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2.1 GENERALITES

2.1.1 Conditions générales d'exécution

Les travaux, objet du présent marché, devront être réalisés en conformité avec les dispositions du
Cahier  des  Clauses  Techniques  Générales  (C.C.T.G).  Les  descriptifs  ci-dessous  reprennent  les
procédés constructifs de l’étude pour la conformité à la Réglementation Thermique 2012, ainsi que
les exigences de « construction étanche à l’air ». Les performances proposées pour les matériels et
matériaux sont des valeurs minimales. Tout changement par un produit de performance inférieure à
celle indiquée au présent document peut entraîner la non-conformité du projet.

2.1.2 Normes et règlements

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot sont à réaliser selon
les  règles  de  l'art  et  les  textes  en  vigueur  au  jour  de  la  soumission,  et  notamment  (liste  non
exhaustive) :

Recueil des DTU dont :
- DTU  20.12  :  gros-oeuvre  en  maçonnerie  des  toiture  s  destinées  à  recevoir  un  revêtement
d'étanchéité.
- DTU 40.35 : Couverture en plaques nervurées issue de tôles d’acier revêtues.
- DTU 40.5 : Travaux d’évacuation des eaux pluviales.
- DTU  43.1  :  Étanchéité  des  toitures-terrasses  et  toitures  inclinées  avec  éléments  porteurs  en
maçonnerie en climat de plaine.
- DTU 43.3 : Mise en œuvre des toitures en tôles d’ acier nervurées avec revêtement d’étanchéité.
- DTU 43.4 :  Toitures en éléments porteurs  en bois et panneaux dérivés du bois  avec revêtement
d’étanchéité.
- DTU 43.5 : Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées.
- DTU 43.6 : Étanchéité des planchers intérieurs en maçonnerie par produits hydrocarbonés.

Règles de calcul dont :
- DTU 60.11 : Règles de calcul des installations d'évacuation des eaux pluviales.
- Norme NF P 06-001 : Bases de calcul des constructions. Charges d’exploitation des bâtiments.
- Norme  NF  P  06.002  :  Modificatif  n°4  aux  règles  NV  65,  effets  de  la  neige  et  du  vent  sur  les
constructions et annexes.
- Norme  NF  P  06-006  :  Modificatif  n°2  aux  règles  N84  modifiées  95,  action  de  la  neige  sur  les
constructions.
- Règles parasismiques et annexes.

Règlement thermique 2012 dont :
1 1 3. . Décret  du  26  octobre  2010  relatif  aux  caractéristiques  thermiques  et  à  la  performance
énergétique des constructions (JO du 27 octobre 2010).
1 1 4. . Arrêté  du  26  octobre  2010  relatif  aux  caractéristiques  thermiques  et  aux  exigences  de
performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâti ment (JO du 27
octobre 2010).
1 1 5. . Arrêté relatif à la méthode Th-BCE.

Divers dont :
Toutes  les  normes  françaises  homologuées,textes  législatifs  réglementaires,  recommandations
professionnelles, eurocodes et directives en vigueur à la date du présent appel d’offres.

2.1.3 Connaissance générale du dossier

L'entrepreneur sera réputé, pour l’exécution des travaux avoir préalablement à la remise de son offre
:
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- Pris pleine connaissance des plans, pièces écrites et tous les documents utiles à la réalisation des
travaux de son corps d’état.
- Avoir recueilli auprès du Maître d’œuvre, tous le s renseignements complémentaires ayant trait à
l’exécution des travaux des autres corps d’état dont les ouvrages sont en liaison avec les siens.
- Reconnu le site,  lieux  et  terrain d’implantation des  ouvrages  et  tous  les  éléments  généraux  et
locaux en relation avec la réalisation des travaux.
- Procédé à une visite détaillée du terrain et  pris  parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et  de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la
topographie et  à la nature de s travaux ainsi  qu’à l’organisation du fonctionnement du chantier
(moyens  de  communication  et  de  transports,  lieu  d’extraction  des  matériaux,  stockage  des
matériaux  sur  chantier,  ressources  en  main  d’œuvre,  énergie  électrique,  eau,  installations  de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc…).
- Contrôlé toutes les indications des documents de consultation notamment celles données par le
présent CCTP, ainsi que les plans généraux et plans de détail du dossier de consultation.

Apprécié  exactement  toutes  les  conditions  d'exécution  des  ouvrages  et  s'être  parfaitement  et
totalement  rendu compte de leur  nature,  de  leur  importance et  de leurs  particularités.  Pour  les
ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son prix.
Recueilli tous les renseignements complémentaires éventuels auprès du Maître d’œuvre et avoir pris
également  tous  les  renseignements  auprès  des  services  publics  et  des  compagnies  des
concessionnaires.

2.1.4 Responsabilité

L'entrepreneur demeure responsable des dégradations causées sur les propriétés voisines, sur la voie
publique,  sur  les  bâtiments  mitoyens  ou  sur  les  clôtures  avoisinantes  .  Il  reste  bien entendu,  que
l’entrepreneur du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents matériels ou corporels
du fait de ses travaux.

2.1.5 Contraintes du site

La réalisation des études techniques sera à la charge du présent lot.

Contraintes du site
 Altitude : +/- 1600 m NGF
Zone climatique : H2c.
Vent / Pluie : région 2 . Neige : zone A2. Site :exposé.
Hypothèses sismiques : zone 4 (moyenne).
Classification du bâtiment : catégorie II.
- Aléa avalanche coulante et/ou aérosol Valeur de pression de référence  30KPa (3T/m²)
- Périphérie cœur du Parc National

2.1.6 Etudes techniques

Un dossier  complet  d’exécution  sera  transmis  pour  avis  au  Maître  d'œuvre.  Il  comprendra  entre
autre :
Les plans d’exécution et les coupes types de composition des complexes d’étanchéité. Les croquis
de détails des points singuliers (relevés, trop pleins, etc…)
Les calculs des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales, la nature, le nombre, l’implantation et le
diamètre des descentes EP et des trop pleins.
La vérification des supports livrés par le lot GROS ŒUVRE, avec en cas de désaccord consignation
au PV par le Maître d’œuvre avant tout commencement d'exécution, en aucun cas en cours ou
après.
Les fiches techniques, cahiers des charges et avis techniques des matériaux isolants et complexes
d’étanchéité. Les certificats ACERMI des isolants.
Le classement FIT des matériaux d’étanchéité proposés soit F pour fatigue, I pour Indentation et T
pour Température. Tous les produits employés devront être obligatoirement sous avis techniques.
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2.1.7 Conditions d'exécution des travaux

A-Dispositions préalables à la pose
L'entreprise  devra  vérifier  la  résistance  mécanique  de  la  structure  et  de  l'élément  porteur  en
maçonnerie. Elle devra également vérifier l'état du support maçonné ou bois, tolérance de l'état de
surface, de la planimétrie et de la pente. Le support devra être sec, propre, débarrassé de toute
aspérité, trou ou angle vif. Il ne devra pas comporter en surface d'adjuvant, de laitance de produit
de cure, huiles, graisses, etc... Un nettoyage soigné devra précède la pose de l'étanchéité (brossage,
jet à haute pression, etc.)..  Dans le cas de support douteux ou à risque (béton lisse, béton blanc,
etc…), l'entreprise devra faire des tests préalable s d'adhérence. Elle devra effectuer par écrit au
Maître d’œuvre toutes les remarques qu'elle jugera utiles avant son intervention.
Une  attention  particulière  devra  être  portée  à  la  qualité  des  supports  des  relevés  d’étanchéité
(aspect taloché) et des supports d’étanchéité adhérents sous enrobés (grenaillge nécessaire).
B-Conditions climatiques
Aucun  travail  d'étanchéité  extérieure  ne  devra  être  entrepris  ou  poursuivi  lorsqu'il  y  aura
humidification des supports (pluie, etc...) ou quand la température (inférieure à 2°C) sera susceptible
d'influer défavorablement sur les produits, les matériaux ou leur mise en œuvre. La première couche
d'étanchéité devra immédiatement suivre la poses des panneaux isolants (sauf en isolation inversée).
L'entrepreneur devra la protection des ouvrages exposés aux intempéries, les raccords d'étanchéité
après prise de tous les éléments spéciaux en toiture.
C-Sécurité et préventions
La sécurité et la prévention pourront être assurée en respectant notamment les consignes du manuel
de la CSFE (Chambre Syndicale Française de l’Étanchéité) « Prévention des risques professionnels sur
les chantiers ». Pour l’utilisation des colles ou des primaires, il  y aura lieu de veiller au respect des
recommandations  du  fascicule  de  prévention  contre  les  risques  d’incendie  liés  à  l’utilisation  de
produits inflammables. Les matériaux destinés à être appliqués à l'état de fusion ne devront pas être
chauffés à une température susceptible d'en altérer les propriétés. Le temps de chauffe sera réduit
au  minimum  pour  permettre  l'application  du  produit  dans  les  conditions  normales.  En  outre,  il
conviendra d'éviter les coups de feu ainsi que les élévations permanentes dépassant les maxima
prévus à cet effet. Les appareils servant à chauffer les produits destinés à être appliqués à l'état de
fusion devront être conçus de telle sorte que la surchauffe soit évitée. Préalablement à l'utilisation
d'une flamme nue,  il  sera obligatoire d'éloigner d'au moins 10 mètres tous  les  bidons de produits
inflammables, que ceux-ci soient pleins ou entamés. Tous les produits employés devront faire l'objet
d'une fiche de données de sécurité, conformément aux dispositions de l'arrêté 5duJanvier 1993.

2.1.8 Mise en œuvre des systèmes bi-couches

La première couche présente 2  faces  sablées  si  le  collage s’effectue à l’Enduit  d’Application  à
chaud.
La première couche présente une sous face sablée si le collage s’effectue à la colle à froid.
La deuxième couche est croisée ou décalée des joints de la première couche.

2.1.9 Stagnation d’eau

Pour éviter les stagnations d’eau, prévoir  un support  de pente > ou égal à 2%. Dans le cas d’un
revêtement d’étanchéité apparent de pente < 2%, notamment en partie nulle, prévoir un entretien
renforcé de l’ouvrage.

2.1.10 Qualité des matériaux

Les matériaux d'étanchéité devront répondre aux spécifications des normes françaises fixant leurs
caractéristiques  générales  et  les  essais  propres  à  déterminer  celles-ci  tel  que  rappelé  au  DTU
concerné. L'entreprise devra justifier la provenance et la qualité des composants de ces matériaux
en particulier en ce qui concerne les liants E.C.A (T.B.A).  Les mortiers utilisés pour les ouvrages de
couvertures seront du type mortier bâtard de ciment et chaux XHA à l'exclusion de tout mortier de
ciment pur.
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Tous les produits feront l’objet d’une Fiche de Don nées de Sécurité, en conformité aux dispositions
de l’arrêté du 5 janvier 1993.

2.1.11 Garantie d'étanchéité

Conformément aux dispositions de droit commun, l'étanchéité et ses ouvrages annexes bénéficient
de garantie décennale à compter du jour de la réception des travaux. Cette garantie comprend la
remise  en  état  du  produit  d'étanchéité  avec  le  même  produit  qui  a  servi  à  l'établissement  de
l'étanchéité d'origine. Cette garantie doit, non seulement couvrir les risques de fuites, mais s'étendre
également aux dommages causés par ces fuites,y compris les biens meubles abrités dans les locaux
sous-jacents.

2.1.12 Essais et contrôles

L'entrepreneur sera tenu de justifier, à la demande du Maître d’œuvre, la provenance et la qualité
des  matériaux  et  fournitures  mis  en  œuvre.  Conformément  aux  documents  techniques
réglementaires  des  essais  seront  effectués  pour  les  évacuations  des  eaux  pluviales  et  pour  les
étanchéités des terrasses. Prévoir  la mise à disposition par l'entreprise du personnel et des moyens
techniques  permettant  au  Maître  d’œuvre  de  contrôler  la  conformité  des  ouvrages.  Chaque
ouvrage sera inondé avec de l'eau de préférence teintée en maintenant son niveau supérieur à 0,05
en-dessous des points les plus hauts relevés, mais en veillant à ce que la surcharge ainsi  crée ne
dépasse  pas  celle  admise pour  les  calculs  de  résistance.  Ce niveau sera  maintenu pendant  24
heures au minimum. La vidange de l'eau sera alors faite progressivement pour éviter tout refoulement
dans les évacuations d'eaux usées.

2.1.13 Sécurité collective

L'entrepreneur devra la mise en œuvre de tous dispositifs de sécurité collective de chantier réclamés
par la réglementation en vigueur,  concernant les accidents de travail, chutes de matériels et de
matériaux. Les échafaudages, les dispositifs d'accès, leurs protections, les parachutes, ainsi que tous
dispositifs de levage, nacelle élévatrice ou engins de montage, seront donc prévus en conséquence,
y compris tous les systèmes d'ancrages. Mise en place de garde-corps et de filets anti-chutes fixés sur
la structure support.
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2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.2.1 Travaux préparatoires

2.2.1.1 Etudes techniques

La réalisation des études techniques sera à la charge du présent lot.

2.2.1.2 Installation de chantier

L'entreprise titulaire du présent  lot  devra,  dans le cadre de son marché,  l'installation de chantier
réglementaire, toutes les protections collectives et individuelles nécessaires à son lot, le balisage de
ses zones d'intervention, les signalisations, les équipements et le nettoyage du chantier. La gestion de
ses  propres  déchets  comprenant  le  tri,  le  stockage,  la  collecte,  le  chargement,  le  transport,  la
valorisation et l'élimination des déchets vers les sites classés. Mise en place d’un échafaudage de
pied,  des  garde-corps  périphériques  et  des  filets  de  protection  pour  la  réalisation  des  travaux
d’étanchéité et pour la protection du personnel.

2.2.1.3 Approvisionnement

La  visite  du  site  est  obligatoire.  L'entreprise  certifie  avoir  pris  connaissance  de  l'ensemble  des
condition d'accès au site.

Le transport  du matériel et des matériaux est prévu par héliportage par lot séparé. De manière à
déterminer le nombre de rotations. Dans sa réponse l'entreprise doit renseigner impérativement et de
façon détaillée le tonnage matériaux et matériel prévus dans son offre sur le bordereau prévu à cet
effet. L'entreprise s'engage sur ce plan d'héliportage.

L'entreprise doit dans son offre :
 - l'approvisionnement jusqu'à l'aire de chargement par héliportage (DZ)
- le conditionnement en lot héliportable de 800 Kg.
- la présence de personnel sur l'aire de départ et l'aire d'arrivée de suivant jour d'héliportage.

2.2.2 Terrasse non circulable-Etanchéité sous terre végétale

2.2.2.1 Surface courante

Sur élément porteur en maçonnerie avec pente de 0 à 5% (conforme à la norme NF P 10.203/DTU
20.12), réalisation d'une étanchéité sous végétation SOPRANATURE des Ets SOPREMA ou équivalent
(conforme aux règles professionnelles des toitures végétalisées). Produits sous avis techniques.
A-Pare vapeur
-Enduit d'imprégnation à froid.
- Pare-vapeur bitume constitué d’une armature en fibres de verre et  de bitume élastomère type
ELASTOVAP  ou  équivalent.  Face  inférieure  protégée  par  un  filme  thermofusible  face  supérieure
protégée par un sable fin. Pose soudée.
 B-Isolation thermique
Panneaux rigides de type EFIGREEN DUO ou équivalent, bénéficiant d'un avis technique et certifié
ACERMI.  Panneaux  en  mousse  de  polyuréthane  sans  HCFC,  ni  HFC,  constitué  d’un  parement
composite multicouches. L’isolation devra avoir  une continuité au niveau des acrotères.Pose en 1
seul lit avec collage par bandes de colle à froid. Epaisseur : 80mm. Résistance thermique déclarée
Rd = 3,45m².WK/. 
C-Etancheité
Complexe de type bi-couches bitume élastomère SBS soudée et bénéficiant d'un avis technique.
Performance:F5I5T4. Il comprendra à partir de l’isolation :
- Ecran d'indépendance type SOPRAVOILE 100 ou équivalent, feuille à base de fibres de verre, masse
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surfacique  100g/m².  Mise  en  œuvre  par  simple  déroulage  entre  l’isolant  thermique  et
l’étanchéité.1ère  couche  :  chape bitume  élastomère  SBS,  type  OPRALENES  BASE  ou  équivalent,
ép.3mm, avec armature en polyester non tissé, face inférieure protégée par un film thermofusible,
face supérieure protégée par un sable fin. Pose soudée.
2ème  couche  :  chape  bitume  élastomère  SBS,  type  OPRALENES  FLAM  JARDIN  ou  équivalent,
ép.3,2mm sur galon ou ép.3,9mm sur ardoisage, avec armatures en fibres de polyester non tissé de
200g/m² et masse bitumineuse contenant des agents anti-racines. Face inférieure protégée par un
film thermofusible et face supérieure protégée par une autoprotection minérale. Pose soudée au
chalumeau.
D- Couche de drainage
• Plaques drainantes GRAVIDRAI ou équivalent posé sur le revêtement d'étanchéité,
• Couche filtrante en feutre non-tissé de polyester de 200 g/m2 GRAVIFILTRE ou équivalent, déroulée
et relevée contre les reliefs jusqu'au niveau supérieur de la terre végétale,
• Couche de terre végétale du site de 20 cm d'épaisseur à charge du lot gros œuvre
E-Protection jardin
La terre végétale sera fournie et posée par le lot GROS OEUVRE

Localisation : Toiture terrasse du bâtiment

2.2.2.2 Relevés

Sur  relevés béton (conforme à la norme NF P 10.203/DTU 20.12) y compris sur épaisseur  acrotère,
réalisation d'une étanchéité des Ets SOPREMA ou équivalent (conforme aux règles professionnelles
des toitures végétalisées). Produits sous avis techniques.
-Enduit d'imprégnation à froid.
-Équerre de renfort avec talon, mise en œuvre soudée. Voile FLASHING collé dans les angles.
- Résine d’étanchéité bitume-polyuréthane monocomposante type FLASHING JARDIN ou équivalent,
contenant  des  agents  anti-racines  empêchant  la pénétration  des  racines  à travers  le  complexe
étanche. Marquage du produit CE sous couvert d’Agrément Technique Européen et Avis techniques
du CSTB. Application en 2 couches. Coloris de finition au choix du Maître d’œuvre.

Localisation :

En périphérie toiture terrasse du bâtiment.

Toutes sorties en toitures

2.2.3 Variante : Etanchéité EPDM

L'entreprise chiffrera en variante à l'étanchéité bitumineuse décrite ci-dessus une étanchéité de type
membrane EPDM

Sur élément porteur en maçonnerie avec pente de 0 à 5% (conforme à la norme NF P 10.203/DTU
20.12),  réalisation d'une étanchéité sous  terre végétale,  conforme aux  règles professionnelles  des
toitures végétalisées. Produits ou avis techniques.
A-Pare vapeur
Pare-vapeur bitume compris renforts d’angles.
B-Antiracine
Natte non tissée anti-racines.
C-Isolation thermique
Isolation thermique par panneaux rigides de mousse de polyuréthane (sans HCFC, ni HFC) et d’un
parement  composite  multicouches  des  Ets  EFISOL  ou  équivalent.  Epaisseur  :  80  mm.  Résistance
thermique déclarée dR= 3,45m².K/W. Pose libre sans collage sur le pare-vapeur. Certification ACERMI.
D-Menbrane d'étanchéité
Étanchéité  en  partie  courante  par  membrane monocouche  synthétique  en  caoutchouc  vulcanisé  à
100%, type EPDM FIRESTONE ou équivalent. Epaisseur : 1,5mm. Maintien périphérique par bande adhésive
(QUICKSEAM RPFS).
Étanchéité  en  relevés  et  retours  sur  acrotères  par  membrane  EPDM  collés  par  colle  néoprène
(BONDING ADHESIVE).
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Abergement d’une sortie toiture par FLASHING FORM FLASH.
Évacuation  pluviale  par  moignon  en  EPDM  rectangulaire  (100x65mm),  compris  raccord  à
l’étanchéité y compris trop plein.
E- Couche de drainage
Plaques drainantes GRAVIDRAIN ou équivalent posé sur le revêtement d'étanchéité,
Couche filtrante en feutre non-tissé de polyester de 200 g/m2 GRAVIFILTRE ou équivalent, déroulée et
relevée contre les reliefs jusqu'au niveau supérieur de la terre végétale,
Couche de terre végétale du site de 20 cm d'épaisseur à charge du lot gros œuvre
F-Protection jardin
La terre végétale sera fournie et posée par le lot GROS OEUVRE

Localisation :

− Toiture terrasse du bâtiment.

2.2.4 Étanchéité des murs enterrés

2.2.4.1 Surface courante
Sur support en béton ou enduit de dressement du lot GROS OEUVRE, réalisation d'une étanchéité des
murs enterrés des Ets SOPREMA ou équivalent. Produits sous avis technique.
Un enduit d’imprégnation à froid.

Une 1ère couche d’étanchéité à base de bitume élastomère SBS, avec armatures non tissé de polyester,
type SOPRALENE FLAM UNILAY ou équivalent. 2 faces protégées par un film thermofusible. Pose soudée au
chalumeau.
Une 2ème couche d’étanchéité membrane anti-racines à base de bitume élastomère SBS, avec
armatures  non  tissé  de  polyester,  type  SOPRALENE  FLAM  JARDIN  ou  équivalent.  Face  inférieure
protégée par un film thermofusible face supérieure protégée par une autoprotection minérale. Pose
soudée au chalumeau.
Le revêtement d’étanchéité devra dépasser de 15cmleniveau de la terre. Cette partie sera traitée
en résine polyuréthane type ALSAN 500 colorée,  et  sera recouverte partiellement par l’enduit de
façade.
Compris toutes fixations mécaniques en tête de lé du revêtement d’étanchéité.

Localisation :

- Sur la face extérieure des murs enterrés Sud, Ouest et Est.

2.2.4.2 Bandes solines

Bandes solines métalliques trapco type LSN 80 de la Société TRAPCO ou équivalent, modèle sous avis
technique du CSTB. Profil en alliage d’aluminium extrudé avec en partie haute une gorge (10x10mm)
et un fond de joint en polyéthylène (8x3mm), le tout destiné à recevoir le mastic de calfeutrement du
joint  en  élastomère  1  catégorie  selon  la  classification  SNJF.  Application  sur  support  propre,  sec,
dépoussiéré, dégraissé et exempt de toute partie non adhérente. Accessoires de finitions, coulisseaux
de jonction, pièces d’angles entrants ou sortants. Fixations sur béton à l’aide de chevilles à frapper
de type FIXVIT inox.

Localisation :

- Protection des relevés d’étanchéité

2.2.5 Ouvrages annexes

2.2.5.1 Trop plein

Trop plein en cuivre de diamètre 60mm minimum, constitué d’une platine en plomb et d’un moignon
assemblés entre eux par soudure ou tout système d’assujettissement  étanche. Sections minimales
d’écoulement 28cm². La longueur du moignon dépassera le parement extérieur de la paroi de 0,05m
minimum. Pente supérieure à 30%, pour qu’il  forme goutte d’eau. Coupe en sifflet à l'extérieur. Le
niveau du trop plein sera inférieur à celui du relevé en son point le plus bas. Sections d’évacuation
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d’eaux  pluviales  selon  les  spécifications  du  DTU  60.11.  Toutes  sujétions  de  pose  et  raccords
d'étanchéité. Conformité au DTU 40 et 43.

Localisation :

- A répartie en toiture terrasse du bâtiment.

2.2.5.2 Entrée d'eaux pluviales

- Pièce  en  plomb  de  2,5mm  d'épaisseur  minimum  ou  entôle  d’acier  inoxydable  de  1,00mm
d’épaisseur minimum. Protection sur toutes les faces d’une couche d’enduit imprégnation à froid.
- Le moignon devra déborder de la sous face de la toiture d’au moins 0,15m et sa jonction avec le
tuyau  de  descente  devra  être  visitable.  Insertion  de  la  platine  entre2  couches  du  revêtement
d'étanchéité avec collage à bain de bitume chaud. Platine enduit d'imprégnation à froid. Première
couche de renfort soudé.
- Décaissé à assurer lors de la réalisation du complexe pour palier aux sur-épaisseurs engendrées par
les renforts de membrane.

Localisation :

- A répartir en toiture terrasse du bâtiment.

2.2.5.3 Sortie en toiture

- Sortie en toiture désolidarisée du revêtement d’étanchéité par un fourreau raccordé au revêtement
d'étanchéité par une platine soudée de façon étanche. Platine en tôle d'acier galvanisé d’épaisseur
0,75mm minimum ou en plomb d’épaisseur  2,5mm minimum. Diamètre 150 à confirmer  selon les
spécifications des lots techniques.
- La distance entre le fourreau et  le bord de la platine ne devra pas être inférieure à 0,12m. Un
dispositif  devra empêcher  la  pénétration  d’eau de ruissellement  entre  l’ouvrage traversant  et  le
fourreau.
- Le fourreau devra saillir  d'au  moins  0,15m au-dessus  de la  protection  de l'étanchéité  courante.
Insertion de la platine entre 2 couches du revêtement d'étanchéité avec collage à bain de bitume
chaud. Platine enduit d'imprégnation à froid. Première couche de renfort soudé.
- L'entreprise prévoira également tous les chevêtres, relevés, costières, nécessaires à la bonne finition
et à la bonne étanchéité de l’ouvrage en toiture.
NOTA : Les conduits, capotages et chapeaux de couverture pare-pluie seront à la charge des lots
techniques concernés.

Localisation :

-Pour sortie de toiture ECS: 1 X diam. 150.

�����
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