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Etanchéité sous protections 
multiples
ELEMENT PORTEUR EN MAÇONNERIE
PENTE ≤ 5 %, avec isolant thermique

classement incendie

etancheite antiRacine

isolant thermique

pare-vapeur

element porteur
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1 AQUADERE®*  2 ELASTOVAP*  3 Isolant soudable  4 SOPRALENE® BASE  5 SOPRALENE® FLAM JARDIN  
A FLASHING JARDIN  B Voile FLASHING  C Résine bitumineuse FLASHING JARDIN** (2 couches)  
D Module de RETENTIO® rempli de gravillons sur un DRAIN RETENTIO®

ET_G10_SBS_05_11

** En variante pour les petites surfaces SOPRAVAP® 3 en 1 fait fonction de pare-vapeur et de colle de l’isolant.
** Les relevés de Ht > 0,5 m sont réalisés en feuille bitumineuse avec AQUADERE® + SOPRALENE® BASE + 

SOPRALENE® FLAM JARDIN ; (A est traité en Equerre de renfort SOPRALENE®). 

* Visé par un contrôleur technique

système bicouche

NF P 84-204 
(DTU 43-1) + 

DTA / Avis Technique 
ou Cahier de 

Prescriptions de Pose*

SOPRALENE® jARdiN

SYSTEME BASE SYSTEME OPTIMAL SYSTEME RENFORCé

2ème couche
SOPRALENE® 
FLAM JARDIN

SOPRALENE® 
FLAM JARDIN

SOPRALENE® 
FLAM JARDIN

1ère couche
ELASTOPHENE® 

FLAM 25
SOPRALENE®

BASE
SOPRALENE® 

FLAM 180

Performance F5I5T4 F5I5T4 F5I5T4

conseils
◗  Le choix d'un système d'étanchéité unique performant permet de recevoir des protections 

différentes et par conséquent garantit une meilleure fiabilité et une plus grande liberté pour 
définir la répartition de chaque zone.

◗  La hauteur, la nature et la protection des relevés d'étanchéité sont définies en fonction du type 
de protection mitoyenne aux acrotères (Cf. DTU 20.12 et 43.1).

◗  Avec isolant en perlite fibrée ou verre cellulaire, il est possible de protéger l'ouvrage pendant 
les travaux par un lit d'enrobés (voir Fiche G 12).

◗  Dans le cas de toitures accessibles aux véhicules et de toitures jardin, la pose en adhérence 
sur isolant de type soudable est à privilégier.
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14, rue de Saint Nazaire - BP 60121
67025 STRASBOURG - Cedex 1 - France
Tél. : +33 (0)3 88 79 84 00 - Fax : +33 (0)3 88 79 84 01  

E-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr

SOPREMA SAS au capital de 51 550 000 €. Siège social : 14 rue de Saint-Nazaire - BP 60 121 - 67025 STRASBOURG Cedex 1. RCS : 485 196 877. 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.

◗   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 ≥ 1,5 % en terrasse accessible aux piétons*.
◗  Pente ≥ 2 % en terrasse accessible aux véhicules.
* Pente nulle admise uniquement en jardin et dalles sur plots.

◗    Cas courant, locaux à faible et moyenne hygrométrie : 
Primaire AQUADERE® + ELASTOVAP 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 admis en DTA/Avis Technique (en fonction du type de pro-
tection)  :
◗   Collé sur le pare-vapeur par bandes de COLTACK® ou collé à 

plein par SOPRAVAP® 3 En 1 :
 - Polyuréthane.
   -  Polyisocyanurate.
 - Perlite fibrée surfacée bitume.
◗   Collé à l'EAC (Enduit d'Application à Chaud) et surfacé : 

- Verre cellulaire.
◗ Posé librement sur l'étanchéité (isolation dite inversée) :
 - Polystyrène extrudé.
◗  Collé sur pare-vapeur par bandes de COLTACK® EVOLUTIOn
   -  Polystyrène expansé.

◗  Dans le cas de relevés de hauteur > 0,50 m, utiliser  
SOPRALEnE® BASE + SOPRALEnE® FLAM JARDIn en  
relevés.

◗  SOPRALEnE® FLAM JARDIn 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).

◗    Pour les systèmes avec protection dure maçonnée et terre 
végétale, 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). 

◗  P1 : terre végétale de 30 cm d'épaisseur minimum 
Voir Fiche F 10.

◗  P2 : carrelage 
Voir Fiche D 10.

◗  P3 : chape coulée pour véhicules 
Voir Fiche E 10.

◗  P4 : dalles sur plots 
Voir Fiche D 20.

◗  P5 : pavés et autres protections circulables aux piétons 
Voir Fiche D 30.

protection


