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Étanchéité TPO sous dalles 
sur plots

ÉLÉMENT PORTEUR EN MAÇONNERIE
PENTE 0 à 5 %, avec isolant thermique

◗   Le mode de pose sous protection lourde permet l’utilisation de tous les pare-vapeur  adaptés 
à l’hygrométrie de l’ouvrage -> Se référer à la notice pare-vapeur. 

◗  La protection doit être mise en œuvre à l’avancement du chantier car l’étanchéité  
est en indépendance totale sinon prévoir un lestage provisoire.

◗   En utilisant les plots hauts SOPREMA, les dalles alignées au niveau du seuil cachent  
les relevés permettant ainsi de réduire leur hauteur à 10 cm.

◗  Une pente de 1,5 % à 2 % évite les stagnations d'eau et les risques d'odeur.
◗  Dans les DPM, il est important d'indiquer la surcharge d'exploitation ainsi que la pose  

ou non de caillebotis aux niveaux des seuils.

MEMBRANE EN INDEPENDANCE TOTALE SOUS LESTAGE

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.

TPO D10 - fig 1

Partie courante 
1 Bande bi-adhésive butyle 
2 VAPOR FLAG 
3 Isolant admis en pose libre 
4 FLAGON® EP/PV
5 Plots
6 Dalles de circulation 

Relevés 
A Retour VAPOR FLAG + bande bi-adhésive butyle 
B Remontée du FLAGON® EP/PV 
C FLAGORAIL + FLAGOFIL TPO 
D FLAGON® EP/PV en relevé 
E Solin colaminé FLAGON® TPO

SOPREMA 
14, rue de Saint Nazaire - CS 60121
67025 STRASBOURG Cedex - France
Tél. : +33 (0)3 88 79 84 00 - Fax : +33 (0)3 88 79 84 01  

E-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr
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FLAGON® EP/PV directement sur isolant

complexe
◗   Pare-vapeur
◗ Isolant

◗ FLAGON® EP/PV
◗ Dalles sur plots

ÉlÉment porteur

◗  En maçonnerie conforme aux normes NF P 10-203  
(DTU 20.12).

pare-vapeur

Se référer à la notice pare-vapeur.

Cas courant, locaux à faible et moyenne hygrométrie :
◗  Bitume : Primaire AQUADERE® + ELASTOVAP soudé  

en adhérence.
◗  Bitume/ PU : SOPRAVAP® 3 EN 1 assure la fonction  

pare-vapeur et le collage de l’isolant
◗  Polyéthylène : VAPOR® FLAG jointoyé à la bande bi-adhésive  

et bi-adhésive butyle en périphérie  (uniquement pour  
les membranes non feutrées en sous-face et les protections 
par dalles béton).

◗  Autres cas : voir CPP ou AT correspondant.

isolant thermique

◗  Isolant libre si dalles béton en protection.
◗ Isolant collé si dalles bois en protection

Isolant ayant été visé pour cet emploi dans un DTA/Avis 
technique ou Cahier des Charges.

Se référer à la notice technique isolant.

ÉtanchÉitÉ

Les membranes FLAGON® EP/PV sont déroulées  
et superposées sans tension avec un recouvrement longitudinal 
de 5 cm, en totale indépendance. Les soudures entre lés 
s’effectuent à l’air chaud avec un appareil de soudure manuel 
ou automatique sur une largeur minimale de 3 cm.
La partie courante est fixée en pied de relevés par le système 
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

◗  Plots SOPREMA : hauteur ≥ 5 cm et ≤ 20 cm +  
dalles T7 en terrasses privatives si la hauteur des plots  
est ≤ 15 cm, + dalles T11 en terrasses collectives  
ou en terrasses accessibles au public, ou privatives  
si la hauteur des plots est > 15 cm.

◗  Dalles en béton conformes à la norme NF EN 1339  
de type T7 ou T11.

◗  Dalles en bois* de pin maritime DALDECOR (50 x 50 cm) 
bénéficiant d'un traitement contre les attaques biologiques 
classe IV. Surcharge d'exploitation admissible ≤ 250 kg/m².

◗  Dalles en bois* d'ipé PRESTIDALLE (50 x 50 cm).
◗  Dalles en bois* de Maçaranduba EXODALLE (50 x 50 cm).

Les dalles en bois sont réservées à un système avec 
isolant collé.

* L'utilisation de dalles en bois est limitée à la zone de vent 3, site exposé.

classement incendie

Avec les dalles en béton, 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).

Opter pour la mise en œuvre d’un écran de séparation 
(géotextile 300 g/m²) dans le cas de la perlite fibrée afin 
d’éviter le nettoyage avant soudure.

FLAGON® EP/PV sur écran de séparation
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FLAGON® EP/PV directement sur isolant

Partie courante 
1 Bande bi-adhésive butyle 
2 VAPOR FLAG 
3 Isolant admis en pose libre 
4 FLAGON® EP/PV
5 Plots
6 Dalles de circulation 

Relevés 
A Retour VAPOR FLAG + bande bi-adhésive butyle 
B Remontée du FLAGON® EP/PV 
C FLAGORAIL + FLAGOFIL TPO 
D FLAGON® EP/PV en relevé 
E Solin colaminé FLAGON® TPO
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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.

technique

ÉLÉMENT PORTEUR EN MAÇONNERIE
PENTE 0 à 5 %, avec isolant thermique

Étanchéité TPO sous dalles 
sur plots

MEMBRANE EN INDEPENDANCE TOTALE SOUS LESTAGE

complexe
◗ Pare-vapeur
◗ Isolant
◗ FLAGON® EP/PV-F
◗ Dalles sur plots

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

TPO D10 - fig 2

conseils
◗  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.
◗  La protection doit être mise en œuvre à l’avancement du chantier car l’étanchéité est  

en indépendance totale sinon prévoir un lestage provisoire.
◗  En utilisant les plots hauts SOPREMA, les dalles alignées au niveau du seuil cachent les relevés 

permettant ainsi de réduire leur hauteur à 10 cm.
◗  Une pente de 1,5 % à 2 % évite les stagnations d'eau et les risques d'odeur.
◗  Dans les DPM, il est important d'indiquer la surcharge d'exploitation ainsi que la pose  

ou non de caillebotis aux niveaux des seuils.
◗  Le pare-vapeur sera assuré sur toute la hauteur du relief. En variante au ALSAN® FLASHING, 

il peut être utilisé une membrane bitumineuse. Ne pas oublier de désolidariser le pare-vapeur 
de la membrane TPO du relevé par interposition d’un écran de séparation, GEOSTICK 300.  
SOPRAVAP® 3 EN 1 en pare-vapeur présente une solution complète sans flamme.

SOPREMA 
14, rue de Saint Nazaire - CS 60121
67025 STRASBOURG Cedex - France
Tél. : +33 (0)3 88 79 84 00 - Fax : +33 (0)3 88 79 84 01  

E-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr
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Partie courante 
1 EIF 
2 Pare-vapeur bitume 
3 Isolant collé
4 FLAGON® EP/PV-F 
5 Plots
6 Dalles de circulation 

Relevés 
A Remontée du ALSAN® FLASHING
B Écran de séparation 
C Remontée du FLAGON® EP/PV-F 
D FLAGORAIL + FLAGOFIL TPO 
E FLAGON® EP/PV en relevé 
F Solin colaminé FLAGON® TPO

ÉlÉment porteur

◗  En maçonnerie conforme aux normes NF P 10-203  
(DTU 20.12).

◗  En dalles préfabriquées de type D admises en Avis Technique, 
avec pontage en bout de dalle.

pare-vapeur

Se référer à la notice pare-vapeur.

Cas courant, locaux à faible et moyenne hygrométrie :
◗  Bitume : Primaire AQUADERE® + ELASTOVAP soudé  

en adhérence.
◗  Bitume/ PU : SOPRAVAP® 3 EN 1 assure la fonction  

pare-vapeur et le collage de l’isolant
◗  Autres cas : voir CPP ou AT correspondant.

isolant thermique

Tous les isolants ayant été visés pour cet emploi dans un DTA/
Avis technique ou Cahier des Charges.

◗  Isolant libre si dalles béton en protection.
◗ Isolant collé si dalles bois en protection

Se référer à la notice technique isolant.

ÉtanchÉitÉ

En partie courante, la membrane FLAGON® EP/PV-F - mise  
en œuvre en indépendance totale - est toujours remontée  
de quelques centimètres sur les reliefs et est fixée en périphérie 
de la toiture et de toutes émergences par FLAGORAIL  
+ FLAGOFIL TPO.
Le recouvrement longitudinal est défini par la bande  
de membrane non feutrée en sous face.
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 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

◗  Plots SOPREMA : hauteur ≥ 5 cm et ≤ 20 cm +  
dalles T7 en terrasses privatives si la hauteur des plots  
est ≤ 15 cm, + dalles T11 en terrasses collectives  
ou en terrasses accessibles au public, ou privatives  
si la hauteur des plots est > 15 cm.

◗  Dalles en béton conformes à la norme NF EN 1339  
de type T7 ou T11.

◗  Dalles en bois* de pin maritime DALDECOR (50 x 50 cm) 
bénéficiant d'un traitement contre les attaques biologiques 
classe IV. Surcharge d'exploitation admissible ≤ 250 kg/m².

◗  Dalles en bois* d'ipé PRESTIDALLE (50 x 50 cm).
◗  Dalles en bois* de Maçaranduba EXODALLE (50 x 50 cm).

Les dalles en bois sont réservées à un système avec 
isolant collé.

* L'utilisation de dalles en bois est limitée à la zone de vent 3, site exposé.

classement incendie

Avec les dalles en béton, 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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