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Etanchéité sous protections
multiples
ETANCHEITE

LIQUIDE

Retenue temporaire
des eaux pluviales

ETANCHEITE
PENTE nulle, sans isolant thermique
LIQUIDE
ETANCHEITE
LIQUIDE

LIQUIDE

etancheite ANTIRACINE

≥ 0,15 m

CA

◗ Pour avoir les mêmes feuilles en partie courante et en relevés, le
complexe SOPRALENE® BASE + SOPRALENE® FLAM JARDIN
sera utilisé.
◗ SOPRALENE® FLAM JARDIN a subi avec succès les essais de
pénétration aux racines (pendant 4 ans selon la procédure FLL,
et pendant 2 ans selon la norme NF EN 13948).
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◗ Pour les systèmes avec protection dure maçonnée et
terre végétale, 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).
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1 AQUADERE® 2 SOPRALENE® BASE 3 SOPRALENE® FLAM JARDIN 4 Drain RETENTIO® 5 Module RETENTIO®
6 SOPRAFILTRE A AQUADERE® B sopRALENE® BASE C SOPRALENE® FLAM JARDIN D Zone stérile (Obligatoire seulement
en jardin ou SOPRANATURE® hors TOUNDRA )

système bicouche
Cahier de
Prescriptions de
Pose

retentio®
SYSTEME base

SYSTEME optimal

SYSTEME renforcé

SOPRALENE®
flam jardin

SOPRALENE®
flam jardin

SOPRALENE®
flam jardin

1ère couche

ELASTOPHENE®
FLAM 70-25

SOPRALENE®
base

SOPRALENE®
flam 180

Performance

F5I5T4

F5I5T4

F5I5T4

2

ème

couche

element porteur
◗ En maçonnerie conforme à la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).
◗ E n dalles préfabriquées de type D admises en Avis Technique,
avec pontage en bout de dalle.
◗ L a pente nulle est admise quelle que soit la destination.
L'éventuelle besoin d'une pente ≥ 1,5 % pour les
terrasses accessibles aux piétons ou ≥ 2 % pour les terrasses
acccessibles aux véhicules est satisfait par la pente
apportée par la protection (Cf. CPP Retentio).

ELEMENT PORTEUR EN MAÇONNERIE

ETANCHEITE

technique

Eléments de Rétention
◗ Ils comportent dans l'ordre de pose :
- Drain RETENTIO®*.
- Module RETENTIO®* d’épaisseur ≥ à la hauteur d’eau
maximale (h) à retenir.
- Ecran filtrant SOPRAFILTRE.
- Une éventuelle couche anti poinçonnement.
◗ L e procédé RETENTIO® utilise des dispositifs d’entrées
d’eaux pluviales avec lumières réduites contrôlant le débit de
fuite conforme au principe de la norme NF P DTU 43.1.
* D
 ans le cas de toitures-terrasses accessibles aux véhicules lourds, la couche de
rétention est assurée par :
- un non-tissé SOPRAFILTRE.
- une couche de granulats de 3 cm d’épaisseur minimale.
- un module RETENTIO® de 5 cm d’épaisseur rempli de granulats.

◗ Le choix d'un système d'étanchéité unique performant permet de recevoir des protections
différentes et par conséquent garantit une meilleure fiabilité et une plus grande liberté pour
définir la répartition de chaque zone.
◗ La hauteur, la nature et la protection des relevés d'étanchéité sont définies en fonction du type
de protection mitoyenne aux acrotères (Cf. DTU 20.12 et 43.1).
◗ Il est conseillé de protéger l'ouvrage pendant les travaux par un lit d'enrobés.
◗ Attention : les toitures non isolées sont limitées par le DTU 20.12.
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Protection revêtement de circulation
- P1 : terre végétale de 30 cm d'épaisseur minimum
- P2 : dalles sur plots
- P3 : pavés ou dalles
- P4 : gravillons "stabilisés"
- P5 : dallage en béton armé
- P6 : couche de roulement traditionnel (pour véhicules)
◗ L e procédé RETENTIO® peut aussi être utilisé en terrasse
inaccessible avec une protection en gravillons ou en
SOPRANATURE®.
◗ Il est aussi admis en terrasse technique.

