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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.

FLAgON® EP/PV sur écran de régularisation
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Étanchéité TPO sous gravillons

ÉLÉMENT PORTEUR EN bOIs ET PANNEAUx à bAsE dE bOIs
PENTE 1 à 5 %, sans isolant thermique

◗   Écran de régularisation
◗ FLAGON® EP/PV
◗ Écran anti-poinçonnant
◗ Gravillons

◗   Une pente supérieure à 3 % permettra, en service, d’éviter contre-pentes et stagnations d'eau 

◗   Pas de pare-vapeur pour cette solution technique.

◗   En pratique une pente initiale de 3 % permet de pallier aux éventuelles déformations de la 
structure porteuse et des différentes charges. Voir DTU 43.3. 

MEMbRANE EN INdÉPENdANcE TOTALE sOUs LEsTAgE

Partie courante 
1 Écran de régularisation 
2 FLAgON® EP/PV 
3 Écran anti-poinçonnant 
4 Gravillons 

Relevés 
A gEOsTIcK 300
b Remontée du FLAgON® EP/PV 
c FLAgORAIL + FLAgOFIL TPO 
d FLAgON® EP/PV en relevé 
E Solin colaminé FLAgON® TPO

ÉlÉment porteur

Sont admis les éléments porteurs en bois et panneaux à 
base de bois conforme à la norme NF DTU 43.4 ainsi que 
les éléments porteurs non traditionnels et panneaux OSB 
bénéficiant d'un DTA / Avis technique ou Cahier des Charges 
favorable pour l'emploi de la présente fiche.

Écran de rÉgularisation

Géotextile PET 300 g/m². 

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 mettre en œuvre des dallettes - après interposition 
d’un géotextile de 300 g/m² - sur 2 m de largeur au pourtour 
de la toiture et des édicules.

zone technique

Utiliser la membrane FLAGON® EP/PV en 15/10 minimum.
Ces zones reçoivent une protection dure conforme  
à la norme NF DTU 43.4.

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). 

TPO A21 - fig 1
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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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ÉlÉment porteur

Sont admis les éléments porteurs en bois et panneaux à 
base de bois conforme à la norme NF DTU 43.4 ainsi que 
les éléments porteurs non traditionnels et panneaux OSB 
bénéficiant d'un DTA / Avis technique ou Cahier des Charges 
favorable pour l'emploi de la présente fiche.

Écran de rÉgularisation

Sans objet car intégré à la membrane FLAGON® EP/PV-F - 
feutrée en sous-face.

ÉtanchÉitÉ

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

Le recouvrement transversal est réalisé par rapprochement 
« tête-à-tête » des lés et un pontage est effectué avec  
une bande de FLAGON® EP/PV de largeur 12 cm minimum 
soudée de part et d’autre.

Les relevés sont réalisés en membrane FLAGON® EP/PV 
soudée sur un profil en tôle colaminée fixé à raison  
de 4 fixations/m ou serré en tête par un feuillard.

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

Utiliser la membrane FLAGON® EP/PV-F en 15/10 minimum.
Ces zones reçoivent une protection dure conforme  
à la norme NF DTU 43.4.

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). 

Étanchéité TPO sous gravillons

L’utilisation de la membrane FLAGON® EP/PV-F est conseillée lors de travaux : 

◗    En zone de fort vent - Écran de séparation incorporé à la membrane.

◗    Pour des toitures ne présentant que très peu d’émergences pour éviter de nombreux pontages 
des jonctions feutre-feutre.

◗   En pratique une pente initiale de 3 % permet de pallier aux éventuelles déformations de la 
structure porteuse et des différentes charges. Voir DTU 43.3. 

FLAgON® EP/PV-F à sous-face feutrée intégrée

complexe

MEMbRANE EN INdÉPENdANcE TOTALE sOUs LEsTAgE

ÉLÉMENT PORTEUR EN bOIs ET PANNEAUx à bAsE dE bOIs
PENTE 1 à 5 %, sans isolant thermique

Partie courante 
1 FLAgON® EP/PV-F 
2 Écran anti-poinçonnant 
3 Gravillons 

Relevés 
A gEOsTIcK 300
b Remontée du FLAgON® EP/PV-F 
c FLAgORAIL + FLAgOFIL TPO 
d FLAgON® EP/PV en relevé 
E Solin colaminé FLAgON® TPO

◗ FLAGON® EP/PV-F
◗ Écran anti-poinçonnant
◗ Gravillons

TPO A21 - fig 2
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