SIKA AT WORK
ÉTANCHÉITÉ DE TOITURE
MAISON DE QUARTIER (25 - VELOTTE)

ÉTANCHÉITÉ DE TOITURE

PROBLÉMATIQUE
Le maître d’ouvrage a souhaité que ces bâtiments s’intègrent dans
une démarche Haute Qualité Environnementale qui vise les sept cibles
suivantes :
• Relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat,
• Choix intégré des procédés et produits de construction,
• Gestion de l’énergie,
• Situation et maintenance,
• Confort visuel,
• Confort acoustique,
• Chantier à faible nuisance.

SOLUTIONS SIKA
Concernant l’étanchéité de la toiture la solution idéale a été la mise en
œuvre d’un système composé de la membrane Sikaplan® 12G de couleur
gris ardoisé (RAL 7015) fixée mécaniquement. Il s’agit d’une membrane
synthétique en polychlorure de vinyle (PVC).
Elle présente les avantages suivants :
•E
 xcellente résistance aux intempéries, au vieillissement
et aux sollicitations mécaniques,
• Excellente stabilité dimensionnelle,
• Excellente souplesse à basse température,
• Bonne perméabilité à la vapeur d’eau,
• Excellente soudabilité, même à basse température,
• Recyclable.
En complément de cette membrane et pour un rendu hautement
esthétique le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ont choisi le mise
en place de profils décor permettant ainsi de donner à la toiture l’aspect
d’une couverture à joints debout.
LES INTERVENANTS
Maître d’ouvrage : Ville de Besançon
Maîtres d’œuvre : Bourgeois Michèle Architecte, Ballet Franck Architecte DPLG
Entreprise : Burgunder Père et Fils

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente
des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
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DESCRIPTION DU PROJET
La ville de Besançon a construit une maison de quartier destinée
à l’organisation de divers évènements (culturels, sportifs…). Elle est située
en limite du terrain de football Henri Joran.
Cette maison de quartier a été réalisée en construction à ossature bois,
à l’exception des vestiaires qui seront construits de manière traditionnelle.
La surface totale est de 775 m² répartie à 70 % pour la maison de quartier
et à 30 % pour les quatre vestiaires réservés au football.

