E-BOOK ROOFING
SOLUTIONS D’ÉTANCHÉITÉS
DE TOITURES
Sarnafil®

SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ
DE TOITURES ET TERRASSES
SOLUTIONS ET GUIDE DE CHOIX

Doc Etanchéités Toitures et Terrasses 16p VO.indd 1

12/09/2016 15:21

GAMMES DE MEMBRANES
SARNAFIL® POUR TOITURES
Les toitures terrasses présentent sans conteste de nombreux avantages. Solutions économiques, elles permettent un gain
de volume et offrent aux concepteurs la possibilité de créer en toute liberté. Cependant leur conception et leur réalisation
restent une affaire de spécialistes. Une parfaite maîtrise technique est nécessaire pour proposer des solutions d’étanchéité
performantes telles que les systèmes en indépendance sous lestage, les systèmes en adhérence par collage en plein et
les systèmes en semi-indépendance par fixation mécanique.
Alliant expérience et maîtrise des matières synthétiques, Sika Sarnafil® se concentre sur sa gamme environnementale FPO
Sarnafil® T complétée par la gamme PVC-P Sarnafil® .

GAMME ENVIRONNEMENTALE SARNAFIL®T
Membranes armées à base d’alliage de polyoléfines souples
(FPO) obtenues par enduction/extrusion.
SARNAFIL® TG
́ Armature composite voile de verre et grille polyester
pour une bonne stabilité dimensionnelle et une excellente
résistance au poinçonnement.

AVANTAGES
́ Durabilité exceptionnelle : plus de 40 ans
(cf. Rapport de durabilité)
́ Légèreté (1,4 à 2,4 kg/m2)
́ Inertie chimique

́ Epaisseurs disponibles : 1,5 - 1,8 - 2,0 mm

́ Qualités environnementales
(cf. Bilan écologique)

SARNAFIL® TG FELT

́ Recyclage ou valorisation thermique des déchets
de chantier et de déconstruction.

́ Support voile de verre, pour une bonne stabilité
dimensionnelle, sous-facée d'un feutre pour
une mise en œuvre en adhérence.
́ Epaisseurs disponibles : 1,2 - 1,5 – 1,8 – 2,0 mm (hors feutre)
SARNAFIL® TS
́ Armature composite voile de verre et grille polyester
pour une bonne stabilité dimensionnelle et une résistance
élevée à la déchirure.
́ Epaisseurs disponibles : 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,0 mm

GAMME SARNAFIL®
Membranes à base de PVC-P obtenues par extrusion,
avec vitrification de surface.

AVANTAGES
́ Durabilité accrue (surface vitrifiée)
́ Entretien aisé grâce au traitement EL
́ Légèreté (1,5 à 2,6 kg/m2)
́ Gamme de couleurs
́ Recyclage des déchets de chantier et
de déconstruction
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ÉTANCHÉITÉS APPARENTES
A - SYSTÈMES EN SEMI-INDÉPENDANCE PAR FIXATION MÉCANIQUE

SYSTÈME FIXÉ MÉCANIQUEMENT PAR PLAQUETTE D’ANCRAGE
SARNAFAST
Les caractéristiques techniques
de Sarnafast en font le système
de fixation ponctuelle le plus sûr
et le plus performant du marché.
Des millions de m2 de membranes
Sarnafil® ont déjà été installés
avec Sarnafast.
1 - Élément porteur tôles d’acier nervurées
2 - Pare-vapeur Sarnavap / 3 - Isolation thermique
4 - Sarnafil® TS fixée par système Sarnafast

SYSTÈME FIXÉ MÉCANIQUEMENT PAR ATTELAGE
ISOLFIX / ISOLFAST
Nouvelle génération de fixation
ponctuelle, Isolfix/Isolfast est
un attelage conçu pour la fixation
à rupture de pont thermique.
Adapté aux fortes épaisseurs
d’isolation. Fût en polypropylène
haute résistance.
1 - Élément porteur tôles d’acier nervurées
2 - Pare-vapeur Sarnavap / 3 - Isolation thermique
4 - Sarnafil® TS fixée par système Isolfix/Isolfast

SYSTÈME FIXÉ MÉCANIQUEMENT PAR RAIL POUR RÉHABILITATION
DE COUVERTURE MÉTALLIQUE
Cette technique ne nécessite pas
la dépose de l’ancienne couverture
et permet de poursuivre l’exploitation
des locaux pendant toute la durée
des travaux. Elle consiste à rapporter
des panneaux d’isolant thermique afin
de disposer d’un support plan
sur lequel l’étanchéité est ensuite
fixée mécaniquement.

1 - Support couverture sèche
2 - Isolation thermique
3 - Sarnafil® TS fixée par système «rail»

SYSTÈME FIXÉ MÉCANIQUEMENT POUR RÉHABILITATION
DE COUVERTURE FIBRES-CIMENT
Système qui permet de fixer
mécaniquement l’étanchéité par
l’intermédiaire d’une ossature
secondaire dans la structure porteuse,
évitant ainsi toute fixation dans
la couverture.
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ÉTANCHÉITÉS APPARENTES
B - SYSTÈMES EN ADHÉRENCE PAR COLLAGE

SYSTÈME EN ADHÉRENCE TOTALE
Ce système, particulièrement adapté aux structures légères et aux toitures en pente, est une solution qui répond aux plus
hautes exigences esthétiques. La mise en œuvre s’effectue sur des supports massifs ou certains types d’isolants.

1 - Élément porteur bois
2 - Sarnacol
3 - Sarnafil® TG Felt

1 - Élément porteur béton
2 - Isolation thermique / 3 - Sarnacol
3 - Sarnafil® TG Felt
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ETANCHÉITÉS SOUS LESTAGE
SYSTÈMES EN INDÉPENDANCE SOUS LESTAGE GRAVIERS,
DALLES SUR PLOTS, VÉGÉTALISATION

SYSTÈME EN INDÉPENDANCE SOUS LESTAGE GRAVIERS
Solution traditionnelle et économique
pour toiture terrasse inaccessible
sous lestage gravier.
La couche de gravier assure le lestage de
l’étanchéité et sa protection mécanique.

1 - Élément porteur béton
2 - Pare-vapeur Sarnavap / 3 - Isolation thermique
4 - Sarnafil® TG posée en indépendance
5 - Écran de séparation mécanique
6 - Lestage meuble (graviers)

SYSTÈME EN INDÉPENDANCE SOUS DALLES SUR PLOTS
Solution pour les toitures terrasses
accessibles aux piétons.
Les dalles sur plots assurent le lestage
de l’étanchéité et permettent
l'accessibilité et le séjour au piéton.

1 - Élément porteur béton
2 - Pare-vapeur Sarnavap / 3 - Isolation thermique
4 - Sarnafil® TG posée en indépendance
5 - Dalles sur plots

SYSTÈME EN INDÉPENDANCE SOUS VÉGÉTALISATION EXTENSIVE
3 types de végétalisation adaptés
à l’étanchéité Sarnafil® TG 66-15F
́́ Sarnavert : Solution par semis
économique donnant un aspect
jardin naturel
́́ Sarnasedum : Tapis précultivé pour
l’obtention d’une couverture végétale
immédiate
́́ Sarnapack : Cassette précultivée
tout en un pour un résultat
esthétique immédiat

1 - Élément porteur béton
2 - Pare-vapeur Sarnavap / 3 - Isolation thermique
4 - Sarnafil® TG posée en indépendance
5 - Élément drainant et filtrant
6 - Substrat / 7 - Végétalisation
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GAMME COULEURS
SARNAFIL® T

RAL 1013

RAL 7035

RAL 7040

RAL 9016

RAL 6011

RAL8004

RAL 1034

RAL 6000

RAL 6021

RAL6027

RAL 7001

RAL 7002

RAL 7016

RAL 7047

Ce nuancier est fourni à titre indicatif et ne peut servir de références contractuelles

Selon les couleurs, les quantités minimales doivent être supérieures ou égales à 2 000 m2 et disponibles avec un délai
de 3 à 4 semaines. Pour connaître les détails par couleur, nous consulter.
7
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TRAITEMENT DES RELEVÉS
ET POINTS SINGULIERS
Les systèmes Sarnafil® permettent la réalisation de tous les détails et les points singuliers
(relevés, joints de dilation, rives, ventilations, évacuations des eaux pluviales, …)

RELEVÉS SUR ACROTÈRES

RELEVÉS SUR ÉDICULES

RELEVÉ
SUR LANTERNEAU

JOINTS DE DILATATION

8

Doc Etanchéités Toitures et Terrasses 16p VO.indd 8

12/09/2016 15:21

RIVES

VENTILATION

ÉVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES
NAISSANCE TRONCONIQUE

NAISSANCE DROITE

SORTIE LATÉRALE

TROP-PLEIN
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ACCESSOIRES ET
MATÉRIELS DE SOUDURE
En complément des nombreux systèmes d’étanchéité, Sika propose une large gamme d’accessoires qui vous permettra
une mise en œuvre clé en main.
PARE VAPEUR / BANDES D’ÉTANCHÉITÉ / ÉLÉMENTS DE SÉPARATION

Sarnavap 2000 E - 5000 E SA

Sarnatape 20

Feutre de séparation

SYSTÈMES DE FIXATION - VISSERIE

Plaquette Sarnafast

Attelage
Isolfix / Isolfast

Vis Sarnafast SF

Rail T (Sarnabar)

Connection clip

ÉLÉMENTS DE PROTECTION ET DE CIRCULATION

Lé de protection
Sarnafil® TG 63-13

Chemin de circulation
Sarnafil® TG 20 WW

Dalle de circulation

Sarnacol 2142 S

Sarnafil® T Prep

COLLES / NETTOYANTS

Sarnacol T660

ÉVACUATIONS D’EAUX PLUVIALES ET COMPLÉMENTS

Naissance tronconique

Naissance droite

Garde-gravier
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PIÈCES PRÉFABRIQUÉES

Angles rentrant et sortant

Revêtement de ventilation

Profil Décor

ÉLÉMENTS POUR ACROTÈRES, RIVES ET RELEVÉS

Tôle colaminée

Cornière

Support de montage
pour cornière

ACCESSOIRES ET MATÉRIELS DE SOUDURE
La qualité de la mise en œuvre dépend également de la performance du matériel de pose.
Sika Sarnafil® propose des matériels de soudure spécialement adaptés à l’environnement du chantier
et répondant aux exigences d’hygiène et de sécurité du personnel.

Leister Triac AT

Fourches de portage
Poignées de portage

Sarnamatic® 681

SikaGo : équipement portatif pour soudure manuelle
avec alimentation électrique indépendante et
autonome

Leister Uniroof E
11
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CENTRES DE FORMATION

Pour un résultat optimal, les systèmes Sarnafil® doivent faire l’objet d’une mise en œuvre rigoureuse.
L'installation se fait donc exclusivement au travers d’un réseau d’applicateurs agréés par Sika Sarnafil®.
Pour obtenir cet agrément, les applicateurs doivent suivre un stage dans l’un de nos Centres de Formation
au cours duquel sont enseignées les méthodes de pose spécifiques à chaque système d’étanchéité.
Après initiation aux différents produits, accessoires et matériels de pose Sika Sarnafil®, les applicateurs mettent
en pratique les différentes phases de mise en œuvre : soudage, traitement des détails, fixation mécanique, collage, …
Ces professionnels acquièrent ainsi les bases des techniques de pose des systèmes Sika Sarnafil®.
Enfin, nos Techniciens Démonstrateurs vérifient et valident les acquis des poseurs lors des premiers chantiers réalisés.
Sika Sarnafil® propose aussi un stage d’encadrement durant lequel les participants reçoivent une formation générale :
technologie des membranes synthétiques, conception des systèmes, principes de mise en œuvre, aide au chiffrage…
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RÉALISATIONS
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GUIDE DE CHOIX
TOITURES INACCESSIBLES
VOUS AVEZ UN PROJET, NOUS AVONS L’ÉTANCHÉITÉ !

Support

Étanchéités apparentes

Étanchéités sous lestage

Fixation
mécanique

Collage

Sous graviers

(Sarnafil® TG 76)

(Sarnafil TG 66)

(Sarnafil® TS 77)

Sous végétalisation
extensive
(Sarnafil TG 66)

NEUF
TÔLES D'ACIER
NERVURÉES

••

•

•

••

BÉTON

•

•

••

••

BOIS

••

••

•

••

RÉNOVATION AVEC COMPLEXE CONSERVÉ (cf. DTU 43.5)

• • Recommandé

• Possible

TÔLES D'ACIER
NERVURÉES

••

•

•

•

BETON

•

•

••

••

BOIS

••

•

•

•

FIBRO

•

•

•

•

BAC SEC

•

•

•

•

• Possible sous conditions

• Non conforme
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GUIDE DE CHOIX
TOITURES ACCESSIBLES

Dalles sur plots

Toitures terrasses
jardin

TÔLES D'ACIER
NERVURÉES

•

•

BÉTON

••

••

BOIS

•

•

Support

NEUF

RÉHABILITATION AVEC COMPLEXE CONSERVÉ (cf. DTU 43.5)
TÔLES D'ACIER
NERVURÉES

•

•

BETON

••

••

BOIS

•

•

FIBRO

•

•

BAC SEC

•

•

• • Recommandé

• Possible

• Possible sous conditions

• Non conforme
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FIXATION MÉCANIQUE

FIXATION
MÉCANIQUE

ÉTANCHÉITÉ APPARENTE
FIXATION MÉCANIQUE
Sarnafil® TS 77
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PRINCIPE GÉNÉRAL

1- LE PROCÉDÉ
Sika®, spécialiste de l’étanchéité de toitures par membranes
synthétiques depuis plus de 50 ans, propose des solutions
performantes et durables en travaux neufs comme en
réhabilitation pour les toitures et terrasses avec étanchéité
apparente fixée mécaniquement.
Les membranes armées à base d’alliage de polyoléfines
souples (FPO) utilisées pour ce type d’ouvrage offrent
une grande résistance aux agressions extérieures et aux
sollicitations mécaniques. Elles s’adaptent aux multiples
points de détails caractérisant ces toitures, en se satisfaisant
d’un entretien réduit.
Les rouleaux de membrane Sarnafil® TS 77, assemblés par
soudure à l’air chaud, sont destinés à réaliser l’étanchéité
monocouche des toitures terrasses inaccessibles sur éléments
porteurs en tôles d’acier nervurées, béton et bois.
Particulièrement adaptées aux toitures de type industriel, les
membranes Sarnafil® TS 77 se caractérisent par une grande
résistance aux agressions chimiques et une durée de vie
exceptionnelle.
Par leur légèreté, leur capacité d’adaptation à toutes les formes
et la gamme de couleur, les membranes Sarnafil® disponibles
permettent de répondre à toutes les configurations et aux
attentes des concepteurs et des maîtres d’ouvrage.
Sika® a su mettre à profit son expérience dans l’étanchéité
par membranes synthétiques pour concevoir et développer
des solutions pérennes et respectueuses de l’environnement.

3
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2- POINTS FORTS
DURABILITÉ

́ Durée de vie estimée à plus de
50 ans (cf. Rapport de durabilité)
́ Résistance chimique élevée

ESTHÉTIQUE

́ Palette de couleurs

́ Résistance au vieillissement
climatique et aux UV

́ Profil Décor (effet joint debout)

́ Possibilité d’extension
de garantie

́ Propreté à la mise en œuvre
et au rendu

́ Entretien réduit

́ Assemblage par thermosoudure
résistant et discret

́ Différentes épaisseurs

SÉCURITÉ

́ Sécurité incendie : mise en œuvre
sans ﬂamme ni gaz (pas de
nécessité d'extincteur ni de permis
feu)
́ Matériel de manutention
des rouleaux de membranes
́ Avis techniques et CCT
́ Légèreté (1,4 à 2,4 kg/m2)

4
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FIABILITÉ

́ Avis technique et CCT
́ Assemblage par thermosoudure
résistant et définitif
́ Automatisation de la mise en
œuvre (robot de soudure dédié
Sarnamatic®)

ENVIRONNEMENT

́ Bilans écologiques favorables
depuis 1994 (Rapport Basler et
Hofmann)

COÛT GLOBAL

́ Compatibilité avec les systèmes
solaires

́ Rapidité de mise en œuvre avec
rouleaux de grandes dimensions et
soudure automatisée

́ Gamme de fixations spécifiques

́ Sans plastifiants, ni métaux lourds
ni éléments extractibles

́ Excellent ratio coût / durabilité

́ Mise en œuvre par des entreprises
employant du personnel formé et
agréé

́ Recyclabilité / élimination par
simple incinération

́ Large gamme d’accessoires

́ Entretien réduit

́ Sans dégagement de fumée lors
de la mise en œuvre
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3- LA CONCEPTION DU SYSTÈME
Afin d’intégrer toutes les contraintes propres à chaque projet, nos documents techniques (Avis Techniques, Cahiers des charges),
précisent en fonction de l’action du vent :
́́ Le type et la densité de fixations mécaniques
́́ Le système le mieux adapté
́́ La réalisation des points particuliers
ACTION DU VENT
L’action du vent sur tout bâtiment engendre sur la toiture
une dépression dont la valeur est fonction de :
́́ La zone géographique
́́ L’exposition du site
́́ La hauteur, la forme et la nature du bâtiment
Les actions du vent sont différentes selon les zones de la toiture.
Les règles neige et vent en définissent 3 :
́́ La zone centrale : action limitée du vent
́́ La zone de rive : action importante du vent
́́ La zone d’angle : action maximale du vent
TYPE ET DENSITÉ DES FIXATIONS MÉCANIQUES
Le calcul du nombre de fixations mécaniques nécessaires au m2 tient compte des contraintes dues au vent et des caractéristiques
techniques des fixations mécaniques. Leur densité est adaptée à chacune des trois zones de la toiture.
Tous les éléments nécessaires à la réalisation de l’étude complète se trouvent dans les avis techniques et cahiers des charges.
Notre Service Etudes élabore les plans de calepinage à la demande des entreprises d’étanchéité employant du personnel agréé
pour la pose des membranes Sarnafil® T.

6
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CHOIX DU SYSTÈME
Sika® a sélectionné depuis de nombreuses années différents procédés de mise en œuvre par fixation mécanique.
Pour répondre à ces différents systèmes de pose, les membranes Sarnafil® TS 77 sont disponibles en largeurs de 1,00 m
et 2,00 m.
Sika® propose un système de fixation de haute qualité avec :
́́ Sarnafast : système de fixation ponctuelle le plus performant du marché
́́ Isolfix / Isolfast : système Sarnafast décliné avec des fixations à rupture de pont thermique
́́ Sarnabar : système de fixation linéaire par rail permettant de répondre à des contraintes particulières
POINTS PARTICULIERS
Fixation en pied de relevé
En périphérie de la toiture et au pourtour des émergences et autres traversées, il faut installer une ligne de fixations mécaniques
(fixations ponctuelles ou rail) en pied de relevé. Cette ligne de fixation sécurise la tenue de la membrane au niveau de la liaison
entre la partie courante et le relevé.
Ces fixations périphériques ne sont pas prises en compte dans le calcul de densité de fixations pour la partie courante.
Ouvrage avec différences de niveau
Si sur un même bâtiment, des parties de toiture ont une différence de hauteur supérieure à 1,00 m, elles sont alors considérées
comme des toitures distinctes avec leur propre zone d’action du vent.
Etanchéité au vent
Tous les relevés d’étanchéité sur acrotère doivent comporter un dispositif permettant d’assurer l’étanchéité au vent.
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ÉLÉMENT PORTEUR

1 - TRAVAUX NEUFS
Le tableau suivant indique la composition des complexes d’étanchéité en travaux neufs.
Les règles propres aux éléments porteurs et aux panneaux isolants peuvent limiter le domaine d’emploi.

Elément porteur

MAÇONNERIE

Support de l’étanchéité

Solution technique

SANS ISOLANT

́́ Sarnafil® TS

́́ Élément porteur direct
(maçonnerie, bois)

́́ Écran de séparation
́́ Élément porteur

ou
TÔLES D'ACIER
NERVURÉES
ou
BOIS ET PANNEAUX
DÉRIVÉS

AVEC ISOLANT
́́ Laine minérale nue
́́ PUR/PIR
́́ PSE
́́ Perlite

́́ Sarnafil® TS
́́ Isolant thermique
́́ Pare-vapeur
́́ Élément porteur

et tout isolant compatible…

Les prescriptions concernant les éléments porteurs et supports sont définies ci-après :
́́ Tôles d’acier nervurées
Conforme DTU 43.3
́́ Maçonnerie
Conforme DTU 20.12 et cahier CSTB 3537
Sont exclus les bétons précontraints, les voiles minces, les hourdis céramiques armés et
les planchers chauffants incompatibles avec le percement des fixations mécaniques.
́́ Bois ou panneaux dérivés
Conforme DTU 43.4
́́ Éléments en bois non traditionnels sous DTA :
Conforme au chapitre 4.3 du Guide RAGE
"Isolation thermique des sous faces de toitures chaudes à élément porteur en bois relevant du DTU 43-4 (Juillet 2014).
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EXEMPLE DE DESCRIPTIF TYPE
TOITURE INACCESSIBLE / ETANCHÉITÉ FIXÉE MÉCANIQUEMENT / SYSTÈME « SARNAFAST »

N° T 220/S

SUPPORT TÔLES D'ACIER NERVURÉES / ISOLATION / SARNAFIL® T
1 ELÉMENT PORTEUR, SUPPORT D'ÉTANCHÉITÉ
Tôle d'acier nervurée galvanisée, type, profil, posée conformément aux
prescriptions du D.T.U. 43.3.
2 PARE-VAPEUR
2.1	Sarnavap 2000 E : film à base de polypropylènes modifiés, posé en
indépendance, jointoyé avec bandes adhésives Sarnavap F. Fermeture des
relevés par bande adhésive Sarnatape 20. Perméabilité à la vapeur d’eau :
Sd = 420 m.
2.2	Sarnavap 5000 E SA FR : film composite butyle / aluminium autoadhésif, pouvant assurer une mise hors d’eau provisoire. Perméabilité à la
vapeur d’eau : Sd > 1800 m.
2.3	Feutre bitumé : conforme aux normes de la série NFP84/3, adhérent au
support.
3 ISOLATION THERMIQUE
L’isolant sera fixé à raison de 2 fixations minimum par panneau ou collé
selon la nature du pare-vapeur.
3.1 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité B / épaisseur : … mm.
3.2 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
3.3 Polyuréthane (PU) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
3.4 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : B / épaisseur : … mm.
3.5 Polyisocyanurate (PIR) parementé 2 faces aluminium/kraft) :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent
nécessiter l’interposition d’un écran thermique.
4 ETANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE MONOCOUCHE
4.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en semi-indépendance. La membrane de qualité
environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés (FPO), est
obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite voile de verre
/ grille polyester, et présente les caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore, ni
plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Très grande résistance chimique (environnement industriel).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Classement feu : BROOF(t3).
Elle sera du type Sarnafil® TS 77 E : épaisseur .../10e.
4.1.1	Membrane Sarnafil® TS 77 E
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e, 18/10e ou 20/10e.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013), gris fenêtre (Ral 7040).
4.1.2	Membrane Sarnafil® TS 77 E
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e, 18/10e ou 20/10e.
- Gamme couleurs sur commande minimum 2000 m².
(Ral 1034 – Ral 6000 – Ral 6011 – Ral 6021 – Ral 6027 – Ral 7001 –
Ral 7002 – Ral 7016 – Ral 7035 – Ral 7047 – Ral 8004 – Ral 9016).
La fixation du complexe au support sera effectuée selon le système
Sarnafast par plaquettes d'ancrage.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure
à l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
4.2 Relevés (selon DTU série 43)

4.2.2	Relevé « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TS 77 E
d’épaisseur …/10e (ou TS 77 E/Coloris). En pied de relevé fixation
mécanique par rail + cordon ou par plaquettes d'ancrage.
4.2.3	Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.
4.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une membrane
Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint d’étanchéité à l’air. Coloris
tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013), Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
4.4 Sorties de ventilation
4.4.1	Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.
4.4.2	Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T 66
D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec cordon
de mastic.
4.5 Naissances eaux pluviales
4.5.1	Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à base
de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris crapaudine galvanisée (selon D.T.U).
4.5.2	Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en Sarnafil®
T 66 D d’épaisseur 15/10e.
5 CHEMIN DE CIRCULATION
Mise en place de dalles Sarnapad T soudées à l'air chaud en lisière, sur la
membrane Sarnafil® T.

6 PROFIL DÉCOR
Structuration à la façon des "joints debouts" par profils décors en
polypropylènes modifiés (FPO), soudés à l'air chaud sur la membrane
Sarnafil® T. Coloris : beige (équiv. Ral 1013), Ral 7040.
7 ECRAN INCOMBUSTIBLE
Tissu de verre enduit en surface d’un silicone ignifugé et traité en sous
face pour l’adhérence par thermocollage sur la membrane Sarnafil® T,
assurant une protection incombustible. (cf réglementation incendie en
vigueur)
8 NORMES DE QUALITÉ ET D’ENVIRONNEMENT
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des
unités de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est assurée
par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des membranes
Sarnafil® T.
En outre, il sera fourni des échantillons de membranes, pare-vapeur et un
bilan écologique. Ce bilan, réalisé par un Bureau d’Etudes reconnu, aura
pour but de démontrer que le matériau respecte les normes d’hygiène et
de sécurité du travail et est sans incidence sur l’environnement tout au
long de son cycle de vie.

4.2.1	Relevé collé :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F
d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique par rail +
cordon ou par plaquettes d'ancrage.
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2 - RÉHABILITATION
Le tableau suivant indique la composition des complexes d’étanchéité en travaux de réhabilitation.
Les règles propres aux éléments porteurs et aux panneaux isolants peuvent limiter le domaine d’emploi.
Les travaux de réhabilitation doivent être réalisés conformément au DTU 43.5 « réfection des ouvrages d'étanchéité
des toitures-terrasses ou toitures inclinées »

Elément porteur

Support de l’étanchéité

Solution technique

́́ Sarnafil® TS
SANS ISOLANT RAPPORTÉ
MAÇONNERIE

́́ Ancienne étanchéité

ou
TÔLES D'ACIER
NERVURÉES
ou
BOIS ET PANNEAUX
DÉRIVÉS

́́ Écran de séparation
́́ Ancien complexe
d'étanchéité
́́ Élément porteur

ISOLANTS COMPATIBLES
́́ PUR/PIR

́́ Sarnafil® TS

́́ Laine minérale nue

́́ Nouvel isolant
thermique*

́́ PSE
́́ Perlite

́́ Ancien complexe
d'étanchéité
́́ Élément porteur

et tout isolant compatible…
ISOLANTS COMPATIBLES
́́ PUR/PIR
BAC SEC
FIBRO

́́ Laine minérale nue

́́ Sarnafil® TS

́́ PSE

́́ Nouvel isolant
thermique*

́́ Perlite

́́ Élément porteur

et tout isolant compatible…
* Se référer au cas des travaux
neufs sur isolant
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EXEMPLE DE DESCRIPTIF TYPE
TOITURE INACCESSIBLE / ETANCHÉITÉ FIXÉE MÉCANIQUEMENT / SYSTÈME « SARNAFAST »

N° RT 222/S

RÉFECTION SUPPORT TÔLES D'ACIER NERVURÉES / SANS ISOLATION / SARNAFIL® T
1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
1.1 Installation de chantier et mise en place de moyen de levage.
1.2 Installation de sécurité collective et individuelle.
1.3 Déplacement et évacuation des éventuels gravillons.
1.4	
Ancien complexe conservé moyennant une scarification des cloques
éventuelles, et un balayage soigné.
1.5 Changement ou rehausse de lanterneaux.
1.6 Dépose

des naissances eaux pluviales existantes et évacuation.
Y compris vérification du dimensionnement.
1.7 Dépose des couvertines existantes et évacuation.
1.8 Comblement des engravures avec isolation thermique.
2 SÉPARATION INTERMÉDIAIRE
Ecran de séparation mécanique 300 g/m² type AFC 300.
3 ETANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE MONOCOUCHE
3.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en semi-indépendance. La membrane
de qualité environnementale à base d'alliage de polypropylènes
modifiés (FPO), est obtenue par extrusion/enduction d'une
armature composite voile de verre / grille polyester, et présente les
caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore, ni
plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Très grande résistance chimique (environnement industriel).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Classement feu : BROOF(t3).
Elle sera du type Sarnafil® TS 77 E : épaisseur .../10e.
3.1.1	Membrane Sarnafil® TS 77 E
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e, 18/10e ou 20/10e.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013), gris fenêtre
(Ral 7040).
3.1.2	Membrane Sarnafil® TS 77 E
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e, 18/10e ou 20/10e.
- Gamme couleurs sur commande minimum 2000 m².
(Ral 1034 – Ral 6000 – Ral 6011 – Ral 6021 – Ral 6027 – Ral
7001 – Ral 7002 – Ral 7016 – Ral 7035 – Ral 7047 – Ral 8004 –
Ral 9016).
La fixation du complexe au support sera effectuée selon le
système Sarnafast par plaquettes d'ancrage.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par
soudure à l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un
affichage de température et d’une buse de préparation.
3.2 Relevés (selon DTU série 43)
3.2.1	Relevé collé :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F
d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique par rail
+ cordon ou par plaquettes d'ancrage.
3.2.2	Relevé « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TS 77 E
d’épaisseur …/10e (ou TS 77 E/Coloris). En pied de relevé fixation
mécanique par rail + cordon ou par plaquettes d'ancrage.

3.2.3	Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.
3.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une membrane
Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint d’étanchéité à l’air.
Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013), Ral 7016, Ral 7040, Ral
9016.
3.4 Sorties de ventilation
3.4.1	Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.
3.4.2	Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T
66 D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.
3.5 Naissances eaux pluviales
3.5.1	Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris crapaudine galvanisée (selon D.T.U).
3.5.2	Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.
4 CHEMIN DE CIRCULATION
Mise en place de dalles Sarnapad T soudées à l'air chaud en lisière, sur
la membrane Sarnafil® T.
5 PROFIL DÉCOR
Structuration à la façon des "joints debouts" par profils décors en
polypropylènes modifiés (FPO), soudés à l'air chaud sur la membrane
Sarnafil® T. Coloris : beige (équiv. Ral 1013), Ral 7040.
6 ECRAN INCOMBUSTIBLE
Tissu de verre enduit en surface d’un silicone ignifugé et
traité en sous face pour l’adhérence par thermocollage sur la
membrane Sarnafil® T, assurant une protection incombustible. (cf
réglementation incendie en vigueur)
7 NORMES DE QUALITÉ ET D’ENVIRONNEMENT
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des
unités de production reconnues conformes aux normes de Qualité
et d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose
des membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons
de membranes et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par un Bureau
d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le matériau
respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et est sans
incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de vie.
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PRODUITS

1 - MEMBRANE SARNAFIL® TS 77
Sarnafil® TS 77 est une membrane synthétique en polyoléfines souples (FPO), ignifugée,
contenant des stabilisants contre le rayonnement ultraviolet. Elle est renforcée
d’une armature polyester et d’un voile de verre non tissé.
Sarnafil® TS 77 est une membrane soudable à l'air chaud formulée pour l'exposition directe
et utilisable sous toutes les conditions climatiques. La grille polyester et ses armatures lui
confèrent une grande stabilité dimensionnelle et une grande résistance à la déchirure au clou.

Caractéristiques

Unité

Couleurs
Epaisseur

Valeurs spéciﬁées
Sarnaﬁl TS 77-12

Sarnaﬁl TS 77-15

Sarnaﬁl TS 77-18

Sarnaﬁl TS 77-20

Coloris standard : beige et gris
mm

Gamme

1,2

1,5

1,8

2,0

Classique

Standard européen

Premium

XXL

Masse surfacique

kg/m2

1,44

1,65

2,16

2,40

Dimensions du rouleau

m

2,0 x 25,0
1,0 X 25,0

2,0 x 20,0
1,0 X 20,0

2,0 x 15,0
1,0 X 15,0

2,0 x 15,0
1,0 X 15,0

GAMME COULEURS
Hors les coloris standards, les membranes Sarnafil® TS sont disponibles en différentes couleurs, à partir de 2 000 m² et un délai
minimum de 4 semaines. Nous consulter pour toute demande de couleur.

Ce nuancier est fourni à titre
indicatif et ne peut servir de
référence contractuelle

RAL 1013

RAL 7035

RAL 7040

RAL 9016

RAL 1034

RAL6000

RAL 6011

RAL 6021

RAL 6027

RAL 7001

RAL 7002

RAL 7016

RAL 7047

RAL8004
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2- ACCESSOIRES
Une large gamme d’accessoires complète avantageusement l’offre Sarnafil® TS 77 en apportant une fiabilité d’ensemble
au complexe d’étanchéité (pare-vapeur, écrans d’indépendance, angles préfabriqués, colles, naissances d’eau pluviale,
bandes de serrage, …)

LES + ESTHÉTIQUES
Proﬁl Décor
Le Profil Décor Sarnafil® T permet de structurer à la toiture en rendant
un effet semblable aux « joints debouts » des toitures métalliques
classiques.

Tôles colaminées
La tôle colaminée Sarnafil® T est constituée d'une tôle d'acier galvanisée
recouverte en usine d’une membrane d’étanchéité Sarnafil® T.
Les lés de membrane Sarnafil® T peuvent ainsi être soudés sur les profils
préalablement pliés.
Elle est utilisée pour la réalisation des points particuliers (finition en rive
ou sur acrotère…)

LES + TECHNIQUES
Clips pour paratonnerre
Ces pièces préfabriquées sont mises en œuvre par soudure à l’air chaud sur
la membrane d’étanchéité. Les clips en tête de la pièce reçoivent le ruban
du paratonnerre et le maintiennent fermement à la toiture.
Chemins de circulation
La dalle Sarnapad T est un revêtement antidérapant destiné aux chemins
de circulation sur les membranes d’étanchéité en FPO, dans le cadre des
interventions d’entretien en toiture.
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MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre des systèmes d’étanchéité Sarnafil® T est confiée à des entreprises dont le personnel est agréé.
Pour obtenir cet agrément les entreprises doivent employer un personnel ayant suivi avec succès le stage dispensé
par nos centres de formation. Le personnel affecté à la soudure doit donc être titulaire d’une carte nominative et
individuelle émise par Sika®.

RECOMMANDATIONS DE POSE
Les principes de pose sont définis dans les différents Avis Techniques et Cahiers des Clauses Techniques.
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QUELQUES SCHÉMAS DE PRINCIPE
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SERVICES

1 - FORMATIONS
Nos centres de formations dispensent au personnel des entreprises des stages au cours desquels sont enseignées
les méthodes de pose spécifiques à chaque système d’étanchéité. Ils sont situés au Bourget (93) et à Irigny (69).
Ces formations sont indispensables pour obtenir l’agrément Sika®, gage de compétence du personnel affecté
à la mise en œuvre de nos systèmes d’étanchéité.

2 - ASSISTANCE
Notre équipe de techniciens démonstrateurs assiste les entreprises lors des opérations de mise en œuvre.

3 - UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Notre équipe commerciale est à votre disposition
pour déterminer ensemble les solutions les mieux
adaptées à chacun de vos projets.

CONTACTEZ NOS AGENCES
• LE BOURGET
TÉL.: 01 43 11 11 11

• IRIGNY
TÉL.: 04 72 18 03 00

4 - MATÉRIEL DE MISE EN ŒUVRE
En complément, nous proposons à la vente ou à la location une gamme de matériel de mise en œuvre adaptée à la nature
des travaux à réaliser.
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RÉALISATIONS

17

Doc Etanchéité apparente Fixation mécanique 20p VO.indd 17

12/09/2016 15:15

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE…
Pour plusieurs centaines de milliers de m2 :
L'Oréal, Michelin, Carrefour, Aldi, Lidl, SNCF, Hôpitaux de Paris, Viessmann…

Projet

Système

m2

Année

Matra

Sarnafil® TS 77-15 E

9 200

2014

Leclerc

Sarnafil® TS 77-15 E

980

2015

Vélodrome

Sarnafil® TS 77-20 E

7 000

2011

Aéroport de Paris

Sarnafil® TS 77-12 E

5 000

2004

Hôpital Cochin

Sarnafil® TS 77-12 E

2 450

2013

Eurespace

Sarnafil® TS 77-15 E

5 500

2010

Centre technique de l’eau

Sarnafil® TS 77-12 E

2 830

2014

AREVA

Sarnafil® TS 77-12 E

12 000

2004

Pomona

Sarnafil® TS 77-20 E

12 000

2009

Golf Les Dryades

Sarnafil® TS 77-15 E

450

2013

Braun Médical

Sarnafil® TS 77-12 E

1 200

2014

Seco Tools

Sarnafil®TS 77-18 E

3 970

2014

Xylo France Usine

Sarnafil® TS 77-20 E

28 000

2009

Résidence

Sarnafil® TS 77-15 E

7 000

2012

M.I.E

Sarnafil® TS 77-15 E

2 360

2013

La Poste

Sarnafil® TS 77-20 E

26 000

2009

Bricomarché

Sarnafil® TS 77-20 E

2 000

2009

Sogaris

Sarnafil® TS 77-20 E

10 000

2009

Eurexpo

Sarnafil® TS 77 E

100 000

2005
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Projet

Système

m2

Année

I.R.B

Sarnafil® TS 77 E

4 316

2000

Caterpillar

Sarnafil® TS 77-15 E

20 000

2000

Sony

Sarnafil® TS 77

40 000

2004

Ecole Fischart

Sarnafil® TS 77-15 E

6 900

2001

Cité scolaire

Sarnafil® TS 77-12 E

2 400

2013
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EN ADHÉRENCE

EN ADHÉRENCE

ÉTANCHÉITÉ APPARENTE
EN ADHÉRENCE
Sarnafil® TG 76 Felt
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PRINCIPE GÉNÉRAL

1- LE PROCÉDÉ
Sika®, spécialiste de l’étanchéité de toiture par membranes synthétiques depuis plus de 50 ans, propose des solutions
performantes et durables en travaux neufs comme en réhabilitation pour les toitures avec étanchéité apparente en adhérence.
Les membranes armées à base d’alliage de polyoléfines souples (FPO) utilisées pour ce type d’ouvrage offrent une grande
résistance aux agressions extérieures et aux sollicitations mécaniques. Elles s’adaptent aux multiples points de détails
caractérisant ces toitures, en se satisfaisant d’un entretien réduit.
Les membranes Sarnafil® TG 76 Felt (sous-facées en usine d’un feutre) sont destinées à réaliser l’étanchéité monocouche
des toitures terrasses inaccessibles sur éléments porteurs en tôles d’acier nervurées, béton et bois.
La gamme de couleur est particulièrement adaptée aux projets faisant appel à une grande liberté conceptuelle.
Quelles que soient la forme ou la nature de l’élément porteur, la mise en œuvre de ce système permet de s’adapter à l’architecture
du bâtiment.
Outre l’esthétique affirmée, la mise en œuvre engendre de très faibles nuisances sonores puisque réalisée sans percement
du support et sans utilisation de chalumeau à ﬂamme. Ce procédé est donc particulièrement plébiscité dès lors que l'élément
porteur est en béton dans des environnements occupés (bureaux, établissements scolaires et résidentiels, …), ou lorsque les
éléments porteurs n’admettent pas de percement (béton précontraint, voiles minces, planchers chauffants, …).
Ce système en adhérence est incontournable dans le cas de bâtiments à très forte hygrométrie ou sur isolant thermique
de type verre cellulaire.
Sika® a su mettre à profit son expérience dans l’étanchéité par membranes synthétiques pour concevoir et développer
des solutions pérennes et respectueuses de l’environnement.
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2- POINTS FORTS
DURABILITÉ

́ Durée de vie estimée à plus de
50 ans (cf. Rapport de durabilité)
́ Résistance chimique élevée
́ Résistance au vieillissement
climatique et aux UV
́ Possibilité d’extension de garantie
́ Différentes épaisseurs

ESTHÉTIQUE

́ Parfaite harmonie avec le support
́ Absence de fixation visible
en sous-face
́ Propreté à la mise en œuvre
et au rendu
́ Assemblage par thermosoudure
résistant et discret
́ Palette de couleurs
́ Profil Décor (effet joint debout)

SÉCURITÉ

́ Sécurité incendie : mise en œuvre
sans ﬂamme ni gaz (pas de
nécessité d'extincteur ou de permis
feu)
́ Matériel de manutention des
rouleaux de membranes
́ Nombreuses références
́ Légèreté (2,0 à 2,6 kg/m2)

4
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FIABILITÉ

́ CCT

ENVIRONNEMENT

́ Large gamme d’accessoires

COÛT GLOBAL

́ Mise en œuvre par des entreprises
employant du personnel formé et
agréé

́ Bilans écologiques favorables
depuis 1994 (Rapport Basler et
Hofmann)

́ Automatisation de la mise en
œuvre (robot de soudure dédié
Sarnamatic®)

́ Sans plastifiants, ni métaux lourds
ni éléments extractibles

́ Rapidité de mise en œuvre avec
rouleaux de grandes dimensions
et soudure automatisée

́ Sans dégagement de fumée lors
de la soudure

́ Excellent ratio coût / durabilité

́ Gamme de colles spécialement
adaptées
́ Absence de prise au vent

́ Pas de nuisance sonore à la mise
en œuvre

́ Entretien réduit

5
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3- LA CONCEPTION DU SYSTÈME
Caractérisée par sa simplicité, la mise en œuvre en adhérence de la membrane Sarnafil® TG 76 Felt est réalisée avec la colle
polyuréthane monocomposant Sarnacol® 21.42 S, préalablement étalée sur le support.
RELEVÉS D’ÉTANCHÉITÉ
Ils peuvent être réalisés avec les membranes Sarnafil® TS, TG ou TG Felt . Dans tous les cas un maintien par fixation mécanique
est à prévoir en tête de relevé. Dans le cas de finition sur relevés d’acrotère, on peut utiliser un profil en tôle colaminée. Ce profil
est impérativement posé sur une bande d’étanchéité à l’air. Il est fixé mécaniquement avant soudure de la membrane.
POINTS PARTICULIERS
Sika propose une large gamme de pièces préfabriquées :
́́ Angles rentrants et sortants
́́ Naissances d’eaux pluviales
́́ Pièces pour ventilation
́́ Profils en tôle colaminée
́́ etc

6
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ÉLÉMENT PORTEUR

1 - TRAVAUX NEUFS
Le tableau suivant indique la composition des complexes d’étanchéité en travaux neufs. Les règles propres aux éléments porteurs
et aux panneaux isolants peuvent limiter le domaine d’emploi.

Elément porteur

MAÇONNERIE

Support de l’étanchéité

Solution technique

SANS ISOLANT

́́ Sarnafil ®TG 76 Felt

́́ Élément porteur direct
(maçonnerie, bois)

́́ Sarnacol 21.42 S
́́ Élément porteur

ou
TÔLES D'ACIER
NERVURÉES
ou
BOIS ET PANNEAUX
DÉRIVÉS

AVEC ISOLANT
́́ Verre cellulaire
́́ Laine minérale surfacée
́́ PUR/PIR avec parements
adaptés
́́ PSE

́́ Sarnafil® TG 76 Felt
́́ Sarnacol 21.42 S
́́ Isolant thermique
́́ Pare-vapeur
́́ Élément porteur

et tout isolant compatible…

Les prescriptions concernant les éléments porteurs et supports sont définies ci-après :
́́ Tôles d’acier nervurées
Conforme DTU 43.3 et Cahier CSTB 3537
́́ Maçonnerie
Conforme DTU 20.12
́́ Bois ou panneaux dérivés
Conforme DTU 43.4
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EXEMPLE DE DESCRIPTIF TYPE
TOITURE INACCESSIBLE / ETANCHÉITÉ ADHÉRENTE

N° T 320

SUPPORT TÔLES D’ACIER NERVURÉES / AVEC ISOLATION / SARNAFIL® T
1 ELÉMENT PORTEUR, SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ
Tôle d’acier nervurée galvanisée, type, profil, posée conformément aux
prescriptions du D.T.U. 43.3.
2 PARE-VAPEUR
2.1 Pare vapeur acceptant un isolant thermique fixé :
Sarnavap 2000 E : film à base de polypropylènes modifiés, posé en
indépendance, jointoyé avec bandes adhésives Sarnavap F. Fermeture
des relevés par bande adhésive Sarnatape 20. Perméabilité à la
vapeur d’eau : Sd = 420 m.
Sarnavap 5000 E SA : film composite butyle / aluminium autoadhésif, pouvant assurer une mise hors d’eau provisoire. Perméabilité
à la vapeur d’eau : Sd > 1800 m.
2.2	Pare vapeur acceptant un isolant thermique fixé ou collé :
Feutre bitumé : conforme aux normes de la série NFP84/3, adhérent
au support.
3 ISOLATION THERMIQUE
3.1 Isolant fixé ou collé selon la nature du pare-vapeur :
Laine minérale surfacée bitume :
classe de compressibilité : B / épaisseur : … mm.
3.1 Isolant thermique collé à l’EAC. :
Verre cellulaire :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
L’isolant sera collé à l’EAC selon les prescriptions du fabricant.
Surfaçage des panneaux à l’EAC, et mise en oeuvre d’un voile de
verre bitumé 36S VV HR. L’emploi d’un bitume avec autoprotection
minérale est conseillé sur les fortes pentes.
Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

4 ETANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE MONOCOUCHE
4.1 Surface courante
L’étanchéité sera posée en totale adhérence. La membrane de qualité
environnementale à base d’alliage de polypropylènes modifiés (FPO),
est obtenue par extrusion/enduction d’une armature composite voile
de verre, et présente les caractéristiques suivantes :
- «Ecologique»: ne contenant pas d’élément extractible, sans chlore,
ni plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Revêtement en sous face : feutre polyester laminé.
Elle sera du type Sarnafil® TG 76 Felt : épaisseur .../10e.
4.1.1	Membrane Sarnafil® TG 76 Felt
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e ou 18/10e.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013), gris fenêtre
(Ral 7040).
4.1.2	Membrane Sarnafil® TG 76 Felt
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e, 18/10e ou 20/10e.
- Gamme couleurs sur commande minimum 2000 m².
(Ral 1034 – Ral 6000 – Ral 6011 – Ral 6021 – Ral 6027 –
Ral 7001 – Ral 7002 – Ral 7016 – Ral 7035 – Ral 7047 –
Ral 8004 – Ral 9016).
Les lés d’étanchéité collés seront obligatoirement assemblés par
soudure à l’air chaud, à l’aide d’un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.

4.2 Relevés (selon DTU série 43)
4.2.1	Relevé collé :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F
d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
par rail.
4.2.2	Relevé « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TS 77 E
d’épaisseur …/10e (ou TS 77 E/Coloris). En pied de relevé
fixation mécanique par rail.
4.2.3	Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posée sur un joint
d’étanchéité à l’air.
4.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une membrane
Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posée sur un joint d’étanchéité à l’air.
Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013), Ral 7016, Ral 7040,
Ral 9016.
4.4 Sorties de ventilation
4.4.1	Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.
4.4.2	Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T
66 D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.
4.5 Naissances eaux pluviales
4.5.1	Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris crapaudine galvanisée (selon D.T.U).
4.5.2	Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.
5 CHEMIN DE CIRCULATION
Mise en place de dalles Sarnapad T soudées à l’air chaud en lisière, sur
la membrane Sarnafil® T.
6 PROFIL DÉCOR
Structuration à la façon des «joints debouts» par profils décors en
polypropylènes modifiés (FPO), soudés à l’air chaud sur la membrane
Sarnafil® T. Coloris : beige (équiv. Ral 1013), Ral 7040.
7 NORMES DE QUALITÉ ET D’ENVIRONNEMENT
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des
unités de production reconnues conformes aux normes de Qualité
et d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par un
Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le matériau
respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et est sans
incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de vie.
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2 - RÉHABILITATION
Le tableau suivant indique la composition des complexes d’étanchéité en travaux de réhabilitation.
Les règles propres aux éléments porteurs et aux panneaux isolants peuvent limiter le domaine d’emploi.
Les travaux de réhabilitation doivent être réalisés conformément au DTU 43.5 « réfection des ouvrages d'étanchéité
des toitures-terrasses plates ou inclinées »

Elément porteur

Support de l’étanchéité

Solution technique

́́ Sarnafil® TG 76 Felt

MAÇONNERIE

SANS APPORT D'ISOLANT

́́ Sarnacol 21.42 S

́́ Ancienne étanchéité
bitumineuse

́́ Ancien complexe
d'étanchéité
́́ Élément porteur

ou
TÔLES D'ACIER
NERVURÉES
ou
BOIS ET PANNEAUX
DÉRIVÉS

́́ Sarnafil® TG 76 Felt
́́ Sarnacol 21.42 S
AVEC APPORT D'ISOLANT
́́ Nouvel isolant*

́́ Nouvel isolant
thermique*
́́ Ancien complexe
d'étanchéité
́́ Élément porteur

* Se référer au cas des travaux neufs sur isolant

9
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EXEMPLE DE DESCRIPTIF TYPE
TOITURE INACCESSIBLE / ETANCHÉITÉ ADHÉRENTE

N° T 312

RÉFECTION SUPPORT BÉTON / SANS ISOLATION / SARNAFIL® T
1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
1.1 Installation de chantier et mise en place de moyen de levage.
1.2 Installation de sécurité collective et individuelle.
1.3	Ancien complexe conservé moyennant une scarification des cloques
éventuelles, et un balayage soigné.
1.4	Dépose des naissances eaux pluviales existantes et évacuation. Y
compris vérification du dimensionnement.
2 ETANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE MONOCOUCHE
2.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en totale adhérence. La membrane de qualité
environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés (FPO),
est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite voile
de verre, et présente les caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore, ni
plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Revêtement en sous face : feutre polyester laminé.
Elle sera du type Sarnafil® TG 76 Felt : épaisseur .../10e.
2.1.1	Membrane Sarnafil® TG 76 Felt
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e ou 18/10e.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013), gris fenêtre
(Ral 7040).
2.1.2	Membrane Sarnafil® TG 76 Felt
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e, 18/10e ou 20/10e.
- Gamme couleurs sur commande minimum 2000 m².
(Ral 1034 – Ral 6000 – Ral 6011 – Ral 6021 – Ral 6027 –
Ral 7001 – Ral 7002 – Ral 7016 – Ral 7035 – Ral 7047 –
Ral 8004 – Ral 9016).
Les lés d'étanchéité collés seront obligatoirement assemblés par
soudure à l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
2.2 Relevés (selon DTU série 43)
2.2.1	Relevé collé :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F
d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique par
rail.

2.4 Sorties de ventilation
2.4.1	Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.
2.4.2	Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T
66 D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.
2.5 Naissances eaux pluviales
2.5.1	Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris crapaudine galvanisée (selon D.T.U).
2.5.2	Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.
3 CHEMIN DE CIRCULATION
Mise en place de dalles Sarnapad T soudées à l'air chaud en lisière, sur
la membrane Sarnafil® T.
4 PROFIL DÉCOR
Structuration à la façon des "joints debouts" par profils décors en
polypropylènes modifiés (FPO), soudés à l'air chaud sur la membrane
Sarnafil® T. Coloris : beige (équiv. Ral 1013), Ral 7040.
5 NORMES DE QUALITÉ ET D’ENVIRONNEMENT
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des
unités de production reconnues conformes aux normes de Qualité
et d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose
des membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons
de membranes et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par un Bureau
d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le matériau respecte
les normes d’hygiène et de sécurité du travail et est sans incidence sur
l’environnement tout au long de son cycle de vie.

2.2.2	Relevé « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TS 77 E
d’épaisseur …/10e (ou TS 77 E/Coloris). En pied de relevé
fixation mécanique par rail.
2.2.3	Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posée sur un joint
d’étanchéité à l’air.
2.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une membrane
Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posée sur un joint d’étanchéité à l’air.
Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013), Ral 7016, Ral 7040,
Ral 9016.
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PRODUITS

1 - MEMBRANE SARNAFIL® TG 76 FELT
Sarnafil® TG 76 Felt est une membrane synthétique en polyoléfines souples (FPO),
contenant des stabilisants contre le rayonnement ultraviolet. Elle est renforcée d’un voile
de verre non tissé et sous-facée d’un feutre .
Sarnafil® TG 76 Felt est une membrane soudable à l'air chaud formulée pour l'exposition
directe et utilisable dans toutes les conditions climatiques. Son armature voile de verre
lui confère une grande stabilité dimensionnelle.
Valeurs spécifiées
Caractéristiques

Unité

Couleurs
Epaisseur (hors feutre)

Sarnafil® TG
76-12 Felt

Sarnafil® TG
76-15 Felt

Sarnafil® TG
76-18 Felt

Sarnafil® TG
76-20 Felt

Coloris standard : beige et gris
mm

Gamme

1,2

1,5

1,8

2,0

Classique

Standard européen

Premium

XXL

Masse surfacique

kg/m2

1,5

1,85

2,1

2,35

Dimensions du rouleau

m

2,0 x 20,0

2,0 x 20,0

2,0 x 15,0

2,0 x 15,0

GAMME COULEURS
Hors couleurs standards, les membranes Sarnafil® TG Felt sont disponibles en différentes couleurs, à partir de 2 000 m²
et un délai minimum de 4 semaines. Nous consulter pour toute demande de couleur.

Ce nuancier est fourni à titre
indicatif et ne peut servir de
références contractuelles

RAL 1013

RAL 7035

RAL 7040

RAL 9016

RAL 1034

RAL6000

RAL 6011

RAL 6021

RAL 6027

RAL 7001

RAL 7002

RAL 7016

RAL 7047

RAL8004
11

Doc Etanchéité apparente Adhérence 20p VO.indd 11

12/09/2016 15:10

2- ACCESSOIRES
Une large gamme d’accessoires complète avantageusement l’offre Sarnafil® TG 76 Felt en apportant une fiabilité d’ensemble au
complexe d’étanchéité (pare-vapeur, écrans d’indépendance, angles préfabriqués, colles, naissances d’eau pluviale, bandes de
serrage, bande solin, …)

LES + ESTHÉTIQUES
Profil Décor
Le Profil Décor Sarnafil® T permet de structurer la toiture en rendant
un effet semblable aux « joints debouts » des toitures métalliques
classiques.
Tôles colaminées
La tôle colaminée Sarnafil® T est constituée d'une tôle d'acier galvanisée
recouverte en usine d'une feuille en FPO Sarnafil® T. Les lés de membrane
Sarnafil® T peuvent ainsi être soudés sur les profils préalablement pliés.
Elle est utilisée pour la réalisation des points particuliers (finition en rive
ou sur acrotère, …)

LES + TECHNIQUES
Clips pour paratonnerre
Ces pièces préfabriquées sont mises en oeuvre par soudure à l’air chaud
sur la membrane d’étanchéité. Les clips en tête de la pièce reçoivent le
ruban du paratonnerre et le maintiennent fermement à la toiture.
Chemins de circulation
La dalle Sarnapad T est un revêtement antidérapant destiné aux chemins
de circulation sur les membranes d’étanchéité en FPO, dans le cadre des
interventions d'entretien de toiture.

12
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MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre des systèmes d’étanchéité Sarnafil® T est confiée à des entreprises dont le personnel est agréé.
Pour obtenir cet agrément les entreprises doivent employer un personnel ayant suivi avec succès le stage dispensé
par nos centres de formation. Le personnel affecté à la soudure doit donc être titulaire d’une carte nominative et
individuelle émise par Sika®.

RECOMMANDATIONS DE POSE
Les principes de pose sont définis dans les différents Cahiers des Clauses Techniques.

13
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QUELQUES SCHÉMAS DE PRINCIPE
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SERVICES

1 - FORMATIONS
Nos centres de formations dispensent au personnel des entreprises des stages au cours desquels sont enseignées
les méthodes de pose spécifiques à chaque système d’étanchéité. Ils sont situés au Bourget (93) et à Irigny (69).
Ces formations sont indispensables pour obtenir l’agrément Sika®, gage de compétence du personnel affecté
à la mise en œuvre de nos systèmes d’étanchéité.

2 - ASSISTANCE
Notre équipe de techniciens démonstrateurs assiste les entreprises lors des opérations de mise en œuvre.

3 - UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Notre équipe commerciale est à votre disposition
pour déterminer ensemble les solutions les mieux
adaptées à chacun de vos projets.

CONTACTEZ NOS AGENCES
• LE BOURGET
TÉL.: 01 43 11 11 11

• IRIGNY
TÉL.: 04 72 18 03 00

4 - MATÉRIEL DE MISE EN ŒUVRE
En complément, nous proposons à la vente ou à la location une gamme de matériel de mise en œuvre adaptée à la nature
des travaux à réaliser.
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RÉALISATIONS
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE…

Projet

Système

m2

Année

Hôtel des impôts

Sarnafil® TG 76-15 FELT

3300

2009

1,2,3 Soleil

Sarnafil® TG 76-12FELT

920

2006

Salle de sports

Sarnafil® TG 76-15 FELT

5720

2013

Centre aqua ludique

Sarnafil® TG 76 FELT

1000

2013

Lycée d’enseignement général et technologique agricole

Sarnafil® TG 76-15 FELT

480

2012

Piscine

Sarnafil® TG 76 FELT

520

2006

Technicentre SNCF

Sarnafil® TG 76 FELT

1000

2010

Lidl-points chauds

Sarnafil® TG 76 FELT

600

2014

19
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ÉTANCHEITÉ
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II ÉTANCHEITÉ
SOUS LESTAGE

ÉTANCHÉITÉ SOUS LESTAGE
Sarnafil® TG 66

Doc Etanchéité sous lestage 20p VO.indd 1

12/09/2016 15:19

SOMMAIRE

03

Principe général
1 - Le procédé
2 - Les points forts
3 - La conception du système
a. Introduction
b. Points particuliers

07

Éléments porteurs
1 - Travaux neufs
+ exemple de descriptif type
2 - Travaux de énovation
+ exemple de descriptif type

11

Produits
1 - La membrane
2 - Les accessoires

13

Mise en œuvre
Introduction
Schémas de principe

15

Services
1 - Formations
2 - Assistance
3 - Une équipe à votre écoute
4 - Matériel de mise œuvre

16

Références

2

Doc Etanchéité sous lestage 20p VO.indd 2

12/09/2016 15:19

PRINCIPE GÉNÉRAL

1- LE PROCÉDÉ
Sika®, spécialiste de l’étanchéité de toiture par membranes
synthétiques depuis plus de 50 ans, propose
des solutions performantes et durables, en travaux neufs
comme en réhabilitation, pour les toitures et terrasses avec
étanchéité sous lestages.
Les membranes armées à base d’alliage de polyoléfines
souples (FPO), utilisées pour ce type d’ouvrage, résistent aux
sollicitations mécaniques, s’adaptent aux multiples points
de détails caractérisant ces toitures, en se satisfaisant d’un
entretien réduit.
Les rouleaux de membrane Sarnafil® TG 66, assemblés par
soudure à l’air chaud, sont destinés à réaliser l’étanchéité
monocouche des toitures terrasses sur éléments porteurs
en tôles d’acier nervurées, béton et bois.
́ Toitures terrasses inaccessibles sous protection lourde
meuble (graviers).
Sur éléments porteurs en maçonnerie, en dalles de béton
cellulaire, tôles d’acier nervurée, en bois et panneaux à base
de bois.
́ Toitures terrasses techniques ou à zones techniques par
dallettes maçonnées ou chemins de circulation.
Sur éléments porteurs en maçonnerie, en dalles de béton
cellulaire.
́ Toitures terrasses accessibles aux piétons et au séjour :
protection par dalles sur plots ou caillebotis.
Sur éléments porteurs en maçonnerie, en bois et panneaux
à base de bois (sous conditions).
́ Toitures terrasses végétalisées :
- Inaccessibles :
• végétalisation extensive
• végétalisation semi-intensive
- Accessibles :
• toitures terrasses jardins
Sika® a su mettre à profit son expérience dans l’étanchéité
par membranes synthétiques pour concevoir et développer
des solutions pérennes et respectueuses de l’environnement.
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2- POINTS FORTS
DURABILITÉ

́ Durée de vie estimée à plus de
50 ans (cf. Rapport de durabilité)
́ Résistance chimique élevée,
insensibilité aux racines et
aux micro-organismes
́ Résistance au vieillissement
climatique et aux UV
(relevés / zones stériles)
́ Possibilité d’extension de garantie

FIABILITÉ

́ Avis Techniques & CCT
́ Pose sur maçonnerie en pente
nulle sans réserve

COÛT GLOBAL

́ Dispositif spécifique de fixation en
pied de relevé, par rail et cordon

́ Rapidité de mise en œuvre avec
rouleaux de grandes dimensions
et soudure automatisée

́ Large gamme d’accessoires

́ Excellent ratio coût / durabilité

́ Pas de perçage du support
horizontal

́ Entretien réduit

́ Mise en œuvre par des entreprises
employant du personnel formé et
agréé
́ Automatisation de la mise
en œuvre
́ Robot de soudure dédié
Sarnamatic®

4
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ENVIRONNEMENT

́ Bilans écologiques favorables
depuis 1994 (Rapport Basler &
Hofmann)
́ Adapté à la réalisation de toitures
végétalisées et solaires
́ Sans plastifiants, ni métaux lourds,
ni éléments extractibles
́ Sans dérivé chloré
́ Recyclabilité / élimination par
simple incinération
́ Facilité des opérations
de déconstruction et de tri
des déchets

SÉCURITÉ

́ Sécurité incendie : mise en œuvre
sans ﬂamme ni gaz (pas de
nécessité d'extincteur, ni de permis
feu)
́ Matériel de manutention
des rouleaux de membranes

ESTHÉTIQUE

́ Tôle colaminée pour une finition
uniforme et un habillage continu
́ Propreté
́ Joints (thermosoudures) résistants
et discrets
́ Gamme de couleurs pour les relevés

́ Pas de fumée

5

Doc Etanchéité sous lestage 20p VO.indd 5

12/09/2016 15:19

3- LA CONCEPTION DU SYSTÈME
A. INTRODUCTION
La membrane Sarnafil® TG 66 est mise en œuvre en indépendance sur l’élément porteur ou l’isolant support d’étanchéité.
Dans le cas de toitures-terrasses inversées, l’isolant (polystyrène extrudé) est mis en œuvre après réalisation de l’étanchéité
en Sarnafil® TG 66.
B. POINTS PARTICULIERS
Fixation périphérique
En pied des relevés d’acrotères et au pourtour des émergences et édicules, la membrane Sarnafil® TG 66 est fixée mécaniquement
à l’aide du rail Sarnabar®, complété par un cordon de soudure en FPO.

Etanchéité au vent
Tous les relevés d’étanchéité sur acrotère doivent comporter un dispositif permettant d’assurer l’étanchéité au vent.

6
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ÉLÉMENT PORTEUR

1 - TRAVAUX NEUFS
Le tableau suivant indique la composition des complexes d’étanchéité en travaux neufs.
Les règles propres aux éléments porteurs et aux panneaux isolants peuvent limiter le domaine d’emploi.

Elément porteur

Support de l’étanchéité

SANS ISOLANT
́́ Élément porteur direct
(maçonnerie, bois)

MAÇONNERIE

ISOLANTS COMPATIBLES

ou

́́ Laine minérale nue

TÔLES D'ACIER
NERVURÉES
ou
BOIS ET PANNEAUX
DÉRIVÉS

́́ PUR/PIR
́́ PSE
́́ Perlite
́́ Verre cellulaire

Solution technique

́́ Lestage (ex. : graviers)
́́ Sarnafil® TG
́́ Écran de séparation
́́ Élément porteur

́́ Lestage (ex. : graviers)
́́ Sarnafil® TG
́́ Isolant thermique
́́ Pare-vapeur
́́ Élément porteur

et tout isolant compatible…

́́ Lestage (ex. : graviers)
́́ Écran filtrant
CAS DE POSE INVERSÉ

́́ Isolant

́́ PSX (polystyrène extrudé)

́́ Sarnafil® TG
́́ Écran de séparation
́́ Élément porteur

Les prescriptions concernant les éléments porteurs et supports sont définies ci-après :
́́ Tôles d’acier nervurées
Conforme DTU 43.3
́́ Maçonnerie
Conforme DTU 20.12
́́ Bois ou panneaux dérivés
Conforme DTU 43.4
Conforme Recommandations professionnelles RAGE 07/2014 "Isolation thermique des sous-faces de toitures chaudes
à éléments orteurs en bois, relevant du DTU 43.4.
7

Doc Etanchéité sous lestage 20p VO.indd 7

12/09/2016 15:19

EXEMPLE DE DESCRIPTIF TYPE
TOITURE INACCESSIBLE / ETANCHÉITÉ SOUS LESTAGE GRAVILLONS

N° T 110

SUPPORT BÉTON / ISOLATION / SARNAFIL® T
1 ELÉMENT PORTEUR, SUPPORT D'ÉTANCHÉITÉ
Support béton, réalisé conformément aux prescriptions
D.T.U. 20.12 et 43.1., pente nulle admise et pente ≤ à 5 %.
2 PARE-VAPEUR
2.1	Sarnavap 2000 E : film à base de polypropylènes modifiés, posé en
indépendance, jointoyé avec bandes adhésives Sarnavap F. Fermeture
des relevés par bande adhésive Sarnatape 20. Perméabilité à la
vapeur d’eau : Sd = 420 m.
2.2	Sarnavap 5000 E SA FR : film composite butyle / aluminium autoadhésif, pouvant assurer une mise hors d’eau provisoire. Perméabilité
à la vapeur d’eau : Sd > 1800 m.
2.3	Feutre bitumé : conforme aux normes de la série NFP84/3, adhérent
au support.
3 ISOLATION THERMIQUE
3.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : B / épaisseur : … mm.
3.2 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité B / épaisseur : … mm.
3.3 Polyuréthane (PU) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
3.4 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent
nécessiter l’interposition d’un écran thermique.
4 ETANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE MONOCOUCHE
4.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en indépendance. La membrane de qualité
environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés (FPO),
est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite voile
de verre/grille polyester, et présente les caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore, ni
plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Insensibilité à l'action des micro-organismes.
- Résistance aux racines.
- Classement FIT : F5 I5 T4.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013).
- Epaisseur : 15/10e ou 18/10e.
Elle sera du type Sarnafil® TG 66 F : épaisseur .../10e.

4.3 Sorties de ventilation
4.3.1	Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.
4.3.2	Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T
66 D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.
4.4 Naissances eaux pluviales
4.4.1	Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO).
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris garde-gravier, forme carrée ou ronde (selon D.T.U).
4.4.2	Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.
5 LESTAGE DU COMPLEXE
5.1	Gravillons roulés : calibre moyen 8 x 12. Epaisseur minimum 4 cm
(selon recommandations D.T.U. 43).
5.2	Gravillons concassés : calibrés, lavés (sans particules fines).
Interposition d'un écran de séparation mécanique drainant de qualité
imputrescible, type AFC 300. Epaisseur minimum 4 cm (selon
recommandations D.T.U. 43).
6 NORMES DE QUALITÉ ET D’ENVIRONNEMENT
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des
unités de production reconnues conformes aux normes de Qualité
et d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose
des membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons
de membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé
par un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le
matériau respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et
est sans incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de
vie.

Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure
à l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
4.2 Relevés (selon DTU série 43)
4.2.1 Relevé collé ou « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F d’épaisseur
…/10e. En pied de relevé, fixation mécanique par rail + cordon.
4.2.2	Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.
8
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2 - TRAVAUX DE RÉNOVATION
Le tableau suivant indique la composition des complexes d’étanchéité en travaux de réhabilitation.
Les règles propres aux éléments porteurs et aux panneaux isolants peuvent limiter le domaine d’emploi.
Les travaux de rénovation doivent être réalisés conformément au DTU 43.5 « réfection des ouvrages d'étanchéité
des toitures-terrasses plates ou inclinées »

Elément porteur

Support de l’étanchéité

Solution technique

́́ Lestage (ex. : graviers)
́́ Sarnafil® TG

MAÇONNERIE

SANS ISOLANT RAPPORTÉ

́́ Écran de séparation

́́ Ancienne étanchéité directe

́́ Ancien complexe
d'étanchéité

ou

́́ Élément porteur

TÔLES D'ACIER
NERVURÉES
ou
BOIS ET PANNEAUX
DÉRIVÉS

ISOLANTS COMPATIBLES
́́ PUR/PIR
́́ Laine minérale nue
́́ PSE
́́ Perlite

et tout isolant compatible…

́́ Lestage (ex. : graviers)
́́ Sarnafil® TG
́́ Nouvel isolant
thermique*
́́ Ancien complexe
d'étanchéité
́́ Élément porteur

* Se référer au cas des travaux neufs sur isolant

9
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EXEMPLE DE DESCRIPTIF TYPE
TOITURE INACCESSIBLE / ETANCHÉITÉ SOUS LESTAGE GRAVILLONS

N° T 110

RÉFECTION SUPPORT BÉTON / ISOLATION / SARNAFIL® T
1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
1.1 Installation de chantier et mise en place de moyen de levage.
1.2 Installation de sécurité collective et individuelle.
1.3	
Déplacement et mise en tas des gravillons pour réemploi. (Apport
complémentaire si nécessaire).
1.4 Déplacement et évacuation des gravillons pour remplacement.
1.5	
Ancien complexe conservé moyennant une scarification des cloques
éventuelles, et un balayage soigné.
1.6 Changement ou rehausse de lanterneaux.
1.7	
Dépose des naissances eaux pluviales existantes et évacuation. Y
compris vérification du dimensionnement.
1.8 Dépose des couvertines existantes et évacuation.
1.9 Comblement des engravures avec isolation thermique.

3.2.2	Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox
avec cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage
d’une membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur
un joint d’étanchéité à l’air.
3.3 Sorties de ventilation
3.3.1	Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.
3.3.2	Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T
66 D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.
3.4 Naissances eaux pluviales

2.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : B / épaisseur : … mm.

3.4.1	Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO).
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris garde-gravier, forme carrée ou ronde (selon D.T.U).

2.2 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité B / épaisseur : … mm.

3.4.2	Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

2 ISOLATION THERMIQUE COMPLÉMENTAIRE

2.3 Polyuréthane (PU) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
2.4 Perlite expansée non surfacée bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent
nécessiter l’interposition d’un écran thermique.
3 ETANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE MONOCOUCHE
3.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en indépendance. La membrane de qualité
environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés (FPO),
est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite voile
de verre/grille polyester, et présente les caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore, ni
plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Insensibilité à l'action des micro-organismes.
- Résistance aux racines.
- Classement FIT : F5 I5 T4.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013).
- Epaisseur : 15/10e ou 18/10e.
Elle sera du type Sarnafil® TG 66 F : épaisseur .../10e.

4 LESTAGE DU COMPLEXE
4.1 Remise en place des gravillons roulés existants.
4.2 Remise en place des gravillons concassés existants, avec
interposition d'un écran de séparation mécanique drainant de qualité
imputrescible, type AFC 300.
4.3 Apport de gravillons roulés : calibre moyen 8 x 12. Epaisseur
minimum 4 cm (selon recommandations D.T.U. 43).
4.4 Apport de Gravillons concassés : calibrés, lavés (sans particules
fines). Interposition d'un écran de séparation mécanique drainant de
qualité imputrescible, type AFC 300. Epaisseur minimum 4 cm (selon
recommandations D.T.U. 43).
5 NORMES DE QUALITÉ ET D’ENVIRONNEMENT
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des
unités de production reconnues conformes aux normes de Qualité
et d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose
des membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons
de membranes et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par un Bureau
d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le matériau
respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et est sans
incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de vie.

Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure
à l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
3.2 Relevés (selon DTU série 43)
3.2.1	Relevé collé ou « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F
d’épaisseur …/10e. En pied de relevé, fixation mécanique par
rail + cordon.
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PRODUITS

1 - MEMBRANE SARNAFIL® TG 66
Sarnafil® TG 66 est une membrane synthétique en polyoléfines souples (FPO), contenant des stabilisants contre le rayonnement
ultraviolet.
Sa stabilité aux U.V. permet son exposition directe et son utilisation dans toutes les conditions d’exposition. Elle peut également
être utilisée pour les relevés.
La membrane Sarnafil® TG 66-15 F est armée d’une grille polyester et d’un voile de verre, ce qui lui confère une grande stabilité
dimensionnelle, une excellente résistance à la déchirure, ainsi que le classement FIT (classement performantiel) le plus élevé :
F5 I5 T4.
Ces membranes sont disponibles en rouleaux de 2,00 m de largeur, ce qui permet la réalisation de l’étanchéité de partie courante
par surfaces utiles jusqu’à 40 m².
Le recours aux automates de soudure optimise également le temps de pose.
Insensible aux racines, la membrane Sarnafil® TG 66 est aussi utilisée en toitures-terrasses végétalisées et jardins.

Caractéristiques

Unité

Couleurs

Valeurs spécifiées
Sarnafil® TG 66-15

Sarnafi®l TG 66-18

Sarnafil® TG 66-20

Coloris standard : beige

Epaisseur

mm

1,50

1,80

2,00

Masse surfacique

kg/m2

1,58

1,80

2,00

Dimensions du rouleau

m

2,00 x 20,00

2,00 x 15,00

2,00 x 15,00
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2- ACCESSOIRES
Une large gamme d’accessoires complète avantageusement l’offre Sarnafil® TG 66 en apportant une fiabilité d’ensemble
au complexe d’étanchéité (pare-vapeur, écrans d’indépendance, angles préfabriqués, colles, naissances d’eau pluviale,
bandes de serrage, cornière pare-graviers …)

LES + ESTHÉTIQUES
Tôles colaminées
La tôle colaminée Sarnafil® T est constituée d'une tôle d'acier galvanisée
recouverte en usine d’une feuille en FPO Sarnafil® T. Elle est utilisée pour
l’exécution des points particuliers (finition en rive ou sur acrotère, …)

LES + TECHNIQUES
Liant pour gravillons
Sarnacol 2116, colle en dispersion aqueuse à base de résine synthétique
pour le collage des gravillons (lestage meuble) dans les zones exposées.
Gamme de mastics pour solin
Complet, pratique et idéal pour vos interventions d’étanchéité en toiture,
ce kit est composé de 35 poches de mastic Sikaﬂex® Pro 11 FC et d’un
pistolet avec ses canules. Il assure une parfaite étanchéité des relevés
au niveau de la bande solin, protégeant ainsi la périphérie des toitures
contre les infiltrations d’eau.
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MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre des systèmes d’étanchéité Sarnafil® T est confiée à des entreprises dont le personnel est agréé.
Pour obtenir cet agrément les entreprises doivent employer un personnel ayant suivi avec succès le stage dispensé
par nos centres de formation. Le personnel affecté à la soudure doit donc être titulaire d’une carte nominative et
individuelle émise par Sika®.

RECOMMANDATIONS DE POSE
Les principes de pose sont définis dans les différents Avis Techniques et Cahiers des Clauses Techniques.
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QUELQUES SCHÉMAS DE PRINCIPE
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SERVICES

1 - FORMATIONS
Nos centres de formations dispensent au personnel des entreprises des stages au cours desquels sont enseignées
les méthodes de pose spécifiques à chaque système d’étanchéité. Ils sont situés au Bourget (93) et à Irigny (69).
Ces formations sont obligatoires pour obtenir l’agrément Sika®, gage de compétence du personnel affecté
à la mise en œuvre de nos systèmes d’étanchéité.

2 - ASSISTANCE
Notre équipe de techniciens démonstrateurs assiste les entreprises lors des opérations de mise en œuvre.

3 - UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Notre équipe commerciale est à votre disposition
pour déterminer ensemble les solutions les mieux
adaptées à chacun de vos projets.

CONTACTEZ NOS AGENCES
• LE BOURGET
TÉL.: 01 43 11 11 11

• IRIGNY
TÉL.: 04 72 18 03 00

4 - MATÉRIEL DE MISE EN ŒUVRE
En complément, nous proposons, à la vente ou à la location, une gamme de matériel de mise en œuvre adaptée à la nature
des travaux à réaliser.
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RÉALISATIONS
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE…

Projet

Système

m2

Année

Nexity

Sarnafil® TG 66-15 F

3 500

2013

S.I.P

Sarnafil® TG 66-15 F

37 900

2005

Pocheco

Sarnafil® TG 66-15 F

2 000

2013

Z.U.P Argentine

Sarnafil® TG 66-15 F

2 400

2005

Hôtel des impôts

Sarnafil® TG 66-15 F

3 300

2009

Hôpital Bégin

Sarnafil® TG 66-15 F

3 600

2001

Dassault Aviation

Sarnafil® TG 66-15 F

3 500

1998

Ecole du Génie Militaire

Sarnafil® TG 66-15 F

1 520

2001

Eurespace

Sarnafil® TG 66-15 F

2 200

2010

Centre aquatique Les Capucins

Sarnafil® TG 66-15 F

5 400

2013

Centre hospitalier Pavillon Min

Sarnafil® TG 66-15 F

3 560

2013

Centre aqualudique

Sarnafil® TG 66-15 F

1 000

2013

Université

Sarnafil® TG 66-15 F

25 000

2005

Les Thermes

Sarnafil® TG 66-15 F

3 200

2014

Sogal

Sarnafil® TG 66 18

1 560

2011

Eurespace

Sarnafil® TG 66 18

2 200

2010

Pavillon

Sarnafil® TG 66 18

1 320

1998

Viviani

Sarnafil® TG 66 18

1 470

1998

S.E 2000

Sarnafil® TG 66-15 F

4 800

2012

Adapei

Sarnafil® TG 66-15 F

400

2014

Mas D’Embrun

Sarnafil® TG 66-15 F

750

2014

Groupe Scolaire Gruzille

Sarnafil® TG 66-15 F

1 320

2005

Thimonier

Sarnafil® TG 66-15 F

1 700

2009
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Projet

Système

m2

Année

Carré du Parc

Sarnafil® TG 66-15 F

3 600

2004

Logements collectifs OPAC

Sarnafil® TG 66-15 F

11 800

2001

Moulins Habitat

Sarnafil® TG 66-15 F

4 000

2012

Lycée Argouges

Sarnafil® TG 66-15 F

4 000

2012

Bd Alpes Provence

Sarnafil® TG 66-15 F

5 720

2013

Caserne des Pompiers

Sarnafil® TG 66-15 F

2 000

2013

U.F.R de lettres

Sarnafil® TG 66-15 F

1 120

2001

Bâtiment de la CRS

Sarnafil® TG 66-15 F

2 000

2001

Lycée Kyoto

Sarnafil® TG 66-15 F

1 750

2009

Collège Piobetta

Sarnafil® TG 66-15 F

2 000

2010

CFA

Sarnafil® TG 66-15 F

1 200

2013

E.H.P.A.D

Sarnafil® TG 66-15 F

5 000

2009

Trésorerie

Sarnafil® TG 66-15 F

2 000

2009

Iut

Sarnafil® TG 66-15 F

3 000

2014

Center Parcs

Sarnafil® TG 66-15 F

3 000

2015

EHPAD Les Terrasses de Bellevue

Sarnafil® TG 66-15 F

6 160

2011
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DÉFINITION
PRÉSENTATION
Depuis toujours, conscient de la problématique environnementale, Sika®, spécialiste dans
la conception et la fabrication de membranes synthétiques d’étanchéité, a mis son savoir-faire
et son expérience au service du développement d’une gamme de produits qui s’inscrit dans
cette démarche. Depuis plus de trente ans Sika® propose des systèmes de végétalisation
de toitures.

VÉGÉTALISATION INTENSIVE
Plus communément appelées Terrasses Jardins, ces toitures
accessibles sont uniquement réalisables sur élément porteur
béton. Comparables à un jardin au sol, la hauteur de terre
végétale est de 30 cm minimum et plus en fonction du type
de végétaux envisagés.
La partie végétale relève des compétences d’un paysagiste.

VÉGÉTALISATION SEMI-INTENSIVE
Cette technique, destinée à des toitures non-accessibles,
nécessite une couche de culture d’épaisseur moyenne
(15 à 30 cm) permettant la réalisation d’un espace végétal
paysager. L’arrosage et un entretien régulier
sont indispensables.

VÉGÉTALISATION EXTENSIVE
Procédé de faible épaisseur permettant la réalisation
d’un couvert végétal léger adapté à tous types d'éléments
porteurs. Destinée aux toitures inaccessibles, elle ne nécessite
qu’un entretien réduit. Le substrat de culture assure la
rétention d’eau nécessaire aux végétaux.

3
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CONCEPTION

MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ
SARNAFIL® T

LES CONSTITUANTS DU COMPLEXE

La première étape de la conception d’une toiture végétalisée,
c’est le choix d’une étanchéité résistante aux racines.
Un choix qui n’est pas anodin pour la pérennité de l’ouvrage
mais également sur le plan environnemental .

Destiné à limiter les transferts de vapeur d’eau dans l’isolant,
il est choisi en fonction du type de support et des contraintes
hygrométriques de l’ouvrage.

Contrairement à de nombreuses autres solutions, la membrane
Sarnafil T® à base d’alliage de polyoléfines souples (FPO)
ne contient aucun biocide. Les matières utilisées qui
la composent sont totalement neutres pour l’environnement.

Afin de répondre aux exigences de résistance à la compression,
les isolants thermiques doivent impérativement être de
classe C.

Conformément à la norme ISO 14001, la production s’opère
sans pollution de l’environnement et les déchets font l’objet
d’un recyclage total.

Membrane FPO Sarnafil® TG 66, renforcée d’une armature
composite voile de verre / grille polyester.

Sarnafil T® participe à la qualité environnementale du bâtiment
et au développement durable.
En outre, la très grande durabilité des membranes Sarnafil® T
permet de pérenniser pour plusieurs décennies le complexe.

PARE-VAPEUR

ISOLANT THERMIQUE

ÉTANCHÉITÉ

DRAINAGE / FILTRAGE
Cet élément est choisi en fonction de la pente du support,
il permet l’évacuation de l’excès d’eau en optimisant
le drainage par l’action du filtre.
VÉGÉTALISATION
Intensive, semi-intensive, extensive : le tableau «Critères de
choix» vous aidera à concilier vos attentes avec les contraintes
inhérentes à chaque système.

4
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CRITÈRES DE CHOIX

Végétalisation
Intensive

Végétalisation
Semi – Intensive

Végétalisation
Extensive

Éléments porteurs
admissibles

Béton

Béton, bois, acier

Béton, bois, acier

Accessibilité piétons

OUI

NON
(sauf entretien)

NON
(sauf entretien)

Épaisseurs
Couches de culture

e > 30 cm
(terre végétale)

15 cm < e < 30 cm
(substrat minéral)

8 cm < e < 15 cm
(substrat minéral)

Poids à saturation d’eau

> 600 kg

150 kg < p < 300 kg

90 kg < p < 150 kg

Choix des végétaux
Entretien
Arrosage

NON sauf certaines régions
et conditions particulières

Coût Global

5

Doc Végétalisation de toitures 20p VO.indd 5

12/09/2016 15:25

VÉGÉTALISATIONS EXTENSIVES

1- SARNAVERT, VÉGÉTALISATION EXTENSIVE PAR SEMIS
La végétalisation extensive par semis Sarnavert est un système largement éprouvé qui s’adapte à tous les types de toitures.
Il peut être installé sous les différents climats français.
Le procédé Sarnavert reste la solution la plus économique en terme de végétalisation.
PRINCIPE
Il existe deux systèmes de drainage en fonction de la pente :

MISE EN OEUVRE

́́ pente < 2 % : Sarnadrain-20

Étanchéité Sarnafil® TG 66

́́ pente ≥ 2 % : feutre de drainage Aquadrain 550.

Le système sous végétalisation extensive est posé
en indépendance jusqu'à 14 % de pente.
Les lés de membrane sont assemblés par soudure
à l’air chaud.

Le mélange de semences permet d’obtenir un aspect très varié
avec une diversité de végétaux donnant à la toiture l’aspect
d’un jardin naturel.
L’arrivée à maturité des végétaux , nécessaire pour obtenir
une couverture végétale supérieure ou égale à 80%, nécessite
12 à 24 mois. Pendant ces périodes de parachèvement et
de confortement, Sika® assure un suivi jusqu’à l’obtention
de ce résultat.

SUBSTRAT EXTENSIF SARNAVERT
Le substrat minéral extensif Sarnavert peut être livré :
́́ en Big Bag de 1 m3,
́́ en camion silo pour soufflage sur la toiture.

6
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AVANTAGES
́ Protection de la membrane d’étanchéité (réduction
des différences de température, protection mécanique).
́ Amélioration du climat environnant (air plus frais,
absorption des bruits).
́ Amélioration de la qualité de vie (aspect esthétique,
remplacement d’espaces verts).
́ Amélioration de l’équilibre hydrique (rétention des eaux,
régulation des écoulements).
́ Mise en oeuvre simple.
́ Solution la plus économique en terme de végétalisation.

Complexe Sarnavert
Pente

<2%

≥2%

Couche drainante

Sarnadrain-20

Feutre
Aquadrain 550

ENSEMENCEMENT ET VÉGÉTALISATION
SEMENCES

Épaisseur

20 mm

Environ 6 mm

Poids

1,10 kg/m2

550 g/m2

Matériaux de base

PEHD +
géotextile

Feutre
polypropylène

Pour la végétalisation de toiture extensive, le mélange se
compose de différentes variétés de sédums, de plantes
herbacées et de graminées. Des pousses fraîches de sédums
peuvent venir compléter l’ensemencement.

Substrat

Épaisseur 9 cm (8 cm après tassement)
Poids à sec 90 kg/m2

Poids CME

120 kg/m2

(Capacité Maximale en Eau)

Hauteur de croissance
des plantes

5 à 20 cm

MICRO-MOTTES
Solution intermédiaire entre le semis et la pré-culture,
les micro-mottes sont constituées de jeunes végétaux
de quelques centimètres.
Les différentes variétés sont intégrées dans le substrat
à raison de 20 à 25 unités au m2. Cette offre permet d’obtenir
un aspect couvert plus rapide.
PÉRIODES D’ENSEMENCEMENT
Les meilleures périodes d’ensemencement se situent
pendant les mois de Mars à Mai et Septembre, Octobre.
D’autres périodes sont possibles en excluant
systématiquement celles de gel et de forte chaleur.

7
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2- SARNASÉDUM, TAPIS PRÉCULTIVÉ
PRINCIPE
Les tapis sont composés de trois couches :
́́ un support très drainant qui permet de retenir le substrat
de culture,
́́ un substrat de culture : spécialement élaboré pour
la culture des sédums, il a une capacité de rétention
en eau et une perméabilité correspondant au besoin
des plantes sélectionnées par Sika®,
́́ une végétalisation composée de sédums.

MISE EN ŒUVRE
Les tapis sont déroulés directement sur le substrat. La
découpe éventuelle est possible au moyen d’une lame
tranchante adaptée.
Une notice complète est disponible sur simple demande
pour la pose. Elle précise les précautions d’usage (placer
les tapis en quinconce et sur un substrat bien nivelé, les
serrer le plus possible, etc).

8
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AVANTAGES
́ Obtention d’une couverture végétale dès la livraison du
chantier.
́ Pose des tapis facile et rapide. Le plus souvent, l’entreprise
en charge de l’étanchéité la réalise elle-même.
́ La reprise de la végétation est optimisée : en effet,
à la livraison sur chantier, les plantes ont atteint
une maturité et un développement racinaire qui
facilitent leur enracinement définitif dans le substrat.
́ Couverts à plus de 80 % lors de leur livraison, les tapis
limitent également au maximum le développement
des plantes parasites. L’entretien s’en trouve réduit
d’autant (il se résume, généralement, à deux interventions
annuelles).
́ Pose des tapis possible en toute saison en dehors des
périodes de gel ou de forte chaleur.
́ Les tapis Sarnasedum offrent de nombreuses possibilités
d’utilisation et d’aménagement de toitures.

Complexe Sarnasedum
Pente

<2%

≥2%

Couche drainante

Sarnadrain-20

Feutre
Aquadrain 550

Épaisseur

20 mm

Environ 6 mm

Poids

1,10 kg/m2

550 g/m2

Tapis
Dimensions

1,2 m x 2 m

Poids à sec

15 kg/m2

Poids à saturation d’eau

22 kg/m2

Substrat
Poids à sec

60 à 80 kg/m2

Poids à saturation d’eau

78 à 117 kg/m2

Poids total du complexe

75 à 139 kg/m2

9

Doc Végétalisation de toitures 20p VO.indd 9

12/09/2016 15:25

3- SARNAPACK, UN PROCÉDÉ «TOUT EN UN»
PRINCIPE
Une solution très polyvalente prête à poser.
́ Grâce à ses caractéristiques, la cassette à réserve d’eau
s’adapte à la plupart des ouvrages (toitures terrasses
plates ou en pente).
́ Elle convient parfaitement aux toitures situées dans
les régions exposées (cf. carte neige et vent p. 13).

MISE EN ŒUVRE
Sarnapack est particulièrement simple et facile à mettre
en œuvre. C’est un système «tout en un» que l’on pose
directement sur la membrane d’étanchéité Sarnafil® T.
Les cassettes Sarnapack s’assemblent les unes
aux autres au moyen du système d’accroche prévu
en périphérie.
Cette opération ne nécessite pas de connaissances
horticoles.
Les entreprises spécialisées dans la couverture et
la pose de membranes d’étanchéité peuvent ainsi
mettre en place sans difficulté les cassettes Sarnapack.

Languette d’accroche

Drainage, 3 ouvertures Ø 6 mm entre
cellules (277 ouvertures / m²)
Substrat

Végétalisation précultivée
380 m

m

80 mm

50 mm

570

mm

10
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AVANTAGES
Particulièrement pratique pour les petites et moyennes
surfaces, Sarnapack rassemble en un seul élément tous
les composants d’un complexe de végétalisation de toiture.
́́ La pose est particulièrement simple et rapide.
́́ Par sa forme, le système d’accroche entre modules
assure à la fois une mise en place facile (languette),
et une importante résistance à la traction.
́́ La logistique du chantier est facilitée. Avec Sarnapack
c’est une seule livraison et une seule intervention sur
la toiture.
́́ Sarnapack permet d’intervenir sur l’étanchéité, aisément.
La pose et dépose des cassettes s’effectuent simplement.
́́ Grâce à une culture en pépinière, les cassettes Sarnapack
sont intégralement recouvertes par les végétaux dès leur
livraison.
́́ Les cassettes précultivées peuvent être posées toute
l’année (hors période de gel) facilitant ainsi l’organisation
du chantier.
́́ Sarnapack offre la meilleure capacité de rétention d’eau
du marché.

Complexe Sarnapack
Longueur : 570 mm
Largeur : 380 mm
Hauteur : 80 mm

Matériau de la cassette

PEHD recyclé

Épaisseur de substrat après tassement

8 cm

Drainage

Réserve
en eau

Dimensions extérieures par unité
(hors système d’accroche)

Permanente (fond de cassette)

14 litres/m2

Capacité maximale de retention
en eau (fond de cassette et
substrat)

33 litres/m2

Nombre de trous de drainage

277 trous/m2

Surface drainante totale

78 cm2/m2

Poids des cassettes à sec

65 kg/m2

Poids des cassettes à saturation d’eau

98 kg/m2

Nombre de cassettes par m2

4,6 unités
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VÉGÉTALISATIONS SUR MESURE

1 - SARNAVERT SEMI-INTENSIF
La toiture végétalisée semi-intensive est un compromis entre
l’extensive et l’intensive. Elle permet grâce à sa légèreté d’être
installée sur tous les éléments porteurs tout en proposant
un choix végétal plus étoffé que pour les toitures terrasses
végétalisées extensives.
Il est possible de planter des sédums, de petits arbustes,
des vivaces d’ornement, ainsi qu’une végétalisation plus
diversifiée dont la taille maximale est comprise entre 40 et
80 cm.
La richesse de l’offre transforme chaque projet en un cas
particulier. C’est pour cette raison qu’en fonction de vos
attentes, nous élaborons une offre adaptée répondant
à vos envies.
Notre Service Études prendra en compte les caractéristiques
de votre construction afin de vous proposer une solution
sur-mesure.

2 - PENTES ET FORMES DE TOITURES PARTICULIÈRES

Certains projets, dont les pentes et/ou les formes se situent hors du cadre des documents normatifs et des règles
professionnelles, nécessitent des dispositions particulières.
En effet, dans ces conditions, le complexe végétal exige la mise en place de systèmes de retenue spécifiques.
Ces dispositifs de maintien sont définis en fonction de paramètres propres à l’ouvrage tels que pente, élément
porteur, orientation, …
Nos documents techniques décrivent les possibilités de mise en œuvre dans ces cas de figure.
De plus, notre Service Études vous accompagne au cas par cas dans la conception de ces projets atypiques.

12
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ENTRETIEN ET ARROSAGE
DES VÉGÉTALISATIONS
ENTRETIEN

ARROSAGE

Les végétalisations extensives et semi-intensives nécessitent
de l’entretien. Toutefois, pour s’assurer du succès de la
végétalisation, il convient de respecter quelques principes
fondamentaux décrits dans les règles professionnelles.

Les toitures terrasses végétalisées extensives ne nécessitent
pas d’arrosage à l’exception de certaines régions sèches et
des toitures à forte pente (cf. document de mise en œuvre).
Dans ce cas, un arrosage intégré automatique (tuyau poreux,
asperseurs…) est impératif.
En revanche, les toitures végétalisées semi intensives
nécessitent obligatoirement un dispositif d’arrosage.

L’entretien d’une toiture est indispensable aussi bien pour
les membranes que pour la végétalisation. Il comprend une à
deux visites par an, dont une à l’automne, et inclut
les prestations suivantes :
́́ élimination des plantes parasites et des feuilles mortes,
́́ élimination des végétaux dans les zones stériles,
́́ vérification des évacuations pluviales,
́́ réensemencement si nécessaire,
́́ fertilisation éventuelle d’appoint.
La maintenance doit être réalisée conformément au guide
d’entretien des toitures végétalisées Sika®.
Un contrat d’entretien demeure obligatoire pour s’assurer
de la pérennité de la végétalisation.

VÉGÉTALISATION SUR-MESURE
D’autres solutions de végétalisation extensive peuvent être
conçues sur demande. N’hésitez pas à nous consulter.
CARTE DE FRANCE DES ZONES D'ARROSAGE SELON ATEC
93

75
92

ZONE I

62

94

59

80
76
50

29

14

27

78

61

22
35

53

44

72

85

51

10

21

71
01

23

73

15

12

30
81

32

34

31

64
65

09

26

05

48

82

40

38

43
07

46
47

74

69

42

63

24

33

39

03

19

ZONE II

25

58

18

87

16

68
90

70

36

17

88

52
89

86

67

54

45
37

79

57

55

77

41

49

08

95
91

28

56

02

60

84
13

04

06

83

11
66

2B

ZONE III

2A
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AVANTAGES DES TOITURES
VÉGÉTALISÉES
Avec sa gamme de végétalisation, Sika® a conçu des systèmes performants répondant
aux exigences contemporaines de proximité avec la nature, d’esthétique et de confort.

INFLUENCE SUR LE CLIMAT
́́ Amélioration du confort thermique et acoustique.
́́ Humidification de l’air ambiant.
́́ Réduction de la température et du rayonnement thermique.
́́ Fixation des poussières et stockage du CO2.
́́ Amélioration de la biodiversité.

PRÉCIPITATIONS
́́ Rétention des eaux de pluie.
́́ Retardement et réduction des écoulements.
́́ Diminution des risques d’inondation.

PROTECTION DE LA TOITURE
́́ Réduction des chocs thermiques.
́́ Protection mécanique du complexe d’étanchéité.
́́ Augmentation de la durée de vie de l’étanchéité.

ESTHÉTIQUE
́́ «5ème façade».
́́ Intégration du bâtiment dans son environnement.
́́ Valorisation de l’habitat.
́́ Réponse adaptée aux exigences locales d’urbanisme.

14
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DESCRIPTIF-TYPE
Toiture végétalisée «Procédé Sarnavert» / Support béton / Isolation / Sarnafil® T
n° T 710/v-p1

1 - ÉLÉMENT PORTEUR, SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ
Support béton, réalisé conformément aux prescriptions D.T.U.
20.12 et 43.1., pente nulle admise et pente £ à 14 %.
2 - PARE-VAPEUR
2.1 - Sarnavap 2000 E : film à base de polypropylènes modifiés,
posé en indépendance, jointoyé avec bandes adhésives
Sarnavap F. Fermeture des relevés par bande adhésive
Sarnatape 20. Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd = 420 m.
2.2 - Sarnavap 5000 E SA FR : film composite butyle /
aluminium auto-adhésif, pouvant assurer une mise hors d’eau
provisoire. Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd > 1800 m.
2.3 - Feutre bitumé : conforme aux normes de la série
NFP84/3, adhérent au support.
3 - ISOLATION THERMIQUE
3.1 - Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
3.2 - Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité : C / Epaisseur : … mm.
3.3 - Polyuréthane (PU) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
3.4 - Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
3.5 - Polyisocyanurate (PIR) parementé 2 faces
aluminium/kraft) :
classe de compressibilité : C / Epaisseur : … mm.
3.6 - Verre cellulaire
Classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
L’isolant sera mis en œuvre selon les prescriptions du fabricant.
Interposition entre isolant et membrane, d’un écran de
séparation chimique AG 200.
Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants
peuvent nécessiter l’interposition d’un écran thermique.
4 - ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE MONOCOUCHE
4.1 - Surface courante
L’étanchéité sera posée en indépendance. La membrane de
qualité environnementale à base d’alliage de polypropylènes
modifiés (FPO), est obtenue par extrusion/enduction d’une
armature composite voile de verre/grille polyester, et présente
les caractéristiques suivantes :
- «Ecologique»: ne contenant pas d’élément extractible, sans
chlore, ni plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Insensibilité à l’action des micro-organismes.
- Résistance aux racines.
- Classement FIT : F5 I5 T4.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013).
- Epaisseur : 15/10e ou 18/10e.
Elle sera du type Sarnafil® TG 66 F : épaisseur .../10e.

Les lés d’étanchéité seront obligatoirement assemblés par
soudure à l’air chaud, à l’aide d’un automate muni d’un
affichage de température et d’une buse de préparation.
4.2 - Relevés (selon DTU série 43)
4.2.1 - Relevé collé : Confection par membrane synthétique
Sarnafil® TG 66 F d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation
mécanique par rail + cordon.
4.2.2 - Relevé « libre » : Confection par membrane synthétique
Sarnafil® TS 77 E d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation
mécanique par rail + cordon.
4.2.3 - Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox
avec cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posée sur un joint
d’étanchéité à l’air.
4.3 - Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posée sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral
1013), Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
4.4 - Sorties de ventilation
4.4.1 - Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.
4.4.2 - Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T
66 D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.
4.5 - Naissances eaux pluviales
4.5.1 - Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie
latérale à base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris regard de contrôle posé directement sur la couche
drainante.
4.5.2 - Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales
en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.
5 - PROTECTION DRAINANTE
5.1 - Pente < 2% : la plaque de drainage est constituée de
plaques en mousse de P.E. recyclé associées à un écran de
filtrage en polyester, d’épaisseur 25 mm. Les panneaux seront
posés en indépendance, avec respect des recouvrements de
l’écran de filtrage.
5.2 - Pente ≥ 2% : le feutre de drainage Aquadrain est un
feutre polyester de 550 g/m², d’épaisseur 6 mm. Les lés seront
posés en indépendance, avec recouvrement de 10 cm.
6 - ZONE STÉRILE
La zone stérile est indispensable ou facultative selon les
recommandations des « Règles Professionnelles pour
la conception et la réalisation des terrasses et toitures
végétalisées – édition n°2, novembre 2007».
15
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6.1 - Dimension et localisation
6.1.1 - Relevés des émergences
La zone stérile de 0,40 m minimum est facultative au droit des
émergences car le complexe de végétalisation ne comporte pas
de graminée vivace et de plante ligneuse.
6.1.2 - Noues
Selon la pente des versants, la zone stérile de 0,40 m minimum
à 1,00 m est indispensable. La zone stérile d’une noue centrale
est de part et d’autre du fil d’eau. La zone stérile est facultative
lorsque la pente du fil d’eau de la noue est > 2%.
6.1.3 - Naissances eaux pluviales
Zone stérile indispensable de 0,40 m minimum.
6.2 - Composition
6.2.1 - Couche de graviers (granulométrie 15/25 mm). L’élément
drainant séparera les zones de gravier et le substrat.
6.2.2 - Dalles préfabriquées en béton posées sur la couche
drainante ou sur des plots (pente < 5%).
6.2.3 - Revêtement d’étanchéité Sarnafil® TG 66-15 F laissé
apparent, avec fixation complémentaire.
7-D
 ISPOSITIF D’ARRÊT ET DE DÉLIMITATION
DE LA VÉGÉTALISATION
Dispositif facultatif pour les pentes comprises entre 0 et 5%
pour le procédé Sarnavert sans cassette Aquatop et pour les
pentes comprises entre 0 et 14% pour le procédé Sarnavert
avec cassette Aquatop.
7.1 - Cornière d’arrêt Sarnafil® (Butée de bas de pente et
latérale) : Mise en œuvre de la cornière d’arrêt Sarnafil®
avec les supports de montage Sarnafil® prévus à cet effet,
préalablement soudés à la partie courante. Cette cornière
en acier inoxydable est munie d’ouvertures pour permettre
l’écoulement latéral de l’eau.
La cornière d’arrêt Sarnafil® est posée :
- perpendiculairement à la pente pour assurer le maintien du
substrat en bas de pente jusqu’à 14 % de pente.
- dans le sens de la pente pour assurer le maintien latéral du
substrat jusqu’à 46 % de pente.
7.2 - Chevron (Butée de bas de pente et latérale) : Mise en
œuvre d’un chevron de section minimale de 80 x 80 mm
ancré au support à raison de 3 fixations par ml, y compris
interruption égale à 10% de la longueur des chevrons pour
assurer le ruissellement de l’eau. Ces chevrons seront étanchés
à l’aide de bande de pontage en membrane Sarnafil® T 66 F
thermo soudée sur la membrane de partie courante, y compris
fermeture en about.

9 - VÉGÉTALISATION
Le semis Sarnavert est composé de graminées, sédums
et végétaux ayant une hauteur de croissance minime et
nécessitant un faible apport en eau. Il s’agit essentiellement
de plantes herbacées, plantes grasses ou de rocailles et de
sédums variés (mélange composé d’une vingtaine de familles).
Il est possible de rajouter manuellement des micro-mottes
Sarnavert, au maximum 24heures après livraison. D’une
manière générale, le semis et les micro-mottes Sarnavert
seront mis en place dans des périodes climatiques favorables.
On évitera les périodes sèches (du 15 juin au 1er septembre)
et les périodes hivernales (du 1er décembre au 1er mars). Ces
dates sont données à titre indicatif et peuvent faire l’objet de
modifications en fonction du lieu géographique de l’ouvrage et
de la météorologie locale.
10 - ARROSAGE
Conformément aux « Règles professionnelles pour la
conception et la réalisation des terrasses et toitures
végétalisées - édition n°2, novembre 2007 », un ou plusieurs
point(s) d’alimentation en eau au niveau de la terrasse
sont obligatoires. Localisation : Zone de pluviométrie 3. Un
arrosage périodique et automatique (fréquence modulable) est
obligatoire.
10.1 - Intégration de tuyaux poreux dans le substrat.
10.2 - Système d’aspersion. En raison de l’évaporation
immédiate, l’arrosage par asperseur nécessite une majoration
de 20 % des dosages indiqués.
11 - NORMES DE QUALITÉ ET D’ENVIRONNEMENT
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans
des unités de production reconnues conformes aux normes de
Qualité et d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en
œuvre est assurée par des entreprises dont le personnel est
formé à la pose des membranes Sarnafil® T. En outre, il sera
fourni des échantillons de membranes, pare-vapeur et un bilan
écologique. Ce bilan, réalisé par un Bureau d’Etudes reconnu,
aura pour but de démontrer que le matériau respecte les
normes d’hygiène et de sécurité du travail et est sans incidence
sur l’environnement tout au long de son cycle de vie.

8 - SUBSTRAT EXTENSIF
Le substrat Sarnavert est composé de minéraux à pores
ouverts (particules de lave, pierres ponce, zéolithes, …) de 2 à
16 mm de diamètre. Il est réparti sur la couche de protection
drainante et sa hauteur est de 9 cm. L’épaisseur recommandée
correspond à l’épaisseur lors de la mise en œuvre. Après
tassement, celle-ci se réduit d’environ 10%.
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SCHÉMAS DE PRINCIPE

SARNAVERT
VÉGÉTALISATION EXTENSIVE
AVEC SEMIS

SARNAVERT
VÉGÉTALISATION EXTENSIVE AVEC
CASSETTE DE RÉTENTION AQUATOP

8
7
6

8

4

7

12

13

11

10

4
3

3
2

2
9

1

SARNASEDUM
VÉGÉTALISATION EXTENSIVE
AVEC TAPIS PRÉCULTIVÉ

SARNAPACK
VÉGÉTALISATION EXTENSIVE
AVEC BAC PRÉCULTIVÉ
5

17

15

4

7

11

10

4

16

3
2

3

1

2
14

1

Béton -

2

7

Substrat Sarnafil® -

8

13

Profil de maintien -

14

17

Végétalisation extensive tapis pré-cultivé Sarnasédum

Pare-vapeur Sarnavap -

3

Isolation thermique -

4

Sarnafil® TG 66 F -

Végétalisation extensive semis Sarnavert Tôle d'acier nervurée -

15

9

Bois -

10

5

Bac pré-cultivé Sarnapack -

Fixation mécanique Sarnafast -

Chevron fixé + bande de pontage en Sarnafil® T -

16

11

6

Plaque de drainage Sarnafil®

Soudure -

12

Casettes Aquatop

Feutre de drainage Aquadrain
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QUELQUES RÉALISATIONS
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RÉFÉRENCES VÉGÉTALISATION
DE TOITURES
Dpt

Projet

Système

Surface en m2

Année

01
01
01
02
02
04
04
20
20
21
21
25
28
31
34
34
34
35
39
39
42
44
44
49
49
49
49
49
49
54
54
54
56
57
57
59
63
63
63
64
65
66
66
67
67
67
67
67
67
68
69
69
69
71
71
71
71
71
71
73
74
75
78
79
79
80
80
80
82
85
86
86
94
94
94

MAISON DE SANTE CUISEAU
DYNACITE POLE MEDICAL
LES JARDINS D’ASSERANS
FOYER ARTRES
ECOLE ELEMENTAIRE
LOTISSEMENT LE CLOS SAINT VERAN
FOYER DE L’AURORE
AGOSTA PLAGE
GROUPE SCOLAIRE
STRUCTURE MULTI - ACCUEIL PETITE ENFANCE
STRUCTURE MULTI - ACCUEIL PETITE ENFANCE
ACCUEIL DU SKI NORDIQUE
THEVENIN - GAILLARD - HABITATION
MAISON MIRABEL LEVIGNAC
CAMILLE CLAUDEL
LES SERRES DE MAURIN
VILLA LATTES BET RUI
POLE EMPLOI
CUISINE CENTRALE
CONSEIL GENERAL
HOTEL DE VILLE
CFA
EVNA
RESIDENCE ADONIS
LOGEMENTS COLLECTIFS
RESTAURANT SCOLAIRE
HLM SIEGE SOCIAL
CENTRE AQUATIQUE
MAISON INDIVIDUELLE
INRA NANCY
MAISON PARENTALITE
LIDL HAUSSONVILLE
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
RESTAURANT UNIVERSITAIRE
ATELIERS MUNICIPAUX
CONCEPTION BOIS
URBALAD CONCIE
CHU
COLLEGE SACRE COEUR
MAISON DESERT
MAISON BASTIE
LES BERGES DE L’ ADOUE
AEROPORT
GROUPE SCOLAIRE
ECOLE LEO DELIBE
SALLE PLURIFONCTIONNELLE
PERISCOLAIRE
MAISON PETITE ENFANCE ROBERTSAU
GROUPE SCOLAIRE
MAISON DE LA SANTE
GROUPE SCOLAIRE
GROUPE SCOLAIRE
DYNACITE OPH DE L’AIN
CENTRE SOCIAL
OPAC
OPAC
CENTRE SOCIAL
RDAS
EHPAD
MICRO CRECHE
CRECHE
MUSEE DU QUAI BRANLY
SCI LE CLOS DU MENUISIER
VAL DE L’OIN
EHPAD STE FAMILLE
HALLES SERNAM
HALLES SERNAM
LOGEMENT COLLECTIF
SALLE DES FETES
PISCINE
MAISON BONNIN
SIVEER
OPH
HOPITAL SAINTE CAMILLE
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Tapis précultivé Sarnasédum
Cassettes précultivées Sarnapack
Substrat Sarnavert
Tapis précultivé Sarnasédum
Tapis précultivé Sarnasédum
Cassettes précultivées Sarnapack
Cassettes précultivées Sarnapack
Cassettes précultivées Sarnapack
Cassettes précultivées Sarnapack
Cassettes précultivées Sarnapack
Tapis précultivé Sarnasédum
Cassettes précultivées Sarnapack
Cassettes précultivées Sarnapack
Substrat Sarnavert
Tapis précultivé Sarnasédum
Tapis précultivé Sarnasédum
Tapis précultivé Sarnasédum
Cassettes précultivées Sarnapack
Cassettes précultivées Sarnapack
Substrat Sarnavert
Substrat Sarnavert
Substrat Sarnavert
Substrat Sarnavert
Cassettes précultivées Sarnapack
Cassettes précultivées Sarnapack
Cassettes précultivées Sarnapack
Cassettes précultivées Sarnapack
Cassettes précultivées Sarnapack
Cassettes précultivées Sarnapack
Tapis précultivé Sarnasédum
Substrat Sarnavert
Substrat Sarnavert
Cassettes précultivées Sarnapack
Substrat Sarnavert
Cassettes précultivées Sarnapack
Cassettes précultivées Sarnapack
Cassettes précultivées Sarnapack
Substrat Sarnavert
Tapis précultivé Sarnasédum
Cassettes précultivées Sarnapack
Substrat Sarnavert
Substrat Sarnavert
Cassettes précultivées Sarnapack
Substrat Sarnavert
Substrat Sarnavert
Substrat Sarnavert
Substrat Sarnavert
Substrat Sarnavert
Substrat Sarnavert
Tapis précultivé Sarnasédum
Semis prairie fleurie
Cassettes précultivées Sarnapack
Cassettes précultivées Sarnapack
Cassettes précultivées Sarnapack
Sarnasedum
Substrat Sarnavert
Cassettes précultivées Sarnapack
Substrat Sarnavert
Substrat Sarnavert
Cassettes précultivées Sarnapack
Cassettes précultivées Sarnapack
Tapis précultivé Sarnasédum
Cassettes précultivées Sarnapack
Cassettes précultivées Sarnapack
Substrat Sarnavert
Cassettes précultivées Sarnapack
Tapis précultivé Sarnasédum
Substrat Sarnavert
Substrat Sarnavert
Substrat Sarnavert
Tapis précultivé Sarnasédum
Substrat Sarnavert
Cassettes précultivées Sarnapack
Cassettes précultivées Sarnapack
Substrat Sarnavert

413
670
300
810
1 400
251
230
525
1 788
321
175
650
35
350
136
520
800
164
270
570
713
1 200
140
468
600
170
1 355
455
140
264
1 100
1 500
136
2 000
247
153
327
100
482
190
320
1 500
167
2 000
700
500
150
1 000
900
450
1 782
282
915
710
412
750
710
71
72
223
100
20
120
136
140
1 728
500
900
430
997
132
615
311
354
2 600

2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2012
2013
2012
2012
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2013
2012
2012
2012
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2009
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2007
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ÉCO-RESPONSABILITÉ

IV ÉCO-RESPONSABILITÉ

ÉTANCHÉITÉS DE TOITURES
ÉCO-RESPONSABLES
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Ancrée dans une démarche environnementale, Sika® contribue avec ses systèmes d’étanchéité
de toitures à l’amélioration de la performance thermique des bâtiments et limite ainsi les émissions
de CO2, l’un des gaz responsable de l’effet de serre.
Sika® se veut avant-gardiste avec une gamme de solutions très développée qui répond aux exigences
de durabilité en combinant étanchéité, réflectivité, rentabilité et respect de l’environnement.
En s’engageant dans une démarche de développement durable, Sika® a fait le choix d’aborder
en harmonie toutes les composantes de son environnement en associant logique économique,
responsabilité sociale et éco-responsabilité.
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SIKA®, DES SOLUTIONS POUR
DES CONSTRUCTIONS DURABLES
UTILISER EFFICACEMENT L’ÉNERGIE ET LES RESSOURCES
Sika® propose des systèmes de toitures qui réduisent la consommation énergétique et l’utilisation des ressources,
comparativement aux technologies traditionnelles.

PROTÉGER LE CLIMAT
Sika® propose des systèmes de toitures présentant un faible Potentiel de Réchauffement Global (PRG),
et donc une faible empreinte carbone.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR
Les solutions Sika® pour toitures comportent un niveau de Composés Organiques Volatils (COV) faible, voire inexistant,
prévenant ainsi la formation de nuages de pollution en été.

ÉCONOMISER L’ENERGIE
Les systèmes de toitures Sika® peuvent réduire la consommation énergétique grâce à l’apport d’une isolation thermique
haute performance.
Nos solutions pour toitures réfléchissantes permettent d’économiser l’énergie en augmentant l’albédo, de manière
à réduire la demande d’énergie de rafraîchissement, et à atténuer ainsi l’îlot de chaleur urbain.

GÉNÉRER DE L’ÉNERGIE
Les systèmes photovoltaïques rapportés sur l’étanchéité vous offrent la possibilité de produire de l’électricité
sur vos toitures.

AMÉLIORER LE MICROCLIMAT
Les systèmes de toitures végétalisées de Sika® contribuent à améliorer le microclimat et à écrêter les rejets
d’eaux pluviales en cas de fortes précipitations.

RECYCLER
Recycler en fin de vie, c’est prolonger le cycle de vie des matériaux dans le but de préserver les ressources.

4
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LES SOLUTIONS SIKA® FAVORISENT
UN AVENIR DURABLE
SOLUTIONS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
́́ Du berceau à la sortie de l’usine : selon l’Analyse du Cycle de Vie (ACV), les systèmes de toitures
synthétiques PVC et FPO Sika® présentent la Demande d’Énergie Cumulée (DEC) la plus basse
parmi tous les systèmes analysés.
́́ Du berceau à la tombe : les membranes synthétiques fixées mécaniquement et hautement
réfléchissantes Sarnafil® permettent d’économiser l’énergie lors de la phase d’utilisation, et tout
le système peut être démonté puis recyclé en fin de vie.
́́ Du berceau à la tombe : les systèmes pour toitures végétalisées Sika® allient une faible Demande
d’Énergie Cumulée en terme de matières premières et de production ainsi que d’autres avantages
pendant la phase d’utilisation avec notamment une réduction de la consommation énergétique et
une diminution de l’effet d’îlot de chaleur en ville.

SOLUTIONS POUR L’UTILISATION EFFICACE
DES RESSOURCES
́́ Les membranes synthétiques PVC et FPO Sika® font appel à moins de ressources
que les autres technologies.

SOLUTIONS POUR LA PROTECTION DU CLIMAT
́́ Du berceau à la sortie de l’usine : selon l’ACV, les systèmes de toitures PVC et FPO Sika® présentent
le Potentiel de Réchauffement Global (PRG) le plus bas parmi tous les systèmes analysés. Ils réduisent
ainsi l’empreinte carbone, et ce pour longtemps.
́́ Du berceau à la tombe : une solution Sika® haute qualité est plus durable et garantit le PRG le meilleur
qui soit. Le système de toiture nécessite moins de remplacements, synonyme d’économies et
d’une empreinte carbone réduite pour votre bâtiment.
́́ Du berceau à la tombe : grâce à l’ajout d’un système photovoltaïque sur votre toiture, obtenez un bilan
CO2 positif en seulement quelques années.

SOLUTIONS POUR LA QUALITÉ DE L’AIR
́́ Du berceau à la sortie de l’usine : Sika® propose des systèmes présentant un faible Potentiel
de Formation d’Ozone Troposhérique (PFOT), notamment les solutions PVC et FPO et les toitures
végétalisées.
́́ Sika® offre également des solutions exemptes de COV ou à faible teneur en COV, idéales pendant
la phase d’installation. Avec celles-ci, contribuez à la réduction du smog estival ainsi qu’à l’amélioration
de la qualité de l’air.

5
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LES MEMBRANES RÉFLECTIVES

QU’EST CE QUE LE PRINCIPE DE LA RÉFLECTIVITÉ ?
Avec l’augmentation de la densité urbaine, l’effet des «îlots de chaleur» a aussi un impact de plus en plus important
sur la température de nos villes. Pour contrer ce phénomène, le choix d’une membrane de coloris clair est primordial.
En effet, une membrane blanche réfléchissante augmente l’effet d’albédo, tout en réduisant la consommation d’énergie
du bâtiment en matière de climatisation et de ventilation. Suivant les types de membranes utilisés, l’augmentation de
la température est plus ou moins sensible.

70°C

40°C

30°C

25°C

LE REVÊTEMENT DE TOITURE EST SOMBRE :

LE REVÊTEMENT DE TOITURE EST BLANC :

́ la température à la surface du revêtement
est de 70°C,

́ la température à la surface est presque réduite
de moitié,

́ la température moyenne à l’intérieur du bâtiment
est de 30°C.

́ la température à l’intérieur du bâtiment baisse
de 5°C.

TABLEAU COMPARATIF
DES DIFFÉRENTES MEMBRANES

SR*

Emission*

SRI*

Température à la surface
du bâtiment

Bitume

0,05

0,9

0

84,1°C

Membranes synthétiques gris anthracite

0,05

0,9

0

78,9°C

Membranes synthétiques gris clair

env. 0,50

env. 0,85

env. 57

63,5°C

Membrane SR blanche RAL 9016

0,85 à 0,90

0,85

112

42,5°C
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SIKA® PROPOSE UNE GAMME DE MEMBRANES RÉFLECTIVES CORRESPONDANT À CHACUNE
DES EXIGENCES DE VOS CHANTIERS.
MEMBRANES SYNTHÉTIQUES
A BASE DE FPO (POLYOLÉFINES)

MEMBRANES SYNTHÉTIQUES
A BASE DE PVC-P

MEMBRANES D’ÉTANCHÉITÉS
LIQUIDES

Sarnafil® TS 77-SR

Sarnafil® S 327-SR

SikaRoof® MTC

AVANTAGES

AVANTAGES

• Particulièrement efficaces sur les toitures industrielles et commerciales.
• Mise en œuvre par thermosoudure à l’air chaud.

• Mise en œuvre sans flamme
ni électricité.

• Solutions idéales en rénovation sans dépose du système existant.

• Résistant à la pluie dès son application.

7
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L’OFFRE SOLAIRE

SIKA® SOLARMOUNT-1 : LA SOLUTION DE FIXATION DURABLE ET SÛRE POUR LES PANNEAUX
SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES SUR LES TOITURES TERRASSES

DESCRIPTION DU SYSTÈME
Sika® SolarMount-1 permet l’installation de panneaux photovoltaïques rigides sur toitures terrasses.
Il se compose des éléments suivants :
• socle pour les panneaux (support avec inclinaison de 15°),
• éléments de fixation Sika® SolarClick en PVC ou en FPO,
• accessoires (glissières, déflecteurs d’air, colliers, vis).
Les panneaux qui composent le système sont spécialement adaptés aux exigences spécifiques du site.
Le choix dépend des contraintes locales, liées aux effets du vent.
Pour chaque projet, le design du système Sika® SolarMount-1 est réalisé par notre partenaire Centroplan
qui en assure la distribution.
8
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CONSTRUIRE EN RESPECTANT
L’ENVIRONNEMENT
SIKA® S’INSPIRE DE TROIS RÉFÉRENTIELS DE CERTIFICATION
ENVIRONNEMENTALE APPLICABLES AUX BÂTIMENTS.
HQE
(HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE)
www.assohqe.org

HQE® est une approche française de gestion de la qualité environnementale
pour la construction, développée en 1994 et contrôlée par l’Association pour
la Haute Qualité Environnementale.
L’objectif de la démarche HQE® est d’améliorer la qualité de la construction
et l’usage des bâtiments, d’un point de vue environnemental, sans négliger
les aspects économiques. Cette démarche volontaire vise à limiter les impacts
sur l’environnement d’une construction neuve ou d’une réhabilitation de
bâtiment, tout en assurant des conditions de vies saines et confortables
aux futurs occupants.

BREEAM
(BRE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT METHOD)
www.breeam.org

BREEAM est une méthode d’évaluation britannique de la performance
environnementale lancée en 1990 par le BRE (Building Research
Establishment), également utilisée dans d’autres pays tels que les Pays-Bas et
l’Espagne et sur des projets en France. BREEAM évalue la performance globale
des bâtiments selon certains critères (consommation énergétique et de l’eau,
environnement interne (santé et bien-être), pollution, transport, matériaux,
etc.), et attribue des crédits dans chaque domaine en fonction des résultats
obtenus. L’impact environnemental est, quant à lui, évalué à l’aide de l’ACV.

LEED
(LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN)
www.usgbc.org/LEED

LEED est la certification environnementale de bâtiment la plus connue
au monde. Créée en 2000 par l’USGBC (US Green Building Council), cette
certification s’applique principalement en Amérique du Nord. Néanmoins,
de nombreuses autres régions du monde, à l’instar de l’Amérique du Sud,
de l’Europe et de l’Asie, y ont également recours. Elle s’appuie sur
un ensemble de systèmes d’évaluation d’éléments bien spécifiques
(transport, contenu recyclé, etc.). Actuellement, le programme LEED
n’implique aucune donnée d’ACV.
9
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FDES
RECYCLAGE
FICHE DE DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE
C’est grâce au développement croissant de la démarche HQE, et pour
fournir une communication claire et transparente en terme d’impacts de
leurs produits sur l’environnement que les fabricants ont créé une Fiche
de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) pour les membranes
d’étanchéité synthétiques.
Ce document présente notamment les réponses de la membrane
synthétique aux différentes cibles de la démarche HQE mais elle
donne aussi des informations chiffrées concernant les impacts
environnementaux : la FDES complète ainsi qu’un document
d’accompagnement sont à votre disposition sur simple demande
auprès de votre Responsable Commercial Sika®.

RECYCLAGE
De par leurs propriétés, les membranes Sika® Sarnafil® sont conçues
pour une grande durabilité. Lorsque les matériaux arrivent en fin de vie,
une aide au calcul de l’opération de recyclage ainsi qu’un mode opératoire
sont à votre disposition auprès de votre contact chez Sika®.
Sika® apporte une réponse économique et écologique à cette question
par le recyclage des membranes synthétiques.
Lancé sous l’égide de l’ESWA (Association Européenne des Membranes
d’Etanchéité Synthétiques), Roofcollect est la solution européenne pour
le recyclage des membranes de toitures PVC-P en fin de vie. Ces dernières
sont en effet parfaitement recyclables après leur utilisation. ESWA offre
aujourd’hui dans toute l’Europe un système de recyclage performant
pour les membranes d’étanchéité synthétiques en fin de service.
Grâce à de nouvelles unités de recyclage, les capacités de traitement
sont toujours plus grandes.

10
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RÉALISATIONS

L'éco-responsabilité Sika® c'est aussi une palette de solutions

• Sarnavert : substrat + semis

de végétalisation

• Sarnasédum : substrat + tapis précultivé
• Sarnapack : cassette précultivée

11
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DESCRIPTIFS
TYPES

V DESCRIPTIFS
TYPES

Descriptifs types
Sarnafil® T
Neuf / Rénovation

Guide
Codification des produits
Sarrnafil® T
TG
TS
66, 76, 77
12, 15, 18 ou 20
F
E
Felt
Ral

Marque produit, produit à base de polypropylènes modifiés FPO
Support voile de verre
Armature
Référence de formulation
Epaisseur du matériau en 10ème de mm
Armature polyester
Matériau ignifugé
Feutre polyester laminé en sous face
Coloris disponibles
Guide de choix des pare-vapeurs Sarnafil® T

Faible et moyenne hygrométrie

Sarnavap 2000 E

Faible, moyenne, forte hygrométrie et/ou mise hors d’eau provisoire

Sarnavap 5000 E SA

Pose en adhérence totale sur Supports (béton, TAN pleines, bois & dérivés)
Pose en indépendance et semi-indépendance par fixation mécanique sur béton

Faible, moyenne, forte hygrométrie et/ou mise hors d’eau provisoire

Sarnavap 5000 E SA FR

Pose en indépendance et semi-indépendance par fixation mécanique sur TAN pleines, bois & dérivés

Guide de choix des épaisseurs Sarnafil® T
Toiture inaccessible
Etanchéité sous protection lourde (gravillons)

Epaisseur standard

Sarnafil® TG 66-15 F

Etanchéité toiture-terrasse végétalisée (végétalisation extensive)

Epaisseur standard

Sarnafil® TG 66-15 F

Etanchéité toiture-terrasse végétalisée (végétalisation semi-intensive) Epaisseur standard

Sarnafil® TG 66-15 F

Etanchéité fixée mécaniquement

Epaisseur minimale
Epaisseur standard
Epaisseur renforcée
Epaisseur optimale

Sarnafil® TS 77-12 E
Sarnafil® TS 77-15 E
Sarnafil® TS 77-18 E
Sarnafil® TS 77-20 E

Etanchéité adhérente

Epaisseur minimale
Epaisseur standard
Epaisseur renforcée
Epaisseur optimale

Sarnafil® TG 76-12 Felt
Sarnafil® TG 76-15 Felt
Sarnafil® TG 76-18 Felt
Sarnafil® TG 76-20 Felt

Etanchéité circulation piétonne (protection dalles sur plots)

Epaisseur standard

Sarnafil® TG 66-15 F

Etanchéité toiture-jardin (végétalisation intensive)

Epaisseur renforcée

Sarnafil® TG 66-18 F

Toiture accessible

Sommaire

Travaux neufs Sarnafil® T
Toiture inaccessible
Etanchéité sous protection lourde (gravillons)
Support béton

isolation

n° T 110

p.

n° T 710v-p1
n° T 720v-p1
n° T 730v-p1

p.
p.
p.

n° T 710t-p1
n° T 720t-p1
n° T 730t-p1

p.
p.
p.

n° T 710k-p1
n° T 720k-p1
n° T 730k-p1

p.
p.
p.

n° T 810v-p1

p.

n° T 210/s-rpt
n° T 220/s-rpt
n° T 223/s-rpt
n° T 230/s-rpt
n° T 232/pr

p.
p.
p.
p.
p.

n° T 312
n° T 323
n° T 332

p.
p.
p.

n° T 410/c

p.

n° T 610

p.

Etanchéité toiture-terrasse végétalisée (végétalisation extensive) / pente ≤ 14%
Sarnavert (semis)
Support béton
Support TAN
Support bois

isolation
isolation
isolation

Sarnasédum (tapis pré-cultivé)
Support béton
Support TAN
Support bois

isolation
isolation
isolation

Sarnapack (cassette pré-cultivée)
Support béton
Support TAN
Support bois

isolation
isolation
isolation

Etanchéité toiture-terrasse végétalisée (végétalisation semi intensive) / pente ≤ 14%
Sarnavert (semis)
Support béton

isolation

Etanchéité fixée mécaniquement
Support béton
isolation / plaquette d’ancrage - fixation à rupture de pont thermique
Support TAN
isolation / plaquette d’ancrage - fixation à rupture de pont thermique
acoustique / plaquette répartition - fixation à rupture de pont thermique
Support bois
isolation / plaquette d’ancrage - fixation à rupture de pont thermique
sans isolation / plaquette de répartition

Etanchéité adhérente
Support béton
Support TAN
Support bois

sans isolation
acoustique
sans isolation

Toiture accessible
Etanchéité circulation piétonne (protection dalles sur plots)
Support béton

isolation / dalles sur plots

Etanchéité toiture-jardin (végétalisation intensive)
Support béton

isolation

Légende :
r signifie « rail »
s signifie « sarnafast »
rpt signifie « fixation à rupture de pont thermique »
pr signifie « plaquette de répartition »
fi signifie « fixation invisible »
TAN signifie « tôle d’acier nervurée »

c signifie « dalles sur plots »
p1 signifie une pente ≤ 14%
v signifie sarnavert (semis)
t signifie sarnasédum (tapis pré-cultivé)
k signifie sarnapack (cassette pré-cultivée)

Travaux de rénovation Sarnafil® T
Toiture inaccessible
Etanchéité sous protection lourde (gravillons)
Support béton

isolation
sans isolation

n° RT 110
n° RT 112

p.
p.

isolation

n° RT 710v-p1

p.

isolation

n° RT 710t-p1

p.

isolation

n° RT 710k-p1

p.

n° RT 220/s-rpt
n° RT 222/s-rpt
n° RT 230/s-rpt
n° RT 232/r
n° RT 240/s
n° RT 240/r

p.
p.
p.
p.
p.
p.

Etanchéité toiture-terrasse végétalisée (végétalisation extensive)
Sarnavert
Support béton

Sarnasédum
Support béton

Sarnapack
Support béton

Etanchéité fixée mécaniquement
Support TAN

isolation / plaquette d’ancrage - fixation à rupture de pont thermique
sans isolation / plaquette d’ancrage - fixation à rupture de pont thermique
Support bois
isolation / plaquette d’ancrage - fixation à rupture de pont thermique
sans isolation / rail de fixation
ème
Sur couverture métallique isolation / plaquette d’ancrage / bac sec ≥ 75/100
ème
isolation / rail de fixation /bac alu ou bac sec < 75/100

Légende :
r signifie « rail »
s signifie « sarnafast »
rpt signifie « fixation à rupture de pont thermique »
pr signifie « plaquette de répartition »
fi signifie « fixation invisible »
TAN signifie « tôle d’acier nervurée »

c signifie « dalles sur plots »
p1 signifie une pente ≤ 14%
v signifie sarnavert (semis)
t signifie sarnasédum (tapis pré-cultivé)
k signifie sarnapack (cassette pré-cultivée)

Toiture inaccessible / Etanchéité sous protection lourde (gravillons)
Support béton / Isolation / Sarnafil® T
1 Elément porteur, support d'étanchéité
Support béton, réalisé conformément aux prescriptions
D.T.U. 20.12 et 43.1., pente nulle admise et pente  à 5 %.

4.3 Sorties de ventilation
4.3.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

4.3.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T 66
D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

2 Pare-vapeur
2.1 Sarnavap 2000 E : film à base de polypropylènes modifiés, posé en
indépendance, jointoyé avec bandes adhésives Sarnavap F.
Fermeture des relevés par bande adhésive Sarnatape 20.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd = 420 m.

n° T 110

4.4 Naissances eaux pluviales
2.2 Sarnavap 5000 E SA : film composite butyle / aluminium autoadhésif, pouvant assurer une mise hors d’eau provisoire.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd > 1800 m.
2.3 Feutre bitumé : conforme aux normes de la série NFP84/3, adhérent
au support.

3 Isolation thermique
3.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : B / épaisseur : … mm.

3.2 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité B / épaisseur : … mm.

3.3 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.

3.4 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

4 Etanchéité synthétique monocouche
4.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en indépendance. La membrane de qualité
environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés (FPO),
est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite voile
de verre/grille polyester, et présente les caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore,
ni plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Insensibilité à l'action des micro-organismes.
- Résistance aux racines.
- Classement FIT : F5 I5 T4.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013).
- Epaisseur : 15/10e.
Elle sera du type Sarnafil® TG 66 F : épaisseur .../10e.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
4.2 Relevés (selon DTU série 43)
4.2.1

Relevé collé ou « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F
d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique linéaire
(rail + cordon).

4.2.2

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

4.4.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO).
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris garde-gravier, forme carrée ou ronde (selon D.T.U).

4.4.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

5 Lestage du complexe
5.1 Gravillons roulés : calibre moyen 8 x 12. Epaisseur minimum 4 cm
(selon recommandations D.T.U. 43).
5.2 Gravillons concassés : calibrés, lavés (sans particules fines).
Interposition d'un écran de séparation mécanique drainant de qualité
imputrescible, type AFC 300. Epaisseur minimum 4 cm (selon
recommandations D.T.U. 43).

6 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par
un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le
matériau respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et
est sans incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de
vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité toiture-terrasse végétalisée (végétalisation extensive)
Support béton / Isolation / Sarnafil® T / «Procédé Sarnavert»
1 Elément porteur, support d'étanchéité
Support béton, réalisé conformément aux prescriptions D.T.U. 20.12
et 43.1., pente nulle admise et pente  à 14 %.

2 Pare-vapeur
2.1 Sarnavap 2000 E : film à base de polypropylènes modifiés, posé en
indépendance, jointoyé avec bandes adhésives Sarnavap F.
Fermeture des relevés par bande adhésive Sarnatape 20.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd = 420 m.
2.2 Sarnavap 5000 E SA : film composite butyle / aluminium autoadhésif, pouvant assurer une mise hors d’eau provisoire.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd > 1800 m.

n° T 710/v-p1

4.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
4.4 Sorties de ventilation
4.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

4.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T 66
D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

2.3 Feutre bitumé : conforme aux normes de la série NFP84/3, adhérent
au support.

4.5 Naissances eaux pluviales

3 Isolation thermique

4.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris regard de contrôle posé directement sur la couche
drainante.

3.3 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.

4.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3.4 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.

5 Protection drainante

3.5 Verre cellulaire
Classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
L’isolant sera mis en œuvre selon les prescriptions du fabricant.
Interposition entre isolant et membrane, d'un écran de séparation
chimique AG 200.

5.1 Pente < 2% : la couche de drainage et filtrage Sarnadrain-20 est
constituée d’une nappe à excroissances en PEHD, recouverte d’un
géotextile non-tissé en polypropylène, contrecollée ponctuellement
sur la nappe. Les rouleaux seront posés en indépendance, avec un
recouvrement de 10 cm du géotextile. La combinaison des
excroissances, des perforations et du géotextile assurent une
filtration sur la partie supérieure, un drainage optimal ainsi qu’une
réserve en eau (env. 6l/m²). Sarnadrain-20, d’épaisseur 20 mm,
offre une résistance à la compression de 200 kN/m² pour un poids à
sec de 1,1 kg/m².

3.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
3.2 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité : C / Epaisseur : … mm.

Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

4 Etanchéité synthétique monocouche
4.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en indépendance. La membrane de qualité
environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés (FPO),
est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite voile
de verre/grille polyester, et présente les caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore,
ni plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Insensibilité à l'action des micro-organismes.
- Résistance aux racines.
- Classement FIT : F5 I5 T4.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013).
- Epaisseur : 15/10e.
Elle sera du type Sarnafil® TG 66 F : épaisseur .../10e.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.

5.2 Pente ≥ 2% : le feutre de drainage Aquadrain est un feutre polyester
de 550 g/m², d’épaisseur 6 mm. Les lés seront posés en
indépendance, avec recouvrement de 10 cm.

6 Zone stérile
La zone stérile est indispensable ou facultative selon les
recommandations des « Règles Professionnelles pour la conception
et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées – édition n°2,
novembre 2007».
6.1 Dimension et localisation
6.1.1

Relevés des émergences
La zone stérile de 0,40 m minimum est facultative au droit des
émergences car le complexe de végétalisation ne comporte pas
de graminée vivace et de plante ligneuse.

6.1.2

Noues
Selon la pente des versants, la zone stérile de 0,40 m minimum à
1,00 m est indispensable. La zone stérile d’une noue centrale est
de part et d’autre du fil d’eau. La zone stérile est facultative
lorsque la pente du fil d’eau de la noue est > 2%.
Naissances eaux pluviales
Zone stérile indispensable de 0,40 m minimum.

4.2 Relevés (selon DTU série 43)
4.2.1

Relevé collé : Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG
66 F d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).

6.1.3

4.2.2

Relevé « libre » : Confection par membrane synthétique Sarnafil®
TS 77 E d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).

6.2 Composition
6.2.1

Couche de graviers (granulométrie 15/25 mm). L’élément
drainant séparera les zones de gravier et le substrat.

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox
avec cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

6.2.2

Dalles préfabriquées en béton posées sur la couche drainante ou
sur des plots (pente < 5%).

6.2.3

Revêtement d’étanchéité Sarnafil® TG 66-15 F laissé apparent,
avec fixation complémentaire.

4.2.3

7 Dispositif d’arrêt
végétalisation

et

de

délimitation

de

la

Dispositif facultatif pour les pentes comprises entre entre 0 et 5%
pour le procédé Sarnavert sans cassette Aquatop et pour les pentes
comprises entre entre 0 et 14% pour le procédé Sarnavert avec
cassette Aquatop.
7.1 Cornière d’arrêt Sarnafil® (Butée de bas de pente et latérale) : Mise
en œuvre de la cornière d’arrêt Sarnafil® prévus à cet effet,
préalablement soudés à la partie courante. Cette cornière en
aluminium est munie d’ouvertures pour permettre l’écoulement
latéral de l’eau.
La cornière d’arrêt Sarnafil® est posée :
- perpendiculairement à la pente pour assurer le maintien du
substrat en bas de pente jusqu’à 14 % de pente.
- dans le sens de la pente pour assurer le maintien latéral du substrat
jusqu’à 46 % de pente.
7.2 Chevron (Butée de bas de pente et latérale) : Mise en œuvre d’un
chevron de section minimale de 80 x 80 mm ancré au support à
raison de 3 fixations par ml, y compris interruption égale à 10% de la
longueur des chevrons pour assurer le ruissellement de l’eau. Ces
chevrons seront étanchés à l’aide de bande de pontage en
membrane Sarnafil® T 66 F thermo soudée sur la membrane de partie
courante, y compris fermeture en about.

8 Substrat extensif
Le substrat Sarnavert est composé de minéraux à pores ouverts
(particules de lave, pierres ponce, zéolithes, …) de 2 à 16 mm de
diamètre. Il est réparti sur la couche de protection drainante et sa
hauteur est de 9 cm. L’épaisseur recommandée correspond à
l’épaisseur lors de la mise en œuvre. Après tassement, celle-ci se
réduit d’environ 10%.

9 Végétalisation
Le semis Sarnavert est composé de graminées, sédums et végétaux
ayant une hauteur de croissance minime et nécessitant un faible
apport en eau. Il s'agit essentiellement de plantes herbacées, plantes
grasses ou de rocailles et de sédums variés (mélange composé d'une
vingtaine de familles). Il est possible de rajouter manuellement des
micro-mottes Sarnavert, au maximum 24heures après livraison. D'une
manière générale, le semis et les micro-mottes Sarnavert seront mis
en place dans des périodes climatiques favorables. On évitera les
périodes sèches (du 15 juin au 1er septembre) et les périodes
hivernales (du 1er décembre au 1er mars). Ces dates sont données à
titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications en fonction du
lieu géographique de l'ouvrage et de la météorologie locale.

10 Arrosage
Conformément aux « Règles professionnelles pour la conception et la
réalisation des terrasses et toitures végétalisées - édition n°2,
novembre 2007 », un ou plusieurs point(s) d’alimentation en eau au
niveau de la terrasse sont obligatoires (pendant et après les travaux,
pendant toute la durée de vie de l’ouvrage). Localisation : zone III de
pluviométrie. Un arrosage périodique et automatique (fréquence
modulable) est obligatoire.
10.1
Intégration de tuyaux poreux dans le substrat.
10.2

Système d’aspersion. En raison de l’évaporation immédiate,
l’arrosage par asperseur nécessite une majoration de 20 %
des dosages indiqués.

11 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par
un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le
matériau respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et est
sans incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité toiture-terrasse végétalisée (végétalisation extensive)
Support tôles d'acier nervurées / Isolation / Sarnafil® T / «Procédé Sarnavert»
1 Elément porteur, support d'étanchéité
Tôle d'acier nervurée galvanisée, type, profil, posée conformément
aux prescriptions du D.T.U. 43.3, pente  à
3 % et  à 14 %.

2 Pare-vapeur
2.1 Sarnavap 2000 E : film à base de polypropylènes modifiés, posé en
indépendance, jointoyé avec bandes adhésives Sarnavap F.
Fermeture des relevés par bande adhésive Sarnatape 20.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd = 420 m.

4.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
4.4 Sorties de ventilation
4.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

4.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T
66 D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

2.2 Sarnavap 5000 E SA FR : film composite butyle / aluminium autoadhésif, pouvant assurer une mise hors d’eau provisoire.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd > 1800 m.
2.3 Feutre bitumé : conforme aux normes de la série NFP84/3, adhérent
au support.

n° T 720/v-p1

4.5 Naissances eaux pluviales
4.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris regard de contrôle posé directement sur la couche
drainante.

3.2 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité : C / Epaisseur : … mm.

4.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3.3 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.

5 Protection drainante

3 Isolation thermique
3.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.

3.4 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
3.5 Verre cellulaire
Classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
L’isolant sera mis en œuvre selon les prescriptions du fabricant.
Interposition entre isolant et membrane, d'un écran de séparation
chimique AG 200.
Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

4 Etanchéité synthétique monocouche
4.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en indépendance. La membrane de qualité
environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés (FPO),
est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite voile
de verre/grille polyester, et présente les caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore,
ni plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Insensibilité à l'action des micro-organismes.
- Résistance aux racines.
- Classement FIT : F5 I5 T4.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013).
- Epaisseur : 15/10e.
Elle sera du type Sarnafil® TG 66 F : épaisseur .../10e.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
4.2 Relevés (selon DTU série 43)
4.2.1

Relevé collé : Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG
66 F d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).

4.2.2

Relevé « libre » : Confection par membrane synthétique Sarnafil®
TS 77 E d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).

4.2.3

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox
avec cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

Le feutre de drainage Aquadrain est un feutre polyester de 550
g/m², d’épaisseur 6 mm. Les lés seront posés en indépendance,
avec recouvrement de 10 cm.

6 Zone stérile
La zone stérile est indispensable ou facultative selon les
recommandations des « Règles Professionnelles pour la conception
et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées – édition n°2,
novembre 2007».
6.1 Dimension et localisation
6.1.1

Relevés des émergences
La zone stérile de 0,40 m minimum est facultative au droit des
émergences car le complexe de végétalisation ne comporte
pas de graminée vivace et de plante ligneuse.

6.1.2

Noues
Selon la pente des versants, la zone stérile de 0,40 m minimum
à 1,00 m est indispensable. La zone stérile d’une noue centrale
est de part et d’autre du fil d’eau. La zone stérile est facultative
lorsque la pente du fil d’eau de la noue est > 2%.

6.1.3

Naissances eaux pluviales
Zone stérile indispensable de 0,40 m minimum.

6.2 Composition
6.2.1

Couche de graviers (granulométrie 15/25 mm). L’élément
drainant séparera les zones de gravier et le substrat.

6.2.2

Dalles préfabriquées en béton posées sur la couche drainante
ou sur des plots (pente < 5%).

6.2.3

Revêtement d’étanchéité Sarnafil® TG 66-15 F laissé apparent,
avec fixation complémentaire.

7

Dispositif d’arrêt et de délimitation de la
végétalisation
Dispositif facultatif pour les pentes comprises entre entre 0 et 5%
pour le procédé Sarnavert sans cassette Aquatop et pour les pentes
comprises entre entre 0 et 14% pour le procédé Sarnavert avec
cassette Aquatop.

7.1 Cornière d’arrêt Sarnafil® (Butée de bas de pente et latérale) :
Mise en œuvre de la cornière d’arrêt Sarnafil® prévus à cet effet,
préalablement soudés à la partie courante. Cette cornière en
aluminium est munie d’ouvertures pour permettre l’écoulement
latéral de l’eau.
La cornière d’arrêt Sarnafil® est posée :
- perpendiculairement à la pente pour assurer le maintien du
substrat en bas de pente jusqu’à 14 % de pente.
- dans le sens de la pente pour assurer le maintien latéral du
substrat jusqu’à 46 % de pente.
7.2 Chevron (Butée de bas de pente et latérale) : Mise en œuvre d’un
chevron de section minimale de 80 x 80 mm ancré au support à
raison de 3 fixations par ml, y compris interruption égale à 10% de la
longueur des chevrons pour assurer le ruissellement de l’eau. Ces
chevrons seront étanchés à l’aide de bande de pontage en
membrane Sarnafil® T 66 F thermo soudée sur la membrane de
partie courante, y compris fermeture en about.

8 Substrat extensif
Le substrat Sarnavert est composé de minéraux à pores ouverts
(particules de lave, pierres ponce, zéolithes, …) de 2 à 16 mm de
diamètre. Il est réparti sur la couche de protection drainante et sa
hauteur est de 9 cm. L’épaisseur recommandée correspond à
l’épaisseur lors de la mise en œuvre. Après tassement, celle-ci se
réduit d’environ 10%.

9 Végétalisation
Le semis Sarnavert est composé de graminées, sédums et végétaux
ayant une hauteur de croissance minime et nécessitant un faible
apport en eau. Il s'agit essentiellement de plantes herbacées, plantes
grasses ou de rocailles et de sédums variés (mélange composé d'une
vingtaine de familles). Il est possible de rajouter manuellement des
micro-mottes Sarnavert, au maximum 24heures après livraison.
D'une manière générale, le semis et les micro-mottes Sarnavert
seront mis en place dans des périodes climatiques favorables. On
évitera les périodes sèches (du 15 juin au 1er septembre) et les
périodes hivernales (du 1er décembre au 1er mars). Ces dates sont
données à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications en
fonction du lieu géographique de l'ouvrage et de la météorologie
locale.

10 Arrosage
Conformément aux « Règles professionnelles pour la conception et la
réalisation des terrasses et toitures végétalisées - édition n°2,
novembre 2007 », un ou plusieurs point(s) d’alimentation en eau au
niveau de la terrasse sont obligatoires (pendant et après les travaux,
pendant toute la durée de vie de l’ouvrage). Localisation : zone III de
pluviométrie. Un arrosage périodique et automatique (fréquence
modulable) est obligatoire.
10.1
Intégration de tuyaux poreux dans le substrat.
10.2
Système d’aspersion. En raison de l’évaporation immédiate,
l’arrosage par asperseur nécessite une majoration de 20 %
des dosages indiqués.

11 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par
un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le
matériau respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et
est sans incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de
vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité toiture-terrasse végétalisée (végétalisation extensive)
Support bois et dérivés / Isolation / Sarnafil® T / «Procédé Sarnavert»
1 Elément porteur, support d'étanchéité
Support bois & dérivés, type, épaisseur, posé conformément aux
prescriptions du D.T.U. 43.4 ou du fabricant, pente  à 3% et  à 14 %.
- Eléments de bois massif
- Panneaux de contreplaqué extérieur CTB-X, type, ép.,
- Panneaux de particules lignocellulosiques CTB-H, type, ép.,
- Panneaux à lamelles orientées, type, ép.,

2 Pare-vapeur
2.1 Sarnavap 2000 E : film à base de polypropylènes modifiés, posé en
indépendance, jointoyé avec bandes adhésives Sarnavap F. Fermeture
des relevés par bande adhésive Sarnatape 20. Perméabilité à la vapeur
d’eau : Sd = 420 m.

4.2.3

n° T 730/v-p1

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox
avec cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

4.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
4.4 Sorties de ventilation

2.2 Sarnavap 5000 E SA FR : film composite butyle / aluminium autoadhésif, pouvant assurer une mise hors d’eau provisoire. Perméabilité
à la vapeur d’eau : Sd > 1800 m.

4.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

2.3 Feutre bitumé : conforme aux normes de la série NFP84/3, adhérent
au support.

4.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T 66
D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

3 Isolation thermique
3.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
3.2 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité : C / Epaisseur : … mm.

4.5 Naissances eaux pluviales
4.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris regard de contrôle posé directement sur la couche
drainante.

4.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3.3 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
3.4 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
3.5 Verre cellulaire
Classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
L’isolant sera mis en œuvre selon les prescriptions du fabricant.
Interposition entre isolant et membrane, d'un écran de séparation
chimique AG 200.
Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

4 Etanchéité synthétique monocouche
4.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en indépendance. La membrane de qualité
environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés (FPO),
est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite voile
de verre/grille polyester, et présente les caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore, ni
plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Insensibilité à l'action des micro-organismes.
- Résistance aux racines.
- Classement FIT : F5 I5 T4.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013).
- Epaisseur : 15/10e.
Elle sera du type Sarnafil® TG 66 F : épaisseur .../10e.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de température
et d’une buse de préparation.

5 Protection drainante
Le feutre de drainage Aquadrain est un feutre polyester de 550 g/m²,
d’épaisseur 6 mm. Les lés seront posés en indépendance, avec
recouvrement de 10 cm.

6 Zone stérile
La zone stérile est indispensable ou facultative selon les
recommandations des « Règles Professionnelles pour la conception
et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées – édition n°2,
novembre 2007».
6.1 Dimension et localisation
6.1.1

Relevés des émergences
La zone stérile de 0,40 m minimum est facultative au droit des
émergences car le complexe de végétalisation ne comporte pas
de graminée vivace et de plante ligneuse.

6.1.2

Noues
Selon la pente des versants, la zone stérile de 0,40 m minimum à
1,00 m est indispensable. La zone stérile d’une noue centrale est
de part et d’autre du fil d’eau. La zone stérile est facultative
lorsque la pente du fil d’eau de la noue est > 2%.

6.1.3

Naissances eaux pluviales
Zone stérile indispensable de 0,40 m minimum.

6.2 Composition
6.2.1

Couche de graviers (granulométrie 15/25 mm). L’élément
drainant séparera les zones de gravier et le substrat.

4.2 Relevés (selon DTU série 43)

6.2.2

Dalles préfabriquées en béton posées sur la couche drainante ou
sur des plots (pente < 5%).

4.2.1

Relevé collé : Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG
66 F d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).

6.2.3

Revêtement d’étanchéité Sarnafil® TG 66-15 F laissé apparent,
avec fixation complémentaire.

4.2.2

Relevé « libre » : Confection par membrane synthétique Sarnafil®
TS 77 E d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).

7 Dispositif d’arrêt
végétalisation

et

de

délimitation

de

la

Dispositif facultatif pour les pentes comprises entre entre 0 et 5%
pour le procédé Sarnavert sans cassette Aquatop et pour les pentes
comprises entre entre 0 et 14% pour le procédé Sarnavert avec
cassette Aquatop.
7.1 Cornière d’arrêt Sarnafil® (Butée de bas de pente et latérale) :
Mise en œuvre de la cornière d’arrêt Sarnafil® prévus à cet effet,
préalablement soudés à la partie courante. Cette cornière en
aluminium est munie d’ouvertures pour permettre l’écoulement
latéral de l’eau.
La cornière d’arrêt Sarnafil® est posée :
- perpendiculairement à la pente pour assurer le maintien du
substrat en bas de pente jusqu’à 14 % de pente.
- dans le sens de la pente pour assurer le maintien latéral du
substrat jusqu’à 46 % de pente.
7.2 Chevron (Butée de bas de pente et latérale) : Mise en œuvre d’un
chevron de section minimale de 80 x 80 mm ancré au support à
raison de 3 fixations par ml, y compris interruption égale à 10% de la
longueur des chevrons pour assurer le ruissellement de l’eau. Ces
chevrons seront étanchés à l’aide de bande de pontage en
membrane Sarnafil® T 66 F thermo soudée sur la membrane de
partie courante, y compris fermeture en about.

8 Substrat extensif
Le substrat Sarnavert est composé de minéraux à pores ouverts
(particules de lave, pierres ponce, zéolithes, …) de 2 à 16 mm de
diamètre. Il est réparti sur la couche de protection drainante et sa
hauteur est de 9 cm. L’épaisseur recommandée correspond à
l’épaisseur lors de la mise en œuvre. Après tassement, celle-ci se
réduit d’environ 10%.

9 Végétalisation
Le semis Sarnavert est composé de graminées, sédums et végétaux
ayant une hauteur de croissance minime et nécessitant un faible
apport en eau. Il s'agit essentiellement de plantes herbacées, plantes
grasses ou de rocailles et de sédums variés (mélange composé d'une
vingtaine de familles). Il est possible de rajouter manuellement des
micro-mottes Sarnavert, au maximum 24heures après livraison.
D'une manière générale, le semis et les micro-mottes Sarnavert
seront mis en place dans des périodes climatiques favorables. On
évitera les périodes sèches (du 15 juin au 1er septembre) et les
périodes hivernales (du 1er décembre au 1er mars). Ces dates sont
données à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications en
fonction du lieu géographique de l'ouvrage et de la météorologie
locale.

10 Arrosage
Conformément aux « Règles professionnelles pour la conception et la
réalisation des terrasses et toitures végétalisées - édition n°2,
novembre 2007 », un ou plusieurs point(s) d’alimentation en eau au
niveau de la terrasse sont obligatoires (pendant et après les travaux,
pendant toute la durée de vie de l’ouvrage). Localisation : zone III de
pluviométrie. Un arrosage périodique et automatique (fréquence
modulable) est obligatoire.
10.1
Intégration de tuyaux poreux dans le substrat.
10.2
Système d’aspersion. En raison de l’évaporation immédiate,
l’arrosage par asperseur nécessite une majoration de 20 %
des dosages indiqués.

11 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par
un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le
matériau respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et
est sans incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de
vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité toiture-terrasse végétalisée (végétalisation extensive)
Support béton / Isolation / Sarnafil® T / «Procédé Sarnasédum»
1 Elément porteur, support d'étanchéité
Support béton, réalisé conformément aux prescriptions D.T.U. 20.12
et 43.1., pente nulle admise et pente  à 14 %.

2 Pare-vapeur
2.1 Sarnavap 2000 E : film à base de polypropylènes modifiés, posé en
indépendance, jointoyé avec bandes adhésives Sarnavap F.
Fermeture des relevés par bande adhésive Sarnatape 20.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd = 420 m.
2.2 Sarnavap 5000 E SA : film composite butyle / aluminium autoadhésif, pouvant assurer une mise hors d’eau provisoire.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd > 1800 m.

n° T 710/t-p1

4.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
4.4 Sorties de ventilation
4.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

4.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T
66 D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

2.3 Feutre bitumé : conforme aux normes de la série NFP84/3, adhérent
au support.

4.5 Naissances eaux pluviales

3 Isolation thermique

4.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris regard de contrôle posé directement sur la couche
drainante.

3.3 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.

4.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3.4 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.

5 Protection drainante

3.5 Verre cellulaire
Classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
L’isolant sera mis en œuvre selon les prescriptions du fabricant.
Interposition entre isolant et membrane, d'un écran de séparation
chimique AG 200.

5.1 Pente < 2% : la couche de drainage et filtrage Sarnadrain-20 est
constituée d’une nappe à excroissances en PEHD, recouverte d’un
géotextile
non-tissé
en
polypropylène,
contrecollée
ponctuellement sur la nappe. Les rouleaux seront posés en
indépendance, avec un recouvrement de 10 cm du géotextile. La
combinaison des excroissances, des perforations et du géotextile
assurent une filtration sur la partie supérieure, un drainage
optimal ainsi qu’une réserve en eau (env. 6l/m²). Sarnadrain-20,
d’épaisseur 20 mm, offre une résistance à la compression de 200
kN/m² pour un poids à sec de 1,1 kg/m².

3.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
3.2 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité : C / Epaisseur : … mm.

Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

4 Etanchéité synthétique monocouche
4.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en indépendance. La membrane de qualité
environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés (FPO),
est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite voile
de verre/grille polyester, et présente les caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore,
ni plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Insensibilité à l'action des micro-organismes.
- Résistance aux racines.
- Classement FIT : F5 I5 T4.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013).
- Epaisseur : 15/10e.
Elle sera du type Sarnafil® TG 66 F : épaisseur .../10e.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.

5.2 Pente ≥ 2% : le feutre de drainage Aquadrain est un feutre
polyester de 550 g/m², d’épaisseur 6 mm. Les lés seront posés en
indépendance, avec recouvrement de 10 cm.

6 Zone stérile
La zone stérile est indispensable ou facultative selon les
recommandations des « Règles Professionnelles pour la conception
et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées – édition n°2,
novembre 2007».
6.1 Dimension et localisation
6.1.1

Relevés des émergences
La zone stérile de 0,40 m minimum est facultative au droit des
émergences car le complexe de végétalisation ne comporte
pas de graminée vivace et de plante ligneuse.

6.1.2

Noues
Selon la pente des versants, la zone stérile de 0,40 m minimum
à 1,00 m est indispensable. La zone stérile d’une noue centrale
est de part et d’autre du fil d’eau. La zone stérile est facultative
lorsque la pente du fil d’eau de la noue est > 2%.

6.1.3

Naissances eaux pluviales
Zone stérile indispensable de 0,40 m minimum.

4.2 Relevés (selon DTU série 43)
4.2.1

Relevé collé : Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG
66 F d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).

4.2.2

Relevé « libre » : Confection par membrane synthétique Sarnafil®
TS 77 E d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).

6.2 Composition
6.2.1

Couche de graviers (granulométrie 15/25 mm). L’élément
drainant séparera les zones de gravier et le substrat.

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox
avec cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

6.2.2

Dalles préfabriquées en béton posées sur la couche drainante
ou sur des plots (pente < 5%).

6.2.3

Revêtement d’étanchéité Sarnafil® TG 66-15 F laissé apparent,
avec fixation complémentaire.

4.2.3
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Dispositif facultatif pour les pentes comprises entre entre 0 et 5%
pour le procédé Sarnasédum sans cassette Aquatop et pour les
pentes comprises entre entre 0 et 14% pour le procédé Sarnasédum
avec cassette Aquatop.
7.1 Cornière d’arrêt Sarnafil® (Butée de bas de pente et latérale) : Mise
en œuvre de la cornière d’arrêt Sarnafil® prévus à cet effet,
préalablement soudés à la partie courante. Cette cornière en
aluminium est munie d’ouvertures pour permettre l’écoulement
latéral de l’eau.
La cornière d’arrêt Sarnafil® est posée :
- perpendiculairement à la pente pour assurer le maintien du
substrat en bas de pente jusqu’à 14 % de pente.
- dans le sens de la pente pour assurer le maintien latéral du
substrat jusqu’à 46 % de pente.
7.2 Chevron (Butée de bas de pente et latérale) : Mise en œuvre d’un
chevron de section minimale de 80 x 80 mm ancré au support à
raison de 3 fixations par ml, y compris interruption égale à 10% de la
longueur des chevrons pour assurer le ruissellement de l’eau. Ces
chevrons seront étanchés à l’aide de bande de pontage en
membrane Sarnafil® T 66 F thermo soudée sur la membrane de
partie courante, y compris fermeture en about.

8 Substrat extensif
Le substrat Sarnavert est composé de minéraux à pores ouverts
(particules de lave, pierres ponce, zéolithes, …) de 2 à 16 mm de
diamètre. Il est réparti sur la couche de protection drainante et sa
hauteur moyenne varie selon les zones de pluviométrie (cf : Atlas
climatique de la construction du CSTB). Les épaisseurs
recommandées correspondent aux épaisseurs lors de la mise en
œuvre. Après tassement, celles-ci se réduisent d’environ 10%.
Zones I de pluviométrie
= 6 cm
Zones II et III de pluviométrie
= 7 cm

9 Procédé Sarnasédum
Le tapis pré-cultivé de sédum est constitué d’une trame support de
culture drainante et filtrante, permettant de retenir le substrat
(élément minéraux et organiques) de 10 à 20 mm ; et d’une
végétation qui associe plusieurs variétés de sedums
(sedum sexangulare, album coral carpet, glaucum, floriferum,
reflexum et lydium). L’épaisseur du tapis est de 3 cm environ. Les
tapis Sarnasédum sont déroulés directement sur le substrat bien
nivelé. Ils doivent être placés en quinconce et serrés le plus possible.
La découpe éventuelle est possible au moyen d'une lame tranchante
adaptée. Les tapis doivent être installés au maximum 24 heures après
livraison et arrosés après mise en oeuvre. Couverts à plus de 80 %
lors de leur livraison, la pose des tapis est possible sur une très large
partie de l'année, et seules les périodes de fortes chaleurs, ou les
périodes de gel, doivent être évitées.

10 Arrosage
Conformément aux « Règles professionnelles pour la conception et la
réalisation des terrasses et toitures végétalisées - édition n°2,
novembre 2007 », un ou plusieurs point(s) d’alimentation en eau au
niveau de la terrasse sont obligatoires (pendant et après les travaux,
pendant toute la durée de vie de l’ouvrage). Localisation : zone III de
pluviométrie. Un arrosage périodique et automatique (fréquence
modulable) est obligatoire.
10.1
Intégration de tuyaux poreux dans le substrat.
10.2
Système d’aspersion. En raison de l’évaporation immédiate,
l’arrosage par asperseur nécessite une majoration de 20 %
des dosages indiqués.

11 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par
un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le
matériau respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et
est sans incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de
vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité toiture-terrasse végétalisée (végétalisation extensive)
Support tôles d'acier nervurées / Isolation / Sarnafil® T / «Procédé Sarnasédum»
1 Elément porteur, support d'étanchéité
Tôle d'acier nervurée galvanisée, type, profil, posée conformément
aux prescriptions du D.T.U. 43.3, pente  à 3 % et  à 14 %.

2 Pare-vapeur
2.1 Sarnavap 2000 E : film à base de polypropylènes modifiés, posé en
indépendance, jointoyé avec bandes adhésives Sarnavap F.
Fermeture des relevés par bande adhésive Sarnatape 20.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd = 420 m.
2.2 Sarnavap 5000 E SA FR : film composite butyle / aluminium autoadhésif, pouvant assurer une mise hors d’eau provisoire.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd > 1800 m.

n° T 720/t-p1

4.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
4.4 Sorties de ventilation
4.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

4.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T 66
D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

2.3 Feutre bitumé : conforme aux normes de la série NFP84/3, adhérent
au support.

4.5 Naissances eaux pluviales

3 Isolation thermique

4.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris regard de contrôle posé directement sur la couche
drainante.

3.3 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.

4.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3.4 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.

5 Protection drainante

3.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
3.2 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité : C / Epaisseur : … mm.

3.5 Verre cellulaire
Classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
L’isolant sera mis en œuvre selon les prescriptions du fabricant.
Interposition entre isolant et membrane, d'un écran de séparation
chimique AG 200.
Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

4 Etanchéité synthétique monocouche
4.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en indépendance. La membrane de qualité
environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés (FPO),
est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite voile
de verre/grille polyester, et présente les caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore,
ni plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Insensibilité à l'action des micro-organismes.
- Résistance aux racines.
- Classement FIT : F5 I5 T4.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013).
- Epaisseur : 15/10e.
Elle sera du type Sarnafil® TG 66 F : épaisseur .../10e.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
4.2 Relevés (selon DTU série 43)
4.2.1

Relevé collé : Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG
66 F d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).

4.2.2

Relevé « libre » : Confection par membrane synthétique Sarnafil®
TS 77 E d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).

4.2.3

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

Le feutre de drainage Aquadrain est un feutre polyester de 550 g/m²,
d’épaisseur 6 mm. Les lés seront posés en indépendance, avec
recouvrement de 10 cm.

6 Zone stérile
La zone stérile est indispensable ou facultative selon les
recommandations des « Règles Professionnelles pour la conception
et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées – édition n°2,
novembre 2007».
6.1 Dimension et localisation
6.1.1

Relevés des émergences
La zone stérile de 0,40 m minimum est facultative au droit des
émergences car le complexe de végétalisation ne comporte pas
de graminée vivace et de plante ligneuse.

6.1.2

Noues
Selon la pente des versants, la zone stérile de 0,40 m minimum à
1,00 m est indispensable. La zone stérile d’une noue centrale est
de part et d’autre du fil d’eau. La zone stérile est facultative
lorsque la pente du fil d’eau de la noue est > 2%.

6.1.3

Naissances eaux pluviales
Zone stérile indispensable de 0,40 m minimum.

6.2 Composition
6.2.1

Couche de graviers (granulométrie 15/25 mm). L’élément
drainant séparera les zones de gravier et le substrat.

6.2.2

Dalles préfabriquées en béton posées sur la couche drainante ou
sur des plots (pente < 5%).

6.2.3

Revêtement d’étanchéité Sarnafil® TG 66-15 F laissé apparent,
avec fixation complémentaire.

7 Dispositif d’arrêt
végétalisation

et

de

délimitation

de

la

Dispositif facultatif pour les pentes comprises entre entre 0 et 5%
pour le procédé Sarnasédum sans cassette Aquatop et pour les
pentes comprises entre entre 0 et 14% pour le procédé Sarnasédum
avec cassette Aquatop.
7.1 Cornière d’arrêt Sarnafil® (Butée de bas de pente et latérale) :
Mise en œuvre de la cornière d’arrêt Sarnafil® prévus à cet effet,
préalablement soudés à la partie courante. Cette cornière en
aluminium est munie d’ouvertures pour permettre l’écoulement
latéral de l’eau.
La cornière d’arrêt Sarnafil® est posée :
- perpendiculairement à la pente pour assurer le maintien du
substrat en bas de pente jusqu’à 14 % de pente.
- dans le sens de la pente pour assurer le maintien latéral du
substrat jusqu’à 46 % de pente.
7.2 Chevron (Butée de bas de pente et latérale) : Mise en œuvre d’un
chevron de section minimale de 80 x 80 mm ancré au support à
raison de 3 fixations par ml, y compris interruption égale à 10% de la
longueur des chevrons pour assurer le ruissellement de l’eau. Ces
chevrons seront étanchés à l’aide de bande de pontage en
membrane Sarnafil® T 66 F thermo soudée sur la membrane de
partie courante, y compris fermeture en about.

8 Substrat extensif
Le substrat Sarnavert est composé de minéraux à pores ouverts
(particules de lave, pierres ponce, zéolithes, …) de 2 à 16 mm de
diamètre. Il est réparti sur la couche de protection drainante et sa
hauteur moyenne varie selon les zones de pluviométrie (cf : Atlas
climatique de la construction du CSTB). Les épaisseurs
recommandées correspondent aux épaisseurs lors de la mise en
œuvre. Après tassement, celles-ci se réduisent d’environ 10%.
Zones I de pluviométrie
= 6 cm
Zones II et III de pluviométrie
= 7 cm

9 Procédé Sarnasédum
Le tapis pré-cultivé de sédum est constitué d’une trame support de
culture drainante et filtrante, permettant de retenir le substrat
(élément minéraux et organiques) de 10 à 20 mm ; et d’une
végétation qui associe plusieurs variétés de sedums
(sedum sexangulare, album coral carpet, glaucum, floriferum,
reflexum et lydium). L’épaisseur du tapis est de 3 cm environ. Les
tapis Sarnasédum sont déroulés directement sur le substrat bien
nivelé. Ils doivent être placés en quinconce et serrés le plus possible.
La découpe éventuelle est possible au moyen d'une lame tranchante
adaptée. Les tapis doivent être installés au maximum 24 heures après
livraison et arrosés après mise en oeuvre. Couverts à plus de 80 %
lors de leur livraison, la pose des tapis est possible sur une très large
partie de l'année, et seules les périodes de fortes chaleurs, ou les
périodes de gel, doivent être évitées.

10 Arrosage
Conformément aux « Règles professionnelles pour la conception et la
réalisation des terrasses et toitures végétalisées - édition n°2,
novembre 2007 », un ou plusieurs point(s) d’alimentation en eau au
niveau de la terrasse sont obligatoires (pendant et après les travaux,
pendant toute la durée de vie de l’ouvrage). Localisation : zone III de
pluviométrie. Un arrosage périodique et automatique (fréquence
modulable) est obligatoire.
10.1
Intégration de tuyaux poreux dans le substrat.
10.2
Système d’aspersion. En raison de l’évaporation immédiate,
l’arrosage par asperseur nécessite une majoration de 20 %
des dosages indiqués.

11 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par
un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le
matériau respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et
est sans incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de
vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité toiture-terrasse végétalisée (végétalisation extensive)
Support bois et dérivés / Isolation / Sarnafil® T / «Procédé Sarnasédum»
1 Elément porteur, support d'étanchéité
Support bois & dérivés, type, épaisseur, posé conformément aux
prescriptions du D.T.U. 43.4 ou du fabricant, pente  à 3% et  à 14
%.
- Eléments de bois massif
- Panneaux de contreplaqué extérieur CTB-X, type, ép.,
- Panneaux de particules lignocellulosiques CTB-H, type, ép.,
- Panneaux à lamelles orientées, type, ép.,

2 Pare-vapeur
2.1 Sarnavap 2000 E : film à base de polypropylènes modifiés, posé en
indépendance, jointoyé avec bandes adhésives Sarnavap F.
Fermeture des relevés par bande adhésive Sarnatape 20.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd = 420 m.
2.2 Sarnavap 5000 E SA FR : film composite butyle / aluminium autoadhésif, pouvant assurer une mise hors d’eau provisoire.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd > 1800 m.

4.2.3

3.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.

4.4 Sorties de ventilation
4.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

4.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T
66 D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

4.5 Naissances eaux pluviales
4.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris regard de contrôle posé directement sur la couche
drainante.

4.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3.2 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité : C / Epaisseur : … mm.
3.3 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
3.4 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
3.5 Verre cellulaire
Classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
L’isolant sera mis en œuvre selon les prescriptions du fabricant.
Interposition entre isolant et membrane, d'un écran de séparation
chimique AG 200.
Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

4 Etanchéité synthétique monocouche
4.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en indépendance. La membrane de qualité
environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés (FPO),
est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite voile
de verre/grille polyester, et présente les caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore,
ni plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Insensibilité à l'action des micro-organismes.
- Résistance aux racines.
- Classement FIT : F5 I5 T4.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013).
- Epaisseur : 15/10e.
Elle sera du type Sarnafil® TG 66 F : épaisseur .../10e.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
4.2 Relevés (selon DTU série 43)
4.2.1

Relevé collé : Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG
66 F d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).

4.2.2

Relevé « libre » : Confection par membrane synthétique Sarnafil®
TS 77 E d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox
avec cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

4.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.

2.3 Feutre bitumé : conforme aux normes de la série NFP84/3, adhérent
au support.

3 Isolation thermique

n° T 730/t-p1

5 Protection drainante
Le feutre de drainage Aquadrain est un feutre polyester de 550
g/m², d’épaisseur 6 mm. Les lés seront posés en indépendance,
avec recouvrement de 10 cm.

6 Zone stérile
La zone stérile est indispensable ou facultative selon les
recommandations des « Règles Professionnelles pour la conception
et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées – édition n°2,
novembre 2007».
6.1 Dimension et localisation
6.1.1

Relevés des émergences
La zone stérile de 0,40 m minimum est facultative au droit des
émergences car le complexe de végétalisation ne comporte
pas de graminée vivace et de plante ligneuse.

6.1.2

Noues
Selon la pente des versants, la zone stérile de 0,40 m minimum
à 1,00 m est indispensable. La zone stérile d’une noue centrale
est de part et d’autre du fil d’eau. La zone stérile est facultative
lorsque la pente du fil d’eau de la noue est > 2%.

6.1.3

Naissances eaux pluviales
Zone stérile indispensable de 0,40 m minimum.

6.2 Composition
6.2.1

Couche de graviers (granulométrie 15/25 mm). L’élément
drainant séparera les zones de gravier et le substrat.

6.2.2

Dalles préfabriquées en béton posées sur la couche drainante
ou sur des plots (pente < 5%).

6.2.3

Revêtement d’étanchéité Sarnafil® TG 66-15 F laissé apparent,
avec fixation complémentaire.

7 Dispositif d’arrêt
végétalisation

et

de

délimitation

de

la

Dispositif facultatif pour les pentes comprises entre entre 0 et 5%
pour le procédé Sarnasédum sans cassette Aquatop et pour les
pentes comprises entre entre 0 et 14% pour le procédé Sarnasédum
avec cassette Aquatop.
7.1 Cornière d’arrêt Sarnafil® (Butée de bas de pente et latérale) : Mise
en œuvre de la cornière d’arrêt Sarnafil® prévus à cet effet,
préalablement soudés à la partie courante. Cette cornière en
aluminium est munie d’ouvertures pour permettre l’écoulement
latéral de l’eau.
La cornière d’arrêt Sarnafil® est posée :
- perpendiculairement à la pente pour assurer le maintien du
substrat en bas de pente jusqu’à 14 % de pente.
- dans le sens de la pente pour assurer le maintien latéral du
substrat jusqu’à 46 % de pente.
7.2 Chevron (Butée de bas de pente et latérale) : Mise en œuvre d’un
chevron de section minimale de 80 x 80 mm ancré au support à
raison de 3 fixations par ml, y compris interruption égale à 10% de la
longueur des chevrons pour assurer le ruissellement de l’eau. Ces
chevrons seront étanchés à l’aide de bande de pontage en
membrane Sarnafil® T 66 F thermo soudée sur la membrane de
partie courante, y compris fermeture en about.

8 Substrat extensif
Le substrat Sarnavert est composé de minéraux à pores ouverts
(particules de lave, pierres ponce, zéolithes, …) de 2 à 16 mm de
diamètre. Il est réparti sur la couche de protection drainante et sa
hauteur moyenne varie selon les zones de pluviométrie (cf : Atlas
climatique de la construction du CSTB). Les épaisseurs
recommandées correspondent aux épaisseurs lors de la mise en
œuvre. Après tassement, celles-ci se réduisent d’environ 10%.
Zones I de pluviométrie
= 6 cm
Zones II et III de pluviométrie
= 7 cm

9 Procédé Sarnasédum
Le tapis pré-cultivé de sédum est constitué d’une trame support de
culture drainante et filtrante, permettant de retenir le substrat
(élément minéraux et organiques) de 10 à 20 mm ; et d’une
végétation qui associe plusieurs variétés de sedums
(sedum sexangulare, album coral carpet, glaucum, floriferum,
reflexum et lydium). L’épaisseur du tapis est de 3 cm environ. Les
tapis Sarnasédum sont déroulés directement sur le substrat bien
nivelé. Ils doivent être placés en quinconce et serrés le plus possible.
La découpe éventuelle est possible au moyen d'une lame tranchante
adaptée. Les tapis doivent être installés au maximum 24 heures après
livraison et arrosés après mise en oeuvre. Couverts à plus de 80 %
lors de leur livraison, la pose des tapis est possible sur une très large
partie de l'année, et seules les périodes de fortes chaleurs, ou les
périodes de gel, doivent être évitées.

10 Arrosage
Conformément aux « Règles professionnelles pour la conception et la
réalisation des terrasses et toitures végétalisées - édition n°2,
novembre 2007 », un ou plusieurs point(s) d’alimentation en eau au
niveau de la terrasse sont obligatoires (pendant et après les travaux,
pendant toute la durée de vie de l’ouvrage). Localisation : zone III de
pluviométrie. Un arrosage périodique et automatique (fréquence
modulable) est obligatoire.
10.1
Intégration de tuyaux poreux dans le substrat.
10.2
Système d’aspersion. En raison de l’évaporation immédiate,
l’arrosage par asperseur nécessite une majoration de 20 %
des dosages indiqués.

11 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par
un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le
matériau respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et
est sans incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de
vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité toiture-terrasse végétalisée (végétalisation extensive)
Support béton / Isolation / Sarnafil® T / «Procédé Sarnapack»
1 Elément porteur, support d'étanchéité
Support béton, réalisé conformément aux prescriptions D.T.U. 20.12
et 43.1., pente nulle admise et pente  à 14 %.

2 Pare-vapeur
2.1 Sarnavap 2000 E : film à base de polypropylènes modifiés, posé en
indépendance, jointoyé avec bandes adhésives Sarnavap F.
Fermeture des relevés par bande adhésive Sarnatape 20.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd = 420 m.
2.2 Sarnavap 5000 E SA : film composite butyle / aluminium autoadhésif, pouvant assurer une mise hors d’eau provisoire.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd > 1800 m.

n° T 710/k-p1

4.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
4.4 Sorties de ventilation
4.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

4.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T
66 D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

2.3 Feutre bitumé : conforme aux normes de la série NFP84/3, adhérent
au support.

4.5 Naissances eaux pluviales

3 Isolation thermique

4.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris regard de contrôle posé directement sur la couche
drainante.

3.3 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.

4.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3.4 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.

5 Zone stérile

3.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
3.2 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité : C / Epaisseur : … mm.

3.5 Verre cellulaire
Classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
L’isolant sera mis en œuvre selon les prescriptions du fabricant.
Interposition entre isolant et membrane, d'un écran de séparation
chimique AG 200.
Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

La zone stérile est indispensable ou facultative selon les
recommandations des « Règles Professionnelles pour la conception
et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées – édition n°2,
novembre 2007».
5.1 Dimension et localisation
5.1.1

Relevés des émergences
La zone stérile de 0,40 m minimum est facultative au droit des
émergences car le complexe de végétalisation ne comporte
pas de graminée vivace et de plante ligneuse.

5.1.2

Noues
Selon la pente des versants, la zone stérile de 0,40 m minimum
à 1,00 m est indispensable. La zone stérile d’une noue centrale
est de part et d’autre du fil d’eau. La zone stérile est facultative
lorsque la pente du fil d’eau de la noue est > 2%.

5.1.3

Naissances eaux pluviales
Zone stérile indispensable de 0,40 m minimum.

4 Etanchéité synthétique monocouche
4.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en indépendance. La membrane de qualité
environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés
(FPO), est obtenue par extrusion/enduction d'une armature
composite voile de verre/grille polyester, et présente les
caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore,
ni plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Insensibilité à l'action des micro-organismes.
- Résistance aux racines.
- Classement FIT : F5 I5 T4.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013).
- Epaisseur : 15/10e.
Elle sera du type Sarnafil® TG 66 F : épaisseur .../10e.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
4.2 Relevés (selon DTU série 43)
4.2.1

Relevé collé : Confection par membrane synthétique Sarnafil®
TG 66 F d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).

4.2.2

Relevé « libre » : Confection par membrane synthétique
Sarnafil® TS 77 E d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation
mécanique linéaire (rail + cordon).

4.2.3

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

5.2 Composition
5.2.1

Couche de graviers (granulométrie 15/25 mm). L’élément
drainant séparera les zones de gravier et le substrat.

5.2.2

Dalles préfabriquées en béton posées sur la couche drainante
ou sur des plots (pente < 5%).

5.2.3

Revêtement d’étanchéité Sarnafil® TG 66-15 F laissé apparent,
avec fixation complémentaire.

6 Dispositif d’arrêt et de délimitation des cassettes
Sarnapack
Dispositif facultatif pour les pentes comprises entre entre 0 et 14%
pour le procédé Sarnapack.
6.1 Cornière d’arrêt Sarnafil® (Butée de bas de pente et latérale) :
Mise en œuvre de la cornière d’arrêt Sarnafil® prévus à cet effet,
préalablement soudés à la partie courante. Cette cornière en
aluminium est munie d’ouvertures pour permettre l’écoulement
latéral de l’eau.
La cornière d’arrêt Sarnafil® est posée :
- perpendiculairement à la pente pour assurer le maintien du
substrat en bas de pente jusqu’à 14 % de pente.
- dans le sens de la pente pour assurer le maintien latéral du
substrat jusqu’à 46 % de pente.

6.2 Chevron (Butée de bas de pente et latérale) : Mise en œuvre d’un
chevron de section minimale de 80 x 80 mm ancré au support à
raison de 3 fixations par ml, y compris interruption égale à 10% de
la longueur des chevrons pour assurer le ruissellement de l’eau. Ces
chevrons seront étanchés à l’aide de bande de pontage en
membrane Sarnafil® T 66 F thermo soudée sur la membrane de
partie courante, y compris fermeture en about.

7 Procédé Sarnapack
Les cassettes pré-cultivées à réserve d’eau Sarnapack assurent
tous les composants d’un complexe de végétalisation (drainage,
substrat et végétalisation). Les cassettes Sarnapack sont en en
polyéthylène recyclé, de dimensions : 570 x 380 x 80 mm. La mise
en œuvre consiste à poser en indépendance les cassettes
Sarnapack directement sur la membrane d’étanchéité, assurant un
drainage continue. Ces cassettes s’emboîtent les unes dans les
autres au moyen d’un système d’accroche prévu en périphérie. La
capacité maximale de rétention en eau de la cassette est de 35
l/m². Les cassettes Sarnapack présentent à leur livraison un taux de
couverture supérieur à 80%. Les cassettes doivent être installées
au maximum 24 heures après livraison. La mise en œuvre achevée,
les cassettes doivent être arrosées en période végétative (avril à
septembre), afin de compléter la réserve d’eau en fond de bac. Les
cassettes pré-cultivées Sarnapack peuvent être posées toute
l’année (hors période de gel).

8 Arrosage
Conformément aux « Règles professionnelles pour la conception et
la réalisation des terrasses et toitures végétalisées - édition n°2,
novembre 2007 », un ou plusieurs point(s) d’alimentation en eau
au niveau de la terrasse sont obligatoires (pendant et après les
travaux, pendant toute la durée de vie de l’ouvrage). Localisation :
zone III de pluviométrie. Un arrosage périodique et automatique
(fréquence modulable) est obligatoire. L’irrigation se fait par
aspersion. En raison de l’évaporation immédiate, l’arrosage par
asperseur nécessite une majoration de 20 % des dosages indiqués.

9 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des
unités de production reconnues conformes aux normes de Qualité
et d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose
des membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons
de membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan,
réalisé par un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de
démontrer que le matériau respecte les normes d’hygiène et de
sécurité du travail et est sans incidence sur l’environnement tout
au long de son cycle de vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité toiture-terrasse végétalisée (végétalisation extensive)
Support tôles d'acier nervurées / Isolation / Sarnafil® T / «Procédé Sarnapack»
1 Elément porteur, support d'étanchéité
Tôle d'acier nervurée galvanisée, type, profil, posée conformément
aux prescriptions du D.T.U. 43.3, pente  à
3 % et  à 14 %.

2 Pare-vapeur
2.1 Sarnavap 2000 E : film à base de polypropylènes modifiés, posé en
indépendance, jointoyé avec bandes adhésives Sarnavap F.
Fermeture des relevés par bande adhésive Sarnatape 20.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd = 420 m.
2.2 Sarnavap 5000 E SA FR : film composite butyle / aluminium autoadhésif, pouvant assurer une mise hors d’eau provisoire.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd > 1800 m.

n° T 720/k-p1

4.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
4.4 Sorties de ventilation
4.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

4.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T
66 D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

2.3 Feutre bitumé : conforme aux normes de la série NFP84/3, adhérent
au support.

4.5 Naissances eaux pluviales

3 Isolation thermique

4.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris regard de contrôle posé directement sur la couche
drainante.

4.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
3.2 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité : C / Epaisseur : … mm.
3.3 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
3.4 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
3.5 Verre cellulaire
Classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
L’isolant sera mis en œuvre selon les prescriptions du fabricant.
Interposition entre isolant et membrane, d'un écran de séparation
chimique AG 200.

5 Zone stérile
La zone stérile est indispensable ou facultative selon les
recommandations des « Règles Professionnelles pour la conception
et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées – édition n°2,
novembre 2007».
5.1 Dimension et localisation
5.1.1

Relevés des émergences
La zone stérile de 0,40 m minimum est facultative au droit des
émergences car le complexe de végétalisation ne comporte
pas de graminée vivace et de plante ligneuse.

5.1.2

Noues
Selon la pente des versants, la zone stérile de 0,40 m minimum
à 1,00 m est indispensable. La zone stérile d’une noue centrale
est de part et d’autre du fil d’eau. La zone stérile est facultative
lorsque la pente du fil d’eau de la noue est > 2%.

5.1.3

Naissances eaux pluviales
Zone stérile indispensable de 0,40 m minimum.

Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

4 Etanchéité synthétique monocouche
4.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en indépendance. La membrane de qualité
environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés (FPO),
est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite voile
de verre/grille polyester, et présente les caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore,
ni plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Insensibilité à l'action des micro-organismes.
- Résistance aux racines.
- Classement FIT : F5 I5 T4.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013).
- Epaisseur : 15/10e.
Elle sera du type Sarnafil® TG 66 F : épaisseur .../10e.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
4.2 Relevés (selon DTU série 43)
4.2.1

Relevé collé : Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG
66 F d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).

4.2.2

Relevé « libre » : Confection par membrane synthétique Sarnafil®
TS 77 E d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).

4.2.3

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox
avec cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

5.2 Composition
5.2.1

Couche de graviers (granulométrie 15/25 mm). L’élément
drainant séparera les zones de gravier et le substrat.

5.2.2

Dalles préfabriquées en béton posées sur la couche drainante
ou sur des plots (pente < 5%).

5.2.3

Revêtement d’étanchéité Sarnafil® TG 66-15 F laissé apparent,
avec fixation complémentaire.

6 Dispositif d’arrêt et de délimitation des cassettes
Sarnapack
Dispositif facultatif pour les pentes comprises entre entre 0 et 14%
pour le procédé Sarnapack.
6.1 Cornière d’arrêt Sarnafil® (Butée de bas de pente et latérale) :
Mise en œuvre de la cornière d’arrêt Sarnafil® prévus à cet effet,
préalablement soudés à la partie courante. Cette cornière en
aluminium est munie d’ouvertures pour permettre l’écoulement
latéral de l’eau.
La cornière d’arrêt Sarnafil® est posée :
- perpendiculairement à la pente pour assurer le maintien du
substrat en bas de pente jusqu’à 14 % de pente.
- dans le sens de la pente pour assurer le maintien latéral du
substrat jusqu’à 46 % de pente.

6.2 Chevron (Butée de bas de pente et latérale) : Mise en œuvre d’un
chevron de section minimale de 80 x 80 mm ancré au support à
raison de 3 fixations par ml, y compris interruption égale à 10% de la
longueur des chevrons pour assurer le ruissellement de l’eau. Ces
chevrons seront étanchés à l’aide de bande de pontage en
membrane Sarnafil® T 66 F thermo soudée sur la membrane de
partie courante, y compris fermeture en about.

7 Procédé Sarnapack
Les cassettes pré-cultivées à réserve d’eau Sarnapack assurent tous
les composants d’un complexe de végétalisation (drainage, substrat
et végétalisation). Les cassettes Sarnapack sont en en polyéthylène
recyclé, de dimensions : 570 x 380 x 80 mm. La mise en œuvre
consiste à poser en indépendance les cassettes Sarnapack
directement sur la membrane d’étanchéité, assurant un drainage
continue. Ces cassettes s’emboîtent les unes dans les autres au
moyen d’un système d’accroche prévu en périphérie. La capacité
maximale de rétention en eau de la cassette est de 35 l/m². Les
cassettes Sarnapack présentent à leur livraison un taux de couverture
supérieur à 80%. Les cassettes doivent être installées au maximum 24
heures après livraison. La mise en œuvre achevée, les cassettes
doivent être arrosées en période végétative (avril à septembre), afin
de compléter la réserve d’eau en fond de bac. Les cassettes précultivées Sarnapack peuvent être posées toute l’année (hors période
de gel).

8 Arrosage
Conformément aux « Règles professionnelles pour la conception et la
réalisation des terrasses et toitures végétalisées - édition n°2,
novembre 2007 », un ou plusieurs point(s) d’alimentation en eau au
niveau de la terrasse sont obligatoires (pendant et après les travaux,
pendant toute la durée de vie de l’ouvrage). Localisation : zone III de
pluviométrie. Un arrosage périodique et automatique (fréquence
modulable) est obligatoire. L’irrigation se fait par aspersion. En raison
de l’évaporation immédiate, l’arrosage par asperseur nécessite une
majoration de 20 % des dosages indiqués.

9 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par
un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le
matériau respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et
est sans incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de
vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité toiture-terrasse végétalisée (végétalisation extensive)
Support bois et dérivés / Isolation / Sarnafil® T / «Procédé Sarnapack»
1 Elément porteur, support d'étanchéité
Support bois & dérivés, type, épaisseur, posé conformément aux
prescriptions du D.T.U. 43.4 ou du fabricant, pente  à 3% et  à 14
%.
- Eléments de bois massif
- Panneaux de contreplaqué extérieur CTB-X, type, ép.,
- Panneaux de particules lignocellulosiques CTB-H, type, ép.,
- Panneaux à lamelles orientées, type, ép.,

2 Pare-vapeur
2.1 Sarnavap 2000 E : film à base de polypropylènes modifiés, posé en
indépendance, jointoyé avec bandes adhésives Sarnavap F.
Fermeture des relevés par bande adhésive Sarnatape 20.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd = 420 m.
2.2 Sarnavap 5000 E SA FR : film composite butyle / aluminium autoadhésif, pouvant assurer une mise hors d’eau provisoire.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd > 1800 m.

4.2.3

3.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.

4.4 Sorties de ventilation
4.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

4.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T
66 D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

4.5 Naissances eaux pluviales
4.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris regard de contrôle posé directement sur la couche
drainante.

4.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3.2 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité : C / Epaisseur : … mm.
3.3 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
3.4 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
3.5 Verre cellulaire
Classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
L’isolant sera mis en œuvre selon les prescriptions du fabricant.
Interposition entre isolant et membrane, d'un écran de séparation
chimique AG 200.
Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

5 Zone stérile
La zone stérile est indispensable ou facultative selon les
recommandations des « Règles Professionnelles pour la conception
et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées – édition n°2,
novembre 2007».
5.1 Dimension et localisation
5.1.1

Relevés des émergences
La zone stérile de 0,40 m minimum est facultative au droit des
émergences car le complexe de végétalisation ne comporte
pas de graminée vivace et de plante ligneuse.

5.1.2

Noues
Selon la pente des versants, la zone stérile de 0,40 m minimum
à 1,00 m est indispensable. La zone stérile d’une noue centrale
est de part et d’autre du fil d’eau. La zone stérile est facultative
lorsque la pente du fil d’eau de la noue est > 2%.

5.1.3

Naissances eaux pluviales
Zone stérile indispensable de 0,40 m minimum.

4 Etanchéité synthétique monocouche
4.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en indépendance. La membrane de qualité
environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés (FPO),
est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite voile
de verre/grille polyester, et présente les caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore,
ni plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Insensibilité à l'action des micro-organismes.
- Résistance aux racines.
- Classement FIT : F5 I5 T4.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013).
- Epaisseur : 15/10e.
Elle sera du type Sarnafil® TG 66 F : épaisseur .../10e.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
4.2 Relevés (selon DTU série 43)
4.2.1

Relevé collé : Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG
66 F d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).

4.2.2

Relevé « libre » : Confection par membrane synthétique Sarnafil®
TS 77 E d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox
avec cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

4.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.

2.3 Feutre bitumé : conforme aux normes de la série NFP84/3, adhérent
au support.

3 Isolation thermique

n° T 730/k-p1

5.2 Composition
5.2.1

Couche de graviers (granulométrie 15/25 mm). L’élément
drainant séparera les zones de gravier et le substrat.

5.2.2

Dalles préfabriquées en béton posées sur la couche drainante
ou sur des plots (pente < 5%).

5.2.3

Revêtement d’étanchéité Sarnafil® TG 66-15 F laissé apparent,
avec fixation complémentaire.

6 Dispositif d’arrêt et de délimitation des
Sarnapack

cassettes

Dispositif facultatif pour les pentes comprises entre entre 0 et 14%
pour le procédé Sarnapack.
6.1 Cornière d’arrêt Sarnafil® (Butée de bas de pente et latérale) : Mise
en œuvre de la cornière d’arrêt Sarnafil® prévus à cet effet,
préalablement soudés à la partie courante. Cette cornière en
aluminium est munie d’ouvertures pour permettre l’écoulement
latéral de l’eau.
La cornière d’arrêt Sarnafil® est posée :
- perpendiculairement à la pente pour assurer le maintien du
substrat en bas de pente jusqu’à 14 % de pente.
- dans le sens de la pente pour assurer le maintien latéral du
substrat jusqu’à 46 % de pente.
6.2 Chevron (Butée de bas de pente et latérale) : Mise en œuvre d’un
chevron de section minimale de 80 x 80 mm ancré au support à
raison de 3 fixations par ml, y compris interruption égale à 10% de la
longueur des chevrons pour assurer le ruissellement de l’eau. Ces
chevrons seront étanchés à l’aide de bande de pontage en
membrane Sarnafil® T 66 F thermo soudée sur la membrane de
partie courante, y compris fermeture en about.

7 Procédé Sarnapack
Les cassettes pré-cultivées à réserve d’eau Sarnapack assurent tous
les composants d’un complexe de végétalisation (drainage, substrat
et végétalisation). Les cassettes Sarnapack sont en en polyéthylène
recyclé, de dimensions : 570 x 380 x 80 mm. La mise en œuvre
consiste à poser en indépendance les cassettes Sarnapack
directement sur la membrane d’étanchéité, assurant un drainage
continue. Ces cassettes s’emboîtent les unes dans les autres au
moyen d’un système d’accroche prévu en périphérie. La capacité
maximale de rétention en eau de la cassette est de 35 l/m². Les
cassettes Sarnapack présentent à leur livraison un taux de couverture
supérieur à 80%. Les cassettes doivent être installées au maximum 24
heures après livraison. La mise en œuvre achevée, les cassettes
doivent être arrosées en période végétative (avril à septembre), afin
de compléter la réserve d’eau en fond de bac. Les cassettes précultivées Sarnapack peuvent être posées toute l’année (hors période
de gel).

8 Arrosage
Conformément aux « Règles professionnelles pour la conception et la
réalisation des terrasses et toitures végétalisées - édition n°2,
novembre 2007 », un ou plusieurs point(s) d’alimentation en eau au
niveau de la terrasse sont obligatoires (pendant et après les travaux,
pendant toute la durée de vie de l’ouvrage). Localisation : zone III de
pluviométrie. Un arrosage périodique et automatique (fréquence
modulable) est obligatoire. L’irrigation se fait par aspersion. En raison
de l’évaporation immédiate, l’arrosage par asperseur nécessite une
majoration de 20 % des dosages indiqués.

9 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par
un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le
matériau respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et
est sans incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de
vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité toiture-terrasse végétalisée (végétalisation semi-intensive)
Support béton / Isolation / Sarnafil® T / «Procédé Sarnavert»
1 Elément porteur, support d'étanchéité
Support béton, réalisé conformément aux prescriptions D.T.U. 20.12
et 43.1., pente nulle admise et pente  à 14 %.

2 Pare-vapeur
2.1 Sarnavap 2000 E : film à base de polypropylènes modifiés, posé en
indépendance, jointoyé avec bandes adhésives Sarnavap F.
Fermeture des relevés par bande adhésive Sarnatape 20.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd = 420 m.
2.2 Sarnavap 5000 E SA : film composite butyle / aluminium autoadhésif, pouvant assurer une mise hors d’eau provisoire.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd > 1800 m.

n° T 810v-p1

4.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
4.4 Sorties de ventilation
4.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

4.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T 66
D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

2.3 Feutre bitumé : conforme aux normes de la série NFP84/3, adhérent
au support.

4.5 Naissances eaux pluviales

3 Isolation thermique

4.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris regard de contrôle posé directement sur la couche
drainante.

3.3 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.

4.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3.4 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.

5 Protection drainante

3.5 Verre cellulaire
Classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
L’isolant sera mis en œuvre selon les prescriptions du fabricant.
Interposition entre isolant et membrane, d'un écran de séparation
chimique AG 200.

5.1 Pente < 2% : la couche de drainage et filtrage Sarnadrain-20 est
constituée d’une nappe à excroissances en PEHD, recouverte d’un
géotextile non-tissé en polypropylène, contrecollée ponctuellement
sur la nappe. Les rouleaux seront posés en indépendance, avec un
recouvrement de 10 cm du géotextile. La combinaison des
excroissances, des perforations et du géotextile assurent une
filtration sur la partie supérieure, un drainage optimal ainsi qu’une
réserve en eau (env. 6l/m²). Sarnadrain-20, d’épaisseur 20 mm,
offre une résistance à la compression de 200 kN/m² pour un poids à
sec de 1,1 kg/m².

3.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
3.2 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité : C / Epaisseur : … mm.

Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

4 Etanchéité synthétique monocouche
4.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en indépendance. La membrane de qualité
environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés (FPO),
est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite voile
de verre/grille polyester, et présente les caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore,
ni plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Insensibilité à l'action des micro-organismes.
- Résistance aux racines.
- Classement FIT : F5 I5 T4.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013).
- Epaisseur : 15/10e.
Elle sera du type Sarnafil® TG 66 F : épaisseur .../10e.

5.2 Pente ≥ 2% : le feutre de drainage Aquadrain est un feutre polyester
de 550 g/m², d’épaisseur 6 mm. Les lés seront posés en
indépendance, avec recouvrement de 10 cm.

6 Zone stérile
La zone stérile est indispensable selon les recommandations des
« Règles Professionnelles pour la conception et la réalisation des
terrasses et toitures végétalisées – édition n°2, novembre 2007».
6.1 Dimension et localisation
6.1.1

Relevés des émergences
La zone stérile de 0,40 m minimum est indispensable au droit des
émergences.

6.1.2

Noues
Selon la pente des versants, la zone stérile de 0,40 m minimum à
1,00 m est indispensable. La zone stérile d’une noue centrale est
de part et d’autre du fil d’eau. La zone stérile est facultative
lorsque la pente du fil d’eau de la noue est > 2%.

6.1.3

Naissances eaux pluviales
Zone stérile indispensable de 0,40 m minimum.

Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
4.2 Relevés (selon DTU série 43)
4.2.1

Relevé collé : Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG
66 F d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).

4.2.2

Relevé « libre » : Confection par membrane synthétique Sarnafil®
TS 77 E d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).

4.2.3

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox
avec cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

6.2 Composition
6.2.1

Couche de graviers (granulométrie 15/25 mm). L’élément
drainant séparera les zones de gravier et le substrat.

6.2.2

Dalles préfabriquées en béton posées sur la couche drainante ou
sur des plots (pente < 5%).

6.2.3

Revêtement d’étanchéité Sarnafil® TG 66-15 F laissé apparent,
avec fixation complémentaire.

7 Dispositif d’arrêt
végétalisation

et

de

délimitation

de

la

Les dispositifs de maintien et d’arrêt du complexe végétalisé sont à
prévoir. Leur nature et leur dimension dépendront du support, de
l’épaisseur de la couche de culture et de la pente de l’ouvrage.

8 Substrat extensif
Le substrat Sarnavert est composé de minéraux à pores ouverts
(particules de lave, pierres ponce, zéolithes, …) de 2 à 16 mm de
diamètre. Il est réparti sur la couche de protection drainante et sa
hauteur moyenne varie de 15 à 30 cm en fonction du type de végétaux
retenu. L’épaisseur recommandée correspond à l’épaisseur lors de la
mise en œuvre. Après tassement, celles-ci se réduit d’environ 10%.

9 Végétalisation semi-intensive
La couverture végétale proposée est composée d’un mélange de
plantes herbacés, de graminées vivaces, de plantes grasses ou de
rocailles, de sédums variés, de petits arbustes, et de plantes ligneuses.
Cette composition varie en fonction du résultat escompté et des
hauteurs de croissance souhaités.
Le choix définitif de l’agencement végétal déterminera l’épaisseur de
la couche de culture requise.
D'une manière générale, cette couverture sera mise en place dans des
périodes climatiques favorables. On évitera les périodes sèches (du 15
juin au 1er septembre) et les périodes hivernales (du 1er décembre au
1er mars). Ces dates sont données à titre indicatif et peuvent faire
l'objet de modifications en fonction du lieu géographique de l'ouvrage
et de la météorologie locale.

10 Arrosage
Conformément aux « Règles professionnelles pour la conception et la
réalisation des terrasses et toitures végétalisées - édition n°2,
novembre 2007 », un ou plusieurs point(s) d’alimentation en eau au
niveau de la terrasse sont obligatoires (pendant et après les travaux,
pendant toute la durée de vie de l’ouvrage). Un arrosage périodique
et automatique (fréquence modulable) est obligatoire. Localisation :
toutes zones de pluviométrie.
10.1
Intégration de tuyaux poreux dans le substrat.
10.2
Système d’aspersion. En raison de l’évaporation immédiate,
l’arrosage par asperseur nécessite une majoration de 20 %
des dosages indiqués.

11 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par
un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le
matériau respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et est
sans incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité fixée mécaniquement
Système « Sarnafast » plaquette d’ancrage – « Isolfix » fixation à rupture de pont thermique
Support béton / Isolation / Sarnafil® T
1 Elément porteur, support d'étanchéité
Support béton, réalisé conformément aux prescriptions D.T.U. 20.12 et
43.1, sans limitation de pente.

n° T 210/s-rpt

l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
4.2 Relevés (selon DTU série 43)

2 Pare-vapeur

4.2.1

2.1 Sarnavap 2000 E : film à base de polypropylènes modifiés, posé en
indépendance, jointoyé avec bandes adhésives Sarnavap F. Fermeture
des relevés par bande adhésive Sarnatape 20. Perméabilité à la vapeur
d’eau : Sd = 420 m.

Relevé collé :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F
d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique linéaire
(rail + cordon) ou ponctuelle (Sarnafast/Isolfix).

4.2.2

Relevé « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TS 77 E
d’épaisseur …/10e (ou TS 77 E/Coloris). En pied de relevé fixation
mécanique linéaire (rail + cordon) ou ponctuelle
(Sarnafast/Isolfix).

4.2.3

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

2.2 Sarnavap 5000 E SA : film composite butyle / aluminium auto-adhésif,
pouvant assurer une mise hors d’eau provisoire. Perméabilité à la
vapeur d’eau : Sd > 1800 m.
2.3 Feutre bitumé : conforme aux normes de la série NFP84/3, adhérent au
support.

3 Isolation thermique
L’isolant sera fixé à raison de 2 attelages minimum par panneau ou
collé selon la nature du pare-vapeur.
La fixation de l’isolant au support sera réalisée à l’aide d’un attelage :
- Sarnafast par plaquette de répartition DTL 70 associée à une vis
Isofast TI Ø 6,3 mm
- Isolfix à rupture de pont thermique par plaquette téléscopique R75
associée à une vis TI -T25 Ø 6,3 mm.
3.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : B / épaisseur : … mm.
3.2 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité B / épaisseur : … mm.
3.3 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.

4.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
4.4 Sorties de ventilation
4.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

4.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T
66 D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

3.4 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

4 Etanchéité synthétique monocouche
4.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en semi-indépendance. La membrane de
qualité environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés
(FPO), est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite
voile de verre / grille polyester, et présente les caractéristiques
suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore, ni
plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Très grande résistance chimique (environnement industriel).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Classement feu : BROOF(t3).
Elle sera du type Sarnafil® TS 77 E : épaisseur .../10e.
4.1.1

Membrane Sarnafil® TS 77 E
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e, 18/10e ou 20/10e.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013), gris fenêtre
(Ral 7040).

4.1.2

Membrane Sarnafil® TS 77 E
- Gamme couleurs sur commande minimum 2000 m².
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e : Ral 7016, Ral 9016.
- Epaisseur : 15/10e : Ral 6011.
- Epaisseur : 20/10e : Ral 6021, Ral 7016, Ral 7035,
Ral 8004.

La fixation de la membrane au support sera réalisée à l’aide d’un
attelage :
- Sarnafast par plaquette d’ancrage KTL associée à une vis Isofast TI Ø
6,3 mm.
- Isolfix à rupture de pont thermique par plaquette téléscopique SRT
associée à une vis TI -T25 Ø 6,3 mm.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à

4.5 Naissances eaux pluviales
4.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris crapaudine galvanisée (selon D.T.U).

4.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

5 Chemin de circulation
Mise en place de dalles Sarnapad T / d’une membrane SF TG 20 WW
Ral 7040 soudées à l'air chaud en lisière, sur la membrane Sarnafil® T.

6 Profil décor
Structuration à la façon des "joints debouts" par profils décors en
polypropylènes modifiés (FPO), soudés à l'air chaud sur la membrane
Sarnafil® T. Coloris : Ral 7040.

7 Ecran incombustible
Tissu de verre enduit en surface d’un silicone ignifugé et traité en
sous face pour l’adhérence par thermocollage sur la membrane
Sarnafil®
T,
assurant
une
protection
incombustible.
(cf réglementation incendie en vigueur)

8 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose
des membranes Sarnafil® T.En outre, il sera fourni des échantillons
de membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé
par un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le
matériau respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et
est sans incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de
vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité fixée mécaniquement
Système « Sarnafast » plaquette d’ancrage – « Isolfix » fixation à rupture de pont thermique
Support tôles d'acier nervurées pleines / Isolation / Sarnafil® T
1 Elément porteur, support d'étanchéité
Tôle d'acier nervurée galvanisée pleine, type,
conformément aux prescriptions du D.T.U. 43.3.

profil,

posée

2 Pare-vapeur
2.1 Sarnavap 2000 E : film à base de polypropylènes modifiés, posé en
indépendance, jointoyé avec bandes adhésives Sarnavap F. Fermeture
des relevés par bande adhésive Sarnatape 20. Perméabilité à la vapeur
d’eau : Sd = 420 m.
2.2 Sarnavap 5000 E SA FR : film composite butyle / aluminium autoadhésif, pouvant assurer une mise hors d’eau provisoire. Perméabilité à
la vapeur d’eau : Sd > 1800 m.
2.3 Feutre bitumé : conforme aux normes de la série NFP84/3, adhérent au
support.

Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
4.2 Relevés (selon DTU série 43)
4.2.1

Relevé collé :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F
d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique linéaire
(rail + cordon) ou ponctuelle (Sarnafast/Isolfix).

4.2.2

Relevé « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TS 77 E
d’épaisseur …/10e (ou TS 77 E/Coloris). En pied de relevé fixation
mécanique linéaire (rail + cordon) ou ponctuelle
(Sarnafast/Isolfix).

4.2.3

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

3 Isolation thermique
L’isolant sera fixé à raison de 2 attelages minimum par panneau ou
collé selon la nature du pare-vapeur.
La fixation de l’isolant au support sera réalisée à l’aide d’un attelage :
- Sarnafast par plaquette de répartition DT 70 associée à une vis SF Ø
4,8 mm
- Isolfix à rupture de pont thermique par plaquette téléscopique R75
associée à une vis SBF Ø 6 mm.
3.1 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité B / épaisseur : … mm.
3.2 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
3.3 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.

n° T 220/s-rpt

4.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une membrane
Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint d’étanchéité à l’air.
Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013), Ral 7016, Ral 7040,
Ral 9016.
4.4 Sorties de ventilation
4.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

4.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T 66
D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

3.4 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : B / épaisseur : … mm.
Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

4.5 Naissances eaux pluviales

4 Etanchéité synthétique monocouche

4.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à base
de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris crapaudine galvanisée (selon D.T.U).

4.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en Sarnafil®
T 66 D d’épaisseur 15/10e.

4.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en semi-indépendance. La membrane de
qualité environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés
(FPO), est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite
voile de verre / grille polyester, et présente les caractéristiques
suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore, ni
plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Très grande résistance chimique (environnement industriel).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Classement feu : BROOF(t3).
Elle sera du type Sarnafil® TS 77 E : épaisseur .../10e.
4.1.1

4.1.2

Membrane Sarnafil® TS 77 E
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e, 18/10e ou 20/10e.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013), gris fenêtre
(Ral 7040).
Membrane Sarnafil® TS 77 E
- Gamme couleurs sur commande minimum 2000 m².
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e : Ral 7016, Ral 9016.
- Epaisseur : 15/10e : Ral 6011.
- Epaisseur : 20/10e : Ral 6021, Ral 7016, Ral 7035,
Ral 8004.

La fixation de la membrane au support sera réalisée à l’aide d’un
attelage :
- Sarnafast par plaquette d’ancrage KT associée à une vis Isofast SF Ø
4,8 mm.
- Isolfix à rupture de pont thermique par plaquette téléscopique SRT
associée à une vis SBF Ø 6 mm.

5 Chemin de circulation
Mise en place de dalles Sarnapad T / d’une membrane SF TG 20 WW
Ral 7040 soudées à l'air chaud en lisière, sur la membrane Sarnafil® T.

6 Profil décor
Structuration à la façon des "joints debouts" par profils décors en
polypropylènes modifiés (FPO), soudés à l'air chaud sur la membrane
Sarnafil® T. Coloris : Ral 7040.

7 Ecran incombustible
Tissu de verre enduit en surface d’un silicone ignifugé et traité en sous
face pour l’adhérence par thermocollage sur la membrane Sarnafil® T,
assurant une protection incombustible. (cf réglementation incendie
en vigueur)

8 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T.En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par
un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le
matériau respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et
est sans incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de
vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité fixée mécaniquement

n° T 223/s-rpt

Système « fixation ponctuelle » plaquette de répartition - « Isolfix » fixation à rupture de pont thermique

Support tôles d'acier nervurées perforées ou crevées/ Correction acoustique / Isolation / Sarnafil® T
1 Elément porteur, support d'étanchéité
Tôle d'acier nervurée galvanisée perforée ou crevée au niveau des
plages et/ou des vallées, type, profil, posée conformément aux
prescriptions du D.T.U. 43.3.

4.2 Relevés (selon DTU série 43)
4.2.1

Relevé collé :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F
d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique linéaire
(rail + cordon) ou ponctuelle (Sarnafast/Isolfix).

4.2.2

Relevé « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TS 77 E
d’épaisseur …/10e (ou TS 77 E/Coloris). En pied de relevé fixation
mécanique linéaire (rail + cordon) ou ponctuelle
(Sarnafast/Isolfix).

4.2.3

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

2 Absorption acoustique et pare-vapeur
2.1 Vallées perforées : absorption acoustique en laine minérale.
2.2 Plages perforées ou crevées : feutre en laine de verre revêtu sur une
face d’un pare-vapeur aluminium renforcé par une grille de verre. Pose
en indépendance avec recouvrement par languettes.
2.3 Vallées et plages perforées : absorption acoustique en laine minérale
dans les vallées. Feutre en laine de verre revêtu sur une face d’un parevapeur aluminium renforcé par une grille de verre. Pose en
indépendance avec recouvrement par languettes.

3 Isolation thermique
L’isolant sera fixé à raison de 2 attelages minimum par panneau ou
collé selon la nature du pare-vapeur.
La fixation de l’isolant au support sera réalisée à l’aide d’un attelage :
- Sarnafast par plaquette de répartition ID associée à une vis IFP2 Ø 6,7
mm.
- Isolfix à rupture de pont thermique par plaquette téléscopique R75
associée à une vis BS Ø 6,7 mm.
3.1 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité B / épaisseur : … mm.
3.2 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.

4.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
4.4 Sorties de ventilation
4.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

4.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T 66
D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

4 Etanchéité synthétique monocouche

4.5 Naissances eaux pluviales

4.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en semi-indépendance. La membrane de
qualité environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés
(FPO), est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite
voile de verre / grille polyester, et présente les caractéristiques
suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore, ni
plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Très grande résistance chimique (environnement industriel).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Classement feu : BROOF(t3).
Elle sera du type Sarnafil® TS 77 E : épaisseur .../10e.

4.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris crapaudine galvanisée (selon D.T.U).

4.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

4.1.1

4.1.2

Membrane Sarnafil® TS 77 E
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e, 18/10e ou 20/10e.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013), gris fenêtre
(Ral 7040).
Membrane Sarnafil® TS 77 E
- Gamme couleurs sur commande minimum 2000 m².
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e : Ral 7016, Ral 9016.
- Epaisseur : 15/10e : Ral 6011.
- Epaisseur : 20/10e : Ral 6021, Ral 7016, Ral 7035,
Ral 8004.

La fixation de la membrane au support sera réalisée à l’aide d’un
attelage :
- Fixation ponctuelle par plaquette de répartition IRP associée à une vis
Isofast IFP2 Ø 6,7 mm.
- Isolfix à rupture de pont thermique par plaquette téléscopique SRT
associée à une vis BS Ø 6,7 mm.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de température
et d’une buse de préparation.

5 Chemin de circulation
Mise en place de dalles Sarnapad T / d’une membrane SF TG 20 WW
Ral 7040 soudées à l'air chaud en lisière, sur la membrane Sarnafil® T.

6 Profil décor
Structuration à la façon des "joints debouts" par profils décors en
polypropylènes modifiés (FPO), soudés à l'air chaud sur la membrane
Sarnafil® T. Coloris : Ral 7040.

7 Ecran incombustible
Tissu de verre enduit en surface d’un silicone ignifugé et traité en
sous face pour l’adhérence par thermocollage sur la membrane
Sarnafil® T, assurant une protection incombustible. (cf réglementation
incendie en vigueur)

8 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T.
En outre, il sera fourni des échantillons de membranes et un bilan
écologique. Ce bilan, réalisé par un Bureau d’Etudes reconnu, aura
pour but de démontrer que le matériau respecte les normes
d’hygiène et de sécurité du travail et est sans incidence sur
l’environnement tout au long de son cycle de vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité fixée mécaniquement
Système « Sarnafast » plaquette d’ancrage – « Isolfix » fixation à rupture de pont thermique
Support bois et dérivés / Isolation / Sarnafil® T
1 Elément porteur, support d'étanchéité
Support bois & dérivés, type, épaisseur, posé conformément aux
prescriptions du D.T.U. 43.4 ou du fabricant.
- Eléments de bois massif
- Panneaux de contreplaqué extérieur CTB-X, type, ép.,
- Panneaux de particules lignocellulosiques CTB-H, type, ép.,
- Panneaux à lamelles orientées, type, ép.,

2 Pare-vapeur
2.1 Sarnavap 2000 E : film à base de polypropylènes modifiés, posé en
indépendance, jointoyé avec bandes adhésives Sarnavap F. Fermeture
des relevés par bande adhésive Sarnatape 20. Perméabilité à la vapeur
d’eau : Sd = 420 m.

- Isolfix à rupture de pont thermique par plaquette téléscopique SRT
associée à une vis SBF Ø 6 mm.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
4.2 Relevés (selon DTU série 43)
4.2.1

Relevé collé :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F
d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique linéaire
(rail + cordon) ou ponctuelle (Sarnafast/Isolfix).

4.2.2

Relevé « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TS 77 E
d’épaisseur …/10e (ou TS 77 E/Coloris). En pied de relevé fixation
mécanique linéaire (rail + cordon) ou ponctuelle
(Sarnafast/Isolfix).

4.2.3

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

2.2 Sarnavap 5000 E SA FR : film composite butyle / aluminium autoadhésif, pouvant assurer une mise hors d’eau provisoire. Perméabilité à
la vapeur d’eau : Sd > 1800 m.
2.3 Feutre bitumé : conforme aux normes de la série NFP84/3, adhérent au
support.

3 Isolation thermique
L’isolant sera fixé à raison de 2 attelages minimum par panneau ou
collé selon la nature du pare-vapeur.
La fixation de l’isolant au support sera réalisée à l’aide d’un attelage :
- Sarnafast par plaquette de répartition DTL 70 associée à une vis IG Ø 6
mm
- Sarnafast (solide au pas avec laine minérale) par plaquette de
répartition DT 70 associée à une vis SF Ø 4,8 mm
- Isolfix à rupture de pont thermique par plaquette téléscopique R75
associée à une vis SBF Ø 6 mm.
3.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : B / épaisseur : … mm.
3.2 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité : B / épaisseur : … mm.

4.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
4.4 Sorties de ventilation
4.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

4.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T 66
D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

3.3 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
3.4 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

4.5 Naissances eaux pluviales
4.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris crapaudine galvanisée (selon D.T.U).

4.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

4 Etanchéité synthétique monocouche
4.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en semi-indépendance. La membrane de
qualité environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés
(FPO), est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite
voile de verre / grille polyester, et présente les caractéristiques
suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore, ni
plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Très grande résistance chimique (environnement industriel).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Classement feu : BROOF(t3).
Elle sera du type Sarnafil® TS 77 E : épaisseur .../10e.
®

4.1.1

Membrane Sarnafil TS 77 E
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e, 18/10e ou 20/10e.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013), gris fenêtre
(Ral 7040).

4.1.2

Membrane Sarnafil® TS 77 E
- Gamme couleurs sur commande minimum 2000 m².
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e : Ral 7016, Ral 9016.
- Epaisseur : 15/10e : Ral 6011.
- Epaisseur : 20/10e : Ral 6021, Ral 7016, Ral 7035,
Ral 8004.

La fixation de la membrane au support sera réalisée à l’aide d’un
attelage :
- Sarnafast par plaquette d’ancrage KTL associée à une vis IG Ø 6 mm.
- Sarnafast (solide au pas avec laine minérale) par plaquette d’ancrage
KT associée à une vis SF Ø 4,8 mm.

n° T 230/s-rpt

5 Chemin de circulation
Mise en place de dalles Sarnapad T / d’une membrane SF TG 20 WW
Ral 7040 soudées à l'air chaud en lisière, sur la membrane Sarnafil® T.

6 Profil décor
Structuration à la façon des "joints debouts" par profils décors en
polypropylènes modifiés (FPO), soudés à l'air chaud sur la membrane
Sarnafil® T. Coloris : Ral 7040.

7 Ecran incombustible
Tissu de verre enduit en surface d’un silicone ignifugé et traité en
sous face pour l’adhérence par thermocollage sur la membrane
Sarnafil® T, assurant une protection incombustible. (cf réglementation
incendie en vigueur)

8 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par
un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le
matériau respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et
est sans incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de
vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité fixée mécaniquement

n° T 232/pr

Système « fixation ponctuelle » plaquette de répartition - « Isolfix » fixation à rupture de pont thermique

Support bois et dérivés / Sans isolation / Sarnafil® T
1 Elément porteur, support d'étanchéité
Support bois & dérivés, type, épaisseur, posé conformément aux
prescriptions du D.T.U. 43.4 ou du fabricant.
- Eléments de bois massif
- Panneaux de contreplaqué extérieur CTB-X, type, ép.,
- Panneaux de particules lignocellulosiques CTB-H, type, ép.,
- Panneaux à lamelles orientées, type, ép.,

2 Séparation intermédiaire éventuelle

3.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
3.4 Sorties de ventilation
3.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T 66
D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

Ecran de séparation mécanique 300 g/m² type AFC 300.

3 Etanchéité synthétique monocouche
3.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en semi-indépendance. La membrane de
qualité environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés
(FPO), est obtenue par extrusion/enduction d'une armature
composite voile de verre / grille polyester, et présente les
caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore, ni
plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Très grande résistance chimique (environnement industriel).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Classement feu : BROOF(t3).
Elle sera du type Sarnafil® TS 77 E : épaisseur .../10e.
3.1.1

3.1.2

®

Membrane Sarnafil TS 77 E
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e, 18/10e ou 20/10e.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013), gris fenêtre
(Ral 7040).
®

Membrane Sarnafil TS 77 E
- Gamme couleurs sur commande minimum 2000 m².
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e : Ral 7016, Ral 9016.
- Epaisseur : 15/10e : Ral 6011.
- Epaisseur : 20/10e : Ral 6021, Ral 7016, Ral 7035,
Ral 8004.

La fixation de la membrane au support sera réalisée à l’aide d’un
attelage :
- Fixation ponctuelle par plaquette de répartition IRC/W associée à
une vis IW-F Ø 5,2 mm.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
3.2 Relevés (selon DTU série 43)
3.2.1

Relevé collé :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F
d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon) ou ponctuelle (plaquettes de
répartition).

3.2.2

Relevé « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TS 77 E
d’épaisseur …/10e (ou TS 77 E/Coloris). En pied En pied de
relevé fixation mécanique linéaire (rail + cordon) ou ponctuelle
(plaquettes de répartition).

3.2.3

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

3.5 Naissances eaux pluviales
3.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris crapaudine galvanisée (selon D.T.U).

3.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

4 Chemin de circulation
Mise en place de dalles Sarnapad T / d’une membrane SF TG 20 WW
Ral 7040 soudées à l'air chaud en lisière, sur la membrane Sarnafil® T.

5 Profil décor
Structuration à la façon des "joints debouts" par profils décors en
polypropylènes modifiés (FPO), soudés à l'air chaud sur la membrane
Sarnafil® T. Coloris : Ral 7040.

6 Ecran incombustible
Tissu de verre enduit en surface d’un silicone ignifugé et traité en
sous face pour l’adhérence par thermocollage sur la membrane
Sarnafil® T, assurant une protection incombustible. (cf réglementation
incendie en vigueur)

7 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par un Bureau
d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le matériau
respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et est sans
incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité adhérente
Support béton / Sans isolation / Sarnafil® T
1 Elément porteur, support d'étanchéité
Support béton, réalisé conformément aux prescriptions D.T.U. 20.12
et 43.1.
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2.5 Naissances eaux pluviales
2.5.1

2 Etanchéité synthétique monocouche
2.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en totale adhérence. La membrane de
qualité environnementale à base d'alliage de polypropylènes
modifiés (FPO), est obtenue par extrusion/enduction d'une armature
composite voile de verre, et présente les caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore,
ni plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Revêtement en sous face : feutre polyester laminé.
Elle sera du type Sarnafil® TG 76 Felt : épaisseur .../10e.
2.1.1

2.1.2

Membrane Sarnafil® TG 76 Felt
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e, 18/10e ou 20/10e en beige
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013), gris fenêtre
(Ral 7040).
Membrane Sarnafil® TG 76 Felt couleur
- Gamme couleurs sur commande minimum 2000 m².
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e, 18/10e, 20/10e: Ral 9016.
- Epaisseur : 12/10e : Ral 8004.
- Epaisseur : 15/10e : Ral 6021.
- Epaisseur : 18/10e : Ral 7016.
- Epaisseur : 15/10e : Ral 7040.

Les lés d'étanchéité collés seront obligatoirement assemblés par
soudure à l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
2.2 Relevés (selon DTU série 43)
2.2.1

Relevé collé :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F
d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique linéaire
(rail).

2.2.2

Relevé « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TS 77 E
d’épaisseur …/10e (ou TS 77 E/Coloris). En pied de relevé fixation
mécanique linéaire (rail).

2.2.3

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

2.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
2.4 Sorties de ventilation
2.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

2.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T 66
D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

2.5.2

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris crapaudine galvanisée (selon D.T.U).
Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3 Chemin de circulation
Mise en place de dalles Sarnapad T / d’une membrane SF TG 20
WW Ral 7040 soudées à l'air chaud en lisière, sur la membrane
Sarnafil® T.

4 Profil décor
Structuration à la façon des "joints debouts" par profils décors en
polypropylènes modifiés (FPO), soudés à l'air chaud sur la membrane
Sarnafil® T. Coloris : Ral 7040.

5 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par un Bureau
d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le matériau
respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et est sans
incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité adhérente
Support tôles d'acier nervurées / Correction acoustique / Isolation / Sarnafil® T
1 Elément porteur, support d'étanchéité
Tôle d'acier nervurée galvanisée perforée ou crevée au niveau des
plages et/ou des vallées, type, profil, posée conformément aux
prescriptions du D.T.U. 43.3.

4.2 Relevés (selon DTU série 43)
4.2.1

Relevé collé :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F
d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique linéaire
(rail).

4.2.2

Relevé « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TS 77 E
d’épaisseur …/10e (ou TS 77 E/Coloris). En pied de relevé fixation
mécanique linéaire (rail).

4.2.3

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

2 Absorption acoustique et pare-vapeur
2.1 Vallées perforées : absorption acoustique en laine minérale.
2.2 Plages perforées ou crevées : feutre en laine de verre revêtu sur une
face d’un pare-vapeur aluminium renforcé par une grille de verre.
Pose en indépendance avec recouvrement par languettes.
2.3 Vallées et plages perforées : absorption acoustique en laine minérale
dans les vallées. Feutre en laine de verre revêtu sur une face d’un
pare-vapeur aluminium renforcé par une grille de verre. Pose en
indépendance avec recouvrement par languettes.

3 Isolation thermique
3.1 Isolant fixé ou collé selon la nature du pare-vapeur :
Laine minérale surfacée bitume :
classe de compressibilité : B / épaisseur : … mm.
3.2 Isolant thermique collé à l’EAC. :
Verre cellulaire :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
L’isolant sera collé à l’EAC selon les prescriptions du fabricant.
Surfaçage des panneaux à l’EAC, et mise en oeuvre d’un voile de
verre bitumé 36S VV HR. L’emploi d’un bitume avec autoprotection
minérale est conseillé sur les fortes pentes.

4.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
4.4 Sorties de ventilation
4.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

4.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T 66
D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

4 Etanchéité synthétique monocouche
4.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en totale adhérence. La membrane de
qualité environnementale à base d'alliage de polypropylènes
modifiés (FPO), est obtenue par extrusion/enduction d'une armature
composite voile de verre, et présente les caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore,
ni plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Revêtement en sous face : feutre polyester laminé.
Elle sera du type Sarnafil® TG 76 Felt : épaisseur .../10e.
4.1.1

4.1.2

Membrane Sarnafil® TG 76 Felt
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e, 18/10e ou 20/10e en beige
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013), gris fenêtre
(Ral 7040).
Membrane Sarnafil® TG 76 Felt couleur
- Gamme couleurs sur commande minimum 2000 m².
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e, 18/10e, 20/10e: Ral 9016.
- Epaisseur : 12/10e : Ral 8004.
- Epaisseur : 15/10e : Ral 6021.
- Epaisseur : 18/10e : Ral 7016.
- Epaisseur : 15/10e : Ral 7040.

Les lés d'étanchéité collés seront obligatoirement assemblés par
soudure à l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
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4.5 Naissances eaux pluviales
4.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris crapaudine galvanisée (selon D.T.U).

4.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

5 Chemin de circulation
Mise en place de dalles Sarnapad T / d’une membrane SF TG 20 WW
Ral 7040 soudées à l'air chaud en lisière, sur la membrane Sarnafil® T.

6 Profil décor
Structuration à la façon des "joints debouts" par profils décors en
polypropylènes modifiés (FPO), soudés à l'air chaud sur la membrane
Sarnafil® T. Coloris : Ral 7040.

7 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par
un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le
matériau respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et
est sans incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de
vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité adhérente
Support bois et dérivés / Sans isolation / Sarnafil® T
1 Elément porteur, support d'étanchéité
Support bois & dérivés, type, épaisseur, posé conformément aux
prescriptions du D.T.U. 43.4 ou du fabricant.
- Eléments de bois massif
- Panneaux de contreplaqué extérieur CTB-X, type, ép.,
- Panneaux de particules lignocellulosiques CTB-H, type, ép.,
- Panneaux à lamelles orientées, type, ép.,

2 Etanchéité synthétique monocouche
2.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en totale adhérence. La membrane de
qualité environnementale à base d'alliage de polypropylènes
modifiés (FPO), est obtenue par extrusion/enduction d'une armature
composite voile de verre, et présente les caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore,
ni plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Revêtement en sous face : feutre polyester laminé.
Elle sera du type Sarnafil® TG 76 Felt : épaisseur .../10e.
2.1.1

2.1.2

Membrane Sarnafil® TG 76 Felt
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e, 18/10e ou 20/10e en beige
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013), gris fenêtre
(Ral 7040).
®

Membrane Sarnafil TG 76 Felt couleur
- Gamme couleurs sur commande minimum 2000 m².
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e, 18/10e, 20/10e: Ral 9016.
- Epaisseur : 12/10e : Ral 8004.
- Epaisseur : 15/10e : Ral 6021.
- Epaisseur : 18/10e : Ral 7016.
- Epaisseur : 15/10e : Ral 7040.

Les lés d'étanchéité collés seront obligatoirement assemblés par
soudure à l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
2.2 Relevés (selon DTU série 43)
2.2.1

Relevé collé :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F
d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique linéaire
(rail).

2.2.2

Relevé « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TS 77 E
d’épaisseur …/10e (ou TS 77 E/Coloris). En pied de relevé fixation
mécanique linéaire (rail).

2.2.3

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.
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2.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
2.4 Sorties de ventilation
2.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

2.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T 66
D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

2.5 Naissances eaux pluviales
2.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris crapaudine galvanisée (selon D.T.U).

2.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3 Chemin de circulation
Mise en place de dalles Sarnapad T / d’une membrane SF TG 20 WW
Ral 7040 soudées à l'air chaud en lisière, sur la membrane Sarnafil® T.

4 Profil décor
Structuration à la façon des "joints debouts" par profils décors en
polypropylènes modifiés (FPO), soudés à l'air chaud sur la membrane
Sarnafil® T. Coloris : Ral 7040.

5 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par un Bureau
d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le matériau
respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et est sans
incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de vie.

Toiture accessible / Etanchéité circulation piétonne / Protection dalles sur plots
Support béton / Isolation / Sarnafil® T
1 Elément porteur, support d'étanchéité
Support béton, réalisé conformément aux prescriptions D.T.U. 20.12
et 43.1., pente nulle admise et pente  à 5 %.

4.3 Naissances eaux pluviales
4.3.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris crapaudine galvanisée (selon D.T.U).

4.3.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

2 Pare-vapeur
2.1 Sarnavap 2000 E : film à base de polypropylènes modifiés, posé en
indépendance, jointoyé avec bandes adhésives Sarnavap F.
Fermeture des relevés par bande adhésive Sarnatape 20.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd = 420 m.
2.2 Sarnavap 5000 E SA : film composite butyle / aluminium autoadhésif, pouvant assurer une mise hors d’eau provisoire.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd > 1800 m.
2.3 Feutre bitumé : conforme aux normes de la série NFP84/3, adhérent
au support.

3 Isolation thermique
3.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
3.3 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
3.3 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

4 Etanchéité synthétique monocouche
4.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en indépendance. La membrane de qualité
environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés (FPO),
est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite voile
de verre/grille polyester, et présente les caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore,
ni plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Insensibilité à l'action des micro-organismes.
- Résistance aux racines.
- Classement FIT : F5 I5 T4.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013).
- Epaisseur : 15/10e.
Elle sera du type Sarnafil® TG 66 F : épaisseur .../10e.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
Interposition d'une protection au droit des caillebotis.
4.2 Relevés (selon DTU série 43)
4.2.1

Relevé collé ou « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F
d’épaisseur …/10e.

4.2.2

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Important : Les relevés d'étanchéité sont revêtus d'une
protection en dur (enduit de mortier grillagé) fixée en tête au
dessus de l'étanchéité. Spécification Sarnafil® : bande de serrage
et de protection en métal suffisamment large (écran continu
démontable).

n° T 410/c

5 Protection circulable
Fourniture et pose de dalles sur plots de section minimum 300 cm².

6 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par
un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le
matériau respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et
est sans incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de
vie.

Toiture accessible / Etanchéité toiture-jardin (végétalisation intensive)
Support béton / Isolation / Sarnafil® T
1 Elément porteur, support d'étanchéité
Support béton, réalisé conformément aux prescriptions D.T.U. 20.12
et 43.1., pente nulle admise et pente  à 5 %.

2 Pare-vapeur
2.1 Sarnavap 2000 E : film à base de polypropylènes modifiés, posé en
indépendance, jointoyé avec bandes adhésives Sarnavap F.
Fermeture des relevés par bande adhésive Sarnatape 20.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd = 420 m.
2.2 Sarnavap 5000 E SA : film composite butyle / aluminium autoadhésif, pouvant assurer une mise hors d’eau provisoire.
Perméabilité à la vapeur d’eau : Sd > 1800 m.
2.3 Feutre bitumé : conforme aux normes de la série NFP84/3, adhérent
au support.

3 Isolation thermique
3.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
3.3 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
3.3 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

4 Etanchéité synthétique monocouche
4.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en indépendance. La membrane de qualité
environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés (FPO),
est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite voile
de verre/grille polyester, et présente les caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore,
ni plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Insensibilité à l'action des micro-organismes.
- Résistance aux racines.
- Classement FIT : F5 I5 T4.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013).
- Epaisseur : 18/10e.
Elle sera du type Sarnafil® TG 66 F : épaisseur .../10e.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
4.2 Relevés (selon DTU série 43)
4.2.1

Relevé collé ou « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F
d’épaisseur 18/10e.

4.2.2

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Important : Les relevés d'étanchéité sont revêtus d'une
protection en dur (enduit de mortier grillagé) fixée en tête au
dessus de l'étanchéité. Spécification Sarnafil® : bande de serrage
et de protection en métal suffisamment large (écran continu
démontable).

4.3 Naissances eaux pluviales
4.3.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris regard de contrôle posé directement sur la couche
drainante.

4.3.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

n° T 610

5 Zone stérile
Zone stérile de graviers (granulométrie 15/30 mm) ou de dalles
préfabriquées en béton de 0,40 m minimum au droit des relevés
d’étanchéité, des noues et des naissances d’eaux pluviales. Cette
zone est facultative pour une zone plantée inférieure à 100 m².
(Cf : DTU 43.1 annexe B) L’écran filtrant type VS 140 assure la
séparation entre la terre végétale et la zone de graviers.

6 Couche drainante
6.1 Graviers de granularité 15/30 minimum :
Epaisseur 10 cm mini, posés sur un écran de séparation mécanique.
6.2 Eléments spéciaux drainants :
(ex : plaques nervurées en polystyrène de classe de compressibilité
C et d'épaisseur mini 6 cm).

7 Couche filtrante
Ecran filtrant type VS 140 (ou produit spécifique similaire
imputrescible).

8 Terre végétale
Suivant type de végétation, épaisseur 30 cm minimum selon D.T.U.

9 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des
unités de production reconnues conformes aux normes de Qualité
et d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose
des membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons
de membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan,
réalisé par un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de
démontrer que le matériau respecte les normes d’hygiène et de
sécurité du travail et est sans incidence sur l’environnement tout
au long de son cycle de vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité sous protection lourde (gravillons)
Réfection sur support béton / Isolation / Sarnafil® T
1 Travaux préparatoires
1.1 Installation de chantier et mise en place de moyen de levage.
1.2 Installation de sécurité collective et individuelle.
1.3 Déplacement et mise en tas des gravillons pour réemploi. (Apport
complémentaire si nécessaire).
1.4 Déplacement et évacuation des gravillons pour remplacement.

n° RT 110

3.4 Naissances eaux pluviales
3.4.1 Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO).
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris garde-gravier, forme carrée ou ronde (selon D.T.U).
3.4.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

1.5 Ancien complexe conservé moyennant une scarification des cloques
éventuelles, et un balayage soigné.

4 Lestage du complexe

1.6 Changement ou rehausse de lanterneaux.

4.1 Remise en place des gravillons roulés existants.

1.7 Dépose des naissances eaux pluviales existantes et évacuation. Y
compris vérification du dimensionnement.

4.2 Remise en place des gravillons concassés existants, avec
interposition d'un écran de séparation mécanique drainant de qualité
imputrescible, type AFC 300.

1.8 Dépose des couvertines existantes et évacuation.
1.9 Comblement des engravures avec isolation thermique.

4.3 Apport de gravillons roulés : calibre moyen 8 x 12. Epaisseur
minimum 4 cm (selon recommandations D.T.U. 43).

2 Isolation thermique complémentaire

4.4 Apport de Gravillons concassés : calibrés, lavés (sans particules
fines). Interposition d'un écran de séparation mécanique drainant de
qualité imputrescible, type AFC 300. Epaisseur minimum 4 cm (selon
recommandations D.T.U. 43).

2.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : B / épaisseur : … mm.
2.2 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité B / épaisseur : … mm.
2.3 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
2.4 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

3 Etanchéité synthétique monocouche
3.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en indépendance. La membrane de qualité
environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés (FPO),
est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite voile
de verre/grille polyester, et présente les caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore,
ni plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Insensibilité à l'action des micro-organismes.
- Résistance aux racines.
- Classement FIT : F5 I5 T4.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013).
- Epaisseur : 15/10e.
Elle sera du type Sarnafil® TG 66 F : épaisseur .../10e.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
3.2 Relevés (selon DTU série 43)
3.2.1

Relevé collé ou « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F
d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique linéaire
(rail + cordon).

3.2.2

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

3.3 Sorties de ventilation
3.3.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3.3.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T 66
D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

5 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par un Bureau
d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le matériau
respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et est sans
incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité sous protection lourde (gravillons)
Réfection sur support béton / Sans isolation / Sarnafil® T

n° RT 112

1 Travaux préparatoires

4 Lestage du complexe

1.1 Installation de chantier et mise en place de moyen de levage.

4.1 Remise en place des gravillons roulés existants.

1.2 Installation de sécurité collective et individuelle.

4.2 Remise en place des gravillons concassés existants, avec
interposition d'un écran de séparation mécanique drainant de qualité
imputrescible, type AFC 300.

1.3 Déplacement et mise en tas des gravillons pour réemploi. (Apport
complémentaire si nécessaire).
1.4 Déplacement et évacuation des gravillons pour remplacement.
1.5 Ancien complexe conservé moyennant une scarification des cloques
éventuelles, et un balayage soigné.
1.6 Changement ou rehausse de lanterneaux.
1.7 Dépose des naissances eaux pluviales existantes et évacuation.
Y compris vérification du dimensionnement.
1.8 Dépose des couvertines existantes et évacuation.
1.9 Comblement des engravures avec isolation thermique.

2 Séparation intermédiaire
Ecran de séparation mécanique 300 g/m² type AFC 300.

3 Etanchéité synthétique monocouche
3.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en indépendance. La membrane de qualité
environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés (FPO),
est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite voile
de verre/grille polyester, et présente les caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore, ni
plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Insensibilité à l'action des micro-organismes.
- Résistance aux racines.
- Classement FIT : F5 I5 T4.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013).
- Epaisseur : 15/10e.
Elle sera du type Sarnafil® TG 66 F : épaisseur .../10e.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de température
et d’une buse de préparation.
3.2 Relevés (selon DTU série 43)
3.2.1

Relevé collé ou « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F
d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique linéaire
(rail + cordon).

3.2.2

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

3.3 Sorties de ventilation
3.3.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3.3.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T 66 D
d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec cordon
de mastic.

3.4 Naissances eaux pluviales
3.4.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à base
de polypropylènes modifiés (FPO).
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris garde-gravier, forme carrée ou ronde (selon D.T.U).

3.4.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en Sarnafil® T
66 D d’épaisseur 15/10e.

4.3 Apport de gravillons roulés : calibre moyen 8 x 12. Epaisseur
minimum 4 cm (selon recommandations D.T.U. 43).
4.4 Apport de Gravillons concassés : calibrés, lavés (sans particules
fines). Interposition d'un écran de séparation mécanique drainant de
qualité imputrescible, type AFC 300. Epaisseur minimum 4 cm (selon
recommandations D.T.U. 43).

5 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par un Bureau
d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le matériau
respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et est sans
incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité toiture-terrasse végétalisée (végétalisation extensive)
Réfection sur support béton / Isolation / Sarnafil® T / «Procédé Sarnavert»
1 Travaux préparatoires
1.1 Installation de chantier et mise en place de moyen de levage.
1.2 Installation de sécurité collective et individuelle.
1.3 Déplacement et évacuation des éventuels gravillons.
1.4 Ancien complexe conservé moyennant une scarification des cloques
éventuelles, et un balayage soigné.
1.5 Changement ou rehausse de lanterneaux.
1.6 Dépose des naissances eaux pluviales existantes et évacuation. Y
compris vérification du dimensionnement.

3.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
3.4 Sorties de ventilation
3.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T 66
D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

1.7 Dépose des couvertines existantes et évacuation.
1.8 Comblement des engravures avec isolation thermique.

2 Isolation thermique comlémentaire
2.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.

3.5 Naissances eaux pluviales
3.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris regard de contrôle posé directement sur la couche
drainante.

3.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

2.2 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité : C / Epaisseur : … mm.
2.3 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
2.4 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
2.5 Verre cellulaire
Classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
L’isolant sera mis en œuvre selon les prescriptions du fabricant.
Interposition entre isolant et membrane, d'un écran de séparation
chimique AG 200.
Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

3 Etanchéité synthétique monocouche
3.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en indépendance. La membrane de qualité
environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés (FPO),
est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite voile
de verre/grille polyester, et présente les caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore,
ni plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Insensibilité à l'action des micro-organismes.
- Résistance aux racines.
- Classement FIT : F5 I5 T4.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013).
- Epaisseur : 15/10e.
Elle sera du type Sarnafil® TG 66 F : épaisseur .../10e.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.

4 Protection drainante
4.1 Pente < 2% : la couche de drainage et filtrage Sarnadrain-20 est
constituée d’une nappe à excroissances en PEHD, recouverte d’un
géotextile non-tissé en polypropylène, contrecollée ponctuellement
sur la nappe. Les rouleaux seront posés en indépendance, avec un
recouvrement de 10 cm du géotextile. La combinaison des
excroissances, des perforations et du géotextile assurent une
filtration sur la partie supérieure, un drainage optimal ainsi qu’une
réserve en eau (env. 6l/m²). Sarnadrain-20, d’épaisseur 20 mm,
offre une résistance à la compression de 200 kN/m² pour un poids à
sec de 1,1 kg/m².
4.2 Pente ≥ 2% : le feutre de drainage Aquadrain est un feutre polyester
de 550 g/m², d’épaisseur 6 mm. Les lés seront posés en
indépendance, avec recouvrement de 10 cm.

5 Zone stérile
La zone stérile est indispensable ou facultative selon les
recommandations des « Règles Professionnelles pour la conception
et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées – édition n°2,
novembre 2007».
5.1 Dimension et localisation
5.1.1

Relevés des émergences
La zone stérile de 0,40 m minimum est facultative au droit des
émergences car le complexe de végétalisation ne comporte pas
de graminée vivace et de plante ligneuse.

5.1.2

Noues
Selon la pente des versants, la zone stérile de 0,40 m minimum à
1,00 m est indispensable. La zone stérile d’une noue centrale est
de part et d’autre du fil d’eau. La zone stérile est facultative
lorsque la pente du fil d’eau de la noue est > 2%.

5.1.3

Naissances eaux pluviales
Zone stérile indispensable de 0,40 m minimum.

3.2 Relevés (selon DTU série 43)
3.2.1

Relevé collé : Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG
66 F d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).

3.2.2

Relevé « libre » : Confection par membrane synthétique Sarnafil®
TS 77 E d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).

3.2.3

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox
avec cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

n° RT 710/v-p1

5.2 Composition
5.2.1

Couche de graviers (granulométrie 15/25 mm). L’élément
drainant séparera les zones de gravier et le substrat.

5.2.2

Dalles préfabriquées en béton posées sur la couche drainante ou
sur des plots (pente < 5%).

5.2.3

Revêtement d’étanchéité Sarnafil® TG 66-15 F laissé apparent,
avec fixation complémentaire.

6 Dispositif d’arrêt
végétalisation

et

de

délimitation

de

la

Dispositif facultatif pour les pentes comprises entre entre 0 et 5%
pour le procédé Sarnavert sans cassette Aquatop et pour les pentes
comprises entre entre 0 et 14% pour le procédé Sarnavert avec
cassette Aquatop.
6.1 Cornière d’arrêt Sarnafil® (Butée de bas de pente et latérale) : Mise
en œuvre de la cornière d’arrêt Sarnafil® prévus à cet effet,
préalablement soudés à la partie courante. Cette cornière en
aluminium est munie d’ouvertures pour permettre l’écoulement
latéral de l’eau.
La cornière d’arrêt Sarnafil® est posée :
- perpendiculairement à la pente pour assurer le maintien du
substrat en bas de pente jusqu’à 14 % de pente.
- dans le sens de la pente pour assurer le maintien latéral du substrat
jusqu’à 46 % de pente.
6.2 Chevron (Butée de bas de pente et latérale) : Mise en œuvre d’un
chevron de section minimale de 80 x 80 mm ancré au support à
raison de 3 fixations par ml, y compris interruption égale à 10% de la
longueur des chevrons pour assurer le ruissellement de l’eau. Ces
chevrons seront étanchés à l’aide de bande de pontage en
membrane Sarnafil® T 66 F thermo soudée sur la membrane de partie
courante, y compris fermeture en about.

7 Substrat extensif
Le substrat Sarnavert est composé de minéraux à pores ouverts
(particules de lave, pierres ponce, zéolithes, …) de 2 à 16 mm de
diamètre. Il est réparti sur la couche de protection drainante et sa
hauteur est de 9 cm. L’épaisseur recommandée correspond à
l’épaisseur lors de la mise en œuvre. Après tassement, celle-ci se
réduit d’environ 10%.

8 Végétalisation
Le semis Sarnavert est composé de graminées, sédums et végétaux
ayant une hauteur de croissance minime et nécessitant un faible
apport en eau. Il s'agit essentiellement de plantes herbacées, plantes
grasses ou de rocailles et de sédums variés (mélange composé d'une
vingtaine de familles). Il est possible de rajouter manuellement des
micro-mottes Sarnavert, au maximum 24heures après livraison. D'une
manière générale, le semis et les micro-mottes Sarnavert seront mis
en place dans des périodes climatiques favorables. On évitera les
périodes sèches (du 15 juin au 1er septembre) et les périodes
hivernales (du 1er décembre au 1er mars). Ces dates sont données à
titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications en fonction du
lieu géographique de l'ouvrage et de la météorologie locale.

9 Arrosage
Conformément aux « Règles professionnelles pour la conception et la
réalisation des terrasses et toitures végétalisées - édition n°2,
novembre 2007 », un ou plusieurs point(s) d’alimentation en eau au
niveau de la terrasse sont obligatoires (pendant et après les travaux,
pendant toute la durée de vie de l’ouvrage). Localisation : zone III de
pluviométrie. Un arrosage périodique et automatique (fréquence
modulable) est obligatoire.
10.1
Intégration de tuyaux poreux dans le substrat.
10.2

Système d’aspersion. En raison de l’évaporation immédiate,
l’arrosage par asperseur nécessite une majoration de 20 %
des dosages indiqués.

10 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par
un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le
matériau respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et est
sans incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité toiture-terrasse végétalisée (végétalisation extensive)
Réfection sur support béton / Isolation / Sarnafil® T / «Procédé Sarnasédum»
1 Travaux préparatoires
1.1 Installation de chantier et mise en place de moyen de levage.
1.2 Installation de sécurité collective et individuelle.
1.3 Déplacement et évacuation des éventuels gravillons.
1.4 Ancien complexe conservé moyennant une scarification des cloques
éventuelles, et un balayage soigné.
1.5 Changement ou rehausse de lanterneaux.
1.6 Dépose des naissances eaux pluviales existantes et évacuation. Y
compris vérification du dimensionnement.

3.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
3.4 Sorties de ventilation
3.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T
66 D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

1.7 Dépose des couvertines existantes et évacuation.
1.8 Comblement des engravures avec isolation thermique.

2 Isolation thermique complémentaire
2.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.

3.5 Naissances eaux pluviales
3.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris regard de contrôle posé directement sur la couche
drainante.

3.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

2.2 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité : C / Epaisseur : … mm.
2.3 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
2.4 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
2.5 Verre cellulaire
Classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
L’isolant sera mis en œuvre selon les prescriptions du fabricant.
Interposition entre isolant et membrane, d'un écran de séparation
chimique AG 200.
Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

3 Etanchéité synthétique monocouche
3.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en indépendance. La membrane de qualité
environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés (FPO),
est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite voile
de verre/grille polyester, et présente les caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore,
ni plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Insensibilité à l'action des micro-organismes.
- Résistance aux racines.
- Classement FIT : F5 I5 T4.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013).
- Epaisseur : 15/10e.
Elle sera du type Sarnafil® TG 66 F : épaisseur .../10e.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.

4 Protection drainante
4.1 Pente < 2% : la couche de drainage et filtrage Sarnadrain-20 est
constituée d’une nappe à excroissances en PEHD, recouverte d’un
géotextile
non-tissé
en
polypropylène,
contrecollée
ponctuellement sur la nappe. Les rouleaux seront posés en
indépendance, avec un recouvrement de 10 cm du géotextile. La
combinaison des excroissances, des perforations et du géotextile
assurent une filtration sur la partie supérieure, un drainage
optimal ainsi qu’une réserve en eau (env. 6l/m²). Sarnadrain-20,
d’épaisseur 20 mm, offre une résistance à la compression de 200
kN/m² pour un poids à sec de 1,1 kg/m².
4.2 Pente ≥ 2% : le feutre de drainage Aquadrain est un feutre
polyester de 550 g/m², d’épaisseur 6 mm. Les lés seront posés en
indépendance, avec recouvrement de 10 cm.

5 Zone stérile
La zone stérile est indispensable ou facultative selon les
recommandations des « Règles Professionnelles pour la conception
et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées – édition n°2,
novembre 2007».
5.1 Dimension et localisation
5.1.1

Relevés des émergences
La zone stérile de 0,40 m minimum est facultative au droit des
émergences car le complexe de végétalisation ne comporte
pas de graminée vivace et de plante ligneuse.

5.1.2

Noues
Selon la pente des versants, la zone stérile de 0,40 m minimum
à 1,00 m est indispensable. La zone stérile d’une noue centrale
est de part et d’autre du fil d’eau. La zone stérile est facultative
lorsque la pente du fil d’eau de la noue est > 2%.

5.1.3

Naissances eaux pluviales
Zone stérile indispensable de 0,40 m minimum.

3.2 Relevés (selon DTU série 43)
3.2.1

3.2.2

3.2.3

Relevé collé : Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG
66 F d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).
Relevé « libre » : Confection par membrane synthétique Sarnafil®
TS 77 E d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).
Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.
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5.2 Composition
5.2.1

Couche de graviers (granulométrie 15/25 mm). L’élément
drainant séparera les zones de gravier et le substrat.

5.2.2

Dalles préfabriquées en béton posées sur la couche drainante
ou sur des plots (pente < 5%).

5.2.3

Revêtement d’étanchéité Sarnafil® TG 66-15 F laissé apparent,
avec fixation complémentaire.

6 Dispositif d’arrêt
végétalisation

et

de

délimitation

de

la

Dispositif facultatif pour les pentes comprises entre entre 0 et 5%
pour le procédé Sarnasédum sans cassette Aquatop et pour les
pentes comprises entre entre 0 et 14% pour le procédé Sarnasédum
avec cassette Aquatop.
6.1 Cornière d’arrêt Sarnafil® (Butée de bas de pente et latérale) :
Mise en œuvre de la cornière d’arrêt Sarnafil® prévus à cet effet,
préalablement soudés à la partie courante. Cette cornière en
aluminium est munie d’ouvertures pour permettre l’écoulement
latéral de l’eau.
La cornière d’arrêt Sarnafil® est posée :
- perpendiculairement à la pente pour assurer le maintien du
substrat en bas de pente jusqu’à 14 % de pente.
- dans le sens de la pente pour assurer le maintien latéral du
substrat jusqu’à 46 % de pente.
6.2 Chevron (Butée de bas de pente et latérale) : Mise en œuvre d’un
chevron de section minimale de 80 x 80 mm ancré au support à
raison de 3 fixations par ml, y compris interruption égale à 10% de la
longueur des chevrons pour assurer le ruissellement de l’eau. Ces
chevrons seront étanchés à l’aide de bande de pontage en
membrane Sarnafil® T 66 F thermo soudée sur la membrane de
partie courante, y compris fermeture en about.

7 Substrat extensif
Le substrat Sarnavert est composé de minéraux à pores ouverts
(particules de lave, pierres ponce, zéolithes, …) de 2 à 16 mm de
diamètre. Il est réparti sur la couche de protection drainante et sa
hauteur moyenne varie selon les zones de pluviométrie (cf : Atlas
climatique de la construction du CSTB). Les épaisseurs
recommandées correspondent aux épaisseurs lors de la mise en
œuvre. Après tassement, celles-ci se réduisent d’environ 10%.
Zones I de pluviométrie
= 6 cm
Zones II et III de pluviométrie
= 7 cm

8 Procédé Sarnasédum
Le tapis pré-cultivé de sédum est constitué d’une trame support de
culture drainante et filtrante, permettant de retenir le substrat
(élément minéraux et organiques) de 10 à 20 mm ; et d’une
végétation qui associe plusieurs variétés de sedums
(sedum sexangulare, album coral carpet, glaucum, floriferum,
reflexum et lydium). L’épaisseur du tapis est de 3 cm environ. Les
tapis Sarnasédum sont déroulés directement sur le substrat bien
nivelé. Ils doivent être placés en quinconce et serrés le plus possible.
La découpe éventuelle est possible au moyen d'une lame tranchante
adaptée. Les tapis doivent être installés au maximum 24 heures après
livraison et arrosés après mise en oeuvre. Couverts à plus de 80 %
lors de leur livraison, la pose des tapis est possible sur une très large
partie de l'année, et seules les périodes de fortes chaleurs, ou les
périodes de gel, doivent être évitées.

9 Arrosage
Conformément aux « Règles professionnelles pour la conception et la
réalisation des terrasses et toitures végétalisées - édition n°2,
novembre 2007 », un ou plusieurs point(s) d’alimentation en eau au
niveau de la terrasse sont obligatoires (pendant et après les travaux,
pendant toute la durée de vie de l’ouvrage). Localisation : zone III de
pluviométrie. Un arrosage périodique et automatique (fréquence
modulable) est obligatoire.
10.1
Intégration de tuyaux poreux dans le substrat.
10.2
Système d’aspersion. En raison de l’évaporation immédiate,
l’arrosage par asperseur nécessite une majoration de 20 %
des dosages indiqués.

10 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par
un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le
matériau respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et
est sans incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de
vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité toiture-terrasse végétalisée (végétalisation extensive)
Réfection sur support béton / Isolation / Sarnafil® T / «Procédé Sarnapack»
1 Travaux préparatoires
1.1 Installation de chantier et mise en place de moyen de levage.
1.2 Installation de sécurité collective et individuelle.
1.3 Déplacement et évacuation des éventuels gravillons.
1.4 Ancien complexe conservé moyennant une scarification des cloques
éventuelles, et un balayage soigné.
1.5 Changement ou rehausse de lanterneaux.
1.6 Dépose des naissances eaux pluviales existantes et évacuation. Y
compris vérification du dimensionnement.

3.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
3.4 Sorties de ventilation
3.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T
66 D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

1.7 Dépose des couvertines existantes et évacuation.
1.8 Comblement des engravures avec isolation thermique.

2 Isolation thermique complémentaire
2.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.

3.5 Naissances eaux pluviales
3.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris regard de contrôle posé directement sur la couche
drainante.

3.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

2.2 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité : C / Epaisseur : … mm.
2.3 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
2.4 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
2.5 Verre cellulaire
Classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
L’isolant sera mis en œuvre selon les prescriptions du fabricant.
Interposition entre isolant et membrane, d'un écran de séparation
chimique AG 200.
Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

4 Zone stérile
La zone stérile est indispensable ou facultative selon les
recommandations des « Règles Professionnelles pour la conception
et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées – édition n°2,
novembre 2007».
4.1 Dimension et localisation
4.1.1

Relevés des émergences
La zone stérile de 0,40 m minimum est facultative au droit des
émergences car le complexe de végétalisation ne comporte
pas de graminée vivace et de plante ligneuse.

4.1.2

Noues
Selon la pente des versants, la zone stérile de 0,40 m minimum
à 1,00 m est indispensable. La zone stérile d’une noue centrale
est de part et d’autre du fil d’eau. La zone stérile est facultative
lorsque la pente du fil d’eau de la noue est > 2%.

4.1.3

Naissances eaux pluviales
Zone stérile indispensable de 0,40 m minimum.

3 Etanchéité synthétique monocouche
3.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en indépendance. La membrane de qualité
environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés
(FPO), est obtenue par extrusion/enduction d'une armature
composite voile de verre/grille polyester, et présente les
caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore,
ni plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Insensibilité à l'action des micro-organismes.
- Résistance aux racines.
- Classement FIT : F5 I5 T4.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013).
- Epaisseur : 15/10e.
Elle sera du type Sarnafil® TG 66 F : épaisseur .../10e.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
3.2 Relevés (selon DTU série 43)
3.2.1

Relevé collé : Confection par membrane synthétique Sarnafil®
TG 66 F d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).

3.2.2

Relevé « libre » : Confection par membrane synthétique
Sarnafil® TS 77 E d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation
mécanique linéaire (rail + cordon).

3.2.3

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

n° RT 710/k-p1

4.2 Composition
4.2.1

Couche de graviers (granulométrie 15/25 mm). L’élément
drainant séparera les zones de gravier et le substrat.

4.2.2

Dalles préfabriquées en béton posées sur la couche drainante
ou sur des plots (pente < 5%).

4.2.3

Revêtement d’étanchéité Sarnafil® TG 66-15 F laissé apparent,
avec fixation complémentaire.

5 Dispositif d’arrêt et de délimitation des cassettes
Sarnapack
Dispositif facultatif pour les pentes comprises entre entre 0 et 14%
pour le procédé Sarnapack.
5.1 Cornière d’arrêt Sarnafil® (Butée de bas de pente et latérale) :
Mise Mise en œuvre de la cornière d’arrêt Sarnafil® prévus à cet
effet, préalablement soudés à la partie courante. Cette cornière
en aluminium est munie d’ouvertures pour permettre
l’écoulement latéral de l’eau.
La cornière d’arrêt Sarnafil® est posée :
- perpendiculairement à la pente pour assurer le maintien du
substrat en bas de pente jusqu’à 14 % de pente.
- dans le sens de la pente pour assurer le maintien latéral du
substrat jusqu’à 46 % de pente.

5.2 Chevron (Butée de bas de pente et latérale) : Mise en œuvre d’un
chevron de section minimale de 80 x 80 mm ancré au support à
raison de 3 fixations par ml, y compris interruption égale à 10% de
la longueur des chevrons pour assurer le ruissellement de l’eau. Ces
chevrons seront étanchés à l’aide de bande de pontage en
membrane Sarnafil® T 66 F thermo soudée sur la membrane de
partie courante, y compris fermeture en about.

6 Procédé Sarnapack
Les cassettes pré-cultivées à réserve d’eau Sarnapack assurent
tous les composants d’un complexe de végétalisation (drainage,
substrat et végétalisation). Les cassettes Sarnapack sont en en
polyéthylène recyclé, de dimensions : 570 x 380 x 80 mm. La mise
en œuvre consiste à poser en indépendance les cassettes
Sarnapack directement sur la membrane d’étanchéité, assurant un
drainage continue. Ces cassettes s’emboîtent les unes dans les
autres au moyen d’un système d’accroche prévu en périphérie. La
capacité maximale de rétention en eau de la cassette est de 35
l/m². Les cassettes Sarnapack présentent à leur livraison un taux de
couverture supérieur à 80%. Les cassettes doivent être installées
au maximum 24 heures après livraison. La mise en œuvre achevée,
les cassettes doivent être arrosées en période végétative (avril à
septembre), afin de compléter la réserve d’eau en fond de bac. Les
cassettes pré-cultivées Sarnapack peuvent être posées toute
l’année (hors période de gel).

7 Arrosage
Conformément aux « Règles professionnelles pour la conception et
la réalisation des terrasses et toitures végétalisées - édition n°2,
novembre 2007 », un ou plusieurs point(s) d’alimentation en eau
au niveau de la terrasse sont obligatoires (pendant et après les
travaux, pendant toute la durée de vie de l’ouvrage). Localisation :
zone III de pluviométrie. Un arrosage périodique et automatique
(fréquence modulable) est obligatoire. L’irrigation se fait par
aspersion. En raison de l’évaporation immédiate, l’arrosage par
asperseur nécessite une majoration de 20 % des dosages indiqués.

8 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des
unités de production reconnues conformes aux normes de Qualité
et d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose
des membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons
de membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan,
réalisé par un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de
démontrer que le matériau respecte les normes d’hygiène et de
sécurité du travail et est sans incidence sur l’environnement tout
au long de son cycle de vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité fixée mécaniquement
Système « Sarnafast » plaquette d’ancrage – « Isolfix » fixation à rupture de pont thermique
Réfection sur support tôles d'acier nervurées pleines / Isolation / Sarnafil® T
1 Travaux préparatoires
1.1 Installation de chantier et mise en place de moyen de levage.
1.2 Installation de sécurité collective et individuelle.
1.3 Déplacement et évacuation des éventuels gravillons.
1.4 Ancien complexe conservé moyennant une scarification des cloques
éventuelles, et un balayage soigné.

Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
3.2 Relevés (selon DTU série 43)
3.2.1

Relevé collé :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F
d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique linéaire
(rail + cordon) ou ponctuelle (Sarnafast/Isolfix).

3.2.2

Relevé « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TS 77 E
d’épaisseur …/10e (ou TS 77 E/Coloris). En pied de relevé fixation
mécanique linéaire (rail + cordon) ou ponctuelle
(Sarnafast/Isolfix).

3.2.3

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

1.5 Changement ou rehausse de lanterneaux.
1.6 Dépose des naissances eaux pluviales existantes et évacuation. Y
compris vérification du dimensionnement.
1.7 Dépose des couvertines existantes et évacuation.
1.8 Comblement des engravures avec isolation thermique.

2 Isolation thermique complémentaire
L’isolant sera fixé à raison de 2 attelages minimum par panneau ou
collé selon la nature du pare-vapeur.
La fixation de l’isolant au support sera réalisée à l’aide d’un attelage :
- Sarnafast par plaquette de répartition DT 70 associée à une vis SF Ø
4,8 mm
- Isolfix à rupture de pont thermique par plaquette téléscopique R75
associée à une vis SBF Ø 6 mm.
2.1 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité B / épaisseur : … mm.
2.2 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
2.3 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
2.4 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : B / épaisseur : … mm.

3.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
3.4 Sorties de ventilation
3.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T 66
D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

3 Etanchéité synthétique monocouche
3.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en semi-indépendance. La membrane de
qualité environnementale à base d'alliage de polypropylènes
modifiés (FPO), est obtenue par extrusion/enduction d'une armature
composite voile de verre / grille polyester, et présente les
caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore,
ni plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Très grande résistance chimique (environnement industriel).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Classement feu : BROOF(t3).
Elle sera du type Sarnafil® TS 77 E : épaisseur .../10e.
®

3.1.1

Membrane Sarnafil TS 77 E
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e, 18/10e ou 20/10e.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013), gris fenêtre
(Ral 7040).

3.1.2

Membrane Sarnafil® TS 77 E
- Gamme couleurs sur commande minimum 2000 m².
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e : Ral 7016, Ral 9016.
- Epaisseur : 15/10e : Ral 6011.
- Epaisseur : 20/10e : Ral 6021, Ral 7016, Ral 7035,
Ral 8004.

La fixation de la membrane au support sera réalisée à l’aide d’un
attelage :
- Sarnafast par plaquette d’ancrage KT associée à une vis Isofast SF Ø
4,8 mm.
- Isolfix à rupture de pont thermique par plaquette téléscopique SRT
associée à une vis SBF Ø 6 mm.

n° RT 220/s-rpt

3.5 Naissances eaux pluviales
3.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris crapaudine galvanisée (selon D.T.U).

3.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

4 Chemin de circulation
Mise en place de dalles Sarnapad T / d’une membrane SF TG 20 WW
Ral 7040 soudées à l'air chaud en lisière, sur la membrane Sarnafil® T.

5 Profil décor
Structuration à la façon des "joints debouts" par profils décors en
polypropylènes modifiés (FPO), soudés à l'air chaud sur la membrane
Sarnafil® T. Coloris : Ral 7040.

6 Ecran incombustible
Tissu de verre enduit en surface d’un silicone ignifugé et traité en
sous face pour l’adhérence par thermocollage sur la membrane
Sarnafil® T, assurant une protection incombustible. (cf réglementation
incendie en vigueur)

7 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T.En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par
un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le
matériau respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et
est sans incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de
vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité fixée mécaniquement
Système « Sarnafast » plaquette d’ancrage – « Isolfix » fixation à rupture de pont thermique
Réfection sur support tôles d'acier nervurées pleines / Sans isolation / Sarnafil® T
1 Travaux préparatoires

3.2.3

1.1 Installation de chantier et mise en place de moyen de levage.
1.2 Installation de sécurité collective et individuelle.
1.3 Déplacement et évacuation des éventuels gravillons.
1.4 Ancien complexe conservé moyennant une scarification des cloques
éventuelles, et un balayage soigné.

n° RT 222/s-rpt

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

1.6 Dépose des naissances eaux pluviales existantes et évacuation.
Y compris vérification du dimensionnement.

3.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.

1.7 Dépose des couvertines existantes et évacuation.

3.4 Sorties de ventilation

1.8 Comblement des engravures avec isolation thermique.

3.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T
66 D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

1.5 Changement ou rehausse de lanterneaux.

2 Séparation intermédiaire
Ecran de séparation mécanique 300 g/m² type AFC 300.

3 Etanchéité synthétique monocouche
3.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en semi-indépendance. La membrane de
qualité environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés
(FPO), est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite
voile de verre / grille polyester, et présente les caractéristiques
suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore, ni
plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Très grande résistance chimique (environnement industriel).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Classement feu : BROOF(t3).
Elle sera du type Sarnafil® TS 77 E : épaisseur .../10e.
3.1.1

3.1.2

Membrane Sarnafil® TS 77 E
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e, 18/10e ou 20/10e.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013), gris fenêtre
(Ral 7040).
Membrane Sarnafil® TS 77 E
- Gamme couleurs sur commande minimum 2000 m².
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e : Ral 7016, Ral 9016.
- Epaisseur : 15/10e : Ral 6011.
- Epaisseur : 20/10e : Ral 6021, Ral 7016, Ral 7035,
Ral 8004.

La fixation de la membrane au support sera réalisée à l’aide d’un
attelage :
- Sarnafast par plaquette d’ancrage KT associée à une vis Isofast SF Ø
4,8 mm.
- Isolfix à rupture de pont thermique par plaquette téléscopique SRT
associée à une vis SBF Ø 6 mm.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
3.2 Relevés (selon DTU série 43)
3.2.1

Relevé collé :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F
d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique linéaire
(rail + cordon) ou ponctuelle (Sarnafast/Isolfix).

3.2.2

Relevé « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TS 77 E
d’épaisseur …/10e (ou TS 77 E/Coloris). En pied de relevé fixation
mécanique linéaire (rail + cordon) ou ponctuelle
(Sarnafast/Isolfix).

3.5 Naissances eaux pluviales
3.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris crapaudine galvanisée (selon D.T.U).

3.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

4 Chemin de circulation
Mise en place de dalles Sarnapad T / d’une membrane SF TG 20
WW Ral 7040 soudées à l'air chaud en lisière, sur la membrane
Sarnafil® T.

5 Profil décor
Structuration à la façon des "joints debouts" par profils décors en
polypropylènes modifiés (FPO), soudés à l'air chaud sur la
membrane Sarnafil® T. Coloris : Ral 7040.

6 Ecran incombustible
Tissu de verre enduit en surface d’un silicone ignifugé et traité en
sous face pour l’adhérence par thermocollage sur la membrane
Sarnafil®
T,
assurant
une
protection
incombustible.
(cf réglementation incendie en vigueur)

7 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des
unités de production reconnues conformes aux normes de Qualité
et d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose
des membranes Sarnafil® T.En outre, il sera fourni des échantillons
de membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan,
réalisé par un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de
démontrer que le matériau respecte les normes d’hygiène et de
sécurité du travail et est sans incidence sur l’environnement tout
au long de son cycle de vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité fixée mécaniquement
Système « Sarnafast » plaquette d’ancrage – « Isolfix » fixation à rupture de pont thermique
Réfection sur support bois et dérivés / Isolation / Sarnafil ® T
1 Travaux préparatoires
1.1 Installation de chantier et mise en place de moyen de levage.

3.2 Relevés (selon DTU série 43)
3.2.1

Relevé collé :
®
Confection par membrane synthétique Sarnafil TG 66 F
e
d’épaisseur …/10 . En pied de relevé fixation mécanique linéaire
(rail + cordon) ou ponctuelle (Sarnafast/Isolfix).

3.2.2

Relevé « libre » :
®
Confection par membrane synthétique Sarnafil TS 77 E
e
d’épaisseur …/10 (ou TS 77 E/Coloris). En pied de relevé fixation
mécanique linéaire (rail + cordon) ou ponctuelle
(Sarnafast/Isolfix).

3.2.3

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
®
membrane Sarnafil T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

1.2 Installation de sécurité collective et individuelle.
1.3 Déplacement et évacuation des éventuels gravillons.
1.4 Ancien complexe conservé moyennant une scarification des cloques
éventuelles, et un balayage soigné.
1.5 Changement ou rehausse de lanterneaux.
1.6 Dépose des naissances eaux pluviales existantes et évacuation. Y
compris vérification du dimensionnement.
1.7 Dépose des couvertines existantes et évacuation.
1.8 Comblement des engravures avec isolation thermique.

2 Isolation thermique complémentaire
L’isolant sera fixé à raison de 2 attelages minimum par panneau ou
collé selon la nature du pare-vapeur.
La fixation de l’isolant au support sera réalisée à l’aide d’un attelage :
- Sarnafast par plaquette de répartition DTL 70 associée à une vis IG
Ø 6 mm
- Sarnafast (solide au pas avec laine minérale) par plaquette de
répartition DT 70 associée à une vis SF Ø 4,8 mm
- Isolfix à rupture de pont thermique par plaquette téléscopique R75
associée à une vis SBF Ø 6 mm.
2.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : B / épaisseur : … mm.
2.2 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité : B / épaisseur : … mm.

3.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
3.4 Sorties de ventilation
3.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
®
e
confectionnés en Sarnafil T 66 D d’épaisseur 15/10 .

3.4.2

Ventilation haute :
®
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil T 66
e
D d’épaisseur 15/10 . Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

2.3 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
2.4 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

3 Etanchéité synthétique monocouche
3.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en semi-indépendance. La membrane de
qualité environnementale à base d'alliage de polypropylènes
modifiés (FPO), est obtenue par extrusion/enduction d'une armature
composite voile de verre / grille polyester, et présente les
caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore,
ni plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Très grande résistance chimique (environnement industriel).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Classement feu : BROOF(t3).
®
Elle sera du type Sarnafil TS 77 E : épaisseur .../10e.
®

3.1.1

Membrane Sarnafil TS 77 E
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e, 18/10e ou 20/10e.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013), gris fenêtre
(Ral 7040).

3.1.2

Membrane Sarnafil TS 77 E
- Gamme couleurs sur commande minimum 2000 m².
e
- Epaisseur : 12/10e, 15/10 : Ral 7016, Ral 9016.
e
- Epaisseur : 15/10 : Ral 6011.
- Epaisseur : 20/10e : Ral 6021, Ral 7016, Ral 7035,
Ral 8004.

®

La fixation de la membrane au support sera réalisée à l’aide d’un
attelage :
- Sarnafast par plaquette d’ancrage KTL associée à une vis IG Ø 6 mm.
- Sarnafast (solide au pas avec laine minérale) par plaquette
d’ancrage KT associée à une vis SF Ø 4,8 mm.
- Isolfix à rupture de pont thermique par plaquette téléscopique SRT
associée à une vis SBF Ø 6 mm.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.

n° RT 230/s-rpt

3.5 Naissances eaux pluviales
3.5.1 Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris crapaudine galvanisée (selon D.T.U).
3.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
®
e
Sarnafil T 66 D d’épaisseur 15/10 .

4 Chemin de circulation
Mise en place de dalles Sarnapad T / d’une membrane SF TG 20 WW
®
Ral 7040 soudées à l'air chaud en lisière, sur la membrane Sarnafil T.

5 Profil décor
Structuration à la façon des "joints debouts" par profils décors en
polypropylènes modifiés (FPO), soudés à l'air chaud sur la membrane
®
Sarnafil T. Coloris : Ral 7040.

6 Ecran incombustible
Tissu de verre enduit en surface d’un silicone ignifugé et traité en
sous face pour l’adhérence par thermocollage sur la membrane
®
Sarnafil T, assurant une protection incombustible. (cf réglementation
incendie en vigueur)

7 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités
de production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à l a pose des
®
membranes Sarnafil T. En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par
un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le
matériau respecte les normes d’hygiène et de s écurité du travail et
est sans incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de
vie.

Toiture inaccessible / Etanchéité fixée mécaniquement
Système « rail »
Réfection sur support bois et dérivés / Sans isolation / Sarnafil® T
1 Travaux préparatoires
1.1 Installation de chantier et mise en place de moyen de levage.
1.2 Installation de sécurité collective et individuelle.
1.3 Déplacement et évacuation des éventuels gravillons.
1.4 Ancien complexe conservé moyennant une scarification des cloques
éventuelles, et un balayage soigné.

n° RT 232/r

3.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
3.4 Sorties de ventilation
3.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T
66 D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

1.5 Changement ou rehausse de lanterneaux.
1.6 Dépose des naissances eaux pluviales existantes et évacuation.
Y compris vérification du dimensionnement.
1.7 Dépose des couvertines existantes et évacuation.
1.8 Comblement des engravures avec isolation thermique.

2 Séparation intermédiaire
Ecran de séparation mécanique 300 g/m² type AFC 300.

3.5 Naissances eaux pluviales
3.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris crapaudine galvanisée (selon D.T.U).

3.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3 Etanchéité synthétique monocouche
3.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en semi-indépendance. La membrane de
qualité environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés
(FPO), est obtenue par extrusion/enduction d'une armature composite
voile de verre / grille polyester, et présente les caractéristiques
suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore, ni
plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Très grande résistance chimique (environnement industriel).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Classement feu : BROOF(t3).
Elle sera du type Sarnafil® TS 77 E : épaisseur .../10e.
3.1.1

3.1.2

Membrane Sarnafil® TS 77 E
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e, 18/10e ou 20/10e.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013), gris fenêtre
(Ral 7040).
Membrane Sarnafil® TS 77 E
- Gamme couleurs sur commande minimum 2000 m².
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e : Ral 7016, Ral 9016.
- Epaisseur : 15/10e : Ral 6011.
- Epaisseur : 20/10e : Ral 6021, Ral 7016, Ral 7035,
Ral 8004.

La fixation de la membrane au support sera réalisée à l’aide d’un
système linéaire par rails acier associé à une vis adaptée, permettant
d'obtenir une meilleure répartition des contraintes dues aux
dépressions du vent.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.
3.2 Relevés (selon DTU série 43)
3.2.1

Relevé collé :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F
d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique linéaire
(rail + cordon).

3.2.2

Relevé « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TS 77 E
d’épaisseur …/10e (ou TS 77 E/Coloris). En pied de relevé fixation
mécanique linéaire (rail + cordon).

3.2.3

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

4 Chemin de circulation
Mise en place de dalles Sarnapad T / d’une membrane SF TG 20
WW Ral 7040 soudées à l'air chaud en lisière, sur la membrane
Sarnafil® T.

5 Profil décor
Structuration à la façon des "joints debouts" par profils décors en
polypropylènes modifiés (FPO), soudés à l'air chaud sur la
membrane Sarnafil® T. Coloris : Ral 7040.

6 Ecran incombustible
Tissu de verre enduit en surface d’un silicone ignifugé et traité en
sous face pour l’adhérence par thermocollage sur la membrane
Sarnafil®
T,
assurant
une
protection
incombustible.
(cf réglementation incendie en vigueur)

7 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des
unités de production reconnues conformes aux normes de Qualité
et d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose
des membranes Sarnafil® T.En outre, il sera fourni des échantillons
de membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan,
réalisé par un Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de
démontrer que le matériau respecte les normes d’hygiène et de
sécurité du travail et est sans incidence sur l’environnement tout
au long de son cycle de vie.

Toiture inaccessible / Sur-toiture / Etanchéité fixée mécaniquement
Système « Sarnafast » plaquette d’ancrage
Réfection sur couverture métallique en tôles d’acier galvanisé ≥ 75/100ème / Isolation / Sarnafil® T

n° RT 240/s

1 Travaux préparatoires

3.2 Relevés (selon DTU série 43)

1.1 Installation de chantier et mise en place de moyen de levage.

3.2.1

Relevé collé :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F
d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon) ou ponctuelle (Sarnafast/Isolfix).

3.2.2

Relevé « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TS 77 E
d’épaisseur …/10e (ou TS 77 E/Coloris). En pied de relevé
fixation mécanique linéaire (rail + cordon) ou ponctuelle
(Sarnafast/Isolfix).

3.2.3

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

1.2 Installation de sécurité collective et individuelle.
1.3 Vérification de l’état du support et remplacement des éléments
défectueux y compris réalisation des essais d’arrachement.
1.4 Changement ou rehausse de lanterneaux.

2 Isolation thermique
L’isolant sera fixé à raison de 2 fixations minimum par panneau
et posé en 1 ou 2 lits:
- 1 lit : panneau découpé à la forme inverse du support.
- 2 lits : comblement des ondes, puis mise en place des panneaux
supérieurs.
Le choix de l’isolation thermique se fera en fonction :
- de la surcharge admissible
- de la réglementation au feu applicable à l’ouvrage.
La fixation de l’isolant au support sera réalisée à l’aide d’un attelage
Sarnafast par plaquette de répartition DT 70 associée à une vis SF Ø 4,8
mm.
2.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : B / épaisseur : … mm.
2.2 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité B / épaisseur : … mm.

3.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
3.4 Sorties de ventilation
3.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T
66 D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

2.3 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
2.4 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.
Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

3 Etanchéité synthétique monocouche
3.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en semi-indépendance. La membrane de
qualité environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés
(FPO), est obtenue par extrusion/enduction d'une armature
composite voile de verre / grille polyester, et présente les
caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore, ni
plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Très grande résistance chimique (environnement industriel).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Classement feu : BROOF(t3).
Elle sera du type Sarnafil® TS 77 E : épaisseur .../10e.
3.1.1

3.1.2

®

Membrane Sarnafil TS 77 E
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e, 18/10e ou 20/10e.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013), gris fenêtre
(Ral 7040).
®

Membrane Sarnafil TS 77 E
- Gamme couleurs sur commande minimum 2000 m².
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e : Ral 7016, Ral 9016.
- Epaisseur : 15/10e : Ral 6011.
- Epaisseur : 20/10e : Ral 6021, Ral 7016, Ral 7035,
Ral 8004.

La fixation de la membrane au support sera réalisée à l’aide d’un
attelage Sarnafast par plaquette d’ancrage KT associée à une vis Isofast
SF Ø 4,8 mm.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.

3.5 Naissances eaux pluviales
3.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris crapaudine galvanisée (selon D.T.U).

3.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

4 Chemin de circulation
Mise en place de dalles Sarnapad T / d’une membrane SF TG 20
WW Ral 7040 soudées à l'air chaud en lisière, sur la membrane
Sarnafil® T.

5 Profil décor
Structuration à la façon des "joints debouts" par profils décors en
polypropylènes modifiés (FPO), soudés à l'air chaud sur la
membrane Sarnafil® T. Coloris : Ral 7040.

6 Ecran incombustible
Tissu de verre enduit en surface d’un silicone ignifugé et traité en
sous face pour l’adhérence par thermocollage sur la membrane
Sarnafil®
T,
assurant
une
protection
incombustible.
(cf réglementation incendie en vigueur)

7 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités de
production reconnues conformes aux normes de Qualité et
d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est assurée
par des entreprises dont le personnel est formé à la pose des
membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons de
membranes et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par un Bureau
d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le matériau respecte
les normes d’hygiène et de sécurité du travail et est sans incidence sur
l’environnement tout au long de son cycle de vie.

Toiture inaccessible / Sur-toiture / Etanchéité fixée mécaniquement
Système « rail » fixé dans la structure porteuse
Réfection sur couverture métallique en plaques nervurées / Isolation / Sarnafil® T
(plaques en acier galvanisé < 75/100ème / plaques en aluminium / panneau sandwich)

n° RT 240/r

1 Travaux préparatoires

3.2 Relevés (selon DTU série 43)

1.1 Installation de chantier et mise en place de moyen de levage.

3.2.1

Relevé collé :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TG 66 F
d’épaisseur …/10e. En pied de relevé fixation mécanique
linéaire (rail + cordon).

3.2.2

Relevé « libre » :
Confection par membrane synthétique Sarnafil® TS 77 E
d’épaisseur …/10e (ou TS 77 E/Coloris). En pied de relevé
fixation mécanique linéaire (rail + cordon).

3.2.3

Finitions :
- En tête de relevé, par profil de serrage, plat alu ou inox avec
cordon de mastic.
- Sur acrotère, par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air.

1.2 Installation de sécurité collective et individuelle.
1.3 Vérification de l’état du support et remplacement des éléments
défectueux y compris réalisation des essais d’arrachement.
1.4 Changement ou rehausse de lanterneaux.

2 Isolation thermique
L’isolant sera fixé à raison de 2 fixations minimum par panneau
et posé en 1 ou 2 lits:
- 1 lit : panneau découpé à la forme inverse du support.
- 2 lits : comblement des ondes, puis mise en place des panneaux
supérieurs.
Le choix de l’isolation thermique se fera en fonction :
- de la surcharge admissible
- de la réglementation au feu applicable à l’ouvrage.
2.1 Polystyrène expansé (PSE) :
classe de compressibilité : B / épaisseur : … mm.
2.2 Laine minérale non surfacée bitume :
classe de compressibilité B / épaisseur : … mm.
2.3 Perlite expansée non surfacé bitume :
classe de compressibilité : D / épaisseur : … mm.
2.4 Polyuréthane (PU/PIR) non surfacé bitume :
classe de compressibilité : C / épaisseur : … mm.

3.3 Rives
Confection par profil en tôle revêtue par colaminage d’une
membrane Sarnafil® T d’épaisseur 12/10e posé sur un joint
d’étanchéité à l’air. Coloris tôle colaminée : beige (équiv. Ral 1013),
Ral 7016, Ral 7040, Ral 9016.
3.4 Sorties de ventilation
3.4.1

Ventilation basse :
Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon
confectionnés en Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

3.4.2

Ventilation haute :
Habillage par platine et manchon confectionnés en Sarnafil® T
66 D d’épaisseur 15/10e. Finition par un collier de serrage avec
cordon de mastic.

Suivant la réglementation en vigueur des ERP, ces isolants peuvent nécessiter
l’interposition d’un écran thermique.

3 Etanchéité synthétique monocouche
3.1 Surface courante
L'étanchéité sera posée en semi-indépendance. La membrane de
qualité environnementale à base d'alliage de polypropylènes modifiés
(FPO), est obtenue par extrusion/enduction d'une armature
composite voile de verre / grille polyester, et présente les
caractéristiques suivantes :
- "Ecologique": ne contenant pas d'élément extractible, sans chlore, ni
plastifiant, ni halogène, ni métaux lourds.
- Très grande résistance au vieillissement (UV et IR).
- Très grande résistance chimique (environnement industriel).
- Compatible au bitume et au polystyrène.
- Classement feu : BROOF(t3).
Elle sera du type Sarnafil® TS 77 E : épaisseur .../10e.
3.1.1

Membrane Sarnafil® TS 77 E
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e, 18/10e ou 20/10e.
- Coloris standards : beige (équiv. Ral 1013), gris fenêtre
(Ral 7040).

3.1.2

Membrane Sarnafil® TS 77 E
- Gamme couleurs sur commande minimum 2000 m².
- Epaisseur : 12/10e, 15/10e : Ral 7016, Ral 9016.
- Epaisseur : 15/10e : Ral 6011.
- Epaisseur : 20/10e : Ral 6021, Ral 7016, Ral 7035,
Ral 8004.

La fixation de la membrane à la structure porteuse sera réalisée à
l’aide d’un système linéaire par rails acier associé à une vis adaptée,
permettant d'obtenir une meilleure répartition des contraintes dues
aux dépressions du vent.
Les lés d'étanchéité seront obligatoirement assemblés par soudure à
l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de
température et d’une buse de préparation.

3.5 Naissances eaux pluviales
3.5.1

Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à
base de polypropylènes modifiés (FPO)
Platine de. mm / Manchon de. mm / Diamètre de. mm.
Y compris crapaudine galvanisée (selon D.T.U).

3.5.2

Confection “in situ” de naissances ou sorties spéciales en
Sarnafil® T 66 D d’épaisseur 15/10e.

4 Chemin de circulation
Mise en place de dalles Sarnapad T / d’une membrane SF TG 20
WW Ral 7040 soudées à l'air chaud en lisière, sur la membrane
Sarnafil® T.

5 Profil décor
Structuration à la façon des "joints debouts" par profils décors en
polypropylènes modifiés (FPO), soudés à l'air chaud sur la
membrane Sarnafil® T. Coloris : Ral 7040.

6 Ecran incombustible
Tissu de verre enduit en surface d’un silicone ignifugé et traité en
sous face pour l’adhérence par thermocollage sur la membrane
Sarnafil®
T,
assurant
une
protection
incombustible.
(cf réglementation incendie en vigueur)

7 Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des
unités de production reconnues conformes aux normes de Qualité
et d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La mise en œuvre est
assurée par des entreprises dont le personnel est formé à la pose
des membranes Sarnafil® T. En outre, il sera fourni des échantillons
de membranes et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé par un
Bureau d’Etudes reconnu, aura pour but de démontrer que le
matériau respecte les normes d’hygiène et de sécurité du travail et
est sans incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de
vie.

Sika France S.A.S.
Activité Construction Spécialisée
Etanchéités de Toitures
 84, rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
Tel : 01.43.11.11.11 – Fax : 01.43.11.11.10
 Rue du Broteau – 69540 Irigny
Tel : 04.72.18.03.00 – Fax : 04.78.70.96.49
E-Mail : construction.specialisee@fr.sika.com – www.sika.fr
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TOITURES
VOS INTERLOCUTEURS
Philippe Bonnet
Directeur des Ventes
Tél.: 04 72 18 03 00

93
75
92 94

62

59

80
76
50

29

14

44

72

51

10
89
21

01

23

Sébastien Berhault
Portable : 06 07 80 11 48

47

43

12

30
81

34

31

64
65

09

26

05

48

82

40

38
07

46

32

Bruno Mahot
Portable : 06 75 08 33 16

73

15

24

74

69

42

63
19

33

39

71
03

87

16

68

25

58

18

90

70

36

17

88

52

86

67

54

45
37

79

57

55

77

41

49

85

95
91

28
53

56

Direction Toitures
e-mail :
schroetter.emilie@fr.sika.com
Tél.: 04 72 18 03 00
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Thierry Bertrand
Portable : 06 07 47 20 96
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Bruno Gallon
Portable : 06 85 52 67 59

Jean-Michel Bour
Portable : 06 75 08 33 04

Pascal Meier
Portable : 06 08 73 12 42

Laurent Coullet
Portable : 06 07 37 08 97

Anthony Boussin
Portable : 06 75 08 33 18

Marc Braun
Portable : 06 80 43 49 94

Olivier Marchal
Portable : 06 07 55 77 69

Olivier Gayraud
Portable : 06 75 08 33 14

Bruno Bernard*
Portable : 06 70 71 60 28

Département partagé
entre 2 RS
*Activité Sous-Couverture

SERVICE ÉTUDES

En soutien de l’équipe commerciale, ce service participe activement à la conception
des dossiers d’études :
• descriptifs,
• estimatifs,
• schémas spécifiques,
• plans de calepinage, …
Il a aussi pour mission de guider les entreprises, maîtres d’ouvrage et concepteurs
dans le respect des règles professionnelles et normatives.
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FORMATIONS

Avec 2 sites en France, Sika® propose des installations équipées pour accueillir ses clients,
en leur proposant des espaces dédiés à la théorie et à la pratique.

NOUS Y PROPOSONS PLUSIEURS TYPES
DE FORMATIONS :

ÉCOLES DE POSE
Pour assurer leur fonction d’étanchéité,
nos systèmes doivent faire l’objet d’une mise
en œuvre rigoureuse. Leur commercialisation
se fait donc exclusivement via des entreprises
employant du personnel agréé par Sika®.
Au cours de cette formation de 32 heures
réparties sur 5 jours, après une initiation aux
différents produits, accessoires et matériels
de pose, les applicateurs mettent en pratique
les différentes étapes de mise en œuvre :
• soudage,
• traitement des détails,
• fixation mécanique,
• collage, …
Ces professionnels acquièrent ainsi les bases
des techniques de pose des systèmes Sarnafil®.
Pour obtenir l’agrément, les applicateurs ayant
démontré leur aptitude pendant le stage
(Organismes de formation n° 82690 824069
et n° 117504 72675) reçoivent une carte
individuelle et nominative valable
2 ans, renouvelable.
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STAGES ENCADREMENT
Le personnel d’encadrement reçoit
une formation théorique générale,
d’une durée de 15 heures réparties
sur 2 jours avec les thèmes suivants :
• environnement technique et normatif,
• systèmes et gammes produits,
• initiation au chiffrage et à l’établissement
d’offres de prix,
• démarche environnementale.

5
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ASSISTANCE TECHNIQUE
ET DÉMONSTRATION CHANTIER
A la suite de la formation dispensée
dans l’un de nos centres, notre équipe
de techniciens démonstrateurs intervient pour vérifier les acquis des compagnons sur le terrain lors des premières
réalisations.
Des visites sur chantiers sont assurées à
la demande des intervenants, soit pour
des chantiers spécifiques à contraintes
particulières, soit dans le cadre du suivi
régulier des applicateurs agréés Sika®.
Par téléphone ou sur chantier, nos techniciens interviennent pour résoudre
les cas particuliers des plus simples ou
plus complexes.
Lors des démarrages chantiers, nos
techniciens démonstrateurs peuvent
aussi assurer la mise en route du
matériel de soudure.
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VENTE ET LOCATION
DE MATÉRIEL DE SOUDURE
La qualité de la mise en œuvre dépend aussi de la performance du matériel de pose. Sika® met
à la disposition des entreprises du matériel de soudure spécialement adapté à l’environnement
du chantier et répondant également aux exigences d’hygiène et de sécurité du personnel.
Pour les entreprises souhaitant avoir à leur disposition en permanence l’ensemble du matériel
nécessaire à la mise en œuvre, une gamme d’appareils neufs est disponible à la vente.
Un service de location de machines a également été mis en place. Sika® s’est dotée d’un parc
d’automates de soudure. Ce dernier permet de répondre aux demandes croissantes des entreprises
pour des chantiers de tous types et de toutes tailles :
• Sarnamatic® 681
• Sarnamatic® 661
• Varimat V2
• Uniroof

7
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FIXATION MÉCANIQUE

COLLAGE

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

LESTAGE

TOITURE TERRASSE VÉGÉTALISÉE

ASSISTANCE

QUI SOMMES NOUS ?
Sika France SAS est une filiale de Sika AG, dont le siège est situé à Baar, en Suisse. Sika est une entreprise
internationale, fournissant des produits chimiques de spécialités à destination de la construction et de
l'industrie. Sika est le leader dans le développement des solutions de collage, de jointoiement, d'étanchéité,
d'insonorisation et de renforcement structurel. La gamme des produits Sika comprend des adjuvants pour
béton à hautes performances, des mortiers spéciaux, des colles, des mastics, du renforcement structurel
ainsi que des systèmes pour revêtement de sols et toitures.

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente
des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Toitures
́́ 84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél.: 01 43 11 11 11 - Fax : 01 43 11 11 10
́́ Rue du Broteau - 69540 Irigny
Tél.: 04 72 18 03 00 - Fax : 04 78 70 96 49
E-mail : toitures@fr.sika.com - www.sika.fr
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