- Verre cellulaire, collé à l’EAC avec primaire Aquadère®.
- Laine minérale et perlite fibrée, de type soudable.
- PSX en isolation inversée sur l’étanchéité.
TOITURE / ZONE TECHNIQUE
› Choisir le système d’étanchéité “optimal ou renforcé” (FIT avec
I4 mini) et un isolant de classe C (admis pour cette destination
cf à son DTA/AT).
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
› 4 cm de gravillons roulés ou concassés de granularité
comprise entre 5 mm et 2/3 de l’épaisseur de la protection,
cf. à la NF P 84-204 (DTU 43.1).
› Cas des bâtiments de :
- Hauteur > 28 m en zone de vent 1 ou 2 (site normal),
- Hauteur > 20 m en zone de vent 2 (site exposé) ou
zone 3 (site normal),
- Toute zone de vent 3 (site exposé) ou en zone 4,
prévoir la pose de dallettes ou de modules Retentio®
(remplis de gravillons, cf. CPP “Accessoires d’étanchéité”)
sur 2 m. de largeur au pourtour de la toiture et des édicules.
› En toiture technique ou à zone technique ou en chemin de
circulation, pose de dallettes béton soit sur l’étanchéité avec
interposition d’un écran NTS 170, soit sur le gravillon de la
protection cf. à la NF P 84-204 (DTU 43.1).
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Aquadère®
Élastovap
Isolant type Efigreen® Duo +
Styrbase® Stick
Élastophène® Flam 25 AR
Gravillons
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A Alsan® Flashing sur pare-vapeur
B Voile Alsan® Flashing
C Alsan® Flashing (2 couches)

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

Élastophène® Flam | Sopralène® Flam
Système Base

Système Optimal

Système Renforcé

2ème couche

Élastophène®
Flam 25

Élastophène®
Flam 25 AR

Élastophène®
Flam 25 AR

1ère couche

Élastophène®
Flam 70-25

Styrbase® Stick

Sopralène®
Flam180

Écran

Sopravoile 100

-

Sopravoile 100

F5I3T4

F5I5T4

F5I5T4

Performance

CONSEILS
› Les relevés en résine bitumineuse Flashing permettent de supprimer les dispositifs de rejet d’eau
(bande soline, engravure, béquet béton) et facilitent la mise en œuvre sur des formes complexes.
› En système renforcé, les relevés Flashing sont réalisés avec 3 couches de résine Alsan®
Flashing (700 g/m² et par couche).
› Il est toujours possible de choisir une 2ème couche d’étanchéité “noire” filmée ou sablée,
toutefois nous conseillons d’opter pour des revêtements autoprotégés par granulats minéraux
(paillettes d’ardoise), permettant d’appliquer plus aisément les relevés Flashing (le film des
revêtements Flam doit être sublimé; l’aluminium des feuilles métal doit être délardé).
› Une pente de 1,5% à 2% évite les stagnations d’eau et améliore les conditions de mise en œuvre.
› Une 1ère couche armée polyester apporte une sécurité mécanique pendant les travaux.
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Étanchéité sous gravillons Monocouche
PENTE 0 à 5%, avec isolant thermique

TECHNIQUE
ÉLÉMENT PORTEUR
En maçonnerie conforme à la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).
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 de 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 collé à
plein par Sopravap® 3 en 1.
- Polyisocyanurate de type Efigreen® Duo+.
- Perlite fibrée.
› Collé sur le pare-vapeur par bandes ou plots Sopracolle®
300 ou Sopravap® 3 en 1 ou EAC exempt de bitume oxydé.
- Laine minérale : Le DTA / AT de l’isolant précise le
classement I du FIT exigé et la possibilité de supprimer
l’écran d’indépendance.
› Collé à l’EAC exempt de bitume oxydé ou à la colle à froid
Colstick®.
- Verre cellulaire.
› Posé librement sur l’étanchéité et sans écran si l’étanchéité
est revêtue de granulats minéraux (isolation inversée) :
- Polystyrène extrudé.
› Collé sur le pare-vapeur par bandes de Coltack® Évolution
- Polystyrène expansé.
ÉTANCHÉITÉ
› Le système optimal avec Styrbase® Stick Unilay évite la
mise en œuvre de l’écran Sopravoile 100.
› Dans tous les cas de pente nulle une bande couvre joint Unilay
en 0.16 m est à prévoir sur les joints de recouvrement.
› La pose en adhérence est conseillée sur les isolants admettant
ce mode de liaison et est réalisée avec la membrane du
système renforcé :
- Verre cellulaire, collé à l’EAC avec primaire Aquadère®.
- Laine minérale et perlite fibrée, de type soudable.
- PSX en isolation inversée sur l’étanchéité.
TOITURE / ZONE TECHNIQUE
› Choisir le système d’étanchéité “optimal ou renforcé” (FIT avec
I4 mini) et un isolant de classe C (admis pour cette destination
cf à son DTA/AT).
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
› 4 cm de gravillons roulés ou concassés de granularité
comprise entre 5 mm et 2/3 de l’épaisseur de la protection,
cf. à la NF P 84-204 (DTU 43.1).
› Cas des bâtiments de :
- Hauteur > 28 m en zone de vent 1 ou 2 (site normal),
- Hauteur > 20 m en zone de vent 2 (site exposé) ou zone 3
(site normal),
- Toute zone de vent 3 (site exposé) ou en zone 4,
prévoir la pose de dallettes ou de modules Retentio®
(remplis de gravillons, cf. CPP “Accessoires d’étanchéité”)
sur 2 m de largeur au pourtour de la toiture et des édicules.
› En toiture technique ou à zone technique ou en chemin de
circulation, pose de dallettes béton soit sur l’étanchéité avec
interposition d’un écran NTS 170, soit sur le gravillon de la
protection cf. à la NF P 84-204 (DTU 43.1).
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Aquadère®
Élastovap
Isolant type Efigreen® Duo +
Styrbase® Stick Unilay
Gravillons

A Alsan® Flashing sur pare-vapeur
B Voile Alsan® Flashing
C Alsan® Flashing (2 couches)

SYSTÈME MONOCOUCHE
Sopralène® Flam monocouche

CPP/NF P 84-204
(DTU 43-1) +
DTA / CPP
Monocouche

Système Optimal

CPP Monocouche

Styrbase® Stick Unilay
+ bande couvre-joint*

Sopralène® Flam Unilay
+ bande couvre-joint*

Pas d’écran

Sopravoile 100

I 5**

F515T4

Écran
Performance**

*Obligatoire en pente nulle
**Par analogie au classement FIT

CONSEILS
› Les relevés en résine bitumineuse Flashing permettent de supprimer les dispositifs de rejet
d’eau (bande soline, engravure, béquet béton) et facilitent la mise en œuvre sur des formes
complexes.
› Il est toujours possible de choisir une 2ème couche d’étanchéité “noire” filmée ou sablée,
toutefois nous conseillons d’opter pour des revêtements autoprotégés par granulats minéraux
(paillettes d’ardoise), permettant d’appliquer plus aisément les relevés Flashing (le film des
revêtements Flam doit être sublimé; l’aluminium des feuilles métal doit être délardé).
› Une pente de 1,5% à 2% évite les stagnations d’eau et améliore les conditions de mise en œuvre.
› Une 1ère couche armée polyester apporte une sécurité mécanique pendant les travaux.
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