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Lot 5 - ETANCHEITE
1 introduction :
Les toitures terrasse sont caractérisées par des rampants dont la pente est inférieure à 15% (au-dessus, ce sont
des toitures inclinées). Globalement les T-T sont des toitures que l’on peut considérer comme "plates".
Ce type de couverture permet un gain de surface, avec possibilité d’aménager la terrasse, de placer des
équipements (machinerie d’ascenseur, conditionnement d’air, ventilation).
les toitures terrasses sont constituées par une étanchéité continue sur la totalité de la surface (une couverture de
tuiles n'est pas continue, elle est constituée d'un assemblage d'éléments indépendants).
La réglementation relative aux techniques des T-T est définie dans les DTU :
- D T U n° 20-12 : Conception du gros-oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement
d'étanchéité.
- D T U n° 43.1 : Travaux d'étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie,
- D T U n° 43.3 : Travaux de toitures en tôle d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité.
- D T U n° 43.4 : Travaux de toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtement
d'étanchéité.

1.1 Fonction d’une étanchéité :
Pour réaliser correctement sa fonction, une toiture terrasse doit remplir les conditions suivantes :
Fonctions principales :
Moyens pour assurer ces fonctions :
Imperméabiliser
Revêtement, nature et mise en œuvre.
Évacuation des eaux : pente et ouvrage de recueil
Résister
Ouvrages porteurs : résistance aux charges
Revêtement d’étanchéité pour le feu
Durer dans le temps
Qualité du revêtement : vieillissement, résistance au soleil.
Ouvrages porteurs : déformations
Isoler
Thermique : isolant
Acoustique : isolant + élément porteur (loi de masse)
Permettre la circulation
Accès momentané pour entretien ou permanent si terrasse accessible.
Accès aux piétons, voitures, camions (pompier)
Embellir
Couleurs, aspect, finition. (terrasse jardin, gravillon)

1.2 Classification des toitures terrasses :
II existe quatre niveaux de classification. Ils permettent de définir les critères conduisant au choix des composants
de la toiture terrasse (choix d'un type de T-T pour une destination précise).
o Classification selon LE CLIMAT.
On retient deux types de climat, climat de montagne (altitude > 900m) et celui de plaine, ce qui conduit à deux
classifications :
•

Toitures sous climat de montagne (non traité dans ce cours),

•

Toitures hors climat de montagne

o Classification selon L'ACCESSIBILITÉ.
L'accessibilité est fonction de la destination. Piétons et véhicules ont-ils accès à la TT ? On définit ainsi 5 types de
destination :
● Toitures terrasses inaccessibles (seule la circulation du personnel d'entretien de l’étanchéité est
autorisée),
● Toitures terrasses accessibles,
● Toitures terrasses techniques (la circulation du personnel d'entretien des équipements présents en
toiture est autorisée),
● Toitures terrasses jardins (elles comportent une couche de terre végétale),
● Parkings, pour véhicules légers (charge < 20 kN/essieu) ou pour véhicules lourds (charge >
20kN/essieu).
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o Classification selon LA PENTE - p.
La pente de la T-T peut être de 3 types :
p=0
1% < p < 5%

Toitures terrasses à pente nulle
Toitures terrasses plates

Destination :
Tout type de terrasses

5% < p < 15%

Toitures inclinées

Terrasses inaccessible ou rampe d’accès véhicule

o Classification selon LE SUPPORT.
On définit le support d'une étanchéité comme l'élément de la structure porteuse qui soutient le complexe
d'étanchéité. Il existe trois types de support :
•

Éléments porteurs en béton (tous les supports en béton, maçonnerie, etc...),

•

Éléments porteurs en acier

•

Éléments porteurs à base de bois.

o Classement F.I.T
L'étude des critères ACCESSIBILITE - PENTE - SUPPORT est regroupée sous la forme d'un classement appelé
classement F.I.T.
Le classement F.I.T caractérise les qualités minimales d'un produit d'étanchéité nécessaires à son emploi, ceci pour
une destination précise.
F:
Fatigue (relatif à la résistance mécanique de l'étanchéité) indicée de 1 à 5. Affaiblissement de la structure
sous sollicitations répétées (ex : élastique)
I:
Indentation (poinçonnement de l'étanchéité) indicée de 1 à 5,
T:
Température (relatif à la sécurité incendie et la tenue aux écarts de température) indicée de 1 à 5.
Le classement est réalisé dans l’ordre de résistance croissante (F4 meilleur que F3) : voir Annexe 1

1.3 Les principaux fabricants
SIPLAST (ICOPAL)
AXTER (SMAC (BOUYGUES))
SOPREMA
MEPLE (IKO)

33 %
26 %
21 %

2 Historique :
2.1 Années 40-70 :
- Feutres goudronnés : Armature en carton feutre et liant en brai de houille
- Feutres bitumés : Armature en carton feutre et liant en bitume (produit du raffinage de pétrole brut).
- Chapes de bitume armé: Plus épaisses que les feutres, donc moins de couches. armature en feutre cellulosique,
toile de jute, puis toile de verre et liant en bitume oxydé (par soufflage, pour améliorer sa plasticité) (1958)
Les feutres et les chapes étaient superposés en plusieurs couches, par collage au bitume à chaud (220 à 240°C).

2.2 Années 70-80 :
- Feuilles de bitume polymère(élastomères SBS, plastomères APP armées : Armature en matériaux synthétiques,
imputrescibles et de forte stabilité dimensionnelle et liant en bitume polymère beaucoup plus résistants que le
bitume oxydé
Ces feuilles furent
- D’abord collées au bitume chaud
- ensuite posées par soudage au chalumeau, en revêtements bicouches
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2.3 Les différents produits utilisés aujourd'hui:
II existe trois familles d'étanchéité :
•

les étanchéités à base d'Asphalte ou produits noirs,

•

les systèmes d'étanchéité monocouches,

•

les systèmes d'étanchéité bicouches.

L’asphalte est un matériau d’étanchéité extrêmement durable. Il reste
peu répandu en habitat, car sa mise en œuvre à température élevée
exclut l’utilisation d’isolants en polystyrène expansé, économique, mais
incompatibles avec les températures atteintes. De plus, ce matériau
nécessite un investissement en matériel élevé.

Les étanchéités monocouche sont plus récentes, la technique est différente. Des membranes PVC remplacent les
membranes bitumineuses. Ces procédés, très aboutis, durables, légers et rapides à poser, pourraient connaître un
développement plus important si les entreprises les mettaient plus en avant. Les raisons de ces freins tiennent au
fait que l’étanchéité est assurée par une seule épaisseur de membrane, ce qui impose une mise en œuvre
absolument parfaite.
Les étanchéités multicouches à base de membranes bitumineuses sont de loin les plus répandues. Elles ont fait
leurs preuves, et les entreprises apprécient ces systèmes qui sont à la fois sécurisants et connus des applicateurs.
D’usage beaucoup plus réduit, les étanchéités liquides, qui
s’appliquent un peu comme une peinture, sont bien adaptées
aux supports de formes complexes inadaptés aux étanchéités
classiques.
Ce sont des résines polyuréthane mono composant mise en
oeuvre in situ en plusieurs couches qui, après polymérisation,
forme une membrane souple adhérant au support.

En vogue mais encore peu répandues, les toitures
végétalisées, évolution « verte » des complexes
d’étanchéité multicouches, présentent des atouts en
termes d’isolation thermique, de régulation des eaux
de pluie, de protection de l’étanchéité, mais
nécessitent un suivi plus régulier.

Parts de marché :
Matériaux appliqués in situ
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Matériaux manufacturés en feuilles

Asphalte

SEL

Membranes
exclusivement à base
de polymères (sans
bitume)

A base de bitume
modifiés par
polymères

A base de bitume
oxydés

10 %

2%

12 %

76 %

<1%
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3 Constitution d'une toiture terrasse:
3.1 Coupe (cas général)
10

Acrotère

9

Relevé d’étanchéité
H≥10 ou 15 cm suivant cas (voir page 10)
d≥ 40 ;70 ou 90mm (DTU 20-12)

8

2ème couche d’étanchéité

7

2ème Équerre de renfort

6

2ème couche d’étanchéité

5

Isolant (30 à 100 mm)

4

1ère équerre de renfort

3

Pare vapeur

2

Primaire (vernis) ou EIF : enduit
d’imprégnation à froid à base de bitume

1

Support ( avec forme de pente
éventuelle)

3.2 Les différents supports (ou structures porteuses):
La structure porteuse à un rôle mécanique (transmettre les efforts aux porteurs verticaux.) Elle participe
activement (pour le béton) à l'isolation acoustique.

Toiture terrasse

Bois

Non circulable

Structure porteuse

Béton

Métal

Circulable ou non

Non circulable

Utilisation

o

béton (ou
maçonneries)

Les dalles en béton armé ont une épaisseur courante de 180 à 250 mm. Elles sont
généralement horizontales ou de faible pente (T-T à pente nulle ou T-T plates).

o

acier.

Les éléments porteurs sont des bacs acier appelés tôle d'acier nervurée d'épaisseur
(75/100 mm). Ils sont posées sur les pannes de la charpente métallique (les nervures
sont perpendiculaires aux pannes).
La pente minimum de ces toitures est de 1% (risque de flaques d'eau).

o

bois.

Ce type de support est peu courant. Il est constitué par des panneaux massifs, des
panneaux contre-plaqués ou de panneaux de particules.

LPMF

Lot 5 - Étanchéité

Page 4/19

Techno BTS

M.P.

3.3 Écran Pare Vapeur.
Un pare-vapeur (ou membrane pare-vapeur) est un film s'opposant à la migration de la vapeur d'eau,
généralement appliqué sur les surfaces intérieure (plafond, mur...) séparant un espace humide d'un espace où l'on
souhaite éviter un phénomène de condensation. Un isolant mouillé ne remplit plus sa fonction.
Il s'agit principalement de feutre bitumé présentés en rouleau (1 m × 20 m) avec armature en voile de verre.

Les produits sont généralement posés sur le
support après application d'un EIF (Enduit
d'Imprégnation à Froid) et/ou d'un EAC (Enduit
d'Application à Chaud).
Une couche d'indépendance entre le support et
l'écran pare vapeur est souvent réalisée (feuille
de papier kraft, feuille voile de verre).

exemple :
SIPLAST

AXTER

SOPREMA

MEPLE

IREX PROFIL
PARADIENE
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3.4 Isolant thermique:
Les isolants support d’étanchéité doivent bénéficier de caractéristiques particulières :
•

Résistance thermique R [m².°K /W]

•

Nature chimique compatible avec l'étanchéité

•

Caractéristiques mécaniques de rigidité, densité, résistance aux poinçonnements

Ces isolants sont de même nature que ceux utilisés en parois verticales et sont définis par un classement ISOLE.
Exemple d'isolants: Les laines minérales, mousses de polyuréthanne, perlite, polystyrène extrudé
2 types de position de l’isolant sont possibles :

Inconvénients

avantages

Isolant sous étanchéité.

Isolant sur étanchéité : (toiture inversé)

L’étanchéité supporte les variations de
température
forte dilatation en été

Isolant résistant à la pluie
Le revêtement d’étanchéité est protégé par
l’isolant mais soumis aux variations de
température

l’isolant est protégé de la pluie

moins de dilatation
Ce système d'étanchéité est préconisé pour les
toitures soumises à un trafic régulier ou à un
climat particulièrement sévère, pourvu que
ces toitures puissent supporter la charge
supplémentaire et que leur pente soit inférieure
à 10%.
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3.5 Étanchéité:
3.5.1 L’asphalte : (10%)
L'asphalte est constitué par un mélange à chaud en proportions variables de Bitume, Filler (ou fines), Sable et
Gravillons.
Il est coulé in situ, à chaud (250°C).
Le poids d'un tel système ne peut être envisagé que sur support béton.
Il est principalement utilisé pour les T-T accessibles sollicitées par de fortes charges (parking de véhicules lourds ou
légers, T-T piétonnes à haut trafic).
Ces revêtement ne peuvent être appliqués que pour des pentes ≤ 3%.
La couche d'indépendance est constituée de papier entre deux sans fil, éventuellement sur isolant thermique non
porteur de deux couches de papier kraft.
Les complexes sont de trois types:
TYPE
localisation
A

toutes terrasses
terrasses accessibles aux:
• véhicules légers

P

• piétons (avec dalles sur plots)
• véhicules lourds (avec protection

en dur)
rampe rampe accessible aux véhicules

COMPOSITION

Ep
Ep.
couche totale
- 1 couche d'asphalte pur,
5 mm
20 mm
- 1couche d'asphalte sablé,
15 mm
- 1 couche d'asphalte pur,
5 mm
- 1 couche d'asphalte sablé,
15 mm
- 1 couche de papier entre deux sans fil ou 40 mm
deux couches de papier kraft
- 1 couche d'asphalte gravillonné
20 mm
- 1 couche de semi-indépendance
- 1 couche d'asphalte gravillonné, 25 mm
- 1 couche de résille de verre (toile
de verre)
- 1 couche d'asphalte gravillonné
25 mm

50 mm

Masse
totale
45 kg/m²

90 kg/m²

115 kg/m²

Inconvénient du procédé :
Demande du personnel qualifié car l’application doit se faire sans cloquage, avec une bonne planéité.
Impose également du matériel de chauffage et de malaxage pendant le transport et sur le chantier.

3.5.2 Les monocouches (12%)
II s'agit de matériaux manufacturés plastiques
(sans bitume) en lés (1 à 2 m de largeur × 10 à 20
m de longueur) fabriqués à base de hauts
polymères.
Les lés se présentent comme des grandes
"bâches" assemblées sur chantier par soudage
(chimique ou thermique).
Les monocouches ont d'excellentes
caractéristiques, ils sont classés F5-I5-T4 (soit le
maximum).
Cependant, ils ne représentent en France que 12%
de l'activité de l'étanchéité (leur coût est élevé).
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3.5.3 Les bicouches (multicouches) (76%)
Les systèmes bicouches sont les systèmes les plus utilisés
en France. L'étanchéité est constituée par la pose de deux
couches (ou plus) d'étanchéité.
Il s'agit de produits manufacturés (rouleaux de 1 m × 10 m)
dont le constituant essentiel est le bitume.
Une feuille est constituée d'une armature (toile de verre TV,
voile de verre VV, polyester PY tissé ou non tissé...) enrobée
de liant bitume élastomère SBS. Les faces d'une feuille
peuvent être surfacées et/ou recevoir une protection.

Galon
soudable

liant
Etat de surface
armature
Les lés (feuilles) sont posés (déroulés) sur chantier et soudés thermiquement.
Les parties horizontales sont aujourd'hui réalisées avec ce type de feuille (SBS armé). Pour l'exécution des relevés
verticaux les feuilles en bitume oxydé (armé ou non) sont encore utilisées.
Masse moyenne: 10kg/m²
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3.6 Protection
Le rôle de la protection est double. Elle protège l'étanchéité des agressions extérieures mécaniques (piétons,
véhicules) et climatiques (ultraviolets, chocs thermiques), mais elle a également pour rôle de lester l'étanchéité (si
celle-ci n'est pas fixée au support) dans le cas d'étanchéité en pose indépendante.
NOTA : Les systèmes d'étanchéité monocouches et systèmes en asphalte n’ont pas besoin de protection.
La nature de la protection est fonction du type de pente, de l'accessibilité, du support :
o Protection lourde en béton
Ce type de protection est utilisé pour les T-T de parking où une seconde dalle de béton est posée en protection
(système concurrentiel du système asphalte). Les pentes importantes sont difficiles à mettre en œuvre.
o Protection lourde gravillonnée
C'est la protection la plus courante en T-T sur support béton. Il s'agit d'une couche de gravillons de 5 cm
d'épaisseur environ. Évidemment, elle ne peut être utilisée qu'en toiture à pente nulle ou plate et inaccessible.
o Auto protégés
Sur les T-T à support bois ou acier, sur les T-T inclinées il n'est pas envisageable de rapporter du poids sur la
toiture. La dernière couche d'étanchéité est réalisée avec des lés (feuilles) dont la face extérieure a reçu un
traitement de surface en usine.
Il s'agit d'un dépôt de granulats (colorés) ou d'une feuille métallique (cuivre, aluminium) protégeant l'étanchéité.
o Dalles sur plots
Pour les T-T accessibles la protection peut être réalisée à l'aide de dalles sur plots.
Les dalles sont généralement en béton de 40 à 50 mm d'épaisseur et posées sur des plots en plastiques (diamètre
de 200 mm) de hauteur réglable.

Jardin

Chape mortier +
carrelage

Autoprotègé
Protection

Asphalte

Dalles sur plots
Gravillons

Dans ces deux cas, il est indispensable de prévoir une
couche d’indépendance qui sera positionnée entre l’isolant
et le complexe d’étanchéité.
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4 Modes de pose de l’étanchéité:
Cela concerne la nature de la liaison de l'étanchéité sur son support.

4.1 Pose en indépendance
De façon générale, il faut toujours
rechercher à appliquer l'étanchéité en
indépendance avec le support. Le support
peut se déformer (dilatation, flexion...) et
entraîner l'étanchéité dans ses
mouvements, celle-ci risque alors de se
fissurer ou même de se déchirer
L’indépendance est assurée par un écran
constitué de feuilles (lés de 1m de large)
généralement déroulées à sec avec
recouvrement de 0,10 m sur le support. Ces
feuilles sont un voile de verre ou un papier
kraft déroulé.
Seules les joints entre lés sont soudés au chalumeau pour garantir l’étanchéité
NOTA : Une protection lourde est indispensable sur un complexe de pose en indépendance. Elle sert de
lest
Ex :

SIPLAST

TERANAP JS

AXTER

FORCE DALLE

4.2 Pose en semi indépendance
Ce système est un compromis entre l’indépendance et l’adhérence. Il permet à un revêtement de n’être fixé que
ponctuellement au support, ce qui assure le lestage dans le cas où il impossible de réaliser une protection lourde
(charge trop importante pour le support ou pente importante.)
La fixation se fait soit par collage par plots, soit mécaniquement.
Cas 1 : Utilisation écran perforé, le soudage est
réalisé à la flamme (chalumeau) ou à l’EAC
(bitume étale à chaud, 230 °C)

Cas 2 : Collage par plots

Cas 3 : Fixation mécanique : La pose en semi indépendance est quasi
systématique en support acier (T.A.N.).
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4.3 Pose en adhérence
La pose en adhérence est une situation rare. ce système est plutôt retenu lorsque le support peut être considéré
comme stable ou lorsque les efforts à l’arrachement sont importants.(rampes de parkings, risques de soulèvements
dus au vent...). Dans ce cas, l'étanchéité est collée sur la totalité de la surface :
•

Il faut chauffer préalablement le joint avec un chalumeau et le souder sur le support

Remarque : la fixation peut aussi être réalisée à l’EAC.
2e couche : soudage au chalumeau sur 1ere couche

5 Ouvrages annexes
Les ouvrages annexes présents en toiture sont aussi à
étancher :
o
o
o
o
o
o

relevés sur acrotères,
évacuations d'eaux pluviales
souches de cheminées,
joints de dilatations,
passages de gaines, circulations, climatisation,
dispositifs de désenfumage.

Ces singularités sont la première cause des désordres (fuites) liés à l'étanchéité des T-T.
Pour tous ces ouvrages, un relevé d'étanchéité doit être réalisé, celui-ci doit être auto protégé (T-T inaccessibles)
ou recevoir une protection spéciale (T-T accessibles).
Le relevé d'étanchéité est un renforcement et une continuité de l'étanchéité en partie verticale. Il est relevé sur une
hauteur minimum de 10 cm (en général). La pose du relevé est en adhérence.

5.1 Disposition sur relevé d’étanchéité:
Ils doivent comporter au-dessus du relevé
d'étanchéité un ouvrage qui écarte l'eau ruisselant
sur les éléments de gros œuvre placés au-dessus
d'eux, afin d'éviter l'introduction d'eau derrière le
revêtement d'étanchéité.
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Dalles sur plots

M.P.
H en cm

•
•
•

à Pente nulle
(sauf dalles sur
plots)

Illustrations

≥ 10 cm

h ≥ 10 cm
H ≥ 10 cm (cas
général)
H quelconque s’il
existe un caillebotis,
un bardage ou un
enduit
d’imperméabilisation
régnant sur 30 cm au
dessus de la face
supérieure des
dalles.

≥ 15 cm

TT jardin

Le solin béton ou l'engravure présent sur les dessins est souvent remplacé par
un solin métallique fixé mécaniquement
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5.2 Disposition sur costières:
Les costières sont des reliefs situés en bordure des joints ou des trémies. Ils sont en béton armé ou en maçonnerie.
Pour assurer l’étanchéité au niveau des joints différents dispositifs sont possibles :
Simple costière : bandeau béton armé ou
bandes de solins métalliques (ex : zinc)

Double costière :
- Couvre joint métallique (peut être remplacé par un chaperon en béton).
- joint en lyre avec une bande de bitume soudé sur un cordon de bitume assurant la libre dilatation.

Double costière : Recouvrement d’une costière
sur l’autre
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6 Les évacuations d'eau pluviales EEP:
6.1 Dispositions générales

chaque entrée d'eau intéresse une
surface collectée au plus égale à

Autres toitures

Toitures accessibles aux piétons avec
protection par dalles sur plots) ;

700 m²

200 m²

30 m

20 m

Distance du dispositif de collecte
(chêneau, caniveau, retombées) ou
des entrées d'eaux pluviales
•

le passage des eaux d'une toiture sur une autre toiture à travers les costières d'un joint de dilatation est
interdit.

•

l'eau accumulée par l'engorgement d'une descente sur une terrasse ou sur une portion de terrasse doit
pouvoir s'évacuer :
•

soit par une descente voisine,

•

soit par un trop plein ;

•

lorsque la terrasse est composée de compartiments délimités par des poutres en allège, la réalisation de
traversées de ces poutres saillantes par des manchons est interdite.

•

En conséquence, chaque terrasse, chêneau ou caniveau comporte au moins les dispositifs
d'évacuation des eaux pluviales suivants :
•

soit 2 descentes,

•

soit 1 descente obligatoirement complétée par un trop-plein.

6.2 Traversées des toitures terrasses :
Le raccordement du revêtement aux évacuations se fait par
l'intermédiaire d'entrées d'eaux qui peuvent être :
•

en plomb de 2,5 mm d'épaisseur au moins ;

•

en cuivre de 0,6 mm d'épaisseur au moins ;

•

en matériau spécialement adapté à cet usage
(élastomère), etc.
Les entrées d'eaux pluviales sont généralement constituées
de deux parties : la platine et le moignon, assemblées entre
elles par soudure ou tout système d'assujettissement
étanche.
Toute évacuation doit être munie d'un dispositif destiné à arrêter les débris (papiers, feuilles, etc.) capables de
provoquer un engorgement des descentes.

LPMF

Lot 5 - Étanchéité

Page 14/19

Techno BTS

M.P.

6.2.1 Dimensionnement des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales Les diamètres des tuyaux de descente évacuant les eaux pluviales sont donnés en annexe 3, établis en admettant
un débit maximal de 3 litres à la minute et par m² de surface de la projection horizontale des parties de toitures
desservies (conformément au DTU 60.11).

6.2.2 Trop-pleins
Les trop-pleins sont constitués d'une platine et d'un moignon assemblés entre eux par soudure ou tout système
d'assujettissement étanche.
Les matériaux constitutifs sont les mêmes que pour les E.E.P
Les trop-pleins éventuels sont placés à 0,10 m au-dessus de la couche de gravillons (terrasses inaccessibles avec
gravillons).
La longueur du moignon doit être telle que, une fois posé, il dépasse le parement extérieur de la paroi de 0,05 m
minimum. Sa pente doit être supérieure à 30 % pour qu'il forme goutte d'eau.

Dans le cas de descente unique, il est obligatoire de prévoir un ou plusieurs trop-pleins de section totale au moins
égale à celle de la descente.
Dans ce cas, la section minimale d'un trop-plein est de 28 cm². Les trop-pleins sont de préférence à section
rectangulaire grand côté horizontal.
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Annexe 1: classement FIT
EXPLOITATION, USAGE DE LA TOITURE ET TYPE DE PROTECTION
Inaccessible
Support
direct du
revêtement

Isolant
thermique

Béton
Béton +
isolation
inversée
Béton
cellulaire
Bois et
panneaux
dérivés
Ancien
revêtement

Pente
(%)

0
plate
Inclinée
0
plate
Inclinée
0
plate

Accessible
Piétonnier

Autoprotection
(apparent)
(1)

F4I2T2 (3)
(4)
F4I2T2 (3)
(4)
F4I2T2 (6)
F4I2T2
F4I2T2
F4I2T2

Meuble
(graviers)
(2)

Véhicules

Jardins

Protection
directe
dalles sur
plots

Protection
directe par
couche
drainante

Autoprotection
(apparent)

Dalles sur
graviers
(2)

F5I4T3

F3I5T1

F4I4T2

F3I3T3 (5)

F5I4T2

F5I4T3

F3I5T2

F4I4T2

F3I3T2 (5)

F5I4T2

F5I4T3
F5I4T3

F3I5T1
F3I5T2

F4I4T2 (6)
F4I4T2
F4I4T2
F4I4T2

F3I3T2 (6)
F3I3T2

F3I3T2 (2)
F3I3T2 (2)

F3I5T1
F3I5T2

Protection dure

F4I4T2

F3I3T1
F3I3T2

F4I4T2

F3I3T1
F3I3T2

F3I3T2

plate
Inclinée
plate
Inclinée

F4I2T2
F4I2T2
F4I2T2
F4I2T2 (6)

F3I3T2

0
plate
Inclinée

F4I2T2
F4I2T2
F4I2T2 (6)

F3I3T2
F3I3T2

F3I3T2

F4I4T2

Technique

Piétonnier

F3I3T1 (5)
F3I3T2 (5)

Accessible

F5I4T2

F5I4T3
F5I4T3

F3I5T1
F3I5T2

F3I3T1
F3I3T2

F4I4T2
F4I4T2
F4I4T2
F4I4T2
F4I4T2 (6)

F3I3T2

F4I4T2
F4I4T2
F4I4T2 (6)

F3I3T2
F3I3T2
F4I4T2 (6)

F3I3T2

(1) : Indice I porté à I3 pour les revêtements monocouches.
(2) : Indice I porté à I4 pour les revêtements monocouches.
(3) : Indice I porté à I3 pour laine minérale sur béton et béton cellulaire.
(4) : Indice I porté à I3 pour laine minérale de R>2m².K/W
(5) : Indice I porté à I4 pour laine minérale sur béton, béton cellulaire et pour polystyrène expansé.
(6) : Indice T porté à T3 si R>2m².K/W
Remarque :
La sécurité incendie est prise en compte sous la forme du critère T (classement F.I.T) ainsi qu'un critère de
propagation (indice i).
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Annexe 2: Les matériaux
1- Éléments de base
Tous les matériaux d'étanchéité sont à base de bitume que l'on utilise sous différentes formes. Ces bitumes sont de
deux origines:
•

distillation du pétrole dans les raffineries: c'est alors un résidu que l'on utilise aussi dans l'industrie routière;

•

extraction de produit naturel: c'est (c'était) le cas dans les mines d'asphalte du centre de la France.

Les goudronneux dérivent de la houille c'est-à-dire
du charbon : gaz, goudron.
La houille est issue de la transformation géologique
(sous de fortes pressions et température) de dépôts
de débris végétaux.

Les bitumeux dérivent du pétrole: fuel, essence et
bitume.
Le pétrole est une roche fossile qui résulte d’une longue
transformation de dépôts lacustres ou marins.

Ce produit de base est utilisé sous cinq formes différentes :
•

émulsion aqueuse: cette émulsion est utilisée en imprégnation des surfaces à étancher: c'est ce qu'on
appelle l'EIF ou Enduit d'imprégnation à Froid.

•

bitume pur coulé à chaud: c'est l'EAC ou Enduit d'application à Chaud.

•

feutre bitumé: il s'agit de feutre (résidu non tissé de déchets de tissus) imprégné à chaud en usine de
bitume liquide.

•

bitume armé: il s'agit de couches de bitume pur dans lesquelles on a noyé une armature tissée.

•

asphalte: produit naturel ou artificiel, mélange de bitume et de charges ultrafines (argile, caolin, etc...)

2 - Les feutres bitumés
La caractéristique commune à tous les feutres bitumés est l'appellation: On appelle feutre bitumé 36 S un matériau
défini comme précédemment faisant une masse de 36 kg pour une surface de 20 m² et dont l'aspect de surface
est sablé. C'est le matériau de base. C'est aussi le moins résistant.
Le sablage de surface destiné à augmenter l'adhérence sur une couche d'EAC peut être remplacer par une couche
anti-poinçonnement (PY polyester), ou de voile de verre (VV).
L'épaisseur moyenne d'un feutre bitumé 36 S est de l'ordre de 2 mm.
Exemple de dénomination:
Feutre bitumé 36 S VV HR (page 12 Onduline):
36 : poids en kg d’un rouleau de 20m²; VV : Voile de verre; HR : Haute résistance.

3- Les bitumes armés
On trouve dans le commerce deux principaux types de bitumes armés, (appelés aussi chapes armées ou chapes
tout court):
•

les bitumes armés type 40 dont la masse est de 40 kg pour un rouleau de 10 m², épaisseur moyenne
environ 3 mm;

•

les bitumes armés type 50 dont la masse est de 50 kg pour un rouleau de 10 m², épaisseur moyenne
environ 3,5 mm.
L'armature de ces bitumes armés est soit de la toile de jute (TJ) soit de la toile de (TV).
Les types de surfaçage sont nombreux. On distinguera principalement:
•

les surfaçages de renfort au poinçonnement: VV et VV HR, réciproquement voile de verre et voile de verre
haute résistance;

•

les surfaçages de désolidarisation: liégé ou kraft crêpé;

•

les surfaçages d'autoprotection: paillettes d'ardoise, autoprotection métallique par feuille d'aluminium
(épaisseur 8/100 mm).

Exemple:
Chape BA 40 TV :Bitume armé à armature en tissu de verre. 40 désigne le poids en KG d’un rouleau de 10m.
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4- Les éléments de collage
Il s'agit de l'EIF et de l'EAC.
EIF : enduit d’imprégnation à froid ( à base de bitume et de solvant.)
EAC : enduit d’application à chaud (couche de bitume chaud étalé à 230°).
Le bitume est étalé sur la première couche, la seconde couche est ensuite
déroulée régulièrement. Cette technique en voie d'extinction.
L'EIF se présente sous forme de peinture que l'on étend au rouleau ou
plus rapidement encore au balai brosse. Comme son nom l'indique, il
s'agit d'un enduit d'imprégnation, c'est-à-dire un produit qui imprègne le
support en maçonnerie et qui permet de pouvoir coller ou souder les
couches suivantes. La masse d'EIF est d'environ 300g par m² soit une
épaisseur d'environ 2 à 3/10 de mm.
L'EAC est une couche de bitume coulé à chaud d'environ 1200 g par m² (elle ne doit jamais être inférieure à 1000
g/m²). Cette couche est coulée sur l'EIF ou sur les feutres bitumés ou encore sur les bitumes armés. Elle permet le
collage des couches les unes sur les autres tout en sauvegardant l'uniformité de l'étanchéité. L'épaisseur moyenne
d'une couche d'EAC est de l’ordre de 1 mm.
Le bitume utilisé pour l’EAC se présente en pains. Il est chauffé au gaz propane dans des fondoirs, à 220° 30°
sans jamais dépasser 260° (point éclair : inflammation spontanée).
Le bitume chaud est puisé du fondoir par
des robinets, transporté et coulé à l’aide
d’arrosoirs puis étalé avec des palettes
métalliques.

En raison des risques de taches en
façade et de sa pénibilité, cette
technique est délaissée au profit de la
soudure.

5- L'asphalte
L'asphalte utilisé en étanchéité se présente en pains comme le bitume dont il est composé en majeure partie. On
l'utilise essentiellement sous quatre formes différentes:
•

l'asphalte pur, qualité étanchéité ou qualité parc;

•

l'asphalte sablé, qualité étanchéité ou qualité parc;

•

l'asphalte gravillonné, qualité protection parc;

•

l'asphalte gravillonné qualité spéciale rampe.
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Annexe 3: Dimension des entrées d’eau pluviales en fonction des
surfaces à drainer (DTU 60-11)

(1) Un cm² de section de tuyaux de descente évacue un m² de surface de toiture en plan.
(2) 0,70 cm² de section de tuyaux de descente évacue un m² de surface de toiture en plan.
(3) Les diamètres majorés concernent certains cas d’évacuations d’eaux pluviales raccordées à des toitures
comportant un revêtement d’étanchéité sur éléments
porteurs en tôle d’acier nervurée (cf DTU 43.3) ou en bois et panneaux dérivés du bois (cf DTU 43.4).
(4) Le diamètre du moignon peut être légèrement inférieur pour tenir compte de l’épaisseur du matériau constitutif.
(5) Les diamètres 6 et 7 cm ne sont admis que pour les petites surfaces telles que balcons et loggias (cf DTU 43.1).

LPMF

Lot 5 - Étanchéité

Page 19/19

