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ÉLÉMENT PORTEUR EN MAÇONNERIE
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Étanchéité de toiture-terrasse
en climat de montagne
PENTE ≥ 1 %, avec isolant thermique

TECHNIQUE
ÉLÉMENT PORTEUR
› En maçonnerie conforme aux normes NF P et NF DTU 43.11.
› Pente ≥ 1 % : terrasse inaccessible, technique ou à zone
technique, jardins, DSP.
› Pente ≥ 1,5% : terrasse accessible aux piétons autres que DSP.
› Pente ≥ 2% : terrasse accessible aux véhicules.
PARE-VAPEUR
› Cas courant :
Primaire Sopradere® + Sopralast® 50 TV Alu
ou Chape Atlas® AR.
› Autres cas : voir CPP ou DTA/AT correspondants.
ISOLANT THERMIQUE
› Admis en DTA/Avis Technique visé favorablement pour un
emploi en climat de montagne en fonction de la destination
de la toiture et pouvant supporter les charges définies par
le maître d’œuvre.
› Avec un isolant de type alvéolaire (par exemple PIR/PUR),
privilégier le procédé auto-adhésif Sopralène® Stick.
ÉTANCHÉITÉ
› Dans tous les cas, il s’agit d’un système bicouche renforcé en
bitume élastomère SBS armé polyester.
› Les relevés d’étanchéité sont réalisés sur des reliefs
conformes aux normes NF DTU 43.11. Ils sont constitués :
- d’une 1ère couche : Sopralène® Flam S 180-35 ou
Sopralène® Flam Unilay.
- d’une 2ème couche : Sopralast® 50 TV Alu.
PROTECTION
› Conforme à la norme NF DTU 43.11.
› Terrasse non circulable :
- Autoprotection + dispositif porte-neige,
- 6 cm de gravillons (pente ≤ 5%),
- Sopranature® (cf. CPP).
› Terrasse circulable aux piétons avec déneigement manuel
ou avec engins de déneigement légers (≤ 250 kg) :
- dallette béton sur couche de gravillons,
- caillebotis bois sur couche de gravillons,
- porte-neige circulable,
- dalles sur plots, uniquement avec déneigement manuel et
usage limité. Hauteur minimale des plots : 10 cm.
› Les chapes coulées sur carrelage sont interdites.
› Terrasse circulable aux piétons ou aux véhicules, y compris
aux engins de déneigement lourds (> 250 kg) : consulter
SOPREMA.
› Terrasse-jardin (cf. DTA/AT Sopralène® Jardin) pour pentes
≤ à 5%.
› En terrasse circulable avec relevés apparents, les protections
par enduit ciment sont interdites et remplacées par des écrans
démontables : bois de classe 4, tôle d’acier pré-laquée
(cf. XP P 34-301), dalles en béton de classe 3...
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Sopradère®
Chape Atlas® AR
Efigreen® Duo +
Styrbase® Stick
Sopralène® Flam 180
Par exemple gravillons 6 cm
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Primaire
Équerre de renfort
Sopralène® Flam S 180-35
Sopralast® 50 TV Alu
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CONSEILS
› En climat de montagne, la conception des toitures avec revêtement d’étanchéité doit tenir
compte des sollicitations particulières : écarts de température importants, charge de neige
élevée, accumulations localisées, déplacement du manteau neigeux. Les normes NF P 84-204
(DTU 43) tiennent compte de ces contraintes. Actuellement, seuls les éléments porteurs en
maçonnerie sont visés dans le NF DTU 43.11.
› Pour les autres éléments porteurs, se reporter au “Guide des toitures-terrasses et toitures avec
revêtements d’étanchéité en climat de montagne” Cahier CSTB 2267-2 de Septembre 1988.
› D’autres systèmes d’étanchéité sont possibles en climat de montagne : consulter SOPREMA.
› Les relevés en Alsan® Flashing ou Flashing Jardin sont réalisables (cf. CPP).
Dans ce cas, privilégier une deuxième couche autoprotégée par granulats minéraux.
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