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PLUS DE 100 ANS DE SAVOIR-FAIRE
Leader mondial reconnu pour son expertise en étanchéité, couverture et isolation,
le Groupe SOPREMA se distingue par une offre produits et systèmes de qualité
et une assistance technico-commerciale compétente pour chacune de vos réalisations.

4

PARTENAIRE DE CONFIANCE
Depuis sa création en 1908, SOPREMA s’est développé en sachant préserver le lien qui fait la force
de l’entreprise : sa dimension humaine et la proximité avec ses clients. C’est là une condition indispensable
pour proposer souplesse, créativité et qualité de service.
DES SOLUTIONS SUR MESURE
Nos centres de Recherche & Développement étudient sans cesse des solutions innovantes et des applications
à très haute valeur ajoutée. Quel que soit votre projet, nous sommes en mesure de vous proposer une solution
fiable sur le plan technique, économiquement viable et compatible avec chacune de vos configurations.
L'EXPERTISE EN ISOLATION
De par sa large offre en matière de produits d'isolation haute performance, SOPREMA met à votre disposition
ses solutions et systèmes en panneaux de mousse polyuréthane, polystyrène extrudé, fibre de bois ou encore
ouate de cellulose en vrac...

NOS MARQUES

ENGAGÉ DANS LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nous plaçons la qualité environnementale
au cœur de l’innovation.
Le label “eco struction” permet d’identifier
les produits et services de SOPREMA
respectueux de l’environnement :
produits sans solvants, matières premières
naturelles ou recyclées, toitures-terrasses
végétalisées…

À travers nos marques et notre savoir-faire dans les domaines de l’isolation,
de l’étanchéité, de la couverture, du photovoltaïque et de la végétalisation,
nous continuons d’accompagner les Constructeurs de Maisons Individuelles
en proposant des solutions techniques innovantes.
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En plus de la performance produit, SOPREMA s’inscrit
dans une vision globale des performances du bâtiment en prescrivant
des solutions d’isolation thermique et acoustique mais aussi
en tenant compte des besoins induits de cette isolation tels que :
• la ventilation,
• l’étanchéité à l’air,
• le traitement des ponts thermiques…

SOPREMA met ainsi à votre disposition l’offre la plus large
du marché en matière d’isolants haute performance
dans le domaine de la maison individuelle.
À NOTER :
Bien valider les performances
thermiques de l’isolant
par son ACERMI.

DE LA RT 2012 À LA RBR 2020
LE NOUVEAU CONTEXTE
ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
POURQUOI UN BÂTI BIEN ISOLÉ ?
La Réglementation Thermique impacte directement les énergies et les équipements
mais aussi les performances du bâti à travers les besoins bioclimatiques (Bbio) du bâtiment.
Privilégier le système constructif et les matériaux d'isolation performants dès la construction
est un choix primordial quel que soit le type de chauffage et d’énergie installés.
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Un bâti performant est un investissement qui vous permettra à la fois :
• de répondre aux attentes personnalisées en matière de confort,
• de minimiser les consommations énergétiques au quotidien de votre client,
• de traverser le temps et de donner de la valeur patrimoniale au bien que vous avez
construit.
En privilégiant ce choix, vous épargnerez à votre client une remise à niveau coûteuse
de son bâti.
Enfin, l’impact de l’étiquette énergétique sur la valeur du bien à la revente est essentiel !
Autant garantir à votre client un retour sur investissement qu’il ne regrettera pas !

PERFORMANCE

VERS LA RBR 2020*

La Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) concerne toutes
les constructions neuves avec comme objectif principal la réduction
de la consommation énergétique du bâtiment.
Elle s’applique sur tous les bâtiments neufs depuis le 1er janvier 2013.
Elle génère :
• une performance de l’isolant liée à une étude thermique obligatoire au dépôt
du PC.
• des exigences de résultats : Bbio + Cep + Tic.
• d es exigences de moyens : étanchéité à l’air, éclairage naturel, ponts
thermiques, EnR (Énergies Renouvelables).

Dans le cadre du plan bâtiment durable, la RBR 2020 a pour objectif
la mise en œuvre du concept BEPOS : les Bâtiments à Énergie Positive
qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment (chauffage,
électricité, etc).
Le principe est d'optimiser le déploiement des EnR (Énergies
Renouvelables) pour aller vers des bâtiments à énergie positive
mais aussi à faible empreinte carbone.
Ainsi, depuis 2017, une expérimentation "Énergie - Carbone" est initiée
afin de construire le référentiel de calcul de la prochaine "RBR 2020".
Un label "E+ C-" sera aussi créé pour les maîtres d'ouvrage qui en font
la demande dans une démarche volontaire.

Dans cette optique, le Groupe SOPREMA propose une large gamme
de matériaux isolants ainsi que des solutions techniques (pour le toit
et les murs) via ses procédés ou solutions Sopranature® et Soprasolar®
afin de profiter au maximum des sources d'énergie gratuites
et de réduire le plus possible les besoins énergétiques.

À travers ce guide, nous vous proposons nos meilleures solutions
d'isolation et d'équipements de l'enveloppe du bâti, mais aussi
des systèmes intégrés de production d'énergies renouvelables
pour un bâtiment durable et responsable.
Satisfaire aux exigences de la future réglementation, passera par :
• u ne isolation renforcée,
• une qualité de l'air optimisée,
• le captage efficace et le stockage des énergies renouvelables,
• la suppression des ponts thermiques,
• l'apport d'équipements de qualité pour la régulation et le pilotage.
*Réglementation Bâtiment Responsable 2020.
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TOITURES
TOITURE ACCESSIBLE

TOITURE INACCESSIBLE

TOITURE PHOTOVOLTAÏQUE

TOITURE VÉGÉTALISÉE

TOITURE EN PENTE

• Efigreen® Alu +
•S
 oprastick® SI Unilay
•D
 alles Ceram ou bois
• R elevés en Alsan® Flashing

 upport béton + membrane bitume :
-S
• Efigreen® Alu +
• Soprastick® SI
• Relevés en Alsan® Flashing
• Elastophène Flam 25 AR T3
 upport bois
-S
+ membrane synthétique :
• Vapor Flag
• Efigreen® Acier
• Flagon® EP/PR-SC

 oprasolar® Fix Evo
•S
•S
 oprasolar® Fix Evo 10
• Soprasolar® Therm

• T oundra' Box

•P
 annotec® Confort Plâtre RB
et Pannotec® Confort Volige
• Efisarking
• Sis Rêve® SI
• Pavaflex®-Confort
• UniverCell® Panneau

MURS

COMBLES

MUR INTÉRIEUR

MUR EXTÉRIEUR

MUR EXTÉRIEUR

COMBLES PERDUS

 is Rêve® SI
•S
• E fimur®

• E figreen® ITE
•P
 avawall®-GF

- Soubassements et parois enterrées :
•X
 PS SL Artic
• XPS Protect Artic C
• Gemadrain® XPS

• UniverCell® Vrac

SOLS
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MAISON OSSATURE BOIS

SOL SOUS CHAPE FLOTTANTE

SOL SOUS DALLAGE

THERMO-ACOUSTIQUE

MUR

TOITURE EN PENTE

• T MS®

• XPS
• T MS®

• T MS® dB
• Vélaphone®

•P
 avawall®-GF
•P
 avaflex®-Confort

• Isolair®
• Pavatherm®
• Pavaflex®-Confort

SOLS

SOLS
L’isolation thermique des sols permet à la fois
de réduire les déperditions des planchers
qui peuvent représenter jusqu'à 10 % des pertes
d’un logement mais aussi de limiter les ponts
thermiques liés aux liaisons périphériques
et surfaciques.

QUATRE TYPES
DE PLANCHERS À ISOLER
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• PLANCHER BAS SUR TERRE-PLEIN (TP)
- Avec traitement des remontées capillaires par un écran étanche.
•P
 LANCHER BAS SUR VIDE SANITAIRE (VS)
- De plus en plus fréquent.
- Soutenu par un système poutrelles / entrevous.
- Possibilité de système DUO : entrevous isolant + isolant sous chape.
•P
 LANCHER HAUT
- Le plancher "haut" est souvent associé à l’isolation des combles.
•P
 LANCHER CHAUFFANT
- Attention au classement "Ch" de l’isolant et au "R"
à associer au type de plancher chauffant.

LE CONFORT SE CONJUGUE
AUSSI POUR L’ACOUSTIQUE
Dans un logement, les bruits d’impact sur le revêtement du sol sont sources
d’inconfort et de nuisances pour les habitants.
Nos solutions pour y remédier :
- Vélaphone® Fibre 22 sous chape
- Vélaphone® Confort sous chape
- Vélamousse sous sols stratifiés
Afin de concilier isolations thermique et acoustique,
nous proposons les produits suivants :
- Associer TMS® et Vélaphone® sur chantier.
- Mettre en œuvre TMS® dB : complexe isolant en mousse rigide de polyuréthane
+ Voile de Verre destiné à l'isolation thermo-acoustique sous chape.

SOLS

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un pont thermique est un point de jonction où l’isolation
n’est pas continue et provoque des pertes de chaleur.
EXEMPLE DE PONT THERMIQUE

Un pont thermique est donc créé si :
• il y a changement de la géométrie de l’enveloppe,
• il y a changement de matériaux et/ou de résistance thermique.
Les ponts thermiques constituent des zones de déperdition thermique
et l’humidité peut y condenser.

SIS REVE® SI
(10 + 100)

Les déperditions de chaleur dues aux ponts thermiques
linéaires sont quantifiées par un coefficient linéique exprimé
en Watt par mètre et par Kelvin (W/(m.K)). Plus il est grand,
plus les pertes de chaleur à travers le pont thermique
sont importantes.

Il est important de choisir des procédés de construction et des composants
réduisant au maximum les pertes surfaciques par les parois et intégrant
les pertes les plus réduites possibles au niveau des jonctions de ces parois.

TMS® (100 mm)
Chape

Plaque de plâtre

Plancher
(entrevous béton)

Visant à favoriser les économies d’énergie,
la RT 2012 implique de nouvelles exigences de moyens :
• le ratio de transmission thermique linéique moyen global
ne doit pas excéder 0,28 W/(m.K),
• la liaison "plancher intermédiaire /façade" traitée
psi moyen < 0,60 W/(m.K).

Ψ~
_0
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La solution la plus performante est la chape ﬂottante
qui peut diviser les ponts thermiques par 8
par rapport à un système hourdis PSE.

7
6

1 Support
2 Bande de relevé Efirive
3 Isolant thermique TMS®

5

2

4 Système de plancher chauffant éventuel
5 Chape flottante
6 Revêtement de sol

4
3

1

7 Cordon de mastic souple

SOLS | Isolation sous chape flottante

ISOLATION SOUS CHAPE FLOTTANTE

L’isolation sous chape flottante est la meilleure solution pour garantir un niveau d’isolation thermique
élevé combiné au traitement des ponts thermiques linéiques. Des essais et calculs effectués
par le CERIB* l'attestent.
* Centre d'Études et de Recherche de l'Industrie du Béton

SYSTÈME PRÉCONISÉ
TMS®
Panneau isolant en mousse de polyuréthane revêtu d’un parement multicouche sur chaque face.
Isolant sol universel, à très forte résistance thermique, faible épaisseur et étanche à la vapeur d’eau.
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Avantages
• Facilité de mise en œuvre : quadrillé sur 1 face, découpage facile.
• Polyvalent : supporte tous types de chapes et de systèmes de planchers chauffants.
• Excellente conductivité thermique λD = 0,022 W/(m.K).
• Classement SC1 a2 Ch.
• Rainé bouveté 4 côtés.
Performances
Épaisseurs de 25 mm (RD = 1,00 m².K/W) à 140 mm (RD = 6,50 m².K/W).

SOLS | Isolation sous dallage

ISOLATION SOUS DALLAGE

Les performances du polystyrène extrudé (XPS) en matière de résistance à la compression répondent
aux exigences les plus contraignantes, pour tous types d’usages, notamment l’isolation sous dallage.

SYSTÈME PRÉCONISÉ
XPS
Les panneaux XPS SL et XPS SL Artic permettent de proposer un large éventail de solutions d’isolation thermique
des sols sous dallage (pour des RD pouvant aller jusqu’à 12,90 m².K/W). Le choix du panneau se fait en fonction
de sa résistance à la compression et en fonction des contraintes de charges.
Avantages
• Une résistance à la compression garantissant des performances à long terme.
• Insensibilité à l’eau et à la vapeur d’eau.
• Facilité de mise en œuvre.
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SOLS | Isolation acoustique

ISOLATION ACOUSTIQUE

Le confort acoustique est un élément essentiel de la qualité de vie. Une bonne isolation acoustique
en maison individuelle (bruits aériens, bruits d'impact...) nécessite une gestion optimale des
techniques de mise en œuvre, notamment la jonction entre les parois et le traitement des sols.

PRODUIT PRÉCONISÉ
TMS® dB
Panneau constitué d’un isolant thermique en polyuréthane (PU) et d’un isolant acoustique, qui traite l’isolation thermoacoustique des planchers. Il supporte tous types de finitions (chapes flottantes fluides, traditionnelles) et tous types de
systèmes de planchers chauffants.
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Avantages
• Produit 2 en 1 associant performance du TMS® et efficacité acoustique de Vélaphone®.
•G
 ain de temps considérable : pose, manutention.
•G
 ain économique sur l’approvisionnement : 1 produit au lieu de 2 à livrer et à stocker.
• Idéal pour chantiers de maisons en bande.

MURS
L'isolation thermique des murs se traite en
fonction de la nature de la paroi.

DEUX TYPES
D'ISOLATION DES MURS
• L’ISOLATION THERMIQUE PAR L’INTÉRIEUR (ITI)
- Par le remplissage des cavités des parois existantes.
- Par la pose d’un panneau de doublage isolant.
- Par une pose d’un système de contre-cloison isolante.
•L
 ’ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR (ITE)
- Par la pose de systèmes isolants sous enduits.
- Par la pose de panneaux isolants en continu derrière un bardage.

L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
L’étanchéité à l’air est une des nouvelles exigences de la RT 2012.
Pour les maisons individuelles, la perméabilité à l’air de l’enveloppe doit être inférieure ou égale
à 0,60 m3/(h.m²) de parois déperditives (hors plancher bas).
Performance
L’étanchéité à l’air est liée à la performance de l’ensemble de la construction.
Une mise en œuvre soignée
L’exigence en matière de perméabilité à l’air passe par une attention particulière à la qualité
de pose des produits et au traitement des points singuliers (passage de réseaux, liaisons
menuiseries, prises…).

MURS | Isolation thermique par l'intérieur (ITI)

ISOLATION THERMIQUE PAR L'INTÉRIEUR (ITI)

L’isolation par l’intérieur est liée au type de paroi support et devra répondre aux performances
déterminées par l'étude du Bureau d'Études Thermiques.
2 SYSTÈMES PRÉCONISÉS EN MURS MAÇONNÉS
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Sis Rêve® SI complexe de doublage :
Sis Rêve® SI est constitué d'un panneau en mousse
de polyuréthane isolante et d’une plaque de plâtre collée
sur une face.

Efimur® panneau polyuréthane
en contre-cloison :
Panneau isolant constitué d’une mousse de polyuréthane
revêtue d’un parement multicouche étanche
sur les deux faces.

Avantages
• 2 en 1 : isolation + parement de finition
en une seule intervention.
• L e doublage le plus performant du marché :
30 % de performances thermiques supplémentaires
à épaisseur égale par rapport à d'autres isolants.

Avantages
• Isolant thermique traditionnel le plus performant.
• P arement qui assure la durabilité des performances
et contribue à l'étanchéité à l’air.
• Facilite le passage des réseaux électriques.
• Possibilité d’association avec un isolant acoustique.
• U sinage sens longueur qui assure la continuité
de l’isolation.

2

7
6

1

3

L’ACCESSOIRE EFI CLIC
Constitué d'une embase et d'un écrou, l'appui Efi Clic permet
de faciliter les réglages des ossatures métalliques.

5

4

Efimur® en contre-cloison

1 Mur intérieur 2 Efimur® 3 Efi Clic 4 Lisse 5 Fourrure
métallique clipsée sur Efi Clic 6 Panneau isolant thermo-acoustique semi-rigide (optionnel) 7 Plaque de
plâtre BA13

Avantages
• Facilite le réglage de planéité et de l’entraxe des fourrures.
• Permet l’ajustement de cote de la tapée de menuiserie.

MURS | Isolation thermique par l’extérieur (ITE)

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR (ITE)

L’isolation par l’extérieur (ITE) des parois opaques protège les murs porteurs des variations
de température et limite les ponts thermiques. Elle permet d’augmenter (ou de préserver) la surface
habitable et améliore l’efficacité énergétique du logement.
2 SYSTÈMES PRÉCONISÉS

ITE SOUS BARDAGE OU VÊTAGE VENTILÉ

ITE SOUS ENDUIT

Efigreen® ITE
Le panneau Efigreen® ITE permet d’assurer une isolation
thermique continue grâce à l’usinage des panneaux.
En bardage, une lame d’air ventilée sur l’extérieur est
réservée entre le revêtement extérieur et l’isolation.
En neuf ou en rénovation, sur support bois ou maçonné,
se met en œuvre dans le respect des réglementations
incendies et parasismiques établies pour chaque bâtiment
et pour tous types de finitions.

Pavawall®-GF
Le Pavawall®-GF est un panneau isolant monocouche
à crépir ou à enduire. Il se fixe à l’aide d’agrafes ou de vis
à rosace, sur une ossature bois ou métallique, structurelle
ou rapportée sur maçonnerie. La pose du crépi se fait
par le biais de systèmes d’enduits bénéficiant d’un Avis
Technique valide pour cet emploi.

Avantages
• Continuité de l’isolation thermique.
• P rotège les murs porteurs contre les variations
de température.
• Léger et pratique à poser.
• Préserve la surface habitable.
• S olution la moins épaisse.

Avantages
• P anneau isolant monocouche enduisable pour
supports discontinus (bois ou métal).
• A dapté en construction ossature bois DTU 31.2
et à la rénovation sur ossature rapportée.
• F abriqué en France en procédé « voie sèche ».
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MURS | Isolation thermique par l’extérieur (ITE)

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR (ITE) : TRAITEMENT DES SOUBASSEMENTS ET PAROIS ENTERRÉES

3 SYSTÈMES PRÉCONISÉS
XPS SL Artic pour parois enterrées
Panneau isolant de polystyrène extrudé usiné pour assurer
l'isolation des sous sols et protéger mécaniquement l'étanchéité
du remblai des parois enterrées.

XPS Protect Artic C pour soubassements
Panneau isolant de polystyrène extrudé, revêtu sur une face
d’un parement de 3 mm à base de ciment.
Mis en œuvre par collage sur l’étanchéité de la paroi enterrée.
Avantages
•G
 arantit la continuité de l’isolation thermique
de l’enveloppe.
• Protège l’étanchéité et l’isolant des UV.
• Le meilleur pouvoir isolant en polystyrène extrudé.
• Résistance mécanique aux impacts.
• Finition esthétique du soubassement.

Avantages
• Protège l’étanchéité de la paroi enterrée.
• Assure une parfaite isolation de la paroi enterrée.
• Très bonne résistance à la compression.
• T rès faible absorption d'eau, très bonne résistance
à l'humidité.
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Gemadrain® XPS pour parois enterrées
Panneau isolant en mousse de polystyrène extrudé, revêtu sur
une face d’une nappe drainante et d’un géotextile non-tissé filtrant,
il permet de canaliser les eaux jusqu’au système de drainage.
Avantages
• Produit 2 en 1 : isolation et drainage des parois enterrées.
• Protection thermique et mécanique de l’étanchéité.
• Améliore le confort et préserve les espaces du sous sol.

8
4

5
7

3

Isolation des soubassements et parois enterrées
1 Aquadère®

2
1

6

2 Protec Fondation®
3 1ère couche Alsan® Flashing Jardin
4 Alsan® Voile Flashing
5 2ème et 3ème couches Alsan® Flashing Jardin
6 XPS SL ou SL Artic collé avec Sopracolle 300 N
7 XPS Protect Artic C collé avec Sopracolle 300 N
8 Grille anti-rongeur

MAISON OSSATURE BOIS
Le nombre de maisons à ossature bois (MOB) a plus que
doublé entre 2000 et 2010 et cette tendance continue
à s’accélérer. L'offre isolation fibre de bois PAVATEX®
by SOPREMA est la garantie d’un mode de construction
respectueux de l’environnement, économe en énergie,
en limitation d'émissions de gaz à effet de serre
et en consommation de ressources.
Elle se construit autour d’une gamme complète de solutions répondant
à tous les besoins d’isolation d’un bâtiment et garantissant :
• UNE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR ESTIVALE
Grâce à une importante capacité d’accumulation de chaleur, les isolants
PAVATEX® peuvent stocker cette chaleur et ne la restituer que pendant
les heures fraîches de la nuit.
•U
 NE PROTECTION CONTRE LE FROID EN HIVER
Grâce à leur faible conductivité thermique, les isolants PAVATEX®
empêchent les pertes d’énergie à travers les murs, toitures et planchers.
•U
 NE PROTECTION CONTRE LE BRUIT
En raison de leur densité élevée et de la structure poreuse des fibres,
les isolants PAVATEX® protègent efficacement contre les bruits aériens.

Nouvelle offre isolation écosourcée®

MAISON OSSATURE BOIS | Les murs en fibre de bois

MURS EN FIBRE DE BOIS

L'isolation des murs en fibre de bois garantit un climat intérieur particulièrement sain et équilibré,
grâce à l'importante capacité thermique de la fibre de bois et à ses excellentes propriétés isolantes.

2 SYSTÈMES PRÉCONISÉS

20

Pavawall®-GF
ITE sous enduit
Panneau isolant monocouche à crépir. Il se fixe
à l’aide d’agrafes ou de vis à rosace pour isolant,
sur une ossature bois (Pavawall®-GF). La pose de
l'enduit se fait par le biais de systèmes testés proposés
par des fabricants qui disposent d’Avis Technique.

Avantages
• Panneaux isolants monocouches enduisables
multisupports (bois ou métal).
• Adapté en construction ossature bois (DTU 31.2)
et à la rénovation sur ossature rapportée.
• Fabriqué en France en procédé "voie sèche".

Pavaflex®-Confort
ITE sous bardage
Panneau isolant semi-rigide pour le remplissage entre
montants d’ossature, en cloisons et contre-cloisons.
Il possède d’excellentes propriétés isolantes et une
importante capacité thermique pour des constructions
ouvertes à la diffusion de vapeur. Grâce à sa flexibilité
et à sa densité, il se met en œuvre, facilement et sans jeu
entre les structures avec de simples outils de coupe.
Avantages
•D
 ensité la plus adaptée pour une parfaite
mise en œuvre.
• Format adapté aux entraxes d’ossatures standards.

Pavawall®

MAISON OSSATURE BOIS | Toitures en pente fibre de bois

TOITURES EN PENTE FIBRE DE BOIS

L'isolation des toitures en fibre de bois est une garantie de confort thermique mais aussi acoustique. Ses performances, sa densité et sa faible conductivité thermique procurent
un confort optimal 4 saisons qui préserve du froid l’hiver, de la chaleur l’été, mais aussi qui protège des bruits aériens et de l'humidité.

3 SYSTÈMES PRÉCONISÉS

Isolair®
Panneau isolant, écran de sous-toiture et pare-pluie
pour façade ventilée. Ouvert à la diffusion et imperméable,
il offre une protection thermique et acoustique.

Avantages
• Peut être exposé directement aux intempéries pendant
3 mois en tant que couverture provisoire ou dispositif
d’étanchéité utilisé pendant les travaux de construction.
• Couche perméable à la diffusion de vapeur, mais étanche
au vent et hydrofugé.

Pavatherm®
Panneau isolant polyvalent pour application en toiture
par l’extérieur. Idéal par ses propriétés d’isolation,
d’accumulation thermique et la maniabilité des panneaux.

Avantages
• P anneau isolant universel et multifonctionnel.
•H
 autes performances d’isolation contre les déperditions
calorifiques en hiver et la chaleur estivale.

Pavaflex®-Confort
Panneau isolant semi-rigide pour le remplissage entre chevrons,
possédant d’excellentes propriétés isolantes et une importante
capacité thermique pour des constructions ouvertes
à la diffusion de vapeur.
Ce matériau isolant se met en œuvre avec de simples outils
de coupe. Grâce à sa flexibilité et à sa densité,
Pavaflex®-Confort se met en œuvre rapidement,
facilement et sans jeu entre les structures.
Avantages
•D
 ensité la plus adaptée pour une parfaite mise en œuvre.
• Format adapté aux entraxes d’ossatures standards.
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ISOLATION DES COMBLES

COMBLES
Un bâtiment mal ou non isolé dans les combles
perd environ 30 % de sa chaleur par la toiture,
zone de la maison qui génère le plus
de pertes calorifiques.
Par conséquent, l'isolation des combles est
incontournable pour améliorer la performance
énergétique d'un bâtiment. Elle permet de traiter
facilement l’isolation acoustique mais aussi
thermique du logement et d'obtenir d'excellentes
performances en matière de déphasage.
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L’isolation des combles se traite en fonction de la nature de la paroi
à traiter soit :
• pour des combles non aménagés ou perdus : isolation du plancher,
• pour des combles aménagés : isolation des rampants et des pieds droits.

RÈGLES DE BASE
Ne pas oublier pour l’isolation des combles perdus :
- de valider la qualité du support et de calculer la charge admissible,
- de boucher les éventuels interstices du support,
- de veiller à l’absence de surventilation du comble,
- de disposer les boîtes de dérivation hors de l’isolant,
- de protéger tout matériel électrique et toute source de chaleur
(spots, transformateurs…) de l’isolant en vrac,
- de ne pas intégrer les groupes de ventilation dans l’isolant.

ISOLATION DES COMBLES | Combles perdus

COMBLES PERDUS

S'assurer d'une bonne isolation pour ses combles perdus est une garantie d'économie d'énergie
et de confort acoustique et thermique. Zone la plus exposée à l'ensoleillement en été,
c'est aussi la paroi qui génère le plus de déperditions thermiques.

SYSTÈME PRÉCONISÉ
UniverCell® Vrac
Isolant thermo-acoustique très performant se présentant sous la forme de fibres de cellulose en vrac, obtenues à partir
de papiers de recyclage triés et broyés puis traitées pour résister au feu et aux moisissures.
Avantages
• E xcellentes capacités de déphasage thermique : assure un confort 4 saisons.
• R apide et simple à mettre en œuvre.
• L a première ouate de cellulose à présenter une Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES).
Mise en œuvre
Le soufflage : épandre pneumatiquement et à sec les fibres sur une surface horizontale ouverte, notamment
dans les combles non aménageables.

A NOTER :
Pour les combles aménagés, UniverCell® existe en panneaux.
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TOITURES

TOITURES
Lorsque l'on sait que 30 % des déperditions
de chaleur d’une maison passent à travers le toit,
il est évident qu'une bonne isolation de la toiture
est un élément indispensable pour s'assurer
économies, confort et durée de vie de sa maison.
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Pour chaque type de toiture et ses spécificites, sont proposés différents
procédés pour en assurer une isolation et une étanchéité optimales.
• Toiture-terrasse accessible
• Toiture-terrasse inaccessible
• Toiture photovoltaïque
• Toiture végétalisée
• Toiture en pente

SOLUTION TECHNIQUE :
Exemple de traitement du pont thermique en toiture-terrasse.
On peut aussi le traiter par la pose d'un rupteur de pont
thermique dans la maçonnerie.
Revêtement d'étanchéité
Efigreen ALU +

Panneau isolant
(largeur 600 mm)

Pare-vapeur

SIS Reve® SI
Plaque de plâtre
(plafond)

TOITURES | Toiture-terrasse

TOITURE-TERRASSE

La conception d’une toiture-terrasse et le choix du complexe d’étanchéité le plus adapté dépendent non seulement de la destination de la toiture-terrasse (circulable, non
circulable…), mais aussi de l’élément porteur. L’isolation des toitures-terrasses par l'extérieur permet : d’assurer une isolation durable et continue, de préserver le gros œuvre des
chocs thermiques, de créer un espace à vivre supplémentaire en cas de toitures accessibles, de supporter aisément des systèmes d’Énergies Renouvelables (type capteurs solaires).

SI L'ÉLÉMENT PORTEUR EST EN BÉTON :

SI L'ÉLÉMENT PORTEUR EST EN BOIS OU PANNEAUX
À BASE DE BOIS :

• TOITURE CHAUDE

Le complexe d’étanchéité sera alors réalisé conformément au D.T.U 43.4. Deux possibilités :

Le complexe d’étanchéité sera alors réalisé conformément au D.T.U 43.1. L’isolation sera mise
en place sur l’élément porteur, insérée entre un pare-vapeur et le revêtement d’étanchéité.

•T
 OITURE FROIDE

• TOITURE CHAUDE

Dans ce cas, le support de l’étanchéité
doit être correctement ventilé. L’isolation
est donc réalisée côté intérieur par un plaquiste
et l’étancheur met en œuvre côté extérieur
le complexe d’étanchéité sur l’élément porteur
ventilé en sous-face.

L’isolant est posé sur l’élément porteur.
L’étancheur met en œuvre l’isolation
et le revêtement d’étanchéité. Il réalise ainsi
en une seule opération l’isolation, l’étanchéité
à l’eau et l’étanchéité à l’air de la toiture.

LE SAVIEZ-VOUS ?
BRoof(t3) :
La réglementation incendie en maisons individuelles
(cf Arrêté du 31 janvier 1986 modifié) impose
des contraintes aux revêtements de couverture
en termes de comportement à un feu venant de l'extérieur ;
notamment en fonction de la distance qui sépare
la maison individuelle de son plus proche voisin (bâtiment
voisin ou limite de propriété à moins de 12 m).
Dans tous les cas en maison individuelle conformément
à notre Guide Feu, la couverture doit posséder
un classement BRoof(t3).

La toiture chaude

La toiture froide
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TOITURES | Toiture-terrasse accessible

TOITURE-TERRASSE ACCESSIBLE

SUPPORTS BÉTON & MEMBRANE BITUME

Sopravap® 3 en 1
Produit 3 en 1 qui fait office
de primaire, pare-vapeur et colle
pour isolants. Trois fois plus rapide
qu’un procédé traditionnel.

Efigreen® Alu +
Panneau isolant en mousse rigide
de polyuréthane (PIR), expansée
entre deux parements étanches à
excellent pouvoir isolant et très bonne
résistance mécanique.

Soprastick® SI Unilay
Feuille d’étanchéité monocouche
autoadhésive. Utilisée comme
monocouche autoprotégée sur support
maçonnerie, isolant et en réfection
sur étanchéité autoprotégée existante.
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B
C

Prestidalle / Sopradalle
Ceram / Sopradalle Créa /
Exodalle / Daldécor
Dalles en bois exotique, bois de pin
ou grès cérame posées sur des plots
réglables en hauteur. Esthétiques,
elles résistent naturellement
aux insectes xylophages et aux
champignons et ont une excellente
tenue dans le temps.

D

A
5
4

3
1

2

PARTIE COURANTE

RELEVÉS

1 SOPRAVAP® 3 EN 1

A ALSAN® FLASHING sur pare-vapeur

2 EFIGREEN® ALU +

B ALSAN® FLASHING

3 Soprastick® SI Unilay
4 Plots à vérin SOPREMA

D ALSAN® FLASHING (2 couches)

5 Dalles en bois exotique Prestidalle

C Voile ALSAN® FLASHING

Alsan® Flashing
Résine d'étanchéité prête à l'emploi,
destinée à la réalisation des relevés
sans flamme. Ne nécessite ni bande
solive, engravure ou couvertine.
Excellente adhérence au support
et mise en œuvre très rapide.

TOITURES | Toiture-terrasse accessible

TOITURE-TERRASSE ACCESSIBLE

Les toitures sont de plus en plus souvent considérées comme des surfaces exploitables pour
en devenir de vrais lieux de vie. Afin d’assurer confort, sécurité et durabilité à l’intérieur comme
à l’extérieur de la maison, la toiture-terrasse accessible se doit d’être isolée, étanche, drainante
mais aussi esthétique et pratique.

Sopradalle Créa
Dalle qui s’intègre entre les dalles de terrasse, faisant office de bac à planter, permettant de recevoir différents contenus
végétaux, minéraux ou autres. Il est possible de combiner une ou plusieurs Sopradalle Créa sur votre terrasse
pour lui donner l'ambiance paysagère que vous souhaitez. Le réservoir technique sert quant à lui de support,
de système anti-racines et de bac de rétention d'eau.
Avantages
• Rapide et simple à mettre en œuvre.
• Profondeur ajustable : par simple extension ou compression du soufflet.
• Modulaire : à l'unité ou en nombre.
• Diversité des plantes : plantes grasses, jardin japonais ou bien carré de gazon.
• Aucun pot ou jardinière ne viennent détériorer la terrasse dans le temps.

27

TOITURES | Toiture terrasse inaccessible

TOITURE-TERRASSE INACCESSIBLE

SUPPORTS BÉTON & MEMBRANE BITUME

Sopravap® 3 en 1
Produit 3 en 1 qui fait office
de primaire, pare-vapeur et colle
pour isolants. Trois fois plus rapide
qu’un procédé traditionnel.

Efigreen® Alu +
Panneau isolant en mousse rigide
de polyuréthane (PIR), expansée entre
deux parements étanches
à excellent pouvoir isolant et très
bonne résistance mécanique.

Soprastick® SI
Membrane autoadhésive qui
s'utilise en première couche d'un
système d'étanchéité bicouche.
Simple et rapide à mettre en
œuvre et hautement résistante aux
poinçonnements.

Elastophène Flam 25 AR T3
Feuille d'étanchéité soudable,
constituée d'une armature en grille
+ voile de verre et bitume élastomère,
répondant à un classement feu
BROOF (t3) sur polystyrène expansé.
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B

C

E
D

A

PARTIE COURANTE

4
3 2

1

RELEVÉS

1 Sopravap® 3 en 1

A Alsan® Flashing sur pare-vapeur

2 Efigreen® Alu +

B Alsan® Flashing

3 Soprastick® SI

C Voile Alsan® Flashing

4 Élastophène® Flam 25 ar t3

D Alsan® Flashing (2 couches)
E Paillettes d'ardoise (optionnelles)

Alsan® Flashing
Résine d'étanchéité prête à l'emploi,
destinée à la réalisation des relevés
sans flamme. Ne nécessite ni bande
solive, engravure ou couvertine.
Excellente adhérence au support
et mise en œuvre très rapide.

TOITURES | Toiture-terrasse inaccessible

TOITURE-TERRASSE INACCESSIBLE

SUPPORTS BOIS & MEMBRANE SYNTHÉTIQUE

Vapor Flag
Pare-vapeur en polyéthylène
300 microns. Compatible avec
toutes les membranes Flagon®
PVC et Flagon® TPO mises en
œuvre en indépendance ou en
semi-indépendance par fixations
mécaniques sur élément porteur
béton et bois.

Efigreen® Acier
Panneau isolant en mousse rigide
de polyuréthane PIR, expansée entre
deux parements aluminium gaufrés
de 50 microns. Très léger,
il a une résistance mécanique élevée
et une très bonne résistance au feu.

Flagon® EP/PR-SC
Membrane d’étanchéité synthétique
en TPO pour parties courantes
et relevés qui bénéficie d'un
classement BRoof(t3). La membrane
est armée d'une grille polyester.
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A

B

C

D

E

3
2

1

PARTIE COURANTE

RELEVÉS

1 Vapor Flag + bande bi-adhésive butyle

A Géostick 300

2 Efigreen® Acier fixé mécaniquement

B Retour du Vapor Flag

3 Flagon® EP/PR-SC fixé mécaniquement

C Remontée du Flagon® EP/PR-SC
D Flagon® EP/PR-SC
E Feuillard colaminé TPO

TOITURES | Photovoltaïque

PHOTOVOLTAÏQUE

Avec sa large gamme de procédés sans percement ni lestage, SOPREMA apporte son savoir-faire avec Soprasolar® et son important retour d’expérience dans l’accompagnement
et la réalisation de tout projet photovoltaïque sur toiture-terrasse.

3 SYSTÈMES PRÉCONISÉS

Soprasolar® Fix Evo
Solution d’intégration en toitures isolées et étanchées, de modules
photovoltaïques rigides sans percement et sans lestage
sur un système de plots breveté, afin de réaliser des installations
productrices d’électricité renouvelable solaire.

Soprasolar® Fix Evo 10
Adaptation du plot Fix Evo ci contre, le système permet d'adapter
des réhausses apportant une inclinaison de 10° aux modules
installés.

Avantages
• Fixation sans percement de l'étanchéité.
• Léger (inférieur à 14 kg hors isolant et membrane bitume).
• Sans nécessité de relevés au droit des plots.
• S ur éléments porteurs béton, acier ou panneaux dérivés
du bois.
• Mise en œuvre à pente nulle ou supérieure (limitée à 60 %).

Avantages
• Fixation sans percement de l'étanchéité.
• Résistance au poinçonnement (I4 ou I5).
• Sans nécessité de relevés au droit des plots.
• S ur éléments porteurs béton, acier ou panneaux
dérivés du bois.
• Mise en œuvre à pente nulle ou supérieure (limitée à 60 %).
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Soprasolar® Therm
Solution destinée aux toitures-terrasses inaccessibles
sur éléments porteurs en maçonnerie. Spécialement développée
pour la mise en œuvre sans percement de l’étanchéité
de capteurs plans avec une inclinaison sur une étanchéité
monocouche ou bicouche bitumineuse, sous Avis Technique.
Avantages
• Pose sur isolant classe C minimum.
• Résistance au poinçonnement I4 selon classement FIT.
• Pente admissible de 0 % à 10 %.
• Pas de percement de l’étanchéité.
• Pas de relevés d’étanchéité au droit des plots.
• Maintenance aisée.
• Sans lestage.
• Rendement solaire optimisé.

TOITURES | Végetalisée

VÉGÉTALISÉE

Végétaliser sa toiture permet d’améliorer le confort thermique et acoustique de la maison,
de réduire les besoins en climatisation, de permettre la rétention temporaire de l’eau en cas de
fortes pluies et d’apporter une réponse concrète aux problématiques urbaines de gestion de l’eau
et de biodiversité.
SYSTÈME PRÉCONISÉ
Toundra’Box
Caissette végétalisée pré-cultivée "tout-en-un" à poser directement sur l’étanchéité anti-racines. En une opération,
la toiture prend vie avec un résultat esthétique inégalé ! Sa composition végétale est adaptée aux climats
de toutes les régions françaises, peut être installée en toute saison (sauf en cas de gel) et est adaptable sur toutes
les toitures-terrasses jusqu’à 20 % de pente. Toundra’Box entre parfaitement dans la boîte à outils du concepteur
soucieux de proposer des maisons originales encore plus respectueuses de l’environnement.
Avantages
• S implicité d’installation.
• A pport de confort lié au déphasage.
• P artie périphérique amovible composée des ridelles évite l’écrasement et permet d’obtenir une parfaite continuité
entre les boxs.
• U n couvert végétal homogène et dense adapté aux climats de toutes les régions françaises.
•M
 atériau constitutif de la Box (Polypropylène) issu de la filière du recyclage et recyclable.
GESTION DES EAUX DE PLUIE
Toutes les toitures végétalisées permettent
de ralentir et diminuer les écoulements de pluie
vers les réseaux. La Toundra’Box Flore va au delà
et permet en plus des 32 litres de rétention
d'eau dans le substrat, un stockage temporaire
d'eau de 40 litres/m² supplémentaire.
En association avec des évacuations d’eaux pluviales
spécifiques, ce système permet de respecter
les limitations de débit imposées par les services
d’assainissement.
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TOITURES | Toiture en pente

TOITURE EN PENTE PAR L'EXTÉRIEUR

L’isolation des charpentes est possible par l’intérieur ou par l’extérieur et varie selon la destination
du comble. L'isolation des charpentes : limite les ponts thermiques, préserve un maximum de volume
dans les combles, permet une souplesse esthétique dans les choix de la sous-face intérieure.

2 SYSTÈMES PRÉCONISÉS
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Procédé : Efisarking®
Panneau isolant en mousse de polyuréthane entre
parements multicouches étanches et réfléchissants.
Sa résistance mécanique autorise la pose directe
de contrelattes sur l’isolant et permet une mise en œuvre
rapide et économique.

Avantages
• Le meilleur pouvoir isolant du marché.
• Forte résistance mécanique.
• Pose possible sans platelage.
• Fonction écran de sous-toiture.

Panneaux de toiture : Pannotec® Confort
Gamme de panneaux de toiture contrelattés (panneaux
sandwichs) en mousse de polyuréthane sans HCFC
qui combine : finition intérieure, isolation thermique
et support de couverture. Pannotec® Confort permet
d'optimiser le volume habitable des combles, assure
la ventilation des éléments de couverture et préserve
la charpente des variations thermiques.
Avantages
• 3 opérations en 1 intervention.
• Résistance thermique pouvant atteindre 10,20 m².K/W.
• Simple et pratique à mettre en œuvre.
• P réserve les volumes et l'esthétisme de la charpente
traditionnelle.

TOITURES | Toiture en pente

TOITURE EN PENTE PAR L'INTÉRIEUR

Dans le cadre d'une isolation des rampants par l'intérieur, le choix d'un isolant avec un bon rapport performance/épaisseur permet d'économiser et de gagner en espace de vie.
Et pour garantir toujours plus de confort, la combinaison de plusieurs produits permet d'assurer à la fois isolation thermique et acoustique.

3 SYSTÈMES PRÉCONISÉS

Complexe de doublage : Sis Rêve SI
Sis Rêve® SI est constitué d'un panneau en mousse
de polyuréthane isolante et d’une plaque de plâtre
collée sur une face.

Avantages
• 2 en 1 : isolation + parement de finition en une seule
intervention.
• Le doublage le plus performant du marché :
30 % de performances thermiques supplémentaires.

Pavaflex®-Confort
Panneau isolant semi-rigide pour le remplissage (entre montants
d’ossature, en cloisons, contre-cloisons et entre chevrons).
Possède d’excellentes propriétés isolantes et une importante
capacité thermique pour des constructions ouvertes
à la diffusion de vapeur. Grâce à sa flexibilité
et à sa densité, le Pavaflex®-Confort se met en œuvre
rapidement, facilement et sans jeu entre les structures.
Avantages
•D
 ensité la plus adaptée pour une parfaite mise en œuvre.
• Formats adaptés aux entraxes d’ossatures standards.

UniverCell® Panneau
Isolant thermo-acoustique issu de matériaux d'origine naturelle
et conçu à partir de fibres de cellulose recyclées, puis traitées
pour résister au feu et aux moisissures. Les panneaux sont très
souples, sans risque de rupture
à la flexion et participent à la réduction des gaz à effet de serre
grâce à leur stockage de CO .

²

Avantages
• E xcellentes capacités de déphasage thermique :
assure un confort 4 saisons.
• R apide et simple à mettre en œuvre.
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Le groupe SOPREMA à votre service
Vous recherchez un interlocuteur commercial ?
Contactez Jean-Pierre ZOONEKYND - Chef de marché Constructeurs de Maisons Individuelles
Tél. : 06 49 77 90 38 - E-mail : jzoonekynd@soprema.fr

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

SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 €. SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG.
ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE – TEL. : +33 3 88 79 84 00 - FAX : +33 3 88 79 84 01. RCS STRASBOURG : 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.
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Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ?
Contactez le Pôle Technique - Tél. : 04 90 82 79 66

