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Relevés / bandes de rive
Il est possible de remplacer les couvertines de l’ouvrage par la réalisation de relevés remontant sur l’acrotère en formant une bande 
de rive. Les hauteurs des relevés ainsi que la nécessité ou non de mettre en œuvre une costière font référence aux DTU concernés.

 Cas d’une membrane non feutrée  Cas d’une membrane feutrée

Relevés / bandes de Rive

4

Après avoir placé le joint au vent néoprène, 
fixer mécaniquement au support le profil de 
rives coupé.

Recouvrir l’espace de la coupe diagonale 
au moyen d’une pièce de membrane non 
armée. 

Puis habiller le dessus avec le relevé 
d’étanchéité.

 Profil sur angle interne

Repérer la ligne de coupe aussi bien sur la partie horizontale 
que sur la partie verticale.

Aplatir le larmier au niveau de la ligne de coupe afin de 
faciliter la pliure parfaite à l’endroit souhaité.

Couper sur le plan horizontal à environ 30° par rapport à la 
ligne tracée.

Replier jusqu’à former un angle de 90° et couper la tôle à 
45° en superposition comme indiqué sur la photo.

30°

45° bandes d’égout
 Cas d’une bande de rive avec une tôle laquée
 Pour des raisons architecturales, il peut s’avérer nécessaire que la retombée de la bande de rive soit d’un aspect identique 
à la façade, au bardage ... Dans ce cas, il est nécessaire de fixer la partie courante en périphérie sous et par une bande de rive 
de l’aspect voulu. Ensuite de fixer et de coller un plat en tôle colaminée sur cette dite-bande de rive qui permettra de réaliser un 
pontage en membrane soudée.
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Relevés / bandes de Rive

Souder le revêtement FlaGOn du relevé à 1 cm de la pliure 
de la bande de rive.

Fermer avec une bande de 8 cm de membrane non armée, 
faisant le pontage, en ne soudant que les extrémités sur 2 cm 
(ce qui assure la fonction de joint de dilatation.)

2 cm

8 cm

2 cm

1 cm

 Cas d’une membrane non feutrée et d’une bande de rive colaminée
  Lorsque la membrane mise en œuvre en partie courante n’est pas feutrée en sous-face, il est possible de la souder 

directement sur une bande de rive en tôle colaminée de même composition (TPO ou PvC) que la membrane.

  Cas d’une membrane feutrée en sous-face et d’une bande de rive en tôle colaminée
  Lorsque la membrane d’étanchéité de partie courante est feutrée en sous-face (cas des membranes en adhérence 

totale ou avec écran de régularisation et/ou séparation incorporée), il n’est pas possible de la souder sur un profil en tôle 
colaminée.

Approcher les profils de rives en laissant 1 cm 
d’espace entre les extrémités. En-dessous, poser 
le joint au vent en néoprène type COMPRIBAND. 

Fixer les profils de rives au moyen de chevilles 
expansibles.

Avertissement préliminaire : 
afin de contrecarrer l’action du vent, fixer les 
profils de rives avec des points de fixation 
décalés et jamais en ligne droite.

Joint au vent 1 cm

Les pontages sont réalisés : 
En PvC, il s’agit de membrane FlaGOn® Csl ou éventuellement FlaGOn® sv.
En TPO, il s’agit de membrane FlaGOn® eP/s ou éventuellement FlaGOn® eP/Pv.

 Jonction de deux profils

Mise en œuvre des bandes de rives 
colaminées
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