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1. OBJECTIF 
 
Cette spécification a pour objectif d'établir des normes de bonne exécution des travaux d'Étanchéité / 
Isolation Thermique, selon les fondations, les toitures et les points singuliers, à exécuter sur l'ouvrage. 
 

2. NOMENCLATURES, DÉFINITIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
2.1.  CLASSIFICATION DES TOITURES 
 

 Toitures à accès limité. (l'accès est restreint aux travaux de réparation ou de maintenance) 
 Toitures accessibles à la circulation et à la permanence de personnes. 
 Toitures accessibles à la circulation et à la permanence de véhicules. 
 Toitures végétalisées. 

 
2.2  SUPPORT 
 
Élément constitué par les dalles et par les autres éléments de la structure. 
La surface du support devra être bien propre et rugueuse, et devra être convenablement mouillée 
pour éviter l'absorption de l'eau du béton de la couche de forme. 
 
2.3 COUCHE DE FORME 
 
Couche de matériau qui confère la pente destiné à diriger l'eau vers les locaux d'écoulement. Cette 
pente devra présenter une valeur non inférieure à 2%. 
Constitution: 
Béton léger d'argile expansée ou Béton léger à base de granulat de liège ou Béton Cellulaire 
 
Sur les gouttières, l'épaisseur minimale de la couche de forme devra être inférieure à 3cm et la pente 
ne devra pas être inférieure à 0,5%. 
Indépendamment du type de la couche de forme précitée, on devra toujours exécuter sur celle-ci un 
béton de résistance et de protection mécanique qui devra présenter une surface lisse et sans bosses 
ni rugosités. 
 
Les bétonnages seront exécutés sur des plaques dont les dimensions maximales seront de 3.00x3.00 
m, faites alternativement afin d'éviter leur fissuration par rétraction. 
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2.4  SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ 
 
Ensemble de matériaux qui doivent assurer l'étanchéité des dalles ou des toitures. 
 
2.4.1 –  SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ 
 
Le système d'étanchéité va être constitué par: 
UN PRIMAIRE - Émulsion de bitume, non ionique, diluée avec deux doses de produit pour une dose 
d'eau. Avant l'application du primaire, il faut s'assurer que la couche de forme est bien propre. 
DES MEMBRANES BITUMINEUSES - Complexes constitués par des bitumes de distillation directe, 
modifiés avec des polymères, des armatures inorganiques et avec ou sans autoprotection. 
Des filtres de bitume à base de bitume oxydé ne seront pas admis même s'ils sont modifiés avec des 
polymères. 
 
2.4.2 -  LIAISON DE L'ÉTANCHÉITÉ AU SUPPORT 
 
Systèmes avec protection lourde         -Collé ou  Indépendant 
Systèmes avec protection légère (Auto-protégée)       - Collé 
Systèmes pour toitures inclinées          - 
Collé 
Systèmes pour zones végétalisées         - Collé 
Systèmes pour jardinières          - Collé 
Pour balcons et salles de bain          - Collé 
Périmètres et zones ou points isolés         - Collé 
 
2.4.3 - JOINTS DE SUPERPOSITION 
 
Les joints doivent être parfaitement soudés, par fusion, à l'aide d'un chalumeau. Pendant la soudure, il 
faudra compacter la zone du joint afin d'assurer un collage efficace entre les membranes. Après la 
soudure, il faudra passer une spatule chauffée sur les bords de celle-ci. Les superpositions seront 
longitudinales et transversales et seront d'au moins 8 cm et 10 cm respectivement. 
 
2.4.4 - SYSTÈMES DE CHAPE BICOUCHE 
 
Dans ces systèmes, la membrane inférieure sera soudée aux joints et/ou collée au support, selon la 
liaison définie au point 2.4.2. 
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La membrane supérieure devra être complètement soudée, au chalumeau, à la membrane inférieure. 
 
L'application des membranes se fait par le chauffage des membranes de bitume-polymère à l'aide 
d'un chalumeau approprié jusqu'à la fluidification de sa face inférieure, au fur et à mesure que ces 
membranes sont déroulées sur le support. L'adhérence totale au support est obtenue grâce à la 
pression exercée sur la face supérieure des membranes. La membrane de la deuxième couche est 
totalement collée à la première et sa liaison est faite par soudure au chalumeau. 

Les raccords du revêtement des éléments émergents sont toujours exécutés avec des systèmes 
totalement collés par soudure au chalumeau et également fixés mécaniquement si leur hauteur est 
supérieure à 0,40 m. 

 
2.5  ISOLATION THERMIQUE 
 
Pour les systèmes de toiture traditionnels (accès limité et accessibles aux personnes), on utilisera des 
plaques de fibres minérales de laine de roche, recouvertes par du bitume, type IMPERROCK B50 ou 
B75, ou des plaques de polysocianurate, également recouvertes par du bitume, type PIRMATE B. 
Pour le système de toiture inversée (accès limité, accessible aux personnes et accessible aux 
véhicules), on utilisera du polystyrène extrudé, type ROOFMATE SL ou type FLOORMATE 500 ou 
700. 
Pour le système de toiture inclinée, on utilisera un polystyrène extrudé, type ROOFMATE PT. 
Pour le système de parois enterrées (murs de support, caves et piscines avec isolation par 
l'extérieur), on utilisera un polystyrène extrudé, type ROOFMATE SL. 
Pour le système de plancher en contact direct avec le sol, on utilisera un polystyrène extrudé, type 
FLOORMATE 200. 
 
2.6  SÉPARATEURS (Couche de Désolidarisation ) 
 
Entre le système d'étanchéité, ou l'isolation thermique et la protection lourde, on interposera un 
séparateur en tissu de polypropylène d'un grammage d'au moins 150g/m ² ou de 250g/m ² ou un 
carton de bitume d'un grammage d'au moins 300g/m ². 
 
Avant la mise en place des séparateurs, on devra s'assurer qu'il n'y a pas de vestiges de pierres ou 
de tout autre élément perforant. On devra assurer une superposition d'au moins 10 cm. 
 
 
 
 
 



 

6 
 

 
2.7  PROTECTION LOURDE 
 
2.7.1 - Pour les toitures à accès limitée elle sera constituée par: 

 Du béton constitué par 250 kg de ciment avec une épaisseur d'au moins 3 cm, étalé sur des plaques 
d'un maximum de 3,00 x 3,00 m ², exécutés alternativement, ou 

 Un galet, lavé, d'une granulométrie comprise entre le diamètre minimum des grillages des tubes de 
chute, avec 3 mm de plus, et 16 mm. Il sera étalé détaché avec une épaisseur d'au moins 8 cm, ou 

 Des dalles posées sur des supports en plastique. 
 
2.7.2 - Pour les toitures accessibles à la circulation et à la permanence de personnes et les dalles du 
plancher, elle sera constituée par: 

 Du béton constitué par 250 kg de ciment avec une épaisseur de 4 cm, armé avec des filets de volière, 
sur des plaques de 3,00 x 3,00 m ², étalé et avec remplissage des joints avec du mastic, revêtu ou 
pas, selon les indications du projet. 
 
2.7.3 - Pour les toitures accessibles à la circulation et à la permanence de véhicules, elle sera 
constituée par: 
 Une dalle armée revêtue ou non, avec une épaisseur et une armature conforme au projet, ou 
 Du Béton bitumineux. 
 
2.8  PROTECTION MÉCANIQUE SUR DES PAREMENTS VERTICAUX 
 
La protection mécanique du système d'étanchéité des parements verticaux, sur des toitures 
praticables, obéira aux séquences de travail suivantes: 
A - Fusion au chalumeau de la surface de la membrane et conséquente projection de sable gros; 
B - Projection de mortier lourd, projeté contre la surface; 
REMARQUE: Cette opération ne peut être réalisée que 48 heures après l'exécution de la précédente. 
C - Enduit avec du mortier léger et une armature avec un filet en polypropylène. 
 
2.9  ZONES OU POINTS ISOLÉS 
 
On entend par là toutes les zones de la toiture qui requièrent des travaux complémentaires 
d'étanchéité, notamment, les joints de dilatation, les raccords des zones en saillie de la toiture, les 
débords du toit, les gouttières, les tubes de chute, les seuils, etc.  
 
 
L'entrepreneur devra élaborer tous les dessins détaillés nécessaires pour la résolution de cas 
particuliers non spécifiés dans le projet et les soumettre à l'approbation du maître d'ouvrage. 
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2.10 - SYSTÈME DE DRAINAGE ET BARRIÈRE DE CAPILLARITÉ 
 
Pour les murs de support, lorsque l'étanchéité est exécutée par l'extérieur, on considère une couche 
drainante constituée par une lame granulaire en polyéthylène de haute densité, avec un géotextile fixé 
aux granules, type  AGUADRAIN GEO. 
AGUADRAIN GEO présente deux fonctions importantes: 

 il permet le drainage vertical des eaux du sol, grâce au géotextile fixé aux granules; 
 il constitue une protection mécanique de l'étanchéité grâce à sa haute résistance à la compression; 

 
2.11 - BARRIÈRE DE CAPILLARITÉ 
 
La barrière de capillarité est applicable aux dalles en contact direct avec le sol afin d'éviter la montée 
d'eau par capillarité, provenant du terrain de fondation. 
 
2.12 - RÉCUPÉRATION DE TOITURES EXISTANTES (TOIT. TRADITIONNELLLE) 
 
Une fois propres, sèches et sans graisses, on applique sur les surfaces à récupérer une émulsion de 
bitume avec une carde en caoutchouc - IMPERKOTE L –  d'un rendement de 3 kg/m ², puisqu'elle 
jouera le rôle de barrière anti-vapeur. Elle servira également d'adhésif pour le collage des plaques 
d'isolation, c'est pourquoi leur application devra être effectuée avec des systèmes de colle de contact, 
c'est à dire, appliquée sur le support et sur la face de scellement des plaques d'isolation thermique. 
 
L'isolation thermique pourra être assurée grâce à l'application : 

1. Des plaques de Laine de Roche –  IMPERROCK B50 ou B75 –  de haute densité, 
hydrofuges, agglomérées avec des résines thermodurcissables et revêtues sur leur face 
supérieure par un complexe de bitume oxydé armé avec de la fibre de verre et finies par 
un film en polypropylène thermofusible qui facilitera l'adhérence des membranes 
bitumineuses d'étanchéité;  

OU 
2. Des plaques rigides de mousse de polysocianurate –  PIRMATE B –  revêtis sur leur face 

supérieure par un complexe de bitume oxydé armé avec de la fibre de verre pour 
l'adhérence des membranes bitumineuses d'étanchéité. 
 

 
 
Ce type de système a pour grand avantage d'éviter d'avoir recours à des fixations mécaniques pour le 
support ainsi que d'éviter le besoin de soulever l'ancien plancher lorsqu'il s'agit de récupération de 
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toitures dégradées. Enfin, étant donné que l’ on n’ effectue aucun type de protection lourde, on ne 
surcharge pas la structure existante. 
 
2.13 - ESSAIS 
 
Après l'étanchéité, les tubes de chute devront être bouchés correctement et la toiture devra être 
inondée afin d’ être complètement submergée. Elle devra se maintenir ainsi pendant 48 heures afin 
de vérifier s'il y a une défaillance. 
 
2.14  MARQUAGE CE 
 
Conformément à la Directive Européenne de Produits de Construction, grâce à la Norme 
Européenne –  EN 13707:2004, les membranes d'étanchéité possède déjà le marquage CE, 
respectant ainsi la norme précitée et permettant sa  libre circulation sur le marché Européen. 
 
Ainsi et conformément à la législation nationale, le marquage CE est obligatoire pour les membranes 
bitumineuses et il s'agit donc d'une exigence technique en ce qui concerne les projets d'étanchéité. 
 
 
 

              Certificat de Conformité CE –  Imperalum 
      EC Certificate of Conformity - Imperalum 

 
2.15 DOCUMENTS D'APPLICATION 
 
Suite à l'obligation légale du respect de la directive européenne de produits de construction, grâce à 
la norme européenne EN 13707:2004, le LNEC [Laboratoire National de Génie Civil] délivre 
désormais des Documents d'Application, qui remplacent les Documents d'Homologation, (RGEU 
Art.º17) qui comprennent désormais la marquage CE des produits qui y sont mentionnés.  
 
Ainsi et pour les systèmes d’ étanchéité mentionnés dans ce document, on recommande 
l'observation des Documents d'Application suivants: 
DA06 – Polyster 40 / Polyster R 40 
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DA07 –  Polyplas 30 + Polyxis R 40 / Polyplas 30 + Polyster 40 T / Polyster 40 + Polyster 40 T 
DA08 –  Polyplas 30 + Polyster 40 Garden / Polyplas 30 + Polyxis R 50 C Garden. 
 
2.16 GARANTIES 
 
Le délai de garantie des travaux d'Étanchéité sera de 10 ans et se traduira par une prise en charge 
face apportée maître d'ouvrage. 
 
REMARQUE- Lorsque l'on utilise une protection lourde sur les zones praticables ou non praticables, 
les bétons des raccords des plaques aux éléments verticaux rigides, en saillie de la toiture ou des 
dalles, on effectue un joint de 1,5 cm d'épaisseur dans toute la hauteur du béton, rempli avec du  
polystyrène expansée, du polystyrène extrudé ou des plaques en liège comprimé noire et fermée 
supérieurement avec du mastic, type IMPERFLEX P. 
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