Réfection ancienne étanchéité

technique

bitumineuse sous gravillons

ÉlÉment porteur
◗D
 ans tous les cas, il faudra se référer à la Norme NF P 84208 (DTU 43-5) Réfection des toitures-terrasses.
◗ L es travaux ne pourront être entrepris qu’après avoir
pris connaissance en détail de l’existant ce qui implique
deux types de recherches :
- Recherche théorique : connaissance de l’existant à partir
des dossiers, plans de l’ouvrage et descriptifs des travaux.
- Recherche pratique : contrôle des éléments existants,
sondages in situ.
◗ U ne étude préalable de stabilité de l'élément porteur (à la
charge du maître d'ouvrage) peut être nécessaire, notamment
dans le cas de changement de destination de la terrasse.
La dépose est obligatoire dès l’existence de 2 réfections
sur l’étanchéité d’origine  dans ce cas se référer à la fiche
système PVC A10.
Se référer au document réfection.

ÉLÉMENT PORTEUR béton
PENTE 0 à 5 %, avec apport d'un nouvel isolant

MEMBRANE EN INDEPENDANCE TOTALE SOUS LESTAGE
Flagon® SV directement sur nouvel isolant
complexe
◗ Ancienne étanchéité
◗ Isolant
◗ FLAGON® SV

◗ Écran anti-poinçonnant
◗ Gravillons
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◗ L ’ancienne étanchéité peut faire office de pare-vapeur
 se référer à la Norme NF P 84-208 (DTU 43-5) Réfection
des toitures terrasses.
◗ L a pose d’un nouvel isolant thermique sur l’étanchéité
existante devra se faire conformément aux exigences des
DTA/AT et NF DTU en vigueur.
◗ V érifier la compatibilité de l’isolant retenu avec la membrane
PVC.
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ÉtanchÉité
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En partie courante, les membranes FLAGON® SV mises en œuvre en indépendance totale - sont toujours
remontées de quelques centimètres sur les reliefs et sont
fixées en périphérie de la toiture et de toutes émergences par
FLAGORAIL + FLAGOFIL PVC.
Les hauteurs des relevés ainsi que leur dispositif de protection
seront conformes aux normes en vigueur au jour de la réfection.
Prévoir l’interposition d’un écran adhésif de séparation
GEOSTICK 300 pour désolidariser la membrane PVC du bitume.
Les relevés sont réalisés avec la membrane FLAGON® SV
soudée sur un profil en tôle colaminée PVC lui-même fixé à
raison de 4 fixations/m.
Système bénéficiant de documents techniques.

PVC R10 - fig 1
Partie courante
1 Ancienne étanchéité*
2 Isolant admis en pose libre
3 FLAGON® SV
4 Écran anti-poinçonnant
5 Gravillons

Relevés
A Relevé éxistant*
B GEOSTICK 300
C Remontée du FLAGON® SV
D FLAGORAIL + FLAGOFIL PVC
E FLAGON® SV en relevé
F Solin colaminé FLAGON® PVC

* + travaux préparatoires adaptés

Les gravillons pourront être réutilisés sous réserve d’être
exempts de bitume et non mélangés à du sable. Prévoir
la mise en œuvre d’un écran anti-poinçonnant de 300 g/m²
FLAG GEOTEXTILE PET 300.
La protection doit être mise en œuvre à l’avancement
du chantier car l’étanchéité est en indépendance totale dans le cas contraire prévoir un lestage intermédiaire.

conseils
◗ La protection doit être mise en œuvre à l’avancement du chantier car l’étanchéité est
en indépendance totale sinon prévoir un lestage provisoire.
◗ Se référer au DTU 43.5 (réfection des toitures-terrasses) et particulièrement à l'Annexe
A, qui définit l'étude préalable à la charge du maître d'ouvrage, ainsi qu'à l'Annexe B qui
présente des exemples de dispositions constructives pour les risques d'accumulation d'eau.
Vérifier le nombre de réfections existantes : 1 admise sur acier, 2 sur béton.
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 Se référer à la fiche PVC A10.

ZONE technique
Opter pour un isolant de classe C (selon DTA/Avis Technique
ou Cahier des charges du fabricant). Utiliser la membrane
FLAGON® SV en 15/10 minimum. Ces zones reçoivent
une protection dure conforme à la norme P84 204 (DTU 43.1).

classement incendie
Pour un ouvrage exigeant un classement incendie vis à vis du feu
provenant de l'extérieur, consulter le Pôle Technique SOPREMA.

soprema
14, rue de Saint Nazaire - CS 60121
67025 STRASBOURG Cedex - 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 50 000 000 €. Siège social : 14, rue de Saint-Nazaire - CS 60121 - 67025 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.

PVC R10

protection GRAVILLONS

technique

Réfection ancienne étanchéité
bitumineuse sous gravillons

ÉlÉment porteur
◗ Dans tous les cas, il faudra se référer à la Norme NF P 84208 (DTU 43-5) Réfection des toitures-terrasses.
◗ Les travaux ne pourront être entrepris qu’après avoir pris
connaissance en détail de l’existant ce qui implique deux
types de recherches :
- Recherche théorique : connaissance de l’existant à partir
MEMBRANE
EN INDEPENDANCE TOTALE SOUS LESTAGE
des dossiers, plans de l’ouvrage et descriptifs des travaux.
- Recherche
pratique
: contrôle des éléments existants,
®
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◗ Une étude préalable de stabilité de l'élément porteur (à la
complexe
charge du maître d'ouvrage) peut être nécessaire, notamment
dans leétanchéité
cas de changement
de destination
de la terrasse.
◗ Ancienne
◗ Écran
anti-poinçonnant
◗ Isolant
Gravillons de 2 réfections
La dépose est obligatoire dès◗ l’existence
®
◗ FLAGON
EP/PVd’origine  dans ce cas se référer à la fiche
sur l’étanchéité
système PVC A10.
Se référer au document réfection.

ÉLÉMENT PORTEUR béton
PENTE 0 à 5 %, sans apport d'un nouvel isolant

MEMBRANE EN INDEPENDANCE TOTALE SOUS LESTAGE
Flagon® SV sur écran de séparation
complexe
◗ Ancienne étanchéité
◗ Écran de séparation
◗ FLAGON® SV

◗ Écran anti-poinçonnant
◗ Gravillons

ÉCRAN DE SÉPARATION
Il est impératif que l’ancienne étanchéité soir exempte de
gravillons incrustés
 Sinon prévoir l’interposition d’un isolant (voir recto)
Mise en œuvre d’un feutre non tissé polyester de 300 g/m² FLAG GEOTEXTILE PET 300.
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ÉtanchÉité
En partie courante, les membranes FLAGON® SV mises en œuvre en indépendance totale - sont toujours
remontées de quelques centimètres sur les reliefs et sont
fixées en périphérie de la toiture et de toutes émergences par
FLAGORAIL + FLAGOFIL PVC.
Les hauteurs des relevés ainsi que leur dispositif de protection
seront conformes aux normes en vigueur au jour de la réfection.
PVC
R10
- fig 1
Prévoir
l’interposition
d’un écran adhésif de séparation
GEOSTICK 300 pour désolidariser la membrane PVC du bitume.
Partie courante
Relevés
FLAGON® SV
1 Les relevés sont réalisés avec la membrane
A
2 soudée sur un profil en tôle colaminéeB PVC lui-même fixé à
3 raison de 4 fixations/m.
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PVC R10 - fig 2
Partie courante
1 Ancienne étanchéité*
2 Écran de séparation
3 FLAGON® SV
4 Écran anti-poinçonnant
5 Gravillons

Relevés
A Relevé éxistant*
B GEOSTICK 300
C Remontée du FLAGON® SV
D FLAGORAIL + FLAGOFIL PVC
E FLAGON® SV en relevé
F Solin colaminé FLAGON® PVC

protection GRAVILLONS
* + travaux préparatoires adaptés

 Se référer à la fiche PVC A10 verso.

ZONE technique

classement incendie
Pour un ouvrage exigeant un classement incendie vis à vis du feu
provenant de l'extérieur, consulter le Pôle Technique SOPREMA.

conseils
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Opter pour un isolant de classe C (selon DTA/Avis Technique
ou Cahier des charges du fabricant). Utiliser la membrane
FLAGON® SV en 15/10 minimum. Ces zones reçoivent
une protection dure conforme à la norme P84 204 (DTU 43.1).
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verso

PVC R10

Les gravillons pourront être réutilisés sous réserve d’être
exempts de bitume et non mélangés à du sable.
Prévoir la mise en œuvre d’un écran anti-poinçonnant
de 300 g/m² - FLAG GEOTEXTILE PET 300.
La protection doit être mise en œuvre à l’avancement du
chantier car l’étanchéité est en indépendance totale dans le cas contraire prévoir un lestage intermédiaire.

◗ L a protection doit être mise en œuvre à l’avancement du chantier car l’étanchéité est
en indépendance totale sinon prévoir un lestage provisoire.
◗ S e référer au DTU 43.5 (réfection des toitures-terrasses) et particulièrement à l'Annexe
A, qui définit l'étude préalable à la charge du maître d'ouvrage, ainsi qu'à l'Annexe B qui
présente des exemples de dispositions constructives pour les risques d'accumulation d'eau.
Vérifier le nombre de réfections existantes : 1 admise sur acier, 2 sur béton.
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67025 STRASBOURG Cedex - France
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SOPREMA SAS au capital de 50 000 000 €. Siège social : 14, rue de Saint-Nazaire - CS 60121 - 67025 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.

