
Terrasses non circulables sous gravillons Terrasses non circulables apparentes Terrasses non circulables protection végétalisée Terrasses circulables sous dalles  sur plots Gestion de l’énergie solaire

Réfection d’étanchéitéTerrasses jardin
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indépendance
synthétique

Flagon® toiture

protection
membranes

étanchéité

Solution d’étanchéité synthétique

élémenT poRTeuR isolanT moDe De mise en ŒuVRe penTe memBRane fiche

maÇonneRie

avec 
isolant

en indépendance 0 - 5 %

MeMbrane non feutrée
Tpo flaGon® ep/pV Tpo a10

pVc flaGon® sV pVc a10

MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo a10 verso

pVc flaGon® sfc pVc a10 verso

en indépendance 
retention temporaire des eaux 
pluviales

nulle

MeMbrane non feutrée
Tpo flaGon® ep/pV Tpo a11

pVc flaGon® sV pVc a11

MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo a11 verso

pVc flaGon® sfc pVc a11 verso

avec 
isolant
inversé

en indépendance 0 - 5 %

MeMbrane non feutrée
Tpo flaGon® ep/pV Tpo a12

pVc flaGon® sV pVc a12

MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo a12 verso

pVc flaGon® sfc pVc a12 verso

sans 
isolant

en indépendance 0 - 5 %

MeMbrane non feutrée
Tpo flaGon® ep/pV Tpo a13

pVc flaGon® sV pVc a13

MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo a13 verso

pVc flaGon® sfc pVc a13 verso

en indépendance 
retention temporaire des eaux 
pluviales

nulle

MeMbrane non feutrée
Tpo flaGon® ep/pV Tpo a14

pVc flaGon® sV pVc a14

MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo a14 verso

pVc flaGon® sfc pVc a14 verso

Bois & panneauX 
À Base De Bois

avec 
isolant

en indépendance 1 - 5 %

MeMbrane non feutrée
Tpo flaGon® ep/pV Tpo a20

pVc flaGon® sV pVc a20

MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo a20 verso

pVc flaGon® sfc pVc a20 verso

sans 
isolant

en indépendance 1 - 5 %

MeMbrane non feutrée
Tpo flaGon® ep/pV Tpo a21

pVc flaGon® sV pVc a21

MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo a21 verso

pVc flaGon® sfc pVc a21 verso

élémenT poRTeuR isolanT moDe De mise en ŒuVRe penTe memBRane fiche

maÇonneRie

avec 
isolant

en semi-indépendance  
par fixations mécaniques

≥ 0 %

MeMbrane non feutrée
Tpo flaGon® ep/pR Tpo B10

pVc flaGon®  sR pVc B10

MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pR-f Tpo B10 verso

pVc flaGon® sRf pVc B10 verso

en adhérence totale ≥ 0 % MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo B11

pVc flaGon®  sfc pVc B11

en adhérence totale
retenue temporaire des eaux pluviales

nulle MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo B12

pVc flaGon® sfc pVc B12

sans 
isolant

en semi-indépendance   
par fixations mécaniques

≥ 0 %

MeMbrane non feutrée
Tpo flaGon® ep/pR Tpo B13

pVc flaGon®  sR pVc B13

MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pR-f Tpo B13 verso

pVc flaGon® sfc pVc B13 verso

en adhérence totale ≥ 0 % MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo B14

pVc flaGon® sfc pVc B14

en adhérence totale
retenue temporaire des eaux pluviales

nulle MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo B15

pVc flaGon® sfc pVc B15

TÔle D’acieR 
neRVuRée

avec 
isolant

en semi-indépendance  
par fixations mécaniques

≥ 3 %

MeMbrane non feutrée
Tpo flaGon® ep/pR Tpo B20

pVc flaGon®  sR pVc B20

MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pR-f Tpo B20 verso

pVc flaGon® sRf pVc B20 verso

en adhérence totale ≥ 3 %

MeMbrane feutrée 
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo B21

pVc flaGon® sfc pVc B21

MeMbrane feutrée 
+ nofiX

Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo B22

pVc flaGon® sfc pVc B22

MeMbrane feutrée  
+ verre cellulaire

Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo B23

pVc flaGon® sfc pVc B23

Bois & panneauX 
À Base De Bois

avec 
isolant

en semi-indépendance   
par fixations mécaniques

≥ 1 %

MeMbrane non feutrée
Tpo flaGon® ep/pR Tpo B30

pVc flaGon®  sR pVc B30

MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pR-f Tpo B30 verso

pVc flaGon® sRf pVc B30 verso

en adhérence totale ≥ 1 % MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo B31

pVc flaGon® sfc pVc B31

sans 
isolant

en semi-indépendance   
par fixations mécaniques

≥ 1 %

MeMbrane non feutrée
Tpo flaGon® ep/pR Tpo B32

pVc flaGon® sR pVc B32

MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pR-f Tpo B32 verso

pVc flaGon® sRf pVc B32 verso

en adhérence totale ≥ 1 % MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo B33

pVc flaGon® sfc pVc B33

élémenT poRTeuR isolanT moDe De mise en ŒuVRe penTe memBRane fiche

maÇonneRie

avec 
isolant

en indépendance 0 - 5 %
MeMbrane non feutrée

Tpo flaGon® ep/pV Tpo c10
pVc flaGon® sV pVc c10

MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo c10 verso
pVc flaGon® sfc pVc c10 verso

en semi-indépendance   
par fixations mécaniques

≥ 0 % MeMbrane non feutrée
Tpo flaGon® ep/pR Tpo c11
pVc flaGon® sR pVc c11

en adhérence totale ≥ 0 % MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo c12
pVc flaGon® sfc pVc c12

avec 
isolant
inversé

en indépendance 0 - 5 %
MeMbrane non feutrée

Tpo flaGon® ep/pV Tpo c13
pVc flaGon® sV pVc c13

MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo c13 verso
pVc flaGon® sfc pVc c13 verso

sans 
isolant

en indépendance 0 - 5 %
MeMbrane non feutrée

Tpo flaGon® ep/pV Tpo c14
pVc flaGon® sV pVc c14

MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo c14 verso
pVc flaGon® sfc pVc c14 verso

en semi-indépendance   
par fixations mécaniques

≥ 0 % MeMbrane non feutrée
Tpo flaGon® ep/pR Tpo c15
pVc flaGon® sR pVc c15

en adhérence totale ≥ 0 % MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo c16
pVc flaGon® sfc pVc c16

TÔle D’acieR 
neRVuRée

avec 
isolant

en semi-indépendance   
par fixations mécaniques

≥ 3 % MeMbrane non feutrée
Tpo flaGon® ep/pR Tpo c20
pVc flaGon® sR pVc c20

en adhérence totale ≥ 3 %

MeMbrane feutrée 
+ nofiX 

Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo c21
pVc flaGon® sfc pVc c21

MeMbrane feutrée 
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo c21 verso
pVc flaGon® sfc pVc c21 verso

Bois & panneauX 
À Base De Bois

avec 
isolant

en indépendance 1 - 5 %
MeMbrane non feutrée

Tpo flaGon® ep/pV Tpo c30
pVc flaGon® sV pVc c30

MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo c30 verso
pVc flaGon® sfc pVc c30 verso

en semi-indépendance   
par fixations mécaniques

≥ 1 %
MeMbrane non feutrée

Tpo flaGon® ep/pR Tpo c31
pVc flaGon® sR pVc c31

en adhérence totale MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo c32
pVc flaGon® sfc pVc c32

sans 
isolant

en indépendance 1 - 5 %
MeMbrane non feutrée

Tpo flaGon® ep/pV Tpo c33
pVc flaGon® sV pVc c33

MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo c33 verso
pVc flaGon® sfc pVc c33 verso

en semi-indépendance   
par fixations mécaniques

≥ 1 %
MeMbrane non feutrée

Tpo flaGon® ep/pR Tpo c34
pVc flaGon® sR pVc c34

en adhérence totale MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo c35
pVc flaGon® sfc pVc c35

élémenT poRTeuR isolanT moDe De mise en ŒuVRe penTe memBRane fiche

maÇonneRie

avec 
isolant

en indépendance 0 - 5 %

MeMbrane  
non feutrée

Tpo flaGon® ep/pV Tpo D10

pVc flaGon® sV pVc D10

MeMbrane 
feutrée

Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo D10 verso

pVc flaGon® sfc pVc D10 verso

avec 
isolant
inversé

en indépendance 0 - 5 %

MeMbrane  
non feutrée

Tpo flaGon® ep/pV Tpo D11

pVc flaGon® sV pVc D11

MeMbrane 
feutrée

Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo D11 verso

pVc flaGon® sfc pVc D11 verso

sans 
isolant

en indépendance 0 - 5 %

MeMbrane  
non feutrée

Tpo flaGon® ep/pV Tpo D12

pVc flaGon® sV pVc D12

MeMbrane 
feutrée

Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo D12 verso

pVc flaGon® sfc pVc D12 verso

élémenT poRTeuR isolanT moDe De mise en ŒuVRe penTe memBRane fiche

maÇonneRie

avec 
isolant

en indépendance 0 - 5 %

MeMbrane  
non feutrée

Tpo flaGon® ep/pV Tpo e10

pVc flaGon® sV pVc e10

MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo e10 verso

pVc flaGon® sfc pVc e10 verso

avec 
isolant
inversé

en indépendance 0 - 5 %

MeMbrane  
non feutrée

Tpo flaGon® ep/pV Tpo e11

pVc flaGon® sV pVc e11

MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo e11 verso

pVc flaGon® sfc pVc e11 verso

sans 
isolant

en indépendance 0 - 5 %

MeMbrane  
non feutrée

Tpo flaGon® ep/pV Tpo e12

pVc flaGon® sV pVc e12

MeMbrane feutrée
Tpo flaGon® ep/pV-f Tpo e12 verso

pVc flaGon® sfc pVc e12 verso

élémenT poRTeuR isolanT moDe De mise en ŒuVRe penTe memBRane fiche

maÇonneRie
avec 
isolant

en adhérence totale ≥ 2 % MeMbrane feutrée Tpo flaGsolaR Vf Tpo p10

TÔle D’acieR 
neRVuRée

avec 
isolant

en adhérence totale ≥ 3 %

MeMbrane feutrée 
+ nofiX

Tpo flaGsolaR Vf Tpo p20

MeMbrane feutrée 
+ isolant fiXe

Tpo flaGsolaR Vf Tpo p10

Bois & panneauX 
À Base De Bois

avec 
isolant

en adhérence totale ≥ 3 % MeMbrane feutrée Tpo flaGsolaR Vf Tpo p10

élémenT poRTeuR isolanT moDe De mise en ŒuVRe penTe memBRane fiche

maÇonneRie

avec 
isolant

en indépendance 0 - 5 %
MeMbrane 
non feutrée

Tpo flaGon® ep/pV Tpo R10

pVc flaGon® sV pVc R10

sans 
isolant

en indépendance 0 - 5 %
MeMbrane 
non feutrée

Tpo flaGon® ep/pV Tpo R10 verso

pVc flaGon® sV pVc R10 verso

TÔle D’acieR 
neRVuRéee ou 
Bois & panneauX 
À Base De Bois

avec 
isolant

en semi-indépendance   
par fixations mécaniques

≥ 1 %
MeMbrane 
non feutrée

Tpo flaGon® ep/pR Tpo R20

pVc flaGon® sR pVc R20

sans 
isolant

en semi-indépendance  
par fixations mécaniques

≥ 1 %
MeMbrane 
non feutrée

Tpo flaGon® ep/pR Tpo R20 verso

pVc flaGon® sR pVc R20 verso

Bac sec
avec 
isolant

en semi-indépendance   
par fixations mécaniques

≥ 3 %
MeMbrane 
non feutrée

Tpo flaGon® ep/pR Tpo R30

pVc flaGon® sR pVc R30
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préambule 
•	 votre partenaire
•	 Présentation toiture tPo
•	 Présentation toiture Pvc
•	 la 5ème façade
•	 Glossaire
•	 référenscope étanchéité synthétique

Toitures Tpo   
•	 terrasses non circulables gravillons
•	 terrasses non circulables apparentes
•	 terrasses non circulables protection végétalisée
•	 terrasses circulables dalles sur plots
•	 terrasses circulables sous jardin

Toitures pVc  
•	 terrasses non circulables gravillons
•	 terrasses non circulables apparentes
•	 terrasses non circulables protection végétalisée
•	 terrasses circulables dalles sur plots
•	 terrasses circulables sous jardin

Gestion de l’énergie solaire 
•	 Présentation flaGsolaR®

•	 fiches système flaGsolaR®

Travaux de réfection 
•	 notice réfection
•	 fiches système tPo
•	 fiches système Pvc

Documents généraux 
•	 Mises en œuvre des membranes
•	 Points particuliers et détails de toitures
•	 nuancier

Guide de Choix

Quelle est sa fonction ? 
Le classeur “ étanchéité synthétique ” a été conçu comme 
un outil d’aide à la décision en matière d’étanchéité de  
toitures-terrasses, en travaux neufs comme en rénovation, ainsi que 
pour accompagner vos projets de gestion de l’énergie solaire. Pour 
vous permettre de trouver 
facilement et rapidement la 
solution la mieux adaptée, 
nous vous invitons à utiliser 
ce guide de choix, qui vous 
oriente vers les différentes 
fiches système détaillant 
les solutions préconisées. Une 
déclinaison en deux parties 
de nos documents : gamme 
flaGon® Tpo et gamme 
flaGon® pVc.

Comment l’utiliser ? 
nous avons établi un guide de choix basé sur 6 critères :

•	  La destination de l’ouvrage  
non accessible, accessible piéton

•	 L’élément porteur  
maçonnerie, tôle d’acier nervurée et bois

•	 La présence ou non  
d’un isolant thermique

•	 Le mode de mise en œuvre  
en indépendance, semi-indépendance, adhérence

•	 Le type de membrane  
feutrée, non feutrée

•	 La pente admissible

Une fois déterminés, ces critères vous mènent directement à la fiche 
système correspondant à votre besoin besoin soit en Tpo, soit en pVc.

Classeur
terrasse 
circulable

terrasse 
non circulable

étanchéité 
en adhérence 
totale par 
collage

étanchéité
en semi-
indépendance   
par fixations 
mécaniques

élément 
porteur 
en bois

toiture 
inaccessible
sous protection 
lourde meuble

terrasse 
végétalisée 
sopranature®

élément 
porteur 
en béton

terrasse sous 
dalles sur plots

terrasse
jardin

élément porteur 
en tôle d’acier 
nervurée

traitement
des points 
singuliers

réfection 
d’étanchéité

technique

TP
O 

A1
0

conseils

Étanchéité TPO sous gravillons

ÉLÉMENT PORTEUR EN MAÇONNERIE
PENTE 0 à 5 %, avec isolant thermique

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.

ÉlÉment porteur

◗   En maçonnerie conforme aux normes NF P 10-203  
(DTU 20.12).

pare-vapeur

Se référer à la notice technique pare-vapeur.

Cas courant :
◗   Polyéthylène : VAPOR® FLAG jointoyé à la bande bi-adhésive 

(uniquement pour les membranes non feutrées en sous-face).
◗   Bitume : ELASTOPHENE® 25 ou ELASTOVAP.
◗   Bitume/PU : SOPRAVAP® 3 EN 1.

isolant thermique

Isolant ayant été visé pour cet emploi dans un DTA/Avis 
technique ou Cahier des Charges.

Se référer à la notice technique isolant.

ÉtanchÉitÉ

En partie courante, les membranes FLAGON® EP/PV - 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 TPO.

Les relevés sont réalisés avec la membrane FLAGON® EP/PV 
soudée sur un profil en tôle colaminée TPO lui-même fixé  
à raison de 4 fixations/m.

Système bénéficiant de documents techniques.

protection gravillons

L’écran anti-poinçonnant de 300 g/m2 n’est pas nécessaire 
si le gravier est roulé et de granulométrie 5/25 -  
le plus gros granulat ne dépassant pas 2/3 de l’épaisseur  
de la couche de protection. 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.

Cas des bâtiments de :
◗  Hauteur > 28 m en zone de vent 1 et 2 (site normal)
◗  Hauteur > 20 m en zone de vent 2 (site exposé) ou zone 3 

(site normal)
◗  Zone 3 (site exposé) ou zone 4

Prévoir de poser des dallettes sur 2 m de largeur au pourtour 
de la toiture et des édicules. Ces dallettes seront posées 
sur un géotextile de 300 g/m2.

zone technique

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

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). 

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
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◗   Le mode de pose sous protection lourde meuble permet l’utilisation de tous les pare-vapeur  
adaptés à l’hygrométrie de l’ouvrage ➔ Se référer à la notice pare-vapeur. 

◗   Une pente de 1,5 % à 2 % permettra, en service, d’éviter contre-pentes et stagnations d'eau.

complexe

MEMbRANE EN INdÉPENdANcE TOTALE sOUs LEsTAgE

◗   Pare-vapeur
◗ Isolant
◗ FLAGON® EP/PV

◗ Écran anti-poinçonnant
◗ Gravillons

FLAgON® EP/PV directement sur isolant

Partie courante 
1 Bande bi-adhésive butyle 
2 VAPOR FLAg 
3 Isolant admis en pose libre 
4 FLAgON® EP/PV
5 Écran anti-poinçonnant 
6 Gravillons 

Relevés 
A Retour VAPOR FLAg + bande bi-adhésive butyle 
b Remontée du FLAgON® EP/PV 
c FLAgORAIL + FLAgOFIL TPO 
d FLAgON® EP/PV en relevé 
E Solin colaminé FLAgON® EP/PV

TPO A10 - fig 1

A

B

E D

C

1
2

3

4

5

6

Opter pour la mise en œuvre d’un écran de séparation 
(géotextile 300 g/m²) dans le cas de la perlite fibrée afin 
d’éviter le nettoyage avant soudure.

FLAgON® EP/PV sur écran de séparation

Technique 
Informations  complémentaires 
relatives à l’élément porteur, aux 
isolants admissibles, aux pare-vapeur, 
aux protections….

schéma 
Coupe de 
principe du 
complexe 
proposé

sous-titre 
Présentation 
générique du 
complexe

conseils 
Éléments 
d’appréciation 
complémentaires aux 
textes officiels

Titre 
Complexe de 
la fiche avec 
élément porteur, 
mise en œuvre, 
pente…

Fiche système

Les solutions présentées dans ce classeur 
concernent les travaux à réaliser en climat 
de plaine. Au-delà de 900 mètres d’altitude, 
la réglementation impose des dispositions 
particulières (DTU 43.11). Se rapprocher du 
pôle technique : 04.90.82.79.66.

Climat de 
montagne

Innovation et développement 
durable

Produire des matériaux qui répondent aux attentes immédiates des Maîtres d’Ouvrage 
mais aussi préserver les générations futures, tels sont les enjeux que les acteurs de la 
construction doivent désormais intégrer dans toutes leurs démarches. Les fabricants 
de matériaux ont aujourd’hui le devoir de réfléchir à l’impact de leurs produits et de leur 
activité sur la nature et sur l’homme durant toute la vie d’un ouvrage, de sa construction 
à sa démolition en passant par son exploitation.
Depuis 20 ans, SOPREMA a pris de nombreuses dispositions pour limiter cet impact, 
former la main d’œuvre, améliorer les conditions de travail des collaborateurs et 
sensibiliser son personnel. Cette démarche nous permet de répondre aux exigences 
des Labels de Qualité Environnementaux tels que le BReam, hQe®, leeD, etc. Elle 
s’est concrétisée entre autres par la création d’une direction développement durable. 
Sa mission est de fédérer, mais aussi de développer dans l’entreprise une véritable 
“culture développement durable”.
Un projet ambitieux mais indispensable pour traduire dans les faits l’aspiration légitime 
de chacun d’entre nous à vivre mieux.

un label 
Répondre aux besoins actuels tout en respectant 
l’environnement, un défi majeur que sopRema, 
s’attache à relever en produisant des matériaux 
« durables » et en réduisant au maximum son 
empreinte écologique. Dès 1997, sopRema 
obtient la certification ISO 14001, affirmant 
ainsi sa volonté d’amélioration continue en 
terme de gestion environnementale. Elle a par 
ailleurs créé le label « eco struction », qui 
facilite l’identification des produits et services 
répondant spécifiquement à la démarche de 
développement durable. Une identification 
précieuse lorsqu’il s’agit de répondre à des 
critères environnementaux dans le cadre de 
projet hQe®.

    flaG, une démarche hQe®

     la construction BBc, un nouveau 
standard obligatoire pour 2012

     Documentations techniques      Recommandations de conception      Recommandations de mise en œuvre  

 La RT 2012 est parue. Dédiée aux bâtiments résidentiels mais aussi au tertiaire (bureaux, 
commerces,...), cette nouvelle réglementation sera applicable progressivement, selon le 
type de bâtiment, aux permis de construire déposés dès novembre 2011. Elle correspond 
au niveau actuel des Bâtiments à Basse Consommation (BBC) de la RT 2005.

Les gammes flaGon® Tpo et flaGon® pVc sont totalement distinctes.
Chaque gamme possède ses propres accessoires.
Ce tableau récapitule les principales équivalences.

    loi « Grenelle 1 », de nouveaux défis
 Face à l’urgence d’agir contre la dégradation de l’état de notre planète, la loi de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement dite « 
loi Grenelle » a été promulguée le 3 août 2009. Elle entend favoriser et accélérer la 
prise en compte de nouveaux défis afin de garantir à la société, à l’économie et à la 
planète, un fonctionnement durable. Parmi les grands principes engagés par le projet 
de loi figurent la confirmation de l’ensemble des orientations en matière de maîtrise 
de l’énergie, de développement des énergies renouvelables et de lutte contre le 
changement climatique :
• le facteur 4 : division par 4 des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050,
• 23 % d’énergies renouvelables dans le cadre du « 3 x 20 » européen,
•  intégralité du Plan Bâtiment, avec notamment la confirmation de la norme de  

50 kWhEP/m2/an exprimée en énergie primaire.

    De la RT 2012 à la RT 2020
 Les réglementations s’enchaînent et, dans une dynamique de crise de l’énergie et 
de l’environnement, le chemin de la RT 2012 à la RT 2020 est relativement court. 
L’enjeu de la réglementation thermique RT 2020 vise un objectif de BEPOS ou BPOS, 
soit un Bâtiment à Energie Positive. Cette prochaine réglementation viendra succéder 
à la RT 2012, qui elle se place à un niveau BBC (Bâtiment Basse Consommation). 
Autant le BBC limite les 5 usages que sont le chauffage, la climatisation, l’eau 
chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires à un niveau moyen à ne pas dépasser, 
autant la RT 2020 exigera d’un bâtiment qu’il produise plus qu’il ne consomme ! 
C’est l’objectif du BEPOS. Le bâtiment de demain risque donc d’être réglementé, 
non seulement sur le plan thermique mais plus globalement sur le plan énergétique.

flaGsolaR® 
Pour vos projets de construction s’inscrivant 
dans une démarche de développement 
durable, sopRema met à votre disposition 
sa nouvelle solution d’étanchéité synthétique 
intégrant la gestion de l’énergie solaire : 
flaGsolaR® est une solution en étanchéité 
synthétique TPO à laminés photovoltaïques 
intégrés.

élémenT 
flaGon® DesTinaTion flaGon® Tpo flaGon® pVc

Membrane armée 
voile de verre

indépendance totale 
sous protection flaGon® ep/pV flaGon® sV

Membrane armée 
grille polyester

semi-indépendance 
par fixations
mécaniques

flaGon® ep/pR flaGon® sR

Membrane armée 
voile de verre -
feutrée en sous-
face

adhérence totale par 
collage flaGon® ep/pV-f flaGon® sfc

Membrane armée 
grille polyester -
feutrée en sous-
face

semi-indépendance 
par fixations
mécaniques - ecran de 
séparation et/ou
de régularisation 
incorporé

flaGon® ep/pR-f flaGon® sRf

Membrane souple 
non armée

réalisation des points 
singuliers -
Interdite pour la 
réalisation des relevés

flaGon® ep/s 
15/10e

flaGon® csl 
15/10e

Membrane 
structurée en 
surface

chemin de circulation flaGon® 
WalKWaY Tpo

flaGon® 
WalKWaY pVc

colle contact
collage des surfaces 
verticales,
relevés...

fleXocol Tpo fleXocol V

colle adhérence 
totale

collage en partie 
courante des
membranes feutrées

fleXocol a89 fleXocol a89

cordon sur 
flaGorail

liaisonnement continu 
du flaGorail à
la membrane

flaGofil Tpo flaGofil pVc

naissances 
d’eaux pluviales

elément préfabriqué 
avec platine en
membrane et tube en 
aluminium

Depco ep DRoiTe 
Tpo

Depco ep DRoiTe 
pVc

accessoires
tôles colaminées
angles ...

Pour la réalisation des 
points de détails
et des arrêts 
d’étanchéité

toujours préciser Tpo ou pVc
exemples :

anGles Tpo 
flaGon®  Tpo 
cleaneR

anGles pVc 
flaGon® pVc 
cleaneR

En conclusion

Vous trouverez notre nuancier de coloris en fin de classeur. Par ailleurs, les 
sopRa’BoX contenant des échantillons  de nos produits sont disponibles 
sur simple demande, auprès de votre contact commercial ou par mail : 
contact@soprema.fr.

échantillons & nuancier

Ces documents sont téléchargeables sur notre site internet : www.soprema.fr. 
L’actualisation permanente de ces références techniques vous garantit de disposer de la 
dernière version en vigueur.

En choisissant de prescrire ou de mettre en œuvre un système d’étanchéité de la 
gamme flaG, vous avez la garantie de bénéficier du meilleur de la technologie 
actuelle de l’étanchéité et d’un savoir-faire acquis depuis plus de 100 ans sur les  
5 continents. une présence qui fait la différence…

Questionnaires sopRanaTuRe®, flaGsolaR® 
et densités de fixation mécaniques

Chaque projet de végétalisation de toiture-
terrasse avec sopRanaTuRe® ou de 
photovoltaïque avec flaGsolaR® fait 
l’objet d’une étude particulière afin de vous 
apporter une conception sur mesure. Nous 
vous invitons à compléter les questionnaires 
mis à votre disposition en fin de chaque 
rubrique concernée et les faire parvenir 
aux départements sopRanaTuRe® ou 
à la société solaRDis. Le formulaire 
de densité de fixations mécaniques 
permettra d’adapter votre étanchéité en 
fonction des spécificités de votre bâtiment.

Bâtiment isolé Bâtiment dominé à distanceBâtiment dominé  
par une ou plusieurs façades

62 rue Transversale l 92238 GENNEVILLIERS CEDEX
Tél. : 01 46 88 01 80 l Fax : 01 46 88 01 89 l e-mail : contact@flagsolar.com - www.flagsolar.comLARDISS

à compléter pour toute demande d’étude de projet. 
Ces éléments doivent être transmis à votre étancheur. 
Version en ligne disponible sur www.flagsolar.com

*   informations 
obligatoires

Questionnaire destiné  
à l’étude d’un projet

IDENTIFICaTIoN Du DEmaNDEuR
Raison sociale :  ..................................................................................... activité : .........................................................................................................

Nom du demandeur* :  .......................................................................... Prénom :  ........................................................................................................

Fonction :  ................................................................................................. adresse :  .......................................................................................................

Code postal :  ........................................................................................... Ville :  ..............................................................................................................

Téléphone* :  ............................................................................................ Fax :  ................................................................................................................

Email* :  .................................................................................................................................................................................................................................

IDENTIFICaTIoN Du PRojET
Désignation du projet* : ...................................................................... Puissance (kWc ou kWh) :  ......................................................................

Solution photovoltaïque Flagsolar® VF 

architecte :  ..........................................................................................................................................................................................................................

maître d’œuvre :  ................................................................................................................................................................................................................

maître d’ouvrage :  ............................................................................................................................................................................................................

Localisation* - Code Postal* : ........................................................... Ville* :  ............................................................................................................

Date de début de chantier* :  .........................................................................................................................................................................................

ÉLÉmENTS CoNCERNaNT La ToITuRE
Fournir un plan de masse orienté avec les emplacements des obstacles (lanterneaux, cheminées, conduites, etc.)  
et mentionner leur hauteur (le plan peut être transmis par e-mail au format .dwg) :

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

Réfection*    ou  Neuf* 

Élément porteur* :  ............................................................................................................................................................................................................

Toiture accessible (au sens DTu) : oui    Non 

Pente* :  ..........................................  % 

Surface totale* (m²) :  .........................................  Longueur* (m) : ............................................  Largeur* (m) :  .................................................

Éléments susceptibles de créer des ombres portées* (arbres, cheminées, lanterneaux, acrotères, etc.)  oui    Non 

mentionner l’emplacement et la hauteur des obstacles* :  .................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

ENVIRoNNEmENT (si possible fournir des photos)  
Hauteur approximative de la toiture (m) :  .................................... orientation du bâtiment concerné :  ....................................................

autres bâtiments au-dessus des terrasses concernées* ? oui    Non 

Distance + hauteur :  ........................................................................................................................................................................................................

accessibilité du chantier (livraison, montage) :  ....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

(à défaut, l’offre sera basée sur une livraison par semi-remorque)

Présence d’une borne de raccordement EDF au réseau basse tension* :  oui   Distance du bâtiment (m) :  ................................  
Non  

merci d’entourer le(s) croquis qui vous parai(ssen)t le(s) plus représentatif(s) :

*Informations obligatoires.

une conception sur-mesure
sopranature®

IdentIfIcatIon dU deMandeUR 
Nom de l’entreprise* : ................................................................................................ Activité* : .............................................................................
Nom du demandeur* : .............................................................................................................................................................................................
Ville*  : ...................................................................................................   Code postal : ..........................................................................................
Téléphone*  : ................................ Fax : .................................................  E-mail : ..................................................................................................IdentIfIcatIon dU pRojet 
nom du projet* : ...................................................................................  Surface (m²) à végétaliser (hors zone stérile)* : ................................
Lieu (cp + ville)* : ................................................................................  Stade* : projet  □  marché attribué  □ÉLÉMentS conceRnant La toItURe   Support porteur* : .........................................................................  Isolation inversée : oui  □   non  □   Si oui, épaisseur (mm) : .............
Type de chantier* : réfection  □     ou     neuf  □   Nombre de terrasses : ....................................................................
Surcharge admissible (hors complexe d'étanchéité-isolation, en kg/m²) .................................................. ou à définir  □     
Exigences particulières de rétention d'eau : ..............................................................................................................................................................
Étanchéité* : bitume  □     synthétique  □  autre (préciser)  □ ..........................................................................................................................Pentes* > 20 % : questionnaire spécifique sur demande

     □      □    □           □

□ Autre cas :

Toiture en pente simple 0 à 3 %
Toiture en pente simple > 3 %* Toiture à double pente* Toiture arrondie / dôme**préciser la pente (%) :

choIx dU SyStèMe SopRanatURe® (si possible fournir le Cahier des Clauses Techniques Particulières du projet)

offRe SoUhaItÉe poUR Le :
..... /..... /..........

Questionnaire à compléter pour toute étude de projet Sopranature®.à renvoyer par fax au 03 88 79 84 44 ou par e-mail à sopranature@soprema.fr
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Solutions pour toitures végétalisées

SACS DE 25 ou 30 lITRES Par défaut jusqu’à 150 m2.
BIg-BAg DE 1 000 lITRES à partir de 100 m2.
SIlo(2)

□
VRAC □

Semis Semis plantation Plantation Hydro(1) Rouleaux éco Toundra éco Box Toundra’Box
TouNDRA □ □ □ □ □ □ □ □
TouNDRA FloRE □

□
□gARRIguE

□ 
PAMPA

□ 
□gREEN

□ □ lANDE
□

foRMat de LIvRaISon(1)

envIRonneMent (si possible fournir un plan de masse orienté)Hauteur approximative de la toiture (m) : ........................................... orientation du bâtiment concerné : ..........................................................
Présence d’ombre portée sur la zone à végétaliser ?  oui  □   non  □    Accesssibilité du chantier (livraison, montage) : .........................................
Merci de cocher le(s) croquis qui vous paraissent le(s) plus représentatif(s) :

bandeS paRe-gRavIeRS ajoURÉeS livrées en éléments de 2 mètresHauteur (mm) 100 170 200 280Quantité souhaitée (en mètres)
pIèceS d’angLeS Pliage à 90° - longueur : 40 x 40 cmQuantité souhaitée (en mètres)

acceSSoIReS

(1) Solution proposée à partir de 600 m2 à végétaliser

□

Bâtiment isolé

□

Bâtiment dominé par  
une ou plusieurs façades

□

Bâtiment dominé à distance

□

Patio intérieur

(1)à défaut, l’offre sera basée sur une livraison par semi-remorque.  (2)à partir de 300 m2.

*Champs obligatoires

NOUVEAU

Afin de définir la membrane et son épaisseur qui sera mise en œuvre et son mode de pose 
(indépendance / semi-indépendance / adhérence), il est impératif de prendre en compte 
l’intégralité du complexe :
• Choix du pare-vapeur et de l’isolant 
• Esthétique voulu pour la toiture 
• Durabilité du complexe
• Protection ou non et type de protection 

1 Choix des systèmes d’étanchéité

Elle implique la qualification de l’entreprise et la formation de l’étancheur. Le centre de formation 
sopRema organise régulièrement des stages pratiques pour les membranes Tpo et pVc.

1 Qualité

•  L’absence d’isolant n’est admise qu’exceptionnellement (surface < 6 mètres en diagonale, 
locaux non chauffés, parkings), ou étude particulière de la structure conforme à la norme  
NF P 10-203 (DTU 20.12), éléments porteurs verticaux en béton armé...

 • Isolation en sous-face non visée

2 Isolation thermique sur maçonnerie

Vérification du support : tolérence de l’état de la surface, de la planimétrie et de la pente. Il doit 
être sec, propre, débarrassé de toute aspérité, trou ou angle vif. Il ne doit pas comporter en 
surface, d’adjuvant, de laitance, de produit de cure, huile, graisse, etc. Un nettoyage soigné doit 
précéder la pose de l’étanchéité (brossage, jet à haute pression, etc. ). Dans le cas de support à 
risque (béton lisse, béton blanc, etc. ) faire des tests préalables d’adhérence. Une attention toute 
particulière doit être portée à la qualité des supports des relevés d’étanchéité (aspect taloché) 
et des supports d’étanchéité adhérents sous enrobés (grenaillage nécessaire). Mise en œuvre 
de l’étanchéité à partir de + 2°C et interdite sous la pluie. L’étanchéité doit suivre la pose des 
panneaux isolants (sauf en isolation inversée).

2 Dispositions préalables à la pose

Pour éviter la stagnation de l’eau sur support béton, prévoir 
un support de pente ≥ 2 %. Dans le cas d’un revêtement 
d’étanchéité apparent de pente < 2 %, notamment en pente 
nulle, prévoir un contrat d’entretien auprès d’une entreprise 
d’étanchéité (avec au moins une visite annuelle). Ce point s’applique plus particulièrement aux 
terrasses à retenue temporaire des eaux pluviales.

3 Stagnation de l’eau

Les étanchéités en membranes synthétiques monocouches doivent être mise en œuvre par 
du personnel qualifié. Un soin particulier doit être apporté aux soudures des points triples 
(chanfrein) ainsi que pour les points singuliers. Lors de mise en œuvre d’un complexe en 
indépendance totale, il est impératif d’assurer un lestage intermédiaire si la protection ne 
peut-être mise à l’avancement.

3 Mise en œuvre des membranes synthétiques

Pour les membranes sous lestage, le classement FIT donnera les performances de la 
membrane. Dans le cas de membrane en semi-indépendance par fixations ou en adhérence, 
il est important de vérifier les performances de tenue aux vents extrêmes (Wadm) pour le 
système complet (fixations / membrane ou ioslant - colle / membrane).

4 Performances du système d’étanchéité / classement FIT
Un coffret électrique de chantier (220 Volts) de puissance suffisante doit être réservée à l’entreprise 
d’étanchéité, afin de garantir la constance de l’alimentation en quantité suffisante adaptée au 
matériel utilisé sur le site. L’inténsité requise est ≥ 30 Ampères et une puissance minimale ≥ 10 
kilo Watts (pour 2 appareils manuels + 1 Varimat). Il est généralement recommandé :
➔  d’utiliser des câbles électriques de section ≥ 2,5 mm2, et pour des longueurs de câble 

supérieures à 50 m, d’utiliser des sections ≥ 4 mm2.
➔  de limiter l’utilisation d’un câble électrique à un poste de travail.

4 Alimentation secteur

Elle peut être assurée en respectant notamment les conseils du manuel de la Chambre 
Syndicale Française de l’Etanchéité (CSFE) «Prévention des risques professionnels sur 
les chantiers». Préalablement à l’utilisation d’une flamme nue, il est obligatoire d’éloigner 
d’au moins 10 mètres, tous les bidons de produits inflammables, qu’ils soient pleins ou 
entamés. Pour l’utilisation de colles, nettoyant, solvant, il y a lieu de veiller au respect des 
recommandations du fascicule de prévention contre les risques liés à l’utilisation de produits 
inflammables. 

5 Sécurité - préventionLe descriptif doit indiquer :
•  Le classement incendie minimal exigible : nos fiches-systèmes indiquent le classement des 

systèmes d’étanchéité présentés.
• La classe d’hygrométrie des locaux (voir DTU série 43)
•  Le dimensionnement et l’implantation des évacuations d’eaux pluviales
•  La destination des terrasses et dans le cas des terrasses non circulables, les surfaces à 

traiter en zones techniques (présence d’installation nécessitant un entretien fréquent  : aéro 
réfrigérant, nacelles, capteurs solaires, machinerie d’ascenseur accessible de la terrasse, 
jardinières...) selon DTU 43.1.

5 Classement incendie-hygrométrie 
évacuations des eaux pluviales

Densité de fixations
IDENTIFICATION DU DEMANDEURNom de l’entreprise : ...............................................................................  Activité : ...........................................................................................

Nom du demandeur : .........................................................................................................................................................................................

Ville  : .....................................................................................................  Code postal : .....................................................................................

Téléphone  : ...................................... Fax : .............................................  E-mail : .............................................................................................

IDENTIFICATION DU PROJETNom du projet : ................................................................................................................................................................................................

Lieu (CP + ville) : ...................................................................................  Stade : projet   □   marché attribué  □

Zone de vent :   I  □ II  □ III  □	 IV  □            Site :    normal  □   exposé  □

ÉLÉMENTS CONCERNANT LA TOITURE (si possible fournir le descriptif détaillé)
Surface : .................................................................. Hauteur : .......................................................

Dimensions (a x b) : ..................................................  Flèche (f) : ...................................................

Versants : Plans □	 Courbes □								Pente : .. .....................................................	

Travaux : Neufs □		 Réfection □ Bâtiments : Fermé □		 Ouvert □..........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

COMPLEXE DE MISE EN ŒUVRE  ..........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

ELEMENT PORTEUR  

NATURE DE L’ISOLANT  Désignation : .................................................  Épaisseur : ..............................................................................................................................

Fabricant : .........................................................................................................................................................................................................

ATTELAGE DE FIXATIONS MÉCANIQUES UTILISÉES Désignation de la fixation : ................................................ Fabricant : ............................................................................................................

Désignation de la plaquette : ............................................. Diamètre : ............................................................................................................

Pk ou résistance caractéristique de la vis : ....................................................... □	Selon ETAG    □	Selon NF P 30-313 

Si travaux de réhabilitation ➔ Réalisation d’essais arrachements (Cf. DTU 43.5)         Valeur obtenue à l’essai : .....................................................

Informations complémentaires : ....................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

➔ Merci de transmettre également les fiches techniques des éléments utilisés (TAN - Panneaux bois - Fixations...).

DEMANDE TRANSMISE LE ..... /..... /..........DÉMARRAGE TRAVAUX LE ..... /..... /..........

Questionnaire à compléter pour toute demande d’étude de projet FLAG avec mise en œuvre par 

fixations mécaniques. Destiné au calcul de densité de fixations ce document est à renvoyer par 

mail à votre interlocuteur commercial ou par Fax : 03 88 79 84 01 au département FLAG.

Solution d’étanchéité synthétique

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 01E-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr

Tous les champs sont obligatoires.

BAC ACIER NERVURÉS □    
Plage : Perforée □    Crevée □Profil : ........................................................... Épaisseur : ................................................

BOIS ET PANNEAUX À BASE DE BOIS  □   Nature : ........................................................Épaisseur : ...............................................

BÉTON □    BÉTON CELLULAIRE □  Nature : ........................................................Épaisseur : ................................................

fixations mécanique

œuvrepar
Mise en

NATURE DE L’ÉTANCHÉITÉ  

PV
C

FLAGON® SR □

TP
O

FLAGON® EP/PR □FLAGON® SR FR M2 □ FLAGON® EP/PR SC □FLAGON® SRF □ FLAGON® EP/PR-F □Largeur de lés : ..............................................................................
Épaisseur : .....................................................................................
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175 mm

largeur 1525 mm  x  hauteur 270 mm

155 mm 155 mm 145 mm 145 mm 135 mm 135 mm 125 mm 125 mm 115 mm 115 mm


