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TERRASSE NON CIRCULABLE SOUS GRAVILLONS  
SUPPORT BÉTON AVEC ISOLANT 

 
 

- Élément porteur en maçonnerie conforme à la norme NF P 10-203 (DTU 20.12). 
- Pente ≤ 5%. 
- Etanchéité Monocouche  
- Protection meuble par gravillons.   

 
 

Soit à partir du support porteur : 
 
 
ÉTANCHÉITÉ : 
 
Le complexe d’étanchéité est de type monocouche élastomère SBS, posé en indépendance 
conformément au Document Technique d’Application “SOPRALENE FLAM MONOCOUCHE” de 
Soprema, bénéficiant d’un classement FIT F5 I5 T4, comprenant la mise en œuvre de : 
 
 SOPRAVOILE 100, couche d’indépendance en voile de verre, masse surfacique de 100 g/m2, mis 

en œuvre par simple déroulage. 
 

 SOPRALÈNE FLAM UNILAY, chape élastomère avec armature polyester 250 g/m2, épaisseur 4 
mm, soudée en plein. 

 
 Si pente nulle , bande couvre joint à prévoir sur les recouvrements  
 
 
RELEVÉS : 
 
Les relevés sont réalisés à froid, sans primaire, en résine bitume polyuréthane monocomposante 
ALSAN FLASHING répondant à une contrainte d’adhérence de l’ordre de 4 MPa. 
 
Sur support béton, ils comprennent : 
 
 Une armature de renfort polyester/polyuréthane en VOILE FLASHING de développé 0.10 m 

collée dans l’angle à l’aide de la résine ALSAN FLASHING (500 g/m2). 
 

 Une première couche de résine ALSAN FLASHING appliquée à raison de 900 g/m2 ; avec talon 
de 15 cm en horizontal et sur la hauteur du relevé. 

 
 Une deuxième couche de résine ALSAN FLASHING appliquée à raison de 700 g/m2 ; avec talon 

de 15 cm en horizontal et sur la hauteur du relevé. 
 
L’utilisation de la résine ALSAN FLASHING ne requiert pas de dispositif écartant les eaux de 
ruissellement en tête de relevés. 
 
PROTECTION : 
 
La protection est constituée par 4 cm minimum de gravillons roulés ou concassés de granularité 
comprise entre 5 mm et 2/3 de l’épaisseur de la protection, conformément à la norme NF P 84-204 
(DTU 43.1). 
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OUVRAGES ANNEXES : 
 
 
Se conformer à la norme NF P 84-204 (DTU 43.1), au Document Technique d’Application 
“SOPRALENE FLAM MONOCOUCHE 
 
Les joints de dilation sont réalisés conformément au Document Technique d’Application 
“SOPRAJOINT” 
 
Les évacuations d’eaux pluviales sont traitées avec le procédé DRAINI . 
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