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Le Groupe Spécialisé n° 5 « Toitures, Couvertures, Étanchéités » a examiné, le 11 
juillet 2011, le procédé d’isolation thermique inversée Roofmate* LG-X fabriqué en 
Belgique par la société Lentrex NV et distribué en France par la société Dow France 
SAS. Il a formulé, sur ce système, l’Avis Technique ci-après. Cet Avis a été formulé 
pour les utilisations en France européenne. Ce document annule et remplace l’Avis 
Technique n°5/05-1829. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Panneaux isolants non porteurs, en polystyrène extrudé (XPS) à bords 
longitudinaux mortaisés et revêtus de 10 mm d’un mortier ciment-
latex. 
Dimensions : 

- longueur  largeur utiles : 1200 x 600 mm, 
- épaisseurs : 60 à 130 mm. 

Le panneau Roofmate* LG-X est disposé au-dessus de l’étanchéité et 
lesté par son mortier de protection, plus léger (27 kg/m2) que les 
protections rapportées usuelles. 
Le procédé s’emploi sur éléments porteurs en maçonnerie ; il intéresse 
les toitures : 
 Terrasses neuves : 

- conformes aux normes NF P 10-203 (réf. DTU 20.12) et NF P 84-
204-1 (réf. DTU 43.1), en maçonnerie de pente  1 % et  15 %, 

 Avec ou sans isolation sous le revêtement d’étanchéité, et situées en 
climat de plaine ; 

 Toitures-terrasses inaccessibles. 

1.2 Identification 
Le Roofmate* est identifié par sa couleur bleue et la version LG-X par 
le mortier et les tenons mortaisés ; le parement supérieur des pan-
neaux Roofmate* LG-X est revêtu d’une couche de mortier ciment-
latex. 
L’étiquetage des colis comporte la marque commerciale du distributeur 
(Roofmate* LG-X), les dimensions (longueur - largeur - épaisseur du 
mortier et celle de la mousse de polystyrène), le nombre de plaques, 
la surface couverte par palette. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Toitures inaccessibles avec une pente d’au moins 1 %. 
Cet AVIS ne vise pas : 

- les terrasses techniques et les zones techniques, 
- les toitures à retenue temporaire des eaux pluviales. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Aptitude à l’emploi 

Sécurité au feu 
Dans les lois et règlements en vigueur, les dispositions à considérer 
pour les toitures proposées ont trait à la tenue au feu venant de l'exté-
rieur et de l'intérieur. 
Vis-à-vis du feu venant de l'extérieur, le comportement au feu des 
panneaux Roofmate* LG-X n’est pas connu. 
Vis-à-vis du feu venant de l’intérieur, les panneaux Roofmate* LG-X 
sont de classe (Euroclasse) : E selon le Rapport du CSTB n° RA04-
0260A du 8 juin 2004. 

Protection de l’environnement 
L’expansion du polystyrène extrudé utilise un gaz au HFC. 

Stabilité 
Ce système implique un poids rapporté de 27 kg/m2 environ, inférieur 
à celui des protections usuelles existantes auxquelles il peut se substi-
tuer. La stabilité de la structure doit donc être déterminée ou vérifiée 
en conséquence. L’application n’en est possible que sur revêtement 
adhérent ou semi-indépendant, ou asphalte. 

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre 
ou de l’entretien 
Elle peut être normalement assurée. 

Isolation thermique 
Le calcul des performances thermiques permet de vérifier la conformi-
té du procédé à la réglementation concernant la construction neuve, à 
condition que l’épaisseur du panneau isolant soit suffisante (voir ci-
après). 
La vérification est à effectuer selon la Réglementation thermique 2000 
en utilisant la méthode de calcul du procédé acceptée par le C.T.A.T. 
(Comité Thermique de l'Avis Technique) le 19 décembre 2003 (Déci-
sion n° 56), complétée le 12 octobre 2004, et dont la procédure géné-
rale est indiquée au chapitre 5 du Dossier Technique. 
Cette méthode utilise la valeur de la conductivité thermique donnée 
par défaut dans les Règles Th-U (cf. fascicule 2/5 - version 2004) DTU) 
ou la conductivité thermique déclarée (D) avec majoration de 15 % 
(cf. Règles Th-U fascicule 2/5). 
Dans tous les cas, le coefficient de transmission Uo est à corriger à 
l’aide du coefficient de transmission thermique de la toiture prenant en 
compte le drainage (Ur). 
À partir de cette méthode de calcul, fonction de la précipitation 
moyenne pendant la saison de chauffe, et pour l’hypothèse d’un élé-
ment porteur maçonné coulé en béton courant d’épaisseur 0,20 m, 
l’épaisseur des panneaux Roofmate* LG-X ne saurait être inférieure : 

- à 120 mm pour le respect du coefficient de référence Utoiture, et 
uniquement pour les départements les moins exposés, 

- à 110 mm dans les départements les moins exposés pour la va-
leur garde-fou Utoiture. 

En outre, pour les départements les plus exposés, le procédé Roof-
mate* LG-X ne permet pas de répondre à la réglementation thermique 
2000. 

Accessibilité de la toiture 
Le système d’isolation inversée peut être utilisé sur les toitures inac-
cessibles. 

Emploi en climat de montagne 
L'emploi des panneaux en climat de montagne n'est pas proposé. 

2.22 Durabilité - Entretien 

Cas d’application sur des toitures neuves 
La durabilité du système de toiture utilisant les panneaux Roofmate* 
LG-X en isolation inversée sur revêtement d'étanchéité titulaire d’un 
Avis Technique et couche de désolidarisation entre étanchéité et isola-
tion, ou par asphalte coulé conforme à la norme NF P 84-204-1 (réf. 
DTU 43.1) ou sous Avis Technique, peut être appréciée comme satis-
faisante avec entretien des cornières et vis de fixation en acier inoxy-
dable austénitique. 
En conséquence, la durabilité d’ensemble implique une maintenance 
appropriée. 

Entretien 
 Les toitures établies avec isolation inversée doivent être entretenues 

(comme les toitures conventionnelles), conformément à la norme NF 
P 84-204-1 (réf. DTU 43.1) et aux prescriptions du Dossier Tech-
nique. 

 L’emploi de désherbants apparaît possible ; il faudrait en vérifier la 
compatibilité avec le revêtement d'étanchéité, les fixations, l’isolant 
et le mortier auprès du distributeur. 

 Les plaques présentent de la fragilité sous une circulation 
d’entretien. 

2.23 Fabrication des panneaux 
Effectuée en usine par le titulaire de l’AVIS ou sous sa responsabilité, 
elle comprend l'autocontrôle nécessaire. 
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2.24 Mise en œuvre 
La mise en œuvre est faite par les entreprises d’étanchéité. Sous cette 
condition, elle ne présente pas de difficulté particulière. 
Le distributeur apporte son assistance technique. 
Il est à noter que les découpes des panneaux sont délicates à réaliser. 

2.25 Aspect 
Les plaques présentent fréquemment des microfissures du mortier de 
protection, sans éclat, et un manque d’homogénéité de la teinte du 
mortier. 
 

Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation du procédé dans le domaine d’emploi accepté (cf. le 
paragraphe 2.1) et complété par le Cahier des Prescriptions Tech-
niques, est appréciée favorablement en cas d'ouvrage neuf. 

Validité 
3 ans, venant à expiration le 31 juillet 2014. 

 

Pour le Groupe Spécialisé n° 5 
Le Président 

C. DUCHESNE 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

a) Le matériau choisi pour le lestage de ce procédé étant un mortier 
peut, au vue de l’aspect final, laisser croire que la toiture est acces-
sible, ce que ne permet pas ce procédé qui n’est utilisable que sur 
toiture inaccessible. 

b) Ce procédé est adapté aux formes simples de terrasses, générale-
ment de projection en plan quadrilatère, et en particulier son em-
ploi n’est pas prévu sur des terrasses comportant des acrotères 
courbes. Les documents particuliers du marché doivent prévoir la 
pente de 1 % minimum du Dossier Technique pour l’utilisation de 
ce procédé. 

c) Le panneau Roofmate* LG-X reprend les caractéristiques essen-
tielles de mise en œuvre de l’Avis Technique 5/98-1344 du Roof-
mate LG. Ce nouvel panneau, Roofmate* LG-X, se différencie du 
précédent : par le changement du gaz d’expansion de la mousse 
isolante inférieure (HFC), et par l’augmentation de la plage des to-
lérances de fabrication. Ce changement de tolérances peut con-
duire, dans certains cas, à des défauts esthétiques de la toiture et à 
des déperditions thermiques non prises en compte dans le calcul 
initial. 

d) Pour raisons administratives, l’Avis Technique de la société Dow 
France SAS a été renouvelé (à l’identique) sans opérer de modifica-
tions, ni dans les références des produits, ni dans les référentiels de 
conception et de mise en œuvre. 
Durant la période de validité du présent Avis, le titulaire pourra ac-
tualiser les conditions d’emploi de son procédé (ou produit) et ap-
porter de nouveaux éléments techniques dans le cadre d’une 
procédure complémentaire d’Additif-Modificatif. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 5 
S. GILLIOT 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Procédé d’isolation thermique de toiture posé sur le revêtement 
d'étanchéité, à base d’un isolant en polystyrène extrudé (XPS), qui 
constitue une isolation inversée de toiture-terrasse, de poids et 
d’épaisseur réduits, protégeant ce revêtement contre les écarts de 
température et contre le poinçonnement. Il ne nécessite pas de pare-
vapeur spécifique. 
Il s’utilise en ouvrage neuf. 
L’élément porteur est en maçonnerie conforme aux normes NF P 10-
203 (DTU 20.12) et NF P 84-204-1 (DTU 43.1), de pente minimum 1 
% et de 15 % au maximum. 
La protection lourde est incorporée aux panneaux isolants. 
Ce procédé est destiné aux toitures inaccessibles en climat de plaine. Il 
n’est pas destiné aux toitures accessibles ni techniques. 

Assistance technique 
La société Dow France fournit une assistance technique sur demande. 

2. Matériaux 

2.1 Roofmate* LG-X 
Le Roofmate* LG-X est un panneau isolant thermique en polystyrène 
extrudé de couleur bleue, parementé en face supérieure par un mortier 
de ciment adjuvanté. Les bords sont découpés à rainure et languette 
sur les longs côtés et à bord droit sur les petits côtés (figure 1). 

Spécifications générales 
Cf. tableaux 1 - 1 bis 
Pour recevoir le mortier, les plaques d’isolant sont rabotées sur la face 
destinée à être enduite. 
Les microfissures que peut présenter le mortier n’affectent en rien sa 
résistance au gel. 

2.11 Panneaux isolants 
Panneaux de polystyrène expansé bleu, obtenus par extrusion et 
caractérisés par une peau à forte densité. Les autres caractéristiques 
sont celles indiquées dans le Document Technique d’Application Roof-
mate* SL-X. 
Forme de l’assemblage rainure et languette sur les longs côtés (figure 
1 bis), à bord droit sur les petits côtés. 

2.12 Mortier 
 Composition : ciment type CEM III / A 42,5, sable, fillers, polymère 

styrène-butadiène, fibres synthétiques. Il peut être coloré dans la 
masse. 

 Caractéristiques : 
- masse volumique : 2200  100 kg/m3 , 
- résistance à la compression (à 28 jours) : 35 N/mm², 
- résistance à la flexion 5 N/mm², 
- perméabilité à la vapeur d’eau : 6 10-4 g/m².h.mmHg (23 °C, 85 

% HR) , 
- résistance au gel : résiste sans décohésion à 1 000 cycles - 20 + 

20 °C (résistance en traction perpendiculaire : > 0,20 N/mm²). 

2.2 Matériaux d’étanchéité 
 Asphalte conforme à la norme NF P 84-204-1 (DTU 43.1) ou à un 

Avis Technique revendiquant un usage en toiture inverse. 
 Revêtements d'étanchéité faisant l’objet d’un Avis Technique pour 

pose adhérente, semi-indépendante ou fixés mécaniquement, à 
condition que ces revêtements ne contiennent pas de solvants vola-
tiles (brais de houille, par exemple). 

2.3 Couche de désolidarisation 
Voile non-tissé 100 g/m2 au moins, en polyester, polypropylène ou 
polyéthylène. 

2.4 Fabrication et contrôles 
du panneau Roofmate* LG-X 

Fabrication 
Le revêtement des panneaux est appliqué en Belgique dans l’usine 
Lentrex NV. 

Contrôles 
 Sur matières premières : sur l’isolant, ce sont ceux effectués sur le 

Roofmate* SL-X, conformément à son Document Technique 
d’Application. 

 Sur le mortier : 
- dosage des constituants. Arrêt de la production si le rapport 

E/C > 0,40, en continu, 
- résistance à la compression et à la flexion 1 fois par semaine, 
- résistance à la traction / cohésion mortier/mousse 1 fois par jour 

minimum. 
 Sur le panneau Roofmate* LG-X : 

- poids des panneaux en continu, 
- aspect des panneaux en continu. 

2.5 Conditionnement 
Le produit est « palettisé » sous emballage film plastique. 

2.6 Étiquetage 
Il comporte les indications suivantes : marque commerciale (Roof-
mate* LG-X), épaisseur (mortier + couche isolante), dimensions, 
nombre de panneaux et surface (m2) par palette, conductivité ther-
miques déclarés de la couche isolante, réaction au feu. 

3. Mise en œuvre  
(cas des ouvrages neufs) 

3.1 Éléments porteurs maçonnerie 
Éléments porteurs monolithes ou fractionnés en maçonnerie, con-
formes aux prescriptions de la norme NF P 10-203 (DTU 20.12). La 
forme de pente éventuelle est conforme aux prescriptions de la norme 
NF P 10-203 (DTU 20.12). 

3.2 Étanchéité 
Les revêtements d'étanchéité en feuilles bitumeuses sous Avis Tech-
nique, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de la norme 
NF P 84-204-1 (DTU 43.1) selon la pente de la toiture. 
Les revêtements d'étanchéité traditionnels en asphalte sont conformes 
à la norme NF P 84-204-1 (DTU 43.1), ou à un Avis Technique reven-
diquant un usage de toiture inverse. 
Les revêtements d'étanchéité sous Avis Technique sont conformes aux 
prescriptions de leur Avis Technique particulier, qui précise les condi-
tions d'emploi sous isolation inversée. Leur classement « I » selon FIT 
est au moins « I3 » pour les bicouches et « I4 » pour les mono-
couches. 
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3.3 Pose des panneaux Roofmate* LG-X 

3.31 Parties courantes 
Les panneaux sont posés jointifs, en indépendance sur l’étanchéité, en 
un seul lit et en quinconce. Ils sont assemblés sur leur longueur par un 
système rainure-languette. Les joints de grande longueur se font 
parallèlement aux rainures-languettes des panneaux. 
Les panneaux n’ont pas, aux extrémités des rangées, une longueur 
inférieure à celle d’un demi-panneau. Les morceaux plus courts sont 
placés vers le centre des rangées, en conservant l’emboîtement (figure 
2). 
L'indépendance est obtenue par déroulage à sec d'une couche de 
désolidarisation, à recouvrements de 10 cm. L'emploi de cette couche 
n'est pas requis : 

- sur un revêtement en asphalte coulé, 
- sur un revêtement autoprotégé par paillettes ou granulats, 
- dans les autres cas, se reporter à l'Avis Technique du revêtement. 

Dans le cas d’une pente comprise entre 5 et 15 %, il convient 
d’assurer un blocage des panneaux au bas des versants, avec ligne de 
butée tous les 5 m au minimum (butée du support maçonnerie, 
équerre métallique en acier inoxydable etc.). Le système de blocage 
est à étudier pour chaque application en particulier, en collaboration 
avec le fabricant. 

3.32 Mise en œuvre autour 
des évacuations pluviales et émergences 

Les plaques Roofmate* LG-X sont découpées à l’aide d’un outil adapté 
(par exemple, meule à béton) à la forme nécessaire. 
Un espace de 10 mm environ est prévu entre les émergences et les 
plaques isolantes. 

3.33 Résistance aux effets du vent 
Les effets du vent sur une terrasse sont plus importants dans les 
angles de la terrasse et en périphérie de celle-ci. En principe, les 
panneaux Roofmate* LG-X sont maintenus sur la toiture par leur 
propre poids et par l’effet de plaque dû à l’assemblage latéral. Selon 
les cas, on met en œuvre une fixation additionnelle. 
La zone de vent est donnée par le lieu de construction de l’immeuble 
(voir Règles Neige et Vent 1965 avec modificatif n° 2 de décembre 
1999). Quatre classes sont à utiliser selon l’environnement de la cons-
truction : 

- C1 : constructions isolées en bord de mer ou dans les villes cô-
tières face au littoral, 

- C2 : constructions isolées en rase campagne, 
- C3 : constructions situées dans les villes petites et moyennes ou à 

la périphérie des grands centres urbains, 
- C4 : constructions situées à l’intérieur des grands centres urbains 

(villes où la moitié au moins des bâtiments a plus de 4 niveaux) 
et entourées de constructions de même niveau ou surplombantes. 

1er cas : pas de fixations additionnelles 
Le tableau 2 indique les hauteurs maximales des bâtiments sur les-
quels peuvent être mis en œuvre les panneaux Roofmate* LG-X sans 
fixations additionnelles. 

2ème cas : dispositif de maintient additionnel 
Le tableau 2 indique les hauteurs maximales des bâtiments sur les-
quels peuvent être mis en œuvre les panneaux Roofmate* LG-X avec 
dispositif de maintient. 
Le dispositif de maintient additionnel est décrit figures 3 et 4 : 
a) Fixation par dallettes béton conformes à la norme NF EN 1339 : 500 

x 500 x 50 mm (figure 3), ce principe n’étant applicable que dans 
les cas de pente  5 % ; 

b) Fixation par cornière métallique (figure 4), prépercée tous les 0,15 
m en acier inoxydable (cf. norme EN 10088 partie 2), 40 x 40, 
épaisseur mini 75/100ème, solidarisant les rangs de panneaux. 
Cette cornière est fixée, tous les 0,40 m environ, à chaque panneau 
Roofmate* LG-X par une fixation de 5  mm, non fournie ; les vis 
seront en inoxydable austénitique 1.4301 à 1.4404 selon norme EN 
10088. 
Le mortier est percé  11 mm ; ce perçage devra être réalisé sans 
à-coup (percussion proscrite) Les cornières ne sont pas fixées au 
gros œuvre et sont positionnées de façon à faciliter l’écoulement 
des eaux de surface (figure 4), tout en se chevauchant. 

3.4 Détail des toitures 
Les détails de toiture sont traités conformément aux prescriptions de 
la norme NF P 84-204-1 (DTU 43.1). 

3.41 Reliefs 
L’étanchéité est relevée conformément à la norme NF P 84-204-1 (DTU 
43.1). Elle peut être protégée et isolée thermiquement par un lit de 
panneaux Roofmate* LG-X maintenus en tête avec deux points de 
fixation par panneau (figure 5). 
Dans le cas ou le relief n’est pas isolé, il faut mettre en œuvre un 
résiliant d’épaisseur 1 cm environ (par exemple en Roofmate* SL-X) 
entre les panneaux Roofmate* LG-X et le relief et ceci surtout au droit 
du mortier. 

Alternative : 
Une cale d’XPS d’épaisseur 2 cm environ sera placée entre le panneau 
de Roofmate* LG-X posé verticalement pour isoler l’acrotère et 
l’étanchéité, ceci surtout au droit du mortier de protection du panneau 
afin de ne pas poinçonner l’étanchéité (cf. figure 5). 

3.42 Joints de dilatation 
Ils sont sur double costière conformément à la norme NF P 84-204-1 
(DTU 43.1) 

3.43 Pénétrations de petites dimensions 
On se conformera à la norme NF P 84-204-1 (DTU 43.1)  

3.44 Évacuations pluviales 
(figure 6) 

On doit assurer l’évacuation de l’eau à deux niveaux : 
- au niveau de l’étanchéité, 
- à la surface du Roofmate* LG-X. 

L’évacuation au niveau de l’étanchéité sera réalisée conformément à la 
norme NF P 84-204-1 (DTU 43.1). 
L’évacuation au niveau de la surface du Roofmate s’effectuera à tra-
vers un garde-grève posé sur Roofmate* LG-X. 
Ce garde-grève sera conforme à la norme NF P 84-204-1 (DTU 43.1) 
quant aux ouvertures. 

3.45 Noues et changements de pente, 
émergences 

Les plaques seront tronçonnées suivant ces lignes. Une fixation addi-
tionnelle sera mise en place ainsi qu’autour des émergences > 1 m², 
et dans toutes les zones où il n’y a plus d’emboîtement (cf. tableau 2). 

4. Entretien des terrasses (2) 
On se conformera à l’annexe de la norme NF P 84-204-1 (DTU 43.1). 
Les désherbants doivent être compatibles avec la mousse de polysty-
rène extrudé (XPS) (voir Avis Technique Roofmate* SL-X) (2), avec le 
béton et avec l’étanchéité. 
D’une manière générale, les poudres mouillables en dispersion dans 
l’eau (1 g/litre) à base de simazine, amino-triazole (amitrole), atra-
zine, bromazine, diuro-dalapon, acide 2, 4 dichlorophénoxy-acétique, 
acide 2, 4, 5 trichlorophénoxy-acétique sont compatibles. 
Éviter les produits contenant des aldéhydes, amines aromatiques, 
esters, éthers polyglycols, hydrocarbures (solvants), cétones (sol-
vants), huiles essentielles. 
Lors des visites d’entretien, on prendra un soin particulier à vérifier 
que les systèmes d’évacuation d’eau pluviale ne soient pas obstrués. Il 
est également indispensable de maintenir en place des systèmes de 
fixations ou lestages additionnels. Si ceux-ci devaient être déplacés, 
les remettre rapidement en place. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(2) Voir le paragraphe 2.22 « Entretien » de l’AVIS. 
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5. Détermination de l’isolation thermique 

5.1 Principe 
Les déperditions thermiques à travers une toiture avec isolation inver-
sée sont la somme des déperditions d'une toiture conventionnelle de 
même constitution et des déperditions additionnelles entraînées par le 
ruissellement et l'évaporation de l'eau entre l'isolant et le revêtement. 
Ces dernières sont globalement compensées, sur la période de chauf-
fage, par une augmentation de l'épaisseur d'isolant inversé réduisant 
les déperditions par temps sec et améliorant le confort d’inter-saisons 
et d’été. Nota : le confort d’été est partie intégrante de la RT 2000. 

5.2 Méthode générale 
À partir des données suivantes fournies par le Maître d'Œuvre : 
 U exigé, en W/(m2.K) en partie courante, 
 composition du sous-jacent (incluant éventuellement un isolant sous 

étanchéité), 
 implantation de la construction (ville - département), 
 protection (cf. majoration du ), 

on applique la formule suivante : 
U = Uo + Ur 

dans laquelle : 
a) Uo est le coefficient U moyen de la toiture compte non tenu des 

déperditions additionnelles dues à la circulation de l'eau entre étan-
chéité et isolant : 

Uo

1
 = 0,14 + Ro + Ri = RT 

avec : 
 Ro est la résistance thermique comprise entre la face interne de la 

toiture et la surface du revêtement, en m2.K/W, complétée par celle 
de la protection éventuelle rapportée au-dessus de l’isolant. 

 Ri : résistance thermique de la couche d’isolant au dessus de la 
membrane d’étanchéité, en m².K/W, déterminée avec la formule 
suivante : 

Ri = 
 

ie
 

- ei, en m, est l'épaisseur de l'isolant inversé, 
-  +  (W/m.K) est la conductivité thermique de Roofmate* LG-X 

dans les conditions d'emploi en inversé, obtenue comme suit : 
-  : conductivité de base (valeur déclarée majorée de 15 % ou 

valeur Th-U par défaut (DTU)), 
-  +  : conductivité utile en isolation inversée selon les toi-

tures inaccessibles, majoration 0,4 mW/m.K, 
 RT : résistance thermique totale, en m².K/W. 
Nota : le calcul des résistances thermiques est fait avec trois chiffres 
significatifs, et le coefficient U est calculé avec deux chiffres significa-
tifs. 

b) Ur, en W/(m2.K), correspond à la correction du coefficient U moyen 
de la toiture compte tenu des déperditions dues à la circulation de 
l'eau entre étanchéité et isolant, calculé pour une intensité 
moyenne p des précipitations exprimée en millimètres/jour (p dé-
terminé à l’aide du tableau 5). 
Il est donné par la norme NF EN ISO 6946 et est calculé à l’aide de 
la formule suivante : 

Ur = p . f . x .

2










TR

Ri
 

avec : 

- p : précipitation moyenne pendant la saison de chauffe, en milli-
mètres/jour (mm/j), 

- f . x : facteurs de drainage et d'accroissement des pertes de cha-
leur par drainage, valeur égale à 0,04 par défaut. 
Nota : le correcteur Ur est calculé à deux décimales près ; Ur < 
0,01 W/(m2.K) est considéré égal à zéro. 

5.21 Exemple d’un calcul thermique 
pour un chantier spécifique 

À partir des données propres au chantier : 
- localisation du chantier : Tremafolgox (70, lieu dit), soit p = 2,86 

mm/jour donnée fournie par la météorologie nationale, 
- terrasse inaccessible, soit majoration  = 0,4 mW/m.K, 
- panneau Roofmate* LG-X d’épaisseur 120 mm : 

- couche isolante ei = 0,12 m, et D = 0,029 W/m.K, 
- soit Ri = 3,556 m2.K/W, 

- résistance thermique totale du complexe de toiture : RT = 3,796 
m2.K/W. 

On détermine successivement : 
- le coefficient Ur (0,10 W/m².K), 
- la valeur Uo (0,26 W/m².K), 
- et le coefficient U = 0,36 W/m².K. 

Nota : un renforcement thermique des autres parois du bâtiment doit 
être prévu, dans la mesure où la valeur U calculée est inférieure à la 
valeur de référence par la réglementation thermique 2000. 

B. Résultats expérimentaux 
Rapport de classement européen de réaction au feu du CSTB n° RA04-
0260A du 8 juin 2004, établi selon l’arrêté du 21 novembre 2002, 
classement (Euroclasse) E pour une épaisseur de polystyrène comprise 
entre 50 et 120 mm, couleurs du panneau grise (couche mortier) et 
bleue (couche de polystyrène). 

C. Références 
Le système Roofmate LG a été utilisé et produit régulièrement dans 
l’usine de Veurne depuis 1984. Il a été remplacé par le système Roof-
mate* LG-X suite au changement de gaz d’expansion de la couche 
isolante Roofmate* SL-X. 
La liste des références en France représente quelques centaines de 
milliers de mètres carrés tous types de gaz d’expansion confondus. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

 

Tableau 1 – Caractéristiques spécifiées du panneau Roofmate* LG-X 

Caractéristiques Valeurs Unités Observations 

Géométriques    

- longueur 120  2 cm EN 822 

- largeur 60  2 cm EN 822 

- épaisseur totale 60 à 130 
4
2


  mm Cf. tableau 1 bis 

Tolérances sur défauts :    

- d’équerrage 0,2 / 60 cm EN 824 

- planéité :    

 dans le sens de la longueur  5 mm EN 825 

 dans le sens de la largeur  2 mm EN 825 

Poids 27  2 kg/m2 Méthode interne 

Présentation - Les bords des panneaux sont rainurés avec languette sur les longs côtés, et sont à bords droits sur les petits cotés. 
- Couleurs : grise pour la face supérieure à base de ciment adjuvantée (1), bleue pour la couche inférieure isolante. 

Thermiques de la couche inférieure    

- Caractéristiques spécifiées de la couche isolante   Cf. DTA du Roofmate* SL-X 

- Résistance thermique déclarée  m2K/W  Figure sur l’étiquetage 
- Conductivité thermique déclarée (D) (2) 0,029 W/mK 

- Conductivité thermique majorée en isolation inversée 0,4 10-3 W/mK cf. § 5.2 

Réaction au feu du panneau (Euroclasse)    

- panneau de couleur grise et bleue (couches supérieure-inférieure) E  Norme NF EN 13501-1 (3) 

(1) Le mortier peut être coloré dans la masse. 

(2) La valeur de conductivité thermique ne peut être utilisée seule, c'est-à-dire telle que figurant sur l’étiquette, mais elle doit être corrigée par 
les facteurs correctifs selon le § 5 du Dossier Technique. 

(3) Rapport de classement européen n° RA04-0260A du CSTB établi selon l’arrêté du 21 novembre 2002. 

 

Tableau 1 bis – Caractéristiques dimensionnelles des panneaux Roofmate* LG-X 

 Épaisseur totale 

 60 mm (*) 70 mm (*) 80 mm (**) 90 mm (*) 100 mm (**) 110 mm (*) 130 mm (**) 

dont isolant 50 mm  1 60 mm  1 70 mm  1 80 mm  1 90 mm  1 100 mm  1 120 mm  1 

dont mortier 10 mm 
+ 3 

10 mm 
+ 3 

10 mm 
+ 13 

10 mm 
+ 3 

10 mm 
+ 3 

10 mm 
+ 3 

10 mm 
+ 3 

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

(*)   Épaisseur courante en millimètres. 

(**) Épaisseur spéciale en millimètres. 
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Tableau 2 – Résistance aux effets du vent 

Classe Roofmate* LG-X Roofmate* LG-X 
avec dispositif de maintien additionnel 

d’exposition  Zones de vent selon les Règles V 65 modifiées en décembre 1999 

cf. § 3.43 1  2 3 & 4 1 2 3 & 4 

C1    5 m R+1   

C2 Rdc   10 m R+3 5 m R+1  

C3 8 m R+2 5 m R+1  18 m R+6 10 m R+3 8 m R+2 

C4 16 m R+5 10 m R+3 6 m R+1 20 m R+7 20 m R+7 12 m R+4 

 Les cases noircies correspondent à des exclusions d’emploi. 

 

Tableau 5 – Précipitations moyennes en millimètres/jour 
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Figure 1 – Roofmate* LG-X 

Figure 1 bis – Usinage rainure – languette 



10 5/11-2223 

 

 

Figure 2 – Principe de pose 
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Figure 3 – Par dallettes béton : 50  500  500 mm 

 

Figure 4 – Par cornières métalliques inox : 40  40 mm 

 

 

 

 

Résiliant § 3.41 Résiliant § 3.41 
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Figure 5 – Relevés : protection par Roofmate* LG-X 

Roofmate* LG-X 

Figure 6 – Évacuation pluviale 

Roofmate* LG-X 

Roofmate* LG-X 

2 fixations en tête par panneau 


