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LOT n°3 COUVERTURE ETANCHEITE 
 

3.1 GENERALITES 
 
3.1.1 DOCUMENTS OFFICIELS DE REFERENCE 
Les travaux afférents au présent lot seront exécutés en conformité avec les normes, règlements et DTU en vigueur 15 jours avant la 
date de la soumission, et notamment aux documents suivants : 
NF P 84.206 : Mise en œuvre des toitures en tôles d’acier nervurées, avec revêtement d’étanchéité : 

• Cahier des clauses techniques. 
• Cahier des clauses spéciales. 

DTU P 34.205 (DTU 40.35) : Couverture en plaques nervurées issues de tôles d’acier revêtues : 
• Cahier des clauses techniques. 
• Cahier des clauses spéciales. 

DTU P 34.206 (DTU 40.36) : Couvertures en plaques nervurées d’aluminium prélaquées ou non. 
• Cahier des clauses techniques. 
• Cahier des clauses spéciales. 

Classement F.I.T. des étanchéités de toitures (septembre 1989, août 1990). 
NF P 30-305 (décembre 1995) : Couverture de bâtiment – Compléments d’étanchéité préformés pour couverture métallique – 
Spécifications – Essais. 
NF P 84-300 (avril 1981) : Étanchéité – Chape souple de bitume armé à armature en carton feutre (CF). 
NF P 84-301 (avril 1981) : Étanchéité – Chape souple de bitume armé à armature en toile de jute (TJ). 
NF P 84-302 (décembre 1981) : Étanchéité - Feutre bitumé à armature en carton feutre (CF). 
NF P 84-303 (mars 1992) : Étanchéité – Chape souple de bitume armé à armature en tissu de verre (TV). 
NF P 84-304 (août 1971) : Étanchéité – Produits pâteux. 
NF P 84-305 (décembre 1977) : Étanchéité – Produits asphaltiques. 
NF P 84-306 (août 1971) : Étanchéité – Cartons feutres goudronnés dits : feutres goudronnés. 
NF P 84-307 (décembre 1981) : Étanchéité – Feutre bitumé à armature en toile de verre (36 S.V.V). 
NF P 84-308 (avril 1965) : Étanchéité – Feutre de verre bitumé 45 S ardoisé (feutre bitumé V.V. 45 S ardoisé). 
NF P 84-310 (avril 1981) : Étanchéité – Barrière à la vapeur en aluminium bitumé. 
NF P 84-311 (avril 1981) : Étanchéité – Chape souple de bitume armé à double armature en tissu de verre et voile de verre (40 T.V. 
– V.V.). 
NF P 84-312 (avril 1981) : Étanchéité – Chape souple de bitume armé à haute résistance à double armature en tissu de verre et 
voile de verre (50 T.V. – V.V. – H.R.). 
NF P 84-313 (décembre 1987) : Étanchéité – Feutre bitumé à armature en voile de verre à haute résistance (36 S V.V. – H.R.) – 
Définitions, spécifications. 
NF P 84-314 (avril 1981) : Étanchéité – Chape souple de bitume armé à armature en voile de verre (40 V.V.). 
NF P 84-315 (avril 1980) : Étanchéité – Feutre bitume à double armature en polyester et voile de verre (36 S PY-VV). 
NF P 84-315 (mars 1992) : Étanchéité – Chape souple de bitume armé à armature en tissu de verre auto protégé par feuille 
métallique thermostable (T.V. – th). 
Les règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages métalliques. 
NF EN 612 (P 36-301) (novembre 1996) : Gouttières pendantes et descentes d’eaux pluviales en métal laminé – Définitions, 
classification et spécifications. 
NF P 37-418 (novembre 1993) : Accessoires de couverture – Lanterneaux d’éclairage zénithal fixes ou ouvrants en 
polyméthacrylate de méthyle ou en polyester armé de fibres de verre – Définitions, spécifications, méthodes d’essais. 
Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d’incendie 
résultant d’un feu extérieur. 
NF P 34-401 (juillet 1977) : Couverture – Plaques nervurées en acier galvanisées prélaquées ou non – Caractéristiques 
dimensionnelles. 
NF P 34-402 (août 1987) : Couverture – Métal – Bandes métalliques façonnées – Spécifications. 
NF P 34-403 (août 1987) : Couverture – Métal – Couvre-joints métalliques – Spécifications. 
NF P 37-417 (novembre 1993) : Couverture et bardage – Pièces raccordées à une couverture sèche – Embases en polyester armé 
de fibres de verre pour pénétrations ponctuelles – Définitions, spécifications, essais. 
NF EN 516 (P 37-419) (décembre 1995) : Accessoires préfabriqués pour couverture – Installation pour accès de toit – Passerelles, 
plans de marche et escabeaux. 
NF P 38-402 (août 1985) : Couverture et bardage – Matières plastiques – Plaques nervurées translucides en polyester armé de 
fibres de verre – Caractéristiques dimensionnelles. 
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Arrêté du 25 juin 1980 modifié – Sécurité incendie dans les E.R.P. – Articles DF1 à DF8 – Dispositions applicables aux 
établissements des quatre premières catégories – Dispositions générales – Désenfumage. 
Arrêté du 5 août 1992 modifié pris pour l’application des articles R 235-4 et R 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions 
pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail. 
Circulaire du 3 mars 1982 relative aux instructions techniques. 
Instructions techniques n° 246 relatives au désenfumage dans les établissements recevant du public (ERP). 
 
 
Instructions techniques n° 247 relatives aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermetures résistants au feu et de 
désenfumage. 
Instructions techniques n° 263 du 30 décembre 1994 relatives à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs 
dans les établissements recevant du public. 
DTU 40.21 : Couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement : 

• Cahier des charges. 
• Cahier des clauses spéciales 

Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie 
résultant d'un feu extérieur. 
NF P 30.101 (janvier 1978) : Couverture - Terminologie. 
NF EN 517 (P 37.403) (décembre 1995) : Accessoires préfabriqués pour couverture - Crochets de sécurité. 
NF P 06.004 (mai 1977) : Bases de calcul des constructions - Charges permanentes d'exploitation dues aux forces de la pesanteur. 
NF P 31.301 (juillet 1985) : Tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement. 
Les Normes Françaises de la série P 84.300. 
 
3.1.2 REGLES DE CALCULS 
Règles N84 (DTU P 06.006) : Actions de la neige sur les constructions. 
Règles NV 65 (DTU P 06.002) : Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes. 
 
3.1.3 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES 
Au plus tard un mois après la date de réception des travaux, l’entrepreneur du présent lot devra fournir au Maître d’œuvre, les 
dossiers des ouvrages exécutés (DOE) en quatre exemplaires. 
Il est signalé que, conformément aux prescriptions définies au CCAP, une retenue de 5% (cinq pour cent) du montant du marché 
(hors retenue de garantie éventuelle) sera appliquée sur les situations de travaux, jusqu’à remise de ces documents. 
La composition de ces DOE est donnée à titre indicatif dans les Notes Communes à Tous les Corps d’Etat. 
 
3.1.4 COMPTE PRORATA 
L’entrepreneur du présent lot devra se reporter aux Notes Communes à Tous les Corps d’Etat pour tout ce qui concerne le compte 
prorata. 
 
3.1.5 HYGIENE ET SECURITE SUR LE CHANTIER 
Le présent chantier est soumis aux dispositions définies dans la loi n° 93-1417 du 31 décembre 1993 et par le décret n° 94.1159 du 
26 décembre 1994, pour tout ce qui concerne l’hygiène et la sécurité sur le chantier. 
L’entrepreneur du présent lot devra donc prendre connaissance du Plan Général de Coordination et de Protection de la Santé 
(PPSPS) établi par le Coordinateur de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS), joint au présent dossier. 
Il sera tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les prescriptions définies pour l’hygiène et la sécurité sur 
le chantier. 
Avant le démarrage de ses travaux, l’entrepreneur du présent lot devra fournir son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la 
Santé (PPSPS) au CSPS, et effectuer la visite commune avec le dit CSPS. Ces dispositions sont également valables pour tous les 
éventuels sous traitants. 
De plus, en fin de travaux, l’entrepreneur du présent lot sera tenu de remettre tous les documents demandés par le CSPS pour 
l’élaboration du Dossier des Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage (DIUO). La retenue de 5% concernant la remise des DOE, 
s’applique également pour la remise de ces documents. 
 
3.1.6 DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ECHAFAUDAGES 
L’entrepreneur du présent lot devra tenir compte de l’arrêté du 21 décembre 2004, pour tout ce qui concerne les vérifications et les 
mises en œuvre des échafaudages utilisés sur le chantier. 
 
3.1.7 GENERALITES 
Si des travaux non prévus au CCTP et/ou sur les plans du Maître d’œuvre s’avèrent nécessaires, tant pour la bonne tenue des 
ouvrages, que pour le respect des règles de l’art et des normes en vigueur, ceux-ci seront dus par l’entrepreneur. 
Lors de ses études, l’entrepreneur du présent lot devra donc prendre contact avec le Maître d’œuvre en cas d’imprécisions au CCTP 
et/ou aux plans. 
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3.1.8 OBSERVATIONS IMPORTANTES 
L’entrepreneur du présent lot devra obligatoirement prendre connaissance du CCTP des autres corps d’état, afin de contrôler la 
nature des prestations qui lui incombent. 
 
 
De plus, il devra également prendre connaissance des Notes Communes à Tous les Corps d’Etat, ce chapitre reprenant toutes les 
obligations qui incombent à chaque entreprise. 
Il est également obligatoire de prendre connaissance de tous les documents constituant le marché (CCAP, rapport de sol, PGS, 
rapport du Bureau de Contrôle, etc.). 
 
 
 

3.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
3.2.1 TOLES D’ACIER NERVUREES 
 
3.2.1.1 CHARGE A PRENDRE EN COMPTE 
Les charges à prendre en compte pour le choix des tôles d’acier nervurées seront conformes aux prescriptions ci après : 
CHARGES DE MONTAGE 
200 daN/m² à mi-portée ou 100 daN/m². 
CHARGES PERMANENTES 
Poids propres des tôles d’acier nervurées + isolant + étanchéité + protection éventuelle. 
CHARGES D’ENTRETIEN 
100 daN/m² pour les toitures inaccessibles. 
150 daN/m² pour les zones techniques. 
CHARGES CLIMATIQUES DE NEIGE 
Selon Règles N84 avec majoration éventuelle. 
CHARGES D’EAU DE PLUIE 
Non prises en compte. 
CHARGES ASCENDANTES 
Dépressions dues aux vents (Règles NV65). 
OBSERVATIONS 
Il est à noter que les charges d’entretien et les charges climatiques de neige ne sont pas cumulables. Seule la valeur la plus forte de 
ces deux charges sera retenue comme charge d’exploitation. 
 
3.2.1.2 EVOLUTION DES LIMITATIONS DE FLECHE (A MI-PORTEE) 
L’évolution des limitations de flèches à mi-portée devra tenir compte des éléments suivants (conformes à la NF P 84.206.1) : 
EN SITUATION DE MONTAGE 
f1 ≤ L/150 sous l’action cumulée du poids propre des tôles d’acier nervurées et des charges de montage. 
EN SITUATION D’EXPLOITATION 
f2 ≤ L/200 sous l’action cumulée des charges permanentes et des charges d’exploitation. 
SOUS L’ACTION DE LA CHARGE D’EXPLOITATION LA PLUS ELEVEE (Charge d’entretien ou charge climatique de neige) 
f3 ≤ L/250 
ou 
f3 ≤ 0.02 m si 5.00 m ≤ l ≤ 6.00 m 
ou 
f3 ≤ L/300 si L > 6.00 m 
 
3.2.1.3 MISE EN PLACE DES TOLES D’ACIER NERVUREES 
Le recouvrement transversal, qui se fait obligatoirement sur la largeur de l’appui, est de 50 mm minimum. 
Le recouvrement latéral se fait par l’emboîtement et la couture des tôles d’acier nervurées entre elles. 
Lorsque la continuité du plan supérieur des tôles d’acier nervurées ne peut pas être assurée au droit des lignes de changement de 
pente (noues, faîtages, arêtiers, etc.) par emboîtement des nervures, il y a lieu de respecter les dispositions prévues aux 
paragraphes 6.2.1.2 et 6.3 de la NF P 84-206-1. 
Lorsque les tôles d’acier nervurées sont coupées longitudinalement, et si le porte à faux de la plage coupée excède 0.10 m, la 
nervure est reconstituée. L’assemblage est assuré tous les 0.50 m environ. 
 
3.2.1.4 FIXATIONS A L’OSSATURE 
DENSITE DES FIXATIONS 
La densité de fixations des tôles d’acier nervurées à l’ossature dépend : 

• De la région de vent et du site. 
• Du bâtiment : ouvert ou fermé, hauteur du bâtiment. 
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• De la présence ou non d’une protection lourde. 
• De la forme des versants (plans ou courbes). 

 
Dans le cas de fixation toutes les deux nervures, il y en aura systématiquement une dans chaque nervure de recouvrement 
longitudinal des tôles d’acier nervurées. Pour les nervures intermédiaires, les fixations peuvent être posées en alternance d’une 
panne à la suivante. 
NATURE DES FIXATIONS 
Divers types de fixations peuvent être utilisés en fonction de la nature des appuis. 
Des protections particulières contre la corrosion seront nécessaires dans le cas de locaux à très forte hygrométrie et sur appuis bois. 
Sur charpente en béton armé ou précontraint : 

• Vis auto taraudeuses. 
• Vis autoporteuses. 
• Clous à scellement. 

Sur charpente en acier : 

• Vis auto taraudeuses. 
• Vis autoporteuses. 
• Clous à scellement. 

Sur charpente en bois : 

• Vis autoporteuses à bois. 
• Tirefonds à visser. 

Fixations des coutures : 

• Les tôles d’acier nervurées seront couturées à leurs emboîtements longitudinaux tous les 1.00 m environ par des fixations 
conformes au paragraphe 7.1 de la NF P 84.206.1. 

• Dans le cas ou un pare vapeur par bandes auto-adhésives est disposé sur les tôles d’acier nervurées, les fixations de 
couture devront être espacées d’au plus 0.50 m. 

 
3.2.2 ISOLATION THERMIQUE 
 
3.2.2.1 MISE EN ŒUVRE DES PANNEAUX ISOLANTS 
Pose en un seul lit : Les joints doivent être décalés dans un sens (pose dite en quinconce). Les joints alignés sont perpendiculaires 
aux nervures des tôles d’acier nervurées, ou éventuellement de biais. 
Pose en plusieurs lits : Chaque lit est disposé en quinconce, les joints de deux lits successifs n’étant pas superposés. 
La pose de la première couche du revêtement d’étanchéité doit suivre la pose des panneaux isolants pour les protéger des 
intempéries. 
 
3.2.2.2 SYSTEMES DE FIXATIONS (panneaux sous revêtements auto-protégés) 
ISOLATION EN UN SEUL LIT 
Seules sont utilisées les fixations mécaniques, selon les densités minimales suivantes : 
 

Fixation des isolants sous revêtement auto protégé (un seul lit – Bâtiment fermé – h < 20 m) 

Cas des bâtiments fermés de hauteur < 20 m Régions climatiques de vent 
  Régions I et II  Région III  
Site de vent  Site normal Site exposé Site normal Site exposé 
Fixation du lit unique En partie courante 5 6 6 8 
 En périphérie sur 2 ml de 

large 
6 10 10 10 

 Aux angles 10 12 12 12 
Fixation des isolants sous revêtement auto protégé (un seul lit – Bâtiment ouvert– h < 20 m) 

Cas des bâtiments ouverts de hauteur < 20 m Régions climatiques de vent 
  Régions I et II  Région III  
Site de vent  Site normal Site exposé Site normal Site exposé 
Fixation du lit unique En partie courante 5 8 8 10 
 En périphérie sur 2 ml de 

large 
6 10 10 10 

 Aux angles 10 12 12 12 
 
La répartition régulière dans les deux sens est faite avec un minimum de quatre fixations à l’intérieur du panneau, à raison d’une par 
angle, l’axe de la fixation étant à une distance de 0.10 à 0.20 m environ des bords du panneau. 
Pour les bâtiments de hauteur supérieure à 20 m, il y aura lieu de se référer aux avis techniques des panneaux isolants ou à défaut 
à une étude particulière. 
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ISOLATION EN PLUSIEURS LITS 
Fixation des isolants sous revêtements auto protégés (plusieurs lits – bâtiments h < 20 m) 
 Fixation des lits  
Lit inférieur Une fixation centrale par panneau Fixations mécaniques (Cf. note 1) 
Lit Supérieur Fixations mécaniques (Cf. note 1) EAC (Cf. note 2) 
(Note 1) : Selon répartition et densité requises dans le cas d’isolation en un seul lit (voir tableaux ci-dessus) 
(Note 2) : Si l’avis technique de l’isolant le prévoit et pour les pentes de versants < 40% 
 
3.2.2.3 MISE EN ŒUVRE DES FIXATIONS MECANIQUES 
La fixation est constituée d’une plaquette ou d’une rondelle et d’un élément de liaison entre cette rondelle et la tôle d’acier nervurée. 
Différentes fixations peuvent être utilisées : 

• Rivets à expansion. 
• Vis autoporteuses 
• Fixations à rupture thermique avec vis autoporteuses 
• Goujons soudés (cette fixation n’est utilisable que si la face supérieure des tôles d’acier nervurées est seulement 

galvanisée). 
Dans le cas d’isolant recevant un revêtement d’étanchéité dont la première couche est soudée, il y aura lieu  de se reporter à l’avis 
technique de l’isolant en ce qui concerne le type de fixation à utiliser. La plaquette de répartition est alors située dans le plan 
supérieur de l’isolant (tolérance + 1 mm/ - 4 mm) ce qui peut nécessiter des dispositions appropriées visées le cas échéant dans 
l’avis technique. 
 
3.2.3 OUVRAGES D’ETANCHEITE 
 
3.2.3.1 SYSTEMES DE POSE EN PARTIES COURANTES 
SYSTEME INDEPENDANT 
Ce système de pose est applicable : 

• Au revêtement asphalte sur un support présentant une pente maximale de 3 %. 
• Au revêtement multicouche, type bitume armé, sous protection lourde sur un support présentant une pente < 5 %. 
• Au revêtement bicouche à base de bitume modifié par élastomère SBS sous protection lourde sur un support présentant 

une pente < 5 %. 
SYSTEME ADHERENT 
Ce système est applicable : 

• Quelle que soit la pente. 
• Aux revêtements multicouches type bitume armé et aux revêtements bicouches à base de bitume modifié par élastomère 

SBS. 
 
3.2.3.2 DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA POSE 
DISPOSITIONS PREALABLES A LA POSE 
La pose des revêtements doit se faire sur des supports dont la siccité est convenable et la surface propre. 
Aucun travail d’étanchéité ne doit être entrepris lorsque le support est à une température inférieure à + 2°C. 
Il est rappelé que la pose de la première couche du revêtement d’étanchéité doit suivre celle des panneaux isolants. 
POSE DES REVETEMENTS D’ETANCHEITE EN PARTIES COURANTES 
Couche d’indépendance : 
Le recouvrement entre lés de la couche d’indépendance est de 0.10 m environ. 
Revêtement asphalté : 
Les joints de reprise des couches successives d’asphalte doivent être décalés d’au moins 0.10 m les uns par rapport aux autres. 
Revêtement muti-couche bitume armé : 
Les feuilles d’étanchéité constituant une même couche doivent être posées à recouvrement de 0.06 m minimum. 
On distingue deux modes de pose : 

• La pose à lits parallèles (les joints des deux couches successives ne doivent pas se superposer mais être décalés). 
• La pose à lits croisés. 

Les feuilles d’étanchéité sont collées à l’EAC ou soudées en plein. Pour la première couche des revêtements indépendants, seuls 
les recouvrements sont collés à l’EAC, ou soudés pour les chapes de bitume armé seulement. 
Revêtements bicouches à base de bitume modifié par élastomères SBS : 
Les feuilles d’étanchéité constituant une même couche doivent être posées à recouvrement de 0.06 m minimum. 
On distingue deux modes de pose : 
 
 

• La pose à lits parallèles (les joints des deux couches successives ne doivent pas se superposer mais être décalés). 
• La pose à lits croisés. 
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Systèmes avec EAC : 
Les feuilles d’étanchéité sont collées à l’EAC ou soudées en plein sur EAC. Pour la première couche des revêtements 
indépendants, seuls les recouvrements sont collés à l’EAC, ou soudés dans le cas de feuilles d’épaisseur > 2.5 mm. 
Les faces de feuilles d’étanchéité présentant un film plastique ne doivent pas être collées à l’EAC, sauf si ce film est prévu pour cet 
usage. 
Systèmes sans EAC : 
Les feuilles d’étanchéité sont soudées en plein. 
Pour la première couche des revêtements indépendants, seuls les recouvrements sont soudés. 
 
3.2.3.3 COMPOSITION DES REVETEMENTS SUR TOITURES INCLINEES (PENTE > 5%) 
REVETEMENT TYPE BITUME ARME 
La résistance thermique des panneaux isolants est limitée à 2 m² °C/W. 
Les panneaux isolants ne doivent pas comporter de surfaçage par film plastique, sauf si la première couche du revêtement est 
soudée. 
Le revêtement est adhérent. 
REVETEMENTS BICOUCHES A BASE DE BITUME MODIFIE PAR ELASTOMERE SBS 
Dans le cas de mise en œuvre de revêtement avec EAC, les panneaux isolants : 

• Ne comporteront pas de surfaçage par film plastique. 
• Auront une résistance thermique < 2 m² °C/W. 

Dans le cas de mise en œuvre de revêtement sans EAC, les panneaux isolants seront aptes à recevoir des revêtements soudés et 
devront bénéficier d’un avis technique favorable pour cet usage. A défaut, et seulement si leur résistance thermique est < 2 m² 
°C/W, les panneaux admettant le collage à chaud seront surfacés par EAC sur chantier, avant soudage. 
La résistance minimale de l’indentation I des systèmes (poinçonnements statique et dynamique), telle que définie par le classement 
F.I.T., est indiquée dans le tableau ci-dessous : 
 
Toiture inclinée – Composition du revêtement bicouche bitume SBS 

Type d’ouvrage Classement I Système avec EAC Système sans EAC 
Support de résistance thermique < 2 m²°C/W I2 (C5) (S5) 
  - EAC - Couche inférieure (2 et 4) 
  - Couche inférieure (1) - Couche supérieur avec 

autoprotection minérale (3 et 4) 
  - EAC  
  - Couche supérieure avec 

autoprotection minérale (3) 
 

Support de résistance thermique > 2 m²°C/W I2 Non admis  
Support de résistance thermique > 2 m²°C/W : cas 
des laines minérales 

I3 Non admis (S6) 

   - Couche inférieure (2 et 4) 
   - Couche supérieure avec 

autoprotection minérale (3 et 4) 
(1) : Son épaisseur minimale est de : 
- 2.5 mm si elle possède une armature VV. 
- 2.0 mm si elle possède une armature R3 ou R4 (armatures permettant d’obtenir le classement I3 ou I4 du système). 
(2) : Son épaisseur minimale est de 2.5 mm. 
(3) : Son épaisseur minimale est de 2.0 mm. 
(4) : L’épaisseur totale minimale du complexe est de 5.0 mm. 
 
 
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX AIRES DE CIRCULATION DANS LE CAS DE REVETEMENTS AUTOPROTEGES 
Ces aires ou chemins devront être traités de façon identique aux parties courantes avec application complémentaire par soudage 
d’une feuille de bitume modifiée 
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3.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX  
 
3.3.1 ETANCHEITE SUR BACS ACIERS 
 
3.3.1.1 BACS ACIERS 
Panneaux d’aciers nervurés en tôle d’acier, épaisseur 75/100, galvanisée sur les deux faces. 
Épaisseur des nervures choisie en fonction des charges et surcharges à supporter. 
Les panneaux seront fixés par vis auto taraudeuses ou tout autre système présentant toutes les garanties, et conformément aux 
normes en vigueur. 
Les travaux comprendront toutes les trémies de réservation, à la demande, pour les exutoires de fumée, sorties diverses en toitures, 
etc. 

Localisation : 

- Selon plans : Support de l’étanchéité de l’extension. 
 
 
3.3.1.2 ISOLATION THERMIQUE 
Panneaux isolants en laine de roche dont la face supérieure est surdensifiée et revêtue d’une couche de bitume et d’un film 
thermosoudable, type ROCKACIER B SOUDABLE ENERGIE des Ets ROCKWOOL ou similaire. 
L’épaisseur des panneaux isolants sera de 200 mm. 
Ces panneaux auront les caractéristiques suivantes : 

• Lambda = 0.035 W/mK 
• Classement FIT : I3. 
• Réaction au feu : Euroclasse F. Matériau classé A1. 

Les panneaux en laine de roche devront bénéficier d’un avis technique et d’un classement de réaction au feu M0. 
Ces panneaux seront posés en quinconce (face revêtue au-dessus), la ligne continue du joint étant obligatoirement perpendiculaire 
aux nervures du bac. 
Le maintien des panneaux sur les supports sera assuré au moyen de fixations mécaniques à rupture de pont thermique type 
« ETANCOPLAST HP » ou similaire, disposées à plus de 0.20 m des bords, ainsi que dans les angles. 
Le type et le nombre de ces fixations, ainsi que leur résistance caractéristique à l’arrachement seront conformes aux prescriptions 
de la norme NF P 84.206. 

Localisation : 

- Selon plans, au-dessus des bacs aciers décrits article ci-dessus. 
 
 
3.3.1.3 ETANCHEITE 
En partie courante, le revêtement d’étanchéité sera composé comme suit : 

• Un pare vapeur. 
• Une première couche d’étanchéité type PARADIENE FM ou similaire, fixée mécaniquement et joints soudés. 
• Une deuxième couche d’étanchéité type PARACIER G ou similaire, soudée. 

Les produits utilisés seront classés M3 en réaction au feu, ou bénéficieront du classement T30 indice 1. 
Ils devront obligatoirement bénéficier d’un avis technique du CSTB en cours de validité, le classement performentiel FIT étant au 
minimum F4 I3 T2. 
En relevés, le revêtement sera composé comme suit : 

• Un enduit d’imprégnation à froid (EIF) type SIPLAST PRIMER ou similaire. 
• Equerres de renfort type PAREQUERRE ou similaire, soudées. 
• Une couche de finition type PARADIAL S ou similaire, soudée. 
• Ces produits seront référencés dans l’avis technique du revêtement d’étanchéité. 

En partie courante, le revêtement d’étanchéité sera posé en adhérence sur l’isolant. La mise en œuvre étant réalisée au bain de 
bitume (EAC). 
Au droit des chemins de circulation et des zones techniques, l’entrepreneur prévoira des renforts en Dalle Parcours ou similaire, 
posées à la colle Par. 
Les prescriptions de l’avis technique du matériau utilisé, ainsi que celles de la NF P 84.206 seront à respecter. 
En rives et relevés, les surfaces recevant les revêtements seront traitées à l’EIF. 
 
 
3.3.1.4 RELEVES 
En partie courante, les relevés seront constitués comme suit : 

• Application d’une couche de primaire d’accrochage en résine époxy et charge de sable de silice déshydraté. 
• Application d’une revetement coulé en résine époxy autolissante et étanche. Finition lisse. 
Localisation : 

- En relevés dito sur 0.15m hauteur. 
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3.3.2 OUVRAGES DIVERS EN COUVERTURE 
 
3.3.2.1 COUVRES MURS 
Fourniture et pose de couvre murs en tôle laquée, teinte selon bardage, voir plans du Cabinet d’Architecture, compris casse goutte, 
fixations et toutes sujétions. 
Les fixations seront de même teinte que les couvres murs. 

Localisation : 

- Selon plans, couvre murs en périphérie de l’extension. 
 
 
3.3.2.2 BANDE SOLINE 
Fourniture et mise en œuvre, compris toutes sujétions, d’une bande soline compris toutes finitions. 

Localisation : 

               - Selon plans, le long des bâtiments conservé et existant (voisin). 
 
 
3.3.2.3 SORTIES EN TOITURE 
L’entrepreneur du présent lot devra toutes les sorties en toiture nécessaires à la réalisation du présent projet. 
Ces travaux concernent la dépose/repose du conduit de fumée existante… Soit le percement du bac de couverture, le passage sous 
fourreaux de sorties, compris étanchéité au pourtour et toute finition. 

Localisation : 

              - Selon plans, pour toutes les sorties en toiture, à savoir, sans que cette liste soit restrictive : Sortie d’aérotherme. 
 
 
 
3.3.3 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 
 
3.3.3.1 GENERALITES 
Les sections des descentes d’eau pluviale seront calculées en conformité avec les prescriptions de la NF P 84.206. 
L’implantation des DEP prévue à l’intérieur du bâtiment neuf sur les plans ne pourra en aucun cas être minimisée. 
 
3.3.3.2 ENTREES DES EAUX 
Fourniture et mise en œuvre de naissances en plomb formant platine, avec moignons tronconiques. 
Les moignons dépasseront de 0.20 m de la sous face des bacs. 
Les platines seront soudées à l’étanchéité. 
L’ensemble sera protégé par une galerie d’arrêt en zinc et crapaudine. 

Localisation : 

- Selon plans, au droit de la descente d’eau pluviale 
 
3.3.3.3 DESCENTES D’EAU PLUVIALE 
Depuis moignons de pénétration en toiture, fourniture et mise en œuvre de descentes d’eau pluviale en PVC, qualité 
assainissement, jusque dans les attentes en pieds de chutes au niveau du dallage. 
Les travaux comprendront toutes façons de coudes en tête ou en pieds de chute au niveau des dallages pour échapper à l’emprise 
des longrines périphériques, tous accessoires et fixations, et toutes sujétions, compris allonges fonte pour les DEP extérieures. 

Localisation : 

- Selon plans, à l’intérieur. 
 
 
3.3.3.4 TROP PLEIN 
Confection d’un trop plein en toiture façon gargouille compris toutes finitions d’étanchéité. 
 
 
 
 
 


