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technique

◗  Se référer au DTU 43.5 (réfection des toitures-terrasses) et particulièrement à l'Annexe 
A, qui définit l'étude préalable à la charge du maître d'ouvrage, ainsi qu'à l'Annexe B qui 
présente des exemples de dispositions constructives pour les risques d'accumulation d'eau. 

◗    La dépose est obligatoire dès l’existence d’une première réfection sur l’étanchéité d’origine  
  dans ce cas se référer à la fiche système PVC B20 ou PVC B30. 

MEMbRANE EN SEMI-INDEPENDANCE PAR FIxATIONS MÉCANIqUES

complexe
◗ Ancienne étanchéité
◗ Isolant
◗ FLaGoN® sr

FLAGON® SR directement sur nouvel isolant

pVC r20 - fig 1

Réfection ancienne étanchéité 
apparente

ÉLÉMENT PORTEUR EN TôLE D'ACIER NERVURÉE OU bOIS 
PENTE ≥ 1 %, avec apport d'un nouvel isolant

ÉlÉment porteur

◗  Dans tous les cas, il faudra se référer à la Norme NF P 84-
208 (DTU 43-5) Réfection des toitures-terrasses.

◗  Les travaux ne pourront être entrepris qu’après avoir  
pris connaissance en détail de l’existant ce qui implique  
deux types de recherches : 
- Recherche théorique : connaissance de l’existant à partir 
des dossiers,plans de l’ouvrage et descriptifs des travaux. 
- Recherche pratique : contrôle des éléments existants, 
sondages in situ.

◗  Une étude préalable de stabilité de l'élément porteur (à la 
charge du maître d'ouvrage) peut être nécessaire, notamment 
dans le cas de changement de destination de la terrasse.

◗  La norme NF DTU 43.3 prévoit une pente ≥ 3 % sur acier en 
travaux neuf.

◗  Les ouvrages existants de pente ≥ 1 % sont admis dans  
les conditions du DTU 43.5.

◗  Attention à l'hygrométrie des locaux : 
- Très forte hygrométrie exclue sur acier (dans le cas  
de solutions fixées mécaniquement) et bois. 
- Forte hygrométrie exclue sur bois. Vérification de la constitution 
du pare-vapeur existant sur acier. 

pare-vapeur - ISOLaNT

◗  L’ancienne étanchéité peut faire office de pare-vapeur  
 se référer à la Norme NF P 84-208 (DTU 43-5) Réfection 
des toitures terrasses.

◗  La pose d’un nouvel isolant thermique sur l’étanchéité 
existante devra se faire conformément aux exigences des 
DTA/AT et NF DTU en vigueur.

◗  Vérifier la compatibilité de l’isolant retenu avec la membrane PVC.

ÉtanchÉitÉ

En partie courante, les membranes FLaGoN® sr - mises  
en œuvre en semi-indépendance par fixations mécaniques - 
sont déroulées et superposées sans tension avec recouvrement 
de 10 cm minimum afin de garantir la fiabilité de la soudure.

Sur TAN les lignes de fixations sont obligatoirement 
perpendiculaires aux nervures. Elles sont toujours remontées  
de quelques centimètres sur les reliefs et sont fixées  
en périphérie de la toiture et de toutes émergences  
par fixations ponctuelles avec plaquettes de répartition 80 x 40.

Les hauteurs des relevés ainsi que leur dispositif de protection 
seront conformes aux normes en vigueur au jour de la réfection. 
Prévoir l’interposition d’un écran adhésif de séparation 
GeosTICK 300 pour désolidariser la membrane PVC du bitume 
ou la mise en œuvre d’une nouvelle costière métallique. 

Les relevés sont réalisés en membrane FLaGoN® sr 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.

FIXATIONS MÉCANIQUES

Les éléments porteurs en bois, panneaux dérivés du bois, 
sont systématiquement vérifiés quant aux valeurs d'ancrage 
des fixations envisagées pour la réfection par une campagne 
de mesure « in situ »  Se référer au Cahier 3563 du 
CSTB et particulièrement à l’annexe 4 : Protocole des essais 
d’arrachement sur site. Vérifier la possibilité de mettre en œuvre 
les lignes de fixations correspondant à la largeur de lés souhaitée.

ZONE tEchNiquE

Comme en travaux neufs (FICHE PVC B 20) sous réserve des 
surcharges admissibles.

CHEMIN DE CIRCULATION

Mettre en œuvre une membrane structurée en surface de type 
FLaGoN® WaLKWaY pVC soudée en lisière sur la membrane 
FLaGoN® sr.

classement incendie

Pour un ouvrage exigeant un classement incendie vis à vis du feu 
provenant de l'extérieur, consulter le Pôle Technique SOPREMA.

Relevés 
A Ancienne étanchéité*
b Costière métallique ou GEOSTICK 300
C Remontée du FLAGON® SR 
D FLAGON® SR en relevé 
E Feuillard de serrage

Partie courante 
1 Ancienne étanchéité* 
2 Isolant 
3 Fixation de l'isolant 
4 FLAGON® SR
5  Fixation de la membrane  

sous recouvrement

* + travaux préparatoires adaptés
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MEMbRANE EN INDEPENDANCE TOTALE SOUS LESTAGE

complexe
◗ Ancienne étanchéité
◗ Isolant
◗ FLaGoN® ep/pV

◗ Écran anti-poinçonnant
◗ Gravillons

FLAGON® EP/PV directement sur isolant

pVC r10 - fig 1

Relevés 
A
b
C
D
E

Partie courante 
1
2
3
4
5

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.
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◗ Ancienne étanchéité
◗ Écran de séparation
◗ FLaGoN® sr

MEMbRANE EN SEMI-INDEPENDANCE PAR FIxATIONS MÉCANIqUES

pVC r20 - fig 2

◗  Se référer au DTU 43.5 (réfection des toitures-terrasses) et particulièrement à l'Annexe 
A, qui définit l'étude préalable à la charge du maître d'ouvrage, ainsi qu'à l'Annexe B qui 
présente des exemples de dispositions constructives pour les risques d'accumulation d'eau. 

◗  La dépose est obligatoire dès l’existence d’une première réfection sur l’étanchéité d’origine 
 dans ce cas se référer à la fiche système PVC B20. Dans le cas de présence de vis 
traversantes dans le complexe existant, il est impératif de mettre en œuvre un nouvel isolant 
(fiche PVC R20 VERSO) ou de déposer le complexe existant (Fiche PVC B20).

FLAGON® SR sur écran de séparation

Réfection ancienne étanchéité 
apparente

technique
ÉlÉment porteur

◗  Dans tous les cas, il faudra se référer à la Norme NF P 84-
208 (DTU 43-5) Réfection des toitures-terrasses.

◗  Les travaux ne pourront être entrepris qu’après avoir  
pris connaissance en détail de l’existant ce qui implique  
deux types de recherches : 
- Recherche théorique : connaissance de l’existant à partir 
des dossiers,plans de l’ouvrage et descriptifs des travaux. 
- Recherche pratique : contrôle des éléments existants, 
sondages in situ.

◗  Une étude préalable de stabilité de l'élément porteur (à la 
charge du maître d'ouvrage) peut être nécessaire, notamment 
dans le cas de changement de destination de la terrasse.

◗  La norme NF DTU 43.3 prévoit une pente ≥ 3% sur acier en 
travaux neuf.

◗  Les ouvrages existants de pente ≥ 1% sont admis dans  
les conditions du DTU 43.5.

◗  Attention à l'hygrométrie des locaux : 
- Très forte hygrométrie exclue sur acier (dans le cas  
de solutions fixées mécaniquement) et bois. 
- Forte hygrométrie exclue sur bois. Vérification de la constitution 
du pare-vapeur existant sur acier. 

ÉCRAN DE SEPARATION 
Une fois l’ancienne étanchéité préparée  Se référer au 
document réfection. Mise en œuvre d’un feutre non tissé 
polyester de 300 g/m²  - FLaG GeoTeXTILe peT 300.

ÉtanchÉitÉ
En partie courante, les membranes FLaGoN® sr - mises  
en œuvre en semi-indépendance par fixations mécaniques - 
sont déroulées et superposées sans tension avec recouvrement 
de 10 cm minimum afin de garantir la fiabilité de la soudure.
Sur TAN, les lignes de fixations sont obligatoirement 
perpendiculaires aux nervures. Elles sont toujours remontées  
de quelques centimètres sur les reliefs et sont fixées  
en périphérie de la toiture et de toutes émergences  
par fixations ponctuelles avec plaquettes de répartition 80 x 40.
Les recouvrements longitudinaux et transversaux sont  
de 10 cm minimum. Les hauteurs des relevés ainsi que leur 
dispositif de protection seront conformes aux normes en vigueur 
au jour de la réfection. Prévoir l’interposition d’un écran adhésif 
de séparation GeosTICK 300 pour désolidariser la membrane 
PVC du bitume ou la mise en œuvre d’une nouvelle costière 
métallique. 
Les relevés sont réalisés en membrane FLaGoN® sr 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.

FIXATIONS MÉCANIQUES
Les éléments porteurs en bois, panneaux dérivés du bois, 
sont systématiquement vérifiés quant aux valeurs d'ancrage 
des fixations envisagées pour la réfection par une campagne 
de mesure « in situ »  Se référer au Cahier 3563 du 
CSTB et particulièrement à l’annexe 4 : Protocole des essais 
d’arrachement sur site. Vérifier la possibilité de mettre en œuvre 
les lignes de fixations correspondant à la largeur de lés souhaitée.

ZONE tEchNiquE
Comme en travaux neufs (FICHE PVC B 20) sous réserve des 
surcharges admissibles.

CHEMIN DE CIRCULATION
Mettre en œuvre une membrane structurée en surface de type 
FLaGoN® WaLKWaY pVC soudée en lisière sur la membrane 
FLaGoN® sr.

classement incendie
Pour un ouvrage exigeant un classement incendie vis à vis du feu 
provenant de l'extérieur, consulter le Pôle Technique SOPREMA.

Relevés 
A Ancienne étanchéité*
b Costière métallique ou GEOSTICK 300
C Remontée du FLAGON® SR 
D FLAGON® SR en relevé 
E Feuillard de serrage

Partie courante 
1 Ancienne étanchéité* 
2 Écran de séparation 
3 FLAGON® SR
5  Fixation de la membrane  

sous recouvrement

* + travaux préparatoires adaptés
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ÉLÉMENT PORTEUR  EN TôLE D'ACIER NERVURÉE OU bOIS 
PENTE ≥ 1 %, sans apport d'un nouvel isolant
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