
  Membranes en semi-indépendance par fixation mécanique

toiture

protection
membranes

Toitures planes ou inclinées, constituées par des éléments porteurs tels que tôles d’acier nervurées, panneaux bois, planchers béton 
etc. isolés ou non (toujours conformes à la réglementation en vigueur) sur lesquels la membrane est fixée de façon mécanique. Le 
complexe d’étanchéité doit en outre résister aux intempéries (pluie, neige, grêle, rayons U.V.) ainsi qu’au passage piétonnier modéré 
pour les opérations de maintenance. La fixation mécanique peut-être de deux types différents : soit ponctuelle par plaquettes de 
répartition ou bien linéaire par rail pré-percé FLAGORAIL.

Pour les membranes feutrées, FLAGON® SRF et FLAGON® EP/PR-F, il n’y a pas de 
recouvrement transversal mais un simple rapprochement « tête-à-tête ». Les jonctions 
sont effectuées par pontage avec une bande de FLAGON® SR ou FLAGON® EP/PR 
de largeur 12 cm minimum soudée de part et d’autre.

Sur tôle d’acier nervurée, les lignes de fixations sont obligatoirement perpendiculaires 
aux nervures. Lors de l’utilisation de tôles d’acier nervurées à fixations cachées, le 
positionnement des lignes de fixations est imposé par le dit –profil et dans ce cas 
la membrane est déroulée parallèlement aux lignes de fixations cachées. S’assurer 
néanmoins du respect de la densité de fixation. D’autre part, en périphérie de la 
toiture et au pourtour des émergences ou édicules, on disposera toujours des fixations 
complémentaires en pied de relevés avec un espacement de 30 cm. Ces fixations 
périphériques ne sont pas prises en compte dans le calcul de densités.

 Principe
 Quel que soit le système de fixation, les feuilles PVC (FLAGON® SR et FLAGON® SRF) et TPO (FLAGON® EP/PR et 
FLAGON® EP/PR-F) sont déroulées et superposées sans tension avec recouvrement longitudinal de 10 cm minimum afin de 
garantir la fiabilité de la soudure.

Joints transversaux décalés

Joints transversaux alignés

Membranes armées  
d’une grille polyester

 ➔ FLAGON® SR
➔     FLAGON® SRF membrane feutrée 

(remplace écran de séparation / régularisation + FLAGON® SR)

Membranes armées  
d’une grille polyester

 ➔ FLAGON® EP/PR
➔     FLAGON® EP/PR-F membrane feutrée 

(remplace écran de séparation / régularisation + FLAGON® EP/PR)
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  Dispositions des lignes de fixations

Système C - Uniquement par bande de pontage
Dans un premier temps, il est nécessaire de procéder à la pose de toute la partie courante avec un recouvrement entre deux 
rouleaux de 5 cm minimum comme si c’était de l’indépendance. Ensuite, l’ensemble est soudé (voir notice «soudure»). Une fois 
la pose des rouleaux de membrane terminée dans la zone concernée, poser les rails de fixation ou des fixations ponctuelles 
selon l’entre axe de calcul déterminé à l’avance. Les lignes de fixation sont ensuite recouvertes par une bande de pontage en 
membrane Flagon soudée de part et d’autre du rail sur la partie courante (voir croquis ci-dessus). Cette opération doit être 
effectuée immédiatement après la pose des membranes afin d’éviter que le vent ne déplace ou n’endommage le complexe 
d’étanchéité.

  Soudure des lés de membranes 
Se référer à la notice «Soudure et contrôle». 

  Fixations périphériques
 En périphérie de la toiture et au pourtour des émergences 
ou édicules, on disposera toujours des fixations complémentaires 
en pied de relevés avec un espacement de 30 cm. Ces fixations 
périphériques ne sont pas comptées dans le calcul de densités.

Conseils FLAG
◗   Un calepinage précis des lés de membranes présentant le positionnement des fixations permet l’optimisation 

des recouvrements (largeur mixte 1,05 ml - 1,60 ml - 2,10 ml) ➔ voir le formulaire densité de fixations.

◗  Toujours vérifier dans le cas de l’élément porteur en tôle d’acier nervurée que le profil de celui-ci permet 
l’espacement moyen de 12 cm minimum entre deux fixations.

◗  Il est primordial que les plaquettes de répartition des fixations soient parfaitement alignées faute de quoi leur 
tenue et résistance sont fortement compromises ainsi que la pérennité des soudures.

Solution d’étanchéité synthétique
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  Définition de la densité de fixation

Rappel sur les densités de fixations
La répartition des fixations est calculée en fonction des actions du vent par référence :
➔ aux Règles NV 65 en vent extrême
➔  aux dispositions du Groupe Spécialisé n° 5 en matière de résistance au vent (Cahier du CSTB n° 3563 de juin 2006) avec 

une densité minimum de 3 u/m².

FLAG peut assister les entreprises dans la détermination des densités. Néanmoins, des tableaux de densités simplifiés indiquant 
la densité de fixation minimale (voir Avis Technique et Cahier des Charges) ont été pré calculés pour les bâtiments de dimensions 
courantes, ouverts ou fermés, dont les dimensions respectent les conditions suivantes :
➔  hauteur : h ≤ 0,5 a (a = longueur)
➔  flèche : f ≤ 0,5 h dans le cas de versants plans (h = hauteur)
➔  flèche : f ≤ 0,66 h dans le cas de versants courbes

Les trois conditions conduisent à un cœfficient d’élancement égal à 1 selon Règles NV 65.
Pour la répartition des fixations, on distingue différentes localisations en toiture.

  Dispositions des lignes de fixations

Système A – Le plus courant - Sous le recouvrement des lés de membranes
Ce système de pose prévoit que les fixations mécaniques soient toujours placées en bordure de lés, la membrane suivante 
recouvrant les fixations. Un calcul préalable doit définir l’espacement entre lignes de fixations pour respecter la densité de 
fixations nécessaire et l’écartement minimum moyen entre deux fixations (entre-axe). Cet espacement n’est jamais inférieur à 12 
cm. Ces fixations sont disposées sur des lignes parallèles. Le plan de calepinage sera soumis aux intervenants concernés (Maître 
d’Ouvrage, Maître d’œuvre, Contrôleur technique..) pour approbation avant démarrage du chantier.

Système B - Sous le recouvrement des lés + bande de pontage
On utilise uniquement des membranes de même largeur (1,05 ou 1,60 ou 2,10 ml en général). La fixation des bordures des 
membranes est faite comme dans le système A. Les lignes de fixations sont perpendiculaires aux nervures des tôles d’acier. 
Dans l’éventualité où d’autres lignes de fixation sont nécessaires, celles-ci, parallèles entre elles, sont disposées dans le sens 
longitudinal de la membrane. L’écart entre les lignes de fixation est calculé de façon à satisfaire la densité de fixation. Les 
lignes de fixations sont recouvertes d’une bande de membrane PVC FLAGON® SR ou TPO FLAGON® EP/PR épaisseur 12/10 
minimum largeur 20 cm environ. La bande est soudée de part et d’autre avec les techniques précédemment décrites.

Choix et nombres de fixations
Les éléments de fixations doivent présenter 
une résistance caractéristique (mesurée 
selon la norme NF P-30-313) au moins 
égale à 900 N dans le cas d’élément 
porteur sur acier.

Le nombre de fixations se calcule en 
fonction de la zone de toiture et de la 
région climatique tout cela conformément 
à la règle NV 65.

Selon le mode de fixation retenue, il faudra 
utiliser dans le calcul la charge dynamique 
admissible (par rapport au vent extrême 
défini dans le NV 65 modifiée) de l’essai 
correspondant.

Pour une fixation de résistance 
caractéristique plus faible, on consultera 
les règles d’adaptation définies dans le 
Cahier du CSTB n° 3563 de juin 2006 
et ainsi définir le travail admissible du 
nouveau système (W adm ns).

Membrane FLAGON® EP/PR
ou FLAGON® SR

Membrane FLAGON® EP/PR
ou FLAGON® SR

Bande FLAGON® EP/PR 
ou FLAGON® SR

Dans ce cas, les lès sont de largeurs variables en fonction de l’espacement nécessaire entre lignes de fixations.

Localisation Largeur concernée

Parties courantes

Rives (y compris au pied de  
bâtiments surélevés, murs  
coupe-feu,... de hauteur ≥ 1 m)

1/10 de la hauteur 
du bâtiment sans 
être inférieure à 2 m

Angles Intersection des rives

Pourtour des édicules 
(de hauteur > 1 m et dont 
une dimension en plan est > 1 m2)

1 m

Pourtour des autres émergences  
(hauteur ou dimensions inférieures à  
1m : lanterneaux, souches, J.D,ETC.…)

En pied de relevé

FLAGON® SR et FLAGON SRF

Fixations ponctuelles
Attelage de référence

Résistance de 
attelage mesuré
Selon NF P 30-313

FLAGON® SR
W adm

FLAGON® SRF
W adm

ETANCO EDVF 2C Ø 4,8 mm +  
Plaquette 82 x 40 R DF

Pk = 152 daN 798 N / fixation 897 N / fixation

ETANCO vis EGB / 2C Ø 4,8 mm + 
Plaquette ETANCOPLAST HP 82 x 40 mm

Pk = 135 daN 660 N / fixation 660 N / fixation

FLAGON® EP/PR et FLAGON® EP/PR-F

Fixations ponctuelles
Attelage de référence

Résistance de 
attelage mesuré
Selon NF P 30-313

FLAGON® EP/PR
W adm

FLAGON® EP/PR-F
W adm

SFS vis IR 2 Ø 4,8 mm +  
Plaquette IR 82 x 40 mm

Pk = 145 daN 800 N / fixation 800 N / fixation

SFS ISOTAK vis BS Ø 4,8 mm +  
Plaquette ISOTAK TPP  43 x 76 mm

Pk = 150 daN 660 N / fixation 660 N / fixation

ETANCO vis EGB / 2C Ø 4,8 mm + 
Plaquette ETANCOPLAST HP 82 x 40 mm

Pk = 135 daN 594 N / fixation 660 N / fixation

Fixations linéaires
Résistance de  

attelage mesuré
Selon NF P 30-313

FLAGON® EP/PR
W adm

FLAGON® 
EP/PR-F
W adm

FLAGORAIL  fixé par EVF TP 12 
 Ø 4,8 mm + Supracoat 2 C de ETANCO

Pk = 190 daN 679 N / fixation 679 N / fixation



Notice fixation mécanique Notice fixation mécanique
MEMbRANES EN SEMI-INdéPENdANCE PAR FIxATION MéCANIquE MEMbRANES EN SEMI-INdéPENdANCE PAR FIxATION MéCANIquE

2 3

  Définition de la densité de fixation

Rappel sur les densités de fixations
La répartition des fixations est calculée en fonction des actions du vent par référence :
➔ aux Règles NV 65 en vent extrême
➔  aux dispositions du Groupe Spécialisé n° 5 en matière de résistance au vent (Cahier du CSTB n° 3563 de juin 2006) avec 

une densité minimum de 3 u/m².

FLAG peut assister les entreprises dans la détermination des densités. Néanmoins, des tableaux de densités simplifiés indiquant 
la densité de fixation minimale (voir Avis Technique et Cahier des Charges) ont été pré calculés pour les bâtiments de dimensions 
courantes, ouverts ou fermés, dont les dimensions respectent les conditions suivantes :
➔  hauteur : h ≤ 0,5 a (a = longueur)
➔  flèche : f ≤ 0,5 h dans le cas de versants plans (h = hauteur)
➔  flèche : f ≤ 0,66 h dans le cas de versants courbes

Les trois conditions conduisent à un cœfficient d’élancement égal à 1 selon Règles NV 65.
Pour la répartition des fixations, on distingue différentes localisations en toiture.

  Dispositions des lignes de fixations

Système A – Le plus courant - Sous le recouvrement des lés de membranes
Ce système de pose prévoit que les fixations mécaniques soient toujours placées en bordure de lés, la membrane suivante 
recouvrant les fixations. Un calcul préalable doit définir l’espacement entre lignes de fixations pour respecter la densité de 
fixations nécessaire et l’écartement minimum moyen entre deux fixations (entre-axe). Cet espacement n’est jamais inférieur à 12 
cm. Ces fixations sont disposées sur des lignes parallèles. Le plan de calepinage sera soumis aux intervenants concernés (Maître 
d’Ouvrage, Maître d’œuvre, Contrôleur technique..) pour approbation avant démarrage du chantier.

Système B - Sous le recouvrement des lés + bande de pontage
On utilise uniquement des membranes de même largeur (1,05 ou 1,60 ou 2,10 ml en général). La fixation des bordures des 
membranes est faite comme dans le système A. Les lignes de fixations sont perpendiculaires aux nervures des tôles d’acier. 
Dans l’éventualité où d’autres lignes de fixation sont nécessaires, celles-ci, parallèles entre elles, sont disposées dans le sens 
longitudinal de la membrane. L’écart entre les lignes de fixation est calculé de façon à satisfaire la densité de fixation. Les 
lignes de fixations sont recouvertes d’une bande de membrane PVC FLAGON® SR ou TPO FLAGON® EP/PR épaisseur 12/10 
minimum largeur 20 cm environ. La bande est soudée de part et d’autre avec les techniques précédemment décrites.

Choix et nombres de fixations
Les éléments de fixations doivent présenter 
une résistance caractéristique (mesurée 
selon la norme NF P-30-313) au moins 
égale à 900 N dans le cas d’élément 
porteur sur acier.

Le nombre de fixations se calcule en 
fonction de la zone de toiture et de la 
région climatique tout cela conformément 
à la règle NV 65.

Selon le mode de fixation retenue, il faudra 
utiliser dans le calcul la charge dynamique 
admissible (par rapport au vent extrême 
défini dans le NV 65 modifiée) de l’essai 
correspondant.

Pour une fixation de résistance 
caractéristique plus faible, on consultera 
les règles d’adaptation définies dans le 
Cahier du CSTB n° 3563 de juin 2006 
et ainsi définir le travail admissible du 
nouveau système (W adm ns).

Membrane FLAGON® EP/PR
ou FLAGON® SR

Membrane FLAGON® EP/PR
ou FLAGON® SR

Bande FLAGON® EP/PR 
ou FLAGON® SR

Dans ce cas, les lès sont de largeurs variables en fonction de l’espacement nécessaire entre lignes de fixations.

Localisation Largeur concernée

Parties courantes

Rives (y compris au pied de  
bâtiments surélevés, murs  
coupe-feu,... de hauteur ≥ 1 m)

1/10 de la hauteur 
du bâtiment sans 
être inférieure à 2 m

Angles Intersection des rives

Pourtour des édicules 
(de hauteur > 1 m et dont 
une dimension en plan est > 1 m2)

1 m

Pourtour des autres émergences  
(hauteur ou dimensions inférieures à  
1m : lanterneaux, souches, J.D,ETC.…)

En pied de relevé

FLAGON® SR et FLAGON SRF

Fixations ponctuelles
Attelage de référence

Résistance de 
attelage mesuré
Selon NF P 30-313

FLAGON® SR
W adm

FLAGON® SRF
W adm

ETANCO EDVF 2C Ø 4,8 mm +  
Plaquette 82 x 40 R DF

Pk = 152 daN 798 N / fixation 897 N / fixation

ETANCO vis EGB / 2C Ø 4,8 mm + 
Plaquette ETANCOPLAST HP 82 x 40 mm

Pk = 135 daN 660 N / fixation 660 N / fixation

FLAGON® EP/PR et FLAGON® EP/PR-F

Fixations ponctuelles
Attelage de référence

Résistance de 
attelage mesuré
Selon NF P 30-313

FLAGON® EP/PR
W adm

FLAGON® EP/PR-F
W adm

SFS vis IR 2 Ø 4,8 mm +  
Plaquette IR 82 x 40 mm

Pk = 145 daN 800 N / fixation 800 N / fixation

SFS ISOTAK vis BS Ø 4,8 mm +  
Plaquette ISOTAK TPP  43 x 76 mm

Pk = 150 daN 660 N / fixation 660 N / fixation

ETANCO vis EGB / 2C Ø 4,8 mm + 
Plaquette ETANCOPLAST HP 82 x 40 mm

Pk = 135 daN 594 N / fixation 660 N / fixation

Fixations linéaires
Résistance de  

attelage mesuré
Selon NF P 30-313

FLAGON® EP/PR
W adm

FLAGON® 
EP/PR-F
W adm

FLAGORAIL  fixé par EVF TP 12 
 Ø 4,8 mm + Supracoat 2 C de ETANCO

Pk = 190 daN 679 N / fixation 679 N / fixation



  Membranes en semi-indépendance par fixation mécanique

toiture

protection
membranes

Toitures planes ou inclinées, constituées par des éléments porteurs tels que tôles d’acier nervurées, panneaux bois, planchers béton 
etc. isolés ou non (toujours conformes à la réglementation en vigueur) sur lesquels la membrane est fixée de façon mécanique. Le 
complexe d’étanchéité doit en outre résister aux intempéries (pluie, neige, grêle, rayons U.V.) ainsi qu’au passage piétonnier modéré 
pour les opérations de maintenance. La fixation mécanique peut-être de deux types différents : soit ponctuelle par plaquettes de 
répartition ou bien linéaire par rail pré-percé FLAGORAIL.

Pour les membranes feutrées, FLAGON® SRF et FLAGON® EP/PR-F, il n’y a pas de 
recouvrement transversal mais un simple rapprochement « tête-à-tête ». Les jonctions 
sont effectuées par pontage avec une bande de FLAGON® SR ou FLAGON® EP/PR 
de largeur 12 cm minimum soudée de part et d’autre.

Sur tôle d’acier nervurée, les lignes de fixations sont obligatoirement perpendiculaires 
aux nervures. Lors de l’utilisation de tôles d’acier nervurées à fixations cachées, le 
positionnement des lignes de fixations est imposé par le dit –profil et dans ce cas 
la membrane est déroulée parallèlement aux lignes de fixations cachées. S’assurer 
néanmoins du respect de la densité de fixation. D’autre part, en périphérie de la 
toiture et au pourtour des émergences ou édicules, on disposera toujours des fixations 
complémentaires en pied de relevés avec un espacement de 30 cm. Ces fixations 
périphériques ne sont pas prises en compte dans le calcul de densités.

 Principe
 Quel que soit le système de fixation, les feuilles PVC (FLAGON® SR et FLAGON® SRF) et TPO (FLAGON® EP/PR et 
FLAGON® EP/PR-F) sont déroulées et superposées sans tension avec recouvrement longitudinal de 10 cm minimum afin de 
garantir la fiabilité de la soudure.

Joints transversaux décalés

Joints transversaux alignés

Membranes armées  
d’une grille polyester

 ➔ FLAGON® SR
➔     FLAGON® SRF membrane feutrée 

(remplace écran de séparation / régularisation + FLAGON® SR)

Membranes armées  
d’une grille polyester

 ➔ FLAGON® EP/PR
➔     FLAGON® EP/PR-F membrane feutrée 

(remplace écran de séparation / régularisation + FLAGON® EP/PR)

Notice fixation mécanique
MEMbRANES EN SEMI-INdéPENdANCE PAR FIxATION MéCANIquE

4

  Dispositions des lignes de fixations

Système C - Uniquement par bande de pontage
Dans un premier temps, il est nécessaire de procéder à la pose de toute la partie courante avec un recouvrement entre deux 
rouleaux de 5 cm minimum comme si c’était de l’indépendance. Ensuite, l’ensemble est soudé (voir notice «soudure»). Une fois 
la pose des rouleaux de membrane terminée dans la zone concernée, poser les rails de fixation ou des fixations ponctuelles 
selon l’entre axe de calcul déterminé à l’avance. Les lignes de fixation sont ensuite recouvertes par une bande de pontage en 
membrane Flagon soudée de part et d’autre du rail sur la partie courante (voir croquis ci-dessus). Cette opération doit être 
effectuée immédiatement après la pose des membranes afin d’éviter que le vent ne déplace ou n’endommage le complexe 
d’étanchéité.

  Soudure des lés de membranes 
Se référer à la notice «Soudure et contrôle». 

  Fixations périphériques
 En périphérie de la toiture et au pourtour des émergences 
ou édicules, on disposera toujours des fixations complémentaires 
en pied de relevés avec un espacement de 30 cm. Ces fixations 
périphériques ne sont pas comptées dans le calcul de densités.

Conseils FLAG
◗   Un calepinage précis des lés de membranes présentant le positionnement des fixations permet l’optimisation 

des recouvrements (largeur mixte 1,05 ml - 1,60 ml - 2,10 ml) ➔ voir le formulaire densité de fixations.

◗  Toujours vérifier dans le cas de l’élément porteur en tôle d’acier nervurée que le profil de celui-ci permet 
l’espacement moyen de 12 cm minimum entre deux fixations.

◗  Il est primordial que les plaquettes de répartition des fixations soient parfaitement alignées faute de quoi leur 
tenue et résistance sont fortement compromises ainsi que la pérennité des soudures.

Solution d’étanchéité synthétique

Notice Fixation mécanique

semi-indépendance
synthétique

Flagon®

étanchéité

Se
rv

ic
e 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

- 
Ju

ille
t 2

01
4 

- 
DC

-1
4/

17
3_

FR


