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Le Groupe Spécialisé n° 5 « Toitures, Couvertures, Étanchéités » de la Commission
chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 18 décembre 2006, la demande
relative au procédé d’isolation thermique de toiture inversée Floormate*-Parking fabriqué
et distribué par la société Dow France SAS. Le présent document, auquel est annexé le
dossier technique établi par le demandeur, transcrit l’avis formulé par le Groupe
Spécialisé n° 5 « Toitures, Couvertures, Étanchéités » sur les dispositions de mise en
œuvre proposées pour l’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi visé et dans les
conditions de la France européenne.

1. Définition succincte
1.1 Description succincte
Panneaux isolants non porteurs en mousse de polystyrène extrudé
(XPS) à bords feuillurés, expansé au CO2 recyclé, de dimensions 600
× 1250 mm :
• FLOORMATE* 500-A d’épaisseurs 30 à 80 mm, 100 et 120 mm,
• FLOORMATE* 700-A d’épaisseurs 40 à 80 mm, 100 et 120 mm,
utilisables au-dessus de revêtements d'étanchéité de toitures-terrasses
plates, et toitures inclinées dans le cas de rampes :
• Lestés par une protection dure rapportée en béton armée coulée sur

couche de désolidarisation ;
• Élément porteur en maçonnerie conforme aux normes NF P 10-203,

NF P 84-204-1 et NF P 84-205 (réf. DTU 20.12, DTU 43.1 et DTU
43.5), de pente maximum 5 % en toitures-terrasses et 18 % pour les
rampes ;

• Située :
- en climat de plaine,
- en travaux neufs et réfections ;

• Toiture :
- chemin de roulement d’équipement d’entretien de façade des ter-

rasses techniques,
- terrasses accessibles aux véhicules légers et véhicules lourds.

Les revêtements d’étanchéité sont posés, sous protection lourde dure
rapportée, en indépendance, en semi-indépendance ou en adhérence.

1.2 Mise sur le marché
Les produits relevant de la norme NF EN 13164 sont soumis, pour leur
mise sur le marché, aux dispositions de l’arrêté du 22 février 2002
portant application pour les produits d’isolation thermique manufactu-
rés pour le bâtiment du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié,
concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction.
Les caractéristiques des panneaux suivantes sont indiquées sur leur
étiquette CE :
- conductivité thermique déclarée : 0,0036 à 0,038 W/(m.K), selon

l’épaisseur des panneaux,
- réaction au feu (euroclasse) : E (selon le Rapport de classement

européen n° RA-0233 du 30 mai 2003 du CSTB).

1.3 Identification
L'étiquetage des colis comporte le nom commercial, l'usine d'origine
(Drusenheim), l'épaisseur, le numéro du certificat ACERMI, les dimen-
sions (l × L) et le nombre de panneaux.
L'impression « FLOORMATE* 500-A » ou « FLOORMATE* 700-A »est
appliquée sur chaque panneau.
Le panneau est de couleur bleu.
Les produits mis sur le marché portent le marquage CE accompagné
des informations visées par l’annexe Z de la norme NF EN 13164.

2. AVIS
2.1 Domaine d’emploi accepté
Identique au domaine proposé par le Dossier Technique.

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 intérieur, les dispositions réglementaires à considérer
sont fonction de la destination des locaux, de la nature et du classe-
ment de réaction au feu de l’isolant et de son support.
Le comportement au feu des toitures mises en œuvre sous une pro-
tection lourde conformes à celles de l’arrêté du 14 février 2003 satis-
font aux exigences vis-à-vis du feu extérieur (art. 5 de l’arrêté du 14
février 2003).

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

Isolation thermique
a) L’arrêté du 24 mai 2006 (Réglementation thermique 2005) ne pré-

voit pas de coefficient de déperdition Up « garde-fou », lorsqu’il
s’agit de toitures prévues pour la circulation des véhicules. Pour
cette destination de la toiture, il appartient au Maître d’ouvrage as-
sisté de son Maître d’œuvre, de définir un coefficient de déperdition
thermique propre à la toiture-terrasse afin de la limiter la consom-
mation d’énergie du bâtiment.
Pour le calcul thermique, la méthode de calcul du procédé est celle
acceptée par le C.T.A.T. (Comité Thermique de l'Avis Technique) le
17 septembre 2003, complétée le 12 octobre 2004, et dont la pro-
cédure générale est indiquée au chapitre 7 du Dossier Technique.
Cette méthode utilise la valeur de la conductivité thermique utile
certifiée par l’ACERMI. Il appartiendra à l’utilisateur de vérifier que
le certificat ACERMI est toujours valide ; faute de quoi, il y aurait
lieu de retenir la conductivité thermique utile conformément aux
Règles Th-U (cf. fascicule 2/5 - version 2004), soit la conductivité
thermique déclarée (λD) multipliée par 1,15, soit la conductivité utile
tabulée (λDTU).
Le principe du Procédé min K système a fait l’objet de la décision n°
27 du C.T.A.T., le 10 juin 1997. La majoration du coefficient λ (Δλ) a
fait l’objet de la décision n° 56 du C.T.A.T., le 19 décembre 2003.
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 (ΔUr).
Les tableaux 4 - 5 du Dossier Technique ont été établis par le
CSTB, Département Enveloppe et Revêtements - Hygrométrie des
Ouvrages (DER-HTO), et permettent d’estimer, pour une première
étude :
- le coefficient correcteur ΔUr ; ce coefficient corrige le coefficient

Up moyen de la toiture, et est déterminé en fonction de l’épaisseur
des panneaux isolants - de la majoration Δλ et de la pluviométrie
départementale,

- le coefficient de déperdition thermique de la toiture Up en fonction
de l’épaisseur des panneaux isolants et de la pluviométrie
moyenne par département.

b) Pour les autres destinations des toitures, la méthode de calcul
indiquée ci-dessus est applicable.
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Accessibilité de la toiture
Le procédé Floormate*-Parking et Procédé min K Système utilisés au-
dessus d’un revêtement d’étanchéité, avec les dispositions prévues
aux Documents Techniques d’Application particuliers aux revêtements
ou selon la norme NF P 84-204-1 (réf. DTU 43.1), et sous une protec-
tion lourde dure rapportée forfaitaire ou déterminée à l’aide des coeffi-
cients Rcsmini et dsmini - dsmaxi du Dossier Technique selon la norme NF
P 11-213 (réf. DTU 13.3), conviennent :
- en toiture-terrasse technique avec chemin de nacelles,
- en toiture-terrasse accessible aux véhicules légers et lourds,
- sur rampe pour véhicules légers.

2.22 Durabilité – entretien
Dans le domaine d’emploi proposé,
a) Cas d'application en ouvrage neuf, ou de réfection le revêtement

d'étanchéité ayant été refait (c'est-à-dire sur un nouveau revête-
ment) :
La durabilité du procédé d’isolation inversée Floormate*-parking sur
revêtements d'étanchéité :
- traditionnels en asphalte coulé,
- et lorsque le Document Technique d’Application particulier au re-

vêtement en accepte l’emploi,
peut être appréciée comme satisfaisante.

b) Cas des revêtements d'étanchéité sous Document Technique
d’Application :
Le Document Technique d’Application de ces revêtements précise
les conditions d'emploi d'une isolation inversée, et notamment pour
ce qui concerne la compatibilité chimique.

Entretien
Cf. les normes NF P 84 série 200 (réf. DTU série 43), et paragraphe 1
du Dossier Technique.

2.23 Fabrication
Effectuée en usine, elle comprend l'autocontrôle nécessaire.

2.24 Mise en œuvre
La mise en œuvre est faite par les entreprises d'étanchéité qualifiées.
Sous cette condition, elle ne présente pas de difficulté particulière.
La société Dow France SAS apporte une assistance technique sur
demande.

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques
Conditions de mise en œuvre - cas de la réfection
a) Il est rappelé qu’il appartient au Maître d’ouvrage ou à son repré-

sentant de faire vérifier au préalable la stabilité de l’ouvrage dans
les conditions de la norme NF P 84-208 (réf. DTU 43.5) vis à vis
des risques d’accumulation d’eau.

b) Cas d'application sur des toitures existantes, le revêtement d'étan-
chéité ayant été refait (c'est-à-dire sur un nouveau revêtement) : les
dispositions concernant la réfection des revêtements d'étanchéité
doivent être respectées selon la norme NF P 84-208 (réf. DTU
43.5).

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

Validité
Trois ans, venant à expiration le 31 décembre 2009.

 Pour le Groupe Spécialisé n° 5
Le Président

C. DUCHESNE
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Dossier Technique
établi par le demandeur

A. Description
1. Principe
Procédé d'isolation thermique inversée de toitures, posé en un lit
indépendant sur un revêtement d'étanchéité de toitures-terrasses
selon la norme NF P 84-204-1 (DTU 43.1) :
- accès de véhicules légers : parcs de stationnement (parkings) ou

circulables, avec accès exceptionnel aux camions pompiers (1) ;
- accès de véhicules lourds : parcs de stationnement (parkings) ou

circulables;
- rampes, appareils d’entretien de façade etc.

Ces toitures-terrasses sont aussi compatibles avec un usage de toiture
technique, chemin de nacelle, accès piétons etc.
Les éléments porteurs sont en maçonnerie conformes aux normes NF
P 10-203 (DTU 20.12) - NF P 84-204-1 (DTU 43.1), et NF P 84-205
(DTU 43.5) en travaux de réfection.
La couche de protection rapportée sur couche de désolidarisation est
une dalle en béton qui constitue la zone de roulement des véhicules.
Le procédé protège le revêtement d’étanchéité contre les écarts de
température et contre le poinçonnement. Il ne nécessite pas de pare-
vapeur spécifique. Il s'utilise en ouvrage neuf ou de réfection.
La différence entre les deux types de panneaux isolants,
FLOORMATE* 500-A et FLOORMATE 700-A, se situe au niveau de
leurs caractéristiques mécaniques (cf. tableau 2). Le choix par le Maî-
tre d’ouvrage assisté par son Maître d’œuvre entre les deux panneaux,
se fera en fonction des charges auxquelles le panneau isolant sera
soumis.
Le Procédé min K Système, voir Document Technique d’Application
(avec Additif) du système Roofmate SL-X ou SL-A, peut être mis en
œuvre dans le cadre de cette technique afin d’en améliorer les perfor-
mances thermiques.

Entretien des toitures
L'entretien est conforme aux prescriptions des normes NF P 84-204-1
(DTU 43.1) et NF P 84-205 (DTU 43.5).
Éviter les produits contenant des aldéhydes, amines aromatiques,
esters, éthers polyglycol, hydrocarbures (solvants), cétones (solvants),
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.

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

2. Destination
Voir tableaux 1 - 1 bis, en fin de Dossier Technique.
Les règles et clauses des normes NF P 10-203 (DTU 20.12), NF P 84-
204-1 (DTU 43.1) et NF P 84-208 (DTU 43.5), non modifiées par
l’AVIS sont applicables.

(1) L’utilisation exceptionnelle des véhicules lourds peut occasionner des dommages aux
ouvrages d’étanchéité. Comme l’indique le § 3.2.4.1 de la norme NF P 84-204-1 (DTU 43.1), il
appartient au Maître d’œuvre d’attirer l’attention du Maître d’ouvrage sur ce risque.

(2) Ou Avis Technique dans la suite du document.

3. Prescriptions au sous-jacent
3.1 Éléments porteurs
Les éléments porteurs sont ceux définis en fonction du type de véhi-
cules par les normes NF P 10-203 (DTU 20.12) et NF P 84-204-1
(DTU 43.1).
Dans le cas de rampes accessibles aux véhicules, l’élément porteur
est en maçonnerie de type A ou B selon la norme NF P 10-203 (DTU
20.12).
Lorsqu’ils sont non traditionnels, ils doivent bénéficier d’un Document
Technique d’Application (2) visé favorablement pour le présent emploi.

3.2 Pente du support de l’étanchéité
La pente du support de l’étanchéité peut être l’élément porteur en
maçonnerie proprement dit, ou un ouvrage en maçonnerie rapportée
sur l’élément porteur tel que les formes de pente adhérente. Confor-
mément aux normes NF P 10-203 (DTU 20.12) et NF P 84-204-1 (DTU
43.1), cette pente sera comprise entre 2 % et 5 % (cas des toitures
accessibles aux véhicules), et 18 % au maximum pour les rampes.
En travaux de réfection, la pente du support maçonné est conforme à
la norme NF P 84-205 (DTU 43.5) ; pour mémoire : ≥ 1 % (toitures
accessibles).

3.3 Revêtements d’étanchéité
Les revêtements d’étanchéité traditionnels en asphalte sont conformes
aux prescriptions de la norme NF P 84-204-1 (DTU 43.1), pour une
constitution et mise en œuvre en toiture-terrasse inversée.
Les revêtements d’étanchéité sous Documents Techniques
d’Application sont conformes aux prescriptions de leur Document
Technique d’Application particulier, qui précise les conditions d’emploi
sous isolation inversée en toiture technique pour le chemin
d’équipement d’entretien de façade, pour leur application en toiture
accessible aux véhicules, et pour leur application sur rampes. Leur
classement « I » selon F.I.T. (revêtements en feuilles) est au moins
« I3 » sous chemin de nacelle, et en terrasse accessible aux véhicules.

4. Mise en œuvre de l’isolation inversée,
cas des ouvrages neufs

Voir figures de pose en fin de Dossier Technique.

4.1 Pose des panneaux FLOORMATE*
Les panneaux sont posés en un seul lit, en indépendance sur le revê-
tement, en quinconce et jointifs. Les bords feuillurés se recouvrent par
demi-épaisseur.
L'indépendance est obtenue par déroulage à sec d'une couche de
désolidarisation (cf. § 6.22), 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 au Document Technique

d’Application du revêtement.
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4.2 Protection lourde dure rapportée
La protection dure rapportée est mise en œuvre à l’avancement de la
pose des panneaux d’isolant.

4.21 Solution 1
Elle sera conforme aux principes des normes NF P 84-204-1 (DTU
43.1) et NF P 10-203 (DTU 20.12) qui définissent la protection dure
rapportée selon la nature et le type de revêtement d’étanchéité, ainsi
que selon le type de véhicules admis.
Les dispositions de principe sont les suivantes :

4.211 Toitures-terrasses accessibles aux véhicules
légers (charge maximum 20 kN par essieu)

Une couche de désolidarisation conforme à celle de la norme NF P 84-
204-1 (DTU 43.1).
Un dallage en béton armé :
a) Cas général : les dispositions de la norme NF P 10-203 (DTU 20.12)

ne s’appliquent pas. Les caractéristiques du corps de dallage sont
les suivantes :
• épaisseur : 6 cm,
• béton dosé à 350 kg de ciment par m3 de béton,
• armature mini : treillis soudé 150 × 150, ∅ 4 ou de section équi-

valente,
• fractionnement par des joints de largeur mini 2 cm, en partie cou-

rante tous les 4 à 5 m dans les deux sens, en bordure des reliefs
et émergences,

•  les joints intéressent toute l’épaisseur du dallage, les armatures
étant interrompues au droit des joints,

•  les joints sont garnis d’un produit ou dispositif imputrescible et
apte aux déformations alternées.

Les tolérances admises sont celles de la norme NF P 84-204-1-1
(DTU 43.1), et les matériaux sont ceux de la norme NF P 84-204-1-2
(DTU 43.1).

b) Cas particulier de terrasse supérieure à 500 m2 avec un panneau
isolant de résistance thermique ≥ 2 (m2.K)/W :
Dans ce cas, le dimensionnement (épaisseur, ferraillage, fraction-
nement dans l’épaisseur du dallage …) n’est plus forfaitaire, mais
déterminé conformément à la norme NF P 11-213-2 (DTU 13.3 par-
tie 2), en prenant en compte les valeurs « Rcsmini » de résistance
critique de service et « dsmini dsmaxi » de déformation du panneau
isolant (cf. tableau 2).

Pour des raisons d’aspect ou d’usage le dallage peut être traité (ex :
béton désactivé…).

4.212 Toitures-terrasses accessibles aux véhicules
lourds (20 kN < charge par essieu ≤ 135 kN)

Une couche de désolidarisation conforme à celle de la norme NF P 10-
203 (DTU 20.12).
Un dallage conformément à la norme NF P 11-213-1 (DTU 13.3 partie
1), en prenant en compte les valeurs « Rcsmini » de résistance critique
de service et « dsmini dsmaxi » de déformation du panneau isolant (cf.
tableau 2).
Pour des raisons d’aspect ou d’usage le dallage peut être traité (ex :
béton désactivé…).

4.213 Rampes (pente ≤ 18 %) pour véhicules légers
Une couche de désolidarisation conforme à celle de la norme NF P 84-
204-1 (DTU 43.1).
Un dallage en béton armé dont le dimensionnement (épaisseur, fer-
raillage, fractionnement dans l’épaisseur du corps …) tient compte des
sollicitations mécaniques auxquelles il est soumis ; il est déterminé
conformément au § 4.211 ci-dessus dans le cas de revêtements adhé-
rents de feuilles bitumeuses, ou selon l’Avis Technique du revêtement
en asphalte.
Cette protection dure doit comporter des dispositions permettant de
reprendre les efforts transmis par cette protection dure, comme indiqué
sur la figure 73 de la norme NF P 10-203, DTU 20.12.
Un caniveau relié au réseau d’évacuation doit être prévu en pied de
rampe pour recueillir et évacuer les eaux pluviales (cf. figure 4). Les
panneaux isolants ROOFMATE* LG-X éventuellement placés dans le
caniveau, sont collés par plots ou cordons de colle à froid définis dans
le Document Technique d’Application du revêtement d’étanchéité.

4.22 Solution 2 - avec Procédé min K Système
La mise en œuvre de la protection dure rapportée se fait selon le
Procédé min K Système décrit dans le Document Technique
d’Application (avec Additif) du système Roofmate SL-X ou SL-A.
Cette pose se distingue de la mise en œuvre de la Solution 1 du § 4.21
ci-dessus, en ce que l’on installe en pose libre et directement sur les
panneaux isolants FLOORMATE* 500-A ou FLOORMATE* 700-A, un
techno-textile appelé ROOFMATE MK non-tissé, avant que de conti-
nuer la mise en œuvre de la couche de désolidarisation et de la pro-
tection rapportée à l’identique de celle définie au § 4.21 du Dossier
Technique. Le techno-textile ROOFMATE MK non-tissé est donc mis
en œuvre entre l’isolant du procédé Floormate*-Parking et le non-tissé
synthétique qui recevra la couche de granulats courants.

4.221 Cas général
Le principe de pose de ROOFMATE MK non-tissé consiste à le poser
libre sur les panneaux du procédé Floormate*-Parking, à assurer la
continuité de ce techno-textile par recouvrement des lés et à le re-
monter le long des relevés. Le recouvrement des lés se fait dans le
sens du flux de l’eau.
ROOFMATE MK non-tissé est déroulé sur l’isolant préalablement
installé. Le recouvrement des lés est de 15 cm au minimum.
Pour des raisons de commodité de pose, la face blanche du produit
sera installée contre l’isolant afin que les indications imprimées sur la
face bleue restent visibles lors de la pose de ROOFMATE MK non-
tissé, et notamment les repères de recouvrement imprimés à 15 cm
des bords des lés.
ROOFMATE MK non-tissé est remonté au droit des relevés (acrotères,
souches etc.) sur une hauteur égale à l’épaisseur de la protection
rapportée plus 2 cm.
ROOFMATE MK non-tissé recouvre le dessus du calfeutrement du
joint de dilatation (cf. figure 2).

4.222 Cas particulier
Selon la configuration de la terrasse (forme, présence de souches
etc.), l’exigence de continuité de ROOFMATE MK non-tissé implique
localement de découper, de superposer ou d’assembler entre eux des
lés de ROOFMATE MK non-tissé. Dans le cas où une pièce de
ROOFMATE MK non-tissé est d’une surface inférieure à 1 m2, ou dans
le cas où une de ses dimensions est inférieure à 1 m, alors cette pièce
de ROOFMATE MK non-tissé est collée par un collage double face sur
les lés adjacents.
Pour ce faire, ROOFMATE MK non-tissé se découpe aisément avec
des ciseaux ou un cutter. Il se colle, selon les besoins, avec du ruban
adhésif simple face du type « 396 » de la société 3M ou, pour des
collages double faces, avec des cordons préformés d’élastomère
synthétique (exemple : 5313 de la société 3M) ou de caoutchouc butyl
(exemple : TEROSTAT 81 de la société Teroson / Henkel), ou équiva-
lent.
Si nécessaire, par découpe et collage, il est également possible de
réaliser des pièces adaptées aux détails particuliers des toitures.

4.223 Réparation de ROOFMATE MK non-tissé
Si le techno-textile ROOFMATE MK non-tissé est endommagé ou
perforé, il doit être réparé par réalisation d’une large rustine, c’est à
dire un morceau de lé de ROOFMATE MK non-tissé superposé au lé
endommagé.
Si une pièce de réparation ou d’adaptation (ex : angle de relevé en
acrotère, en pied de souche...) est d’une surface inférieure à 1 m2, elle
doit être collée sur les lés adjacents par un cordon préformé du type
mastic butyl.

4.23 Cas des chemins de nacelles
Les chemins de nacelle sont réalisés avec un corps en béton armé et
une couche de désolidarisation conformément à la norme NF P 10-203
(DTU 20.12), et au Document Technique d’Application (avec Additif) du
système Roofmate SL-X ou SL-A.
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4.3 Détails de toiture
Les détails, les reliefs, les joints de dilatation, les pénétrations sont
traitées conformément aux prescriptions des normes NF P 10-203
(DTU 20.12) et NF P 84-204-1 (DTU 43.1).
Le calfeutrement du joint de dilatation devra être fait à l’aide d’un
procédé sous Avis Technique.

Évacuations pluviales
Voir figure 1 de principe en fin de Dossier Technique.
L'eau est évacuée principalement au niveau supérieur du dallage
béton, puis à la surface du techno-textile ROOFMATE MK non-tissé
lorsque celui-ci existe, le reste au niveau du revêtement d’étanchéité.
L’entrée d’eau doit être visitable et doit pouvoir être entretenue par la
simple ouverture d’un tampon de visite reposant par exemple sur une
bordure maçonnée.
L'évacuation au niveau du revêtement est assurée conformément à la
norme NF P 84-204-1 (DTU 43.1).
L'évacuation au niveau de la surface de ROOFMATE MK non-tissé
s'effectue par la même entrée, à travers un garde-grève (cf. norme -
DTU 43.1) posé sur ROOFMATE MK non-tissé. La largeur de la platine
de ce garde-grève est égale au diamètre de l'entrée plus 2 × 12 cm. Le
garde-grève s'encastre dans le moignon sur une longueur suffisante,
par exemple par trois pattes de centrage.

5. Cas des travaux de rénovation
5.1 Conditions préalables
L’étude de l’existant est menée et le revêtement d'étanchéité est refait
suivant la norme NF P 84-208 (DTU 43.5). Le classement « F.I.T. » du
nouveau revêtement est celui indiqué au § 3.3 du Dossier Technique.

5.2 Mise en œuvre de l’isolant
Sur le revêtement ainsi refait, les panneaux isolants, la couche de
désolidarisation et la protection dure sont posées selon les prescrip-
tions du § 4 ci-dessus. Les détails de toiture seront mis en conformité
avec les prescriptions des normes NF P 10-203 (DTU 20.12) et NF P
84-204-1 (DTU 43.1).

6. Matériaux
6.1 FLOORMATE* 500-A, FLOORMATE* 700 -A
6.11 Définition des matériaux
FLOORMATE* 500-A et FLOORMATE* 700-A sont des panneaux de
mousse de polystyrène expansé obtenus par extrusion (XPS) et ca-
ractérisés par une peau à haute densité. Ces panneaux sont expansés
au CO2 recyclé, ils ne contiennent ni CFC, ni HCFC. Ils sont confor-
mes à l’annexe Z de la norme NF EN 13164.

6.12 Caractéristiques des panneaux isolants
Voir tableau 2 en fin de Dossier Technique.

6.13 Fabrication et contrôles
6.131 Fabrication
Les panneaux sont produits dans l’usine de Dow France SAS de Dru-
senheim (67) en France.
La fabrication s’effectue en continu et comprend essentiellement les
étapes suivantes : mélange du polystyrène et des additifs, fusion et
homogénéisation du mélange, expansion - extrusion de la pâte, coupe
aux dimensions, stockage, emballage et mûrissement des panneaux
proportionnel à leur épaisseur.

6.132 Contrôle de fabrication (nomenclature)
a) Sur matières premières :

Elles proviennent d’usines de la société Dow Chemical où elles
sont contrôlées.

b) En cours de fabrication :
Machines équipées de réglages automatiques affichés et correction
asservie des écarts.

c) Sur produits finis :
Les contrôles sont au minimum ceux imposés par la norme EN
13164 et de la certification Acermi, et ceux indiqués au tableau 2 du
Dossier Technique : dimensionnels L × l × é (1 fois toutes les 2 heu-
res) - équerrage (1 fois toutes les 4 heures) - planéité (3 toutes les
8 heures), compression à 10 % (EN 826) et caractéristiques Rcs-ds
(1 toute les 12 heures), incurvation au gradient thermique (1 fois
par an) et conductivité thermique (1 tous les deux ans).

6.14 Conditionnement - identification
- étiquetage - stockage

6.141 Conditionnement
Il se fait sous film polyéthylène thermo rétracté en colis protégés six
faces.

6.142 Identification et étiquetage
Les panneaux sont marqués en continu : FLOORMATE* 500-A ou
FLOORMATE* 700-A.
L’étiquetage est conforme aux exigences du marquage CE, et com-
porte le numéro du certificat ACERMI.

6.143 Stockage sur chantier et en usine
Le stockage est effectué, à l'abri de l'eau, du soleil et des intempéries.

6.2 Autres matériaux
6.21 Matériaux pour étanchéité
•  Matériaux traditionnels d'étanchéité en asphalte conformes à la

norme NF P 84-204-1-2 (DTU 43.1).
• Revêtements d'étanchéité en asphalte et en feuilles définis par leurs

Documents Techniques d’Application lorsque ceux-ci visent les ap-
plications en chemin de nacelles de toiture technique, ou de toitures
accessibles aux véhicules légers et lourds, ou de rampes.

• Matériaux pour relevés conformes à la norme NF P 84-204-1-2
(DTU 43.1) pour les revêtements traditionnels en asphalte, et aux
Documents Techniques Techniques des revêtements en feuilles.

6.22 Couche de désolidarisation
•  Voile non-tissé synthétique d’au moins 170 g/m2 en polyester ou

polypropylène.
• Film synthétique de 100 µm d’épaisseur minimum.

6.23 Techno-textile ROOFMATE MK non-tissé
Cf. le Document d’Application (avec additif) du système Roofmate SL-
X ou SL-A.

6.24 Lit de granulats
Elle est constituée de granulats courants dont la nature et la granulo-
métrie sont définies par la norme NF P 84-204-1-2 (DTU 43.1) ou par
l’annexe D de la norme NF P 10-203-1 (DTU 20.12), selon le type de
véhicules légers/lourds.
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7. Détermination de la résistance
thermique du système

7.1 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
chauffage, par une augmentation de l'épaisseur d'isolant inversé qui,
d’autre part, réduit d’autant les déperditions par temps sec.

7.2 Détermination de l'épaisseur de XPS
7.21 Méthode générale
À partir des données suivantes fournies par le Maître d'Œuvre :
- coefficient de déperdition Up exigé, en W/(m2.K), en partie cou-

rante,
- composition du sous-jacent (incluant éventuellement un isolant

sous étanchéité),
- implantation de la construction (ville - département),

on applique la formule suivante :
Up = Uo + ΔUr

dans laquelle :
a) Uo est le coefficient Up 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,
- 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 = 
( )λλ Δ+
ei

- ei, en m, est l'épaisseur de l'isolant inversé,
- λ  + Δλ (W/m.K) est la conductivité thermique de FLOORMATE*

500-A ou FLOORMATE* 700-A dans les conditions d'emploi en
isolation inversée, obtenue comme suit :
- λ  = conductivité de base (valeur certifiée par l’ACERMI

(λUTILE)),
- Δλ = correction due à la teneur en humidité du procédé Floor-

mate* avec une protection dure en béton coulé, soit majoration
de 3,5 mW/(m.K) au lieu de 4 W/(m.K) (valeur par défaut)
conformément à la décision n° 56 du 19 décembre 2003 du
C.T.A.T.

- RT : résistance thermique totale, en (m2.K)/W.
Nota : le calcul des résistances thermiques est fait avec trois chiffres
significatifs, et le coefficient Up est calculé avec deux chiffres significa-
tifs.
b) ΔUr, en W/(m2.K), correspond à la correction du coefficient Up

moyen de la toiture compte tenu des déperditions dues à la circula-
tion de l'eau entre étanchéité et isolant, calculé pour une hauteur p
de précipitation exprimée en mm/jour (p déterminé à l’aide du ta-
bleau 3). Il est donné par la norme NF EN ISO 6946 et est calculé à
l’aide de la formule suivante :

ΔUr = 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 maximale prise égale à 0,04 par défaut.
Nota : le correcteur ΔUr est calculé à deux décimales près ; ΔUr < 0,01
est considéré égal à zéro.
Les tableaux en fin de Dossier Technique permettent de connaître
dans une première approche les coefficients ΔUr (tableaux 4.1) et de
déperdition thermique Up (tableaux 5.1), en fonction de l’épaisseur des
panneaux et du département, dans le cadre d’un exemple type com-
prenant un plancher en béton d’épaisseur 20 cm et un revêtement
d’étanchéité en asphalte traditionnel (5 + 15 mm) ou bitumineux
d’épaisseur totale 5 mm.

Exemple d’un calcul thermique
pour un chantier spécifique
À partir des données propres au chantier :
- localité : Neuville sur Oise - Val d’Oise (95), soit p = 1,69 mm/j,
- dallage béton coulé, soit majoration Δλ = 0,0035 W/(m.K),
- avec un panneau de FLOORMATE* 500-A ou FLOORMATE*

700-A : épaisseur ei = 0,12 m, soit Ri = 2,892 (m2.K)/W,
On détermine successivement :
- le coefficient ΔUr (0,06 W/m2.K),
- la valeur Uo = 0,32 (W/m2.K),
- le coefficient de déperdition Up = 0,38 W/(m2.K).

7.22 Méthode particulière
au Procédé min K Système

Les toitures inversées avec procédé de réduction afin de réduire le
passage des eaux de pluie entre l’isolant et l’étanchéité, et que la
valeur de cette réduction est attestée, le facteur f pourra être corrigé en
le multipliant par le taux des eaux de pluies arrivant effectivement au
niveau de l’étanchéité.
Grâce à l’interposition du techno-textile ROOFMATE MK non-tissé
entre l’isolant et le lestage, l’incidence de la pluviométrie est moindre et
conduit à une performance thermique améliorée. En effet, on consi-
dère que dans une isolation inversée « classique » 100 % de l’eau de
pluie ruisselle entre l’isolant et l’étanchéité dans le cas du Procédé min
K Système, 5 % seulement de cette eau de pluie atteindra l’étanchéité.
Pour le Procédé min K Système ce taux est de 5 %. Il convient donc
de multiplier le paramètre f.x par 0,05.
Ceci implique qu’au lieu de prendre f.x = 0,04 (valeur par défaut), on
prendra :

f.x = 0,04 × 0,05
conformément à la décision n° 27 du 10 juin 1997 du C.T.A.T.
Nota : le correcteur ΔUr est calculé à deux décimales près ; ΔUr < 0,01
est considéré égal à zéro.
Les tableaux en fin de Dossier Technique permettent de connaître
dans une première approche les coefficients ΔUr (tableaux 4.2) et de
déperdition thermique Up (tableaux 5.2), en fonction de l’épaisseur des
panneaux et du département, dans le cadre d’un exemple type com-
prenant un plancher en béton d’épaisseur 20 cm et un revêtement
d’étanchéité en asphalte traditionnel (5 + 15 mm) ou bitumineux
d’épaisseur totale 5 mm.

Exemple d’un calcul thermique
pour un chantier spécifique
À partir des données propres au chantier :
- localité : Neuville sur Oise - Val d’Oise (95), soit p = 1,69 mm/j,
- dallage béton coulé, soit majoration Δλ = 0,0035 W/(m.K),
- avec un panneau de FLOORMATE* 500-A ou FLOORMATE*

700-A :
- épaisseur ei = 0,12 m, soit Ri = 2,892 (m2.K)/W,
- résistance thermique totale du complexe de toiture : RT = 3,132

(m2.K)/W.
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On détermine successivement :
- le coefficient ΔUr = 0,06 × 5 % = 0,003 W/(m2.K), soit ΔUr < 0,01

donc considéré égal à 0 (voir § 7.21 ci-avant),
- la valeur Uo = 0,32 W/(m2.K),
- le coefficient Up = 0,32 W/(m2.K).

Note : dans le cas du Procédé min K Système, le résultat du calcul
pour une épaisseur donnée d’isolant est valable quel que soit le dé-
partement.

8. Cas particulier des Établissements
Recevant du Public (ÉRP) au regard du
risque d’incendie venant de l’intérieur

Pour les établissements recevant du public, les supports revendiqués
au Dossier Technique doivent assurer l’écran thermique dans les
conditions prévues dans le « Guide d’emploi des isolants combustibles
dans les Établissements Recevant du Public ».

B. Résultats expérimentaux
• Rapport de classement européen n° RA03-0233 du CSTB du 30 mai

2003 des plaques de mousse de polystyrène extrudé ignifugé
« Floormate 500-A ; 700-A » de masses volumiques de 33 à 52
kg/m3, euroclasse E.

• Rapports d’incurvation sous gradient thermique (essais internes).
• Rapports de Calcul thermique de toitures à isolation inversée –

Procédé Floormate*-Parking avec ou sans procédé Min K Système
inversées du CSTB, n° DER/HTO 2006-208-RB/LS du 2 juillet 2007.

C. Références
Le principe de ce procédé a fait l’objet de plus de 50 000 mètres carrés
de toitures isolées avec les précédents panneaux isolants.
Le procédé Floormate*-Parking, avec panneau isolant FLOORMATE*
500-A et FLOORMATE* 700-A, a fait l’objet de cinq chantiers totalisant
plus de dix mille mètres carrés.

Tableaux et figures du Dossier Technique

Tableau 1 – Constitution du procédé Floormate*-Parking

Toitures non accessibles - Chemin Toitures accessibles
de nacelles - terrasse technique aux véhicules légers

(≤ 20 kN essieu)
aux véhicules lourds

(20 kN < essieu ≤ 135 kN)

Pente de l’élément porteur 0 % ≤ pente ≤ 5 % (1) ≤ pente ≤ 5 % (1) ≤ pente ≤ 5 %

Majoration de λ (Δλ) (4) 3,5 mW/(m.K) 3,5 mW/(m.K) 3,5 mW/(m.K)

Couche de séparation

Non-tissé 170 g/m2

+
film synthétique 100 µm

(2)

Couche de désolidarisation Selon norme NF P 84-204-1
(DTU 43.1)

Selon norme NF P 10-203
(DTU 20.12)

Couche de protection (3) Béton armé coulé sur une
largeur limitée à 2 m environ (cf. § 4.23)

Dallage en béton armé
(cf. § 4.211)

Dallage en béton armé
 (cf. § 4.212)

(1) La pente est conforme aux normes NF P 10-203 (DTU 20.12) et NF P 84-204-1 (DTU 43.1) en travaux neufs (≥ 2 %), et à la norme NF P 84-
205 (DTU 43.5) en travaux de réfection (≥ 1 %).

(2) Cf. le Document Technique d’Application (avec Additif) du système Roofmate SL-X ou SL-A.

(3) L’ouvrage en béton armé est dimensionné à partir des valeurs Rcs - ds du tableau 2 (cf. Cahier du CSTB 3230 de juin 2000).

(4) Δλ = 3,5 mW/(m.K) selon décision n° 56 du C.T.A.T., au lieu de la valeur par défaut Δλ = 4 mW/(m.K).

Tableau 1bis – Constitution du procédé Floormate*-Parking sur rampes

Rampes pour véhicules légers (≤ 20 kN essieu)

Pente de l’élément porteur (1) ≤ pente ≤ 18 %

Majoration de λ (λΔ) 3,5 mW/(m.K)

Couche de séparation

Couche de désolidarisation
Revêtements en asphalte :

- selon norme NF P 84-204-1 (DTU 43.1) (2)
- selon l’Avis Technique du revêtement asphalte

Revêtements adhérents en feuilles bitumineuses :
selon norme NF P 84-204-1 (DTU 43.1)

Couche de protection Dallage en béton armé (cf. § 4.213)

(1) La pente est celle de la toiture-terrasse en pied de rampe (cf. le renvoi (1) du tableau 1 ci-dessus).

(2) Revêtement : EIF + AG4 d’épaisseur 25 mm  + résille ou grille de verre + AG4 d’épaisseur 25 mm
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Tableau 2 – Caractéristiques spécifiées des panneaux FLOORMATE* 500-A et FLOORMATE* 700-A

Caractéristiques Valeurs spécifiées Unité Normes & observations

FLOORMATE* 500-A FLOORMATE* 700-A

Géométriques
longueur
largeur

1 250 ± 6
600 ± 3

1 250 ± 6
600 ± 3

mm
mm

EN 822
EN 822

épaisseurs courantes (au pas de 10 mm) 30, 40 ± 2
50, 60, 80, 100, 120

 - 2 / + 6

40 ± 2
50, 60, 80, 100, 120

-2 / + 6

mm
mm
mm

EN 823 (T1)

tolérances :
- d’équerrage de la longueur et de la largeur
- écart de planéité

5
7

5
7

mm/m
mm/m

EN 824
EN 825

Présentation
Les chants des panneaux sont feuillurés sur les 4 côtés : largeur 15 mm × _ épaisseur nominale
comptée à partir de la face inférieure.
Couleur : bleu dans la masse, l’intensité de la teinte pouvant varier d’un panneau à l’autre.

Masse volumique ≥ 35 ≥ 38 kg/m3 EN 1602

Caractéristiques mécaniques
- résistance à la compression à 10 %
  d’écrasement ou rupture
- fluage en compression

≥ 500

≥ 180

≥ 700

≥ 250

kPa

kPa

EN 826
(CS(10\Y)500 - CS(10\Y)700)
EN 1606
(CC(2/1,5/50)180 - CC(2/1,5/50)250)

Résistance de service à la compression
dans le domaine des toitures-terrasses :

Norme NF P 10-203 (DTU 20.12)
annexe D, pour une déformation

- Rcs : résistance de service
  à la compression Rcsmini = 0,30 Rcsmini = 0,42 MPa

< 2 % et Cahier du CSTB 3230
de juin 2000.

- ds : déformation conventionnelle
  correspondante à Rcs

dsmini = 0,8
dsmaxi = 1,9

dsmini = 0,8
dsmaxi = 2,0

%
%

Hygrothermies, absorption d’eau
- à long terme par immersion totale (28 j)
- à long terme par diffusion
- additionnelle due aux effets du gel-dégel

< 0,4
< 3
< 1

0,4
< 3
< 1

%vol
%vol
%vol

EN 12087 (méthode 2A) (WL(T)0,7)
EN 12088 (WD(V)3)
EN 12091 (Essai sur éprouvette
testées suivant EN 12088) (FT2)

Stabilité dimensionnelle
- variations dimensionnelles
  à l’état de libre déformation
- comportement sous charges statiques
  80 kPa réparties à température 60 °C

< 0,5
et < 5

Classe D

< 0,5
et < 5

Classe D

%
mm

Guide UEAtc de février 1993 :
§ 4.31

§ 4.51

- 48 heures à 70 °C / 90 %HR
- déformation sous 40 kPa en compression
  et 70 °C (168 h)

≤ 2

≤ 5

≤ 2

≤ 5

%

%

EN 1604 (DS(TH))

EN 1605 (DLT(2)5)

- Incurvation sous un gradient
  de température 80/20 °C ≤ 10 mm Guide UEAtc février 1993, § 4.32

Thermiques
Conductivité thermique utile (λUTILE) (1) : Cf. Certificats ACERMI

- épaisseur 30 mm 0,036 W/m.K Ces valeurs sont à majorer de

- épaisseurs 40, 50, 60 mm 0,036 0,036 W/m.K 3,5 mW/(m.K) selon l’ouvrage ;

- épaisseurs 80, 100, 120 mm 0,038 0,038 W/m.K


décision n° 56 du C.T.A.T.

Réaction au feu, Euroclasse E E NF EN 13501-1 (2)

(1) Ces valeurs de conductivité thermique déclarée ne peuvent pas être utilisées seules, mais elles doivent être corrigées par les facteurs
correctifs conformément au § 7 du Dossier Technique.

(2) Rapport de classement européen n° RA03-0233 du CSTB.
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Tableau 3 – Précipitations moyennes en millimètres/jour
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Tableaux 4 – Valeurs du coefficient ΔUr en W/(m2.K) correspondant à la correction sur le coefficient Up
pour prendre en compte le drainage, en fonction de l’épaisseur des panneaux et de la pluviométrie rapportée au département

Tableau 4.1 - Valeurs des coefficients ΔUr - panneaux FLOORMATE* 500-A et FLOORMATE* 700-A

Calcul du coefficient de déperdition thermique supplémentaire ΔUr (W/m2.K) lié au ruissellement
en fonction de l’épaisseur de l’isolant et de la pluviométrie moyenne par département :

Hypothèses :

- protection rapportée négligée,
- épaisseur de la dalle support : 20 cm,
- étanchéité : asphalte (5 + 15 mm) ou revêtement bitumeux,
- majoration liée à l'humidité : Δλ = 3,5 mW/(m.K).

Épaisseur isolant (mm)
Département 30 (*) 40 50 60 80 100 120

1 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07

2 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06

3 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06

4 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07

5 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07

6 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09

7 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09

8 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06

9 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10

10 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06

11 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07

12 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07

13 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06

14 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07

15 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06

16 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08

17 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08

18 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07

19 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06

20 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08

21 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06

22 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08

23 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06

24 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07

25 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10

26 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09

27 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05

28 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05

29 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10

30 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08

31 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06

32 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07

33 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10

(*) Uniquement pour le panneau FLOORMATE* 500-A.
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Valeurs des coefficients ΔUr - panneaux FLOORMATE* 500-A et FLOORMATE* 700-A (suite du tableau 4.1)

Épaisseurs (mm)
Département 30 (*) 40 50 60 80 100 120

34 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08

35 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06

36 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07

37 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07

38 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09

39 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07

40 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10

41 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07

42 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05

43 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05

44 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08

45 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06

46 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08

47 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07

48 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05

49 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06

50 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06

51 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05

52 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08

53 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06

54 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07

55 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08

56 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10

57 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07

58 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07

59 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06

60 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06

61 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08

62 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06

63 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04

64 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12

65 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11

66 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06

67 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

68 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

69 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07

70 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10

71 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07

(*) Uniquement pour le panneau FLOORMATE* 500-A.
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Valeurs des coefficients ΔUr - panneaux FLOORMATE* 500-A et FLOORMATE* 700-A (suite du tableau 4.1)

Épaisseurs (en mm)
Département 30 (*) 40 50 60 80 100 120

72 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07

73 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10

74 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10

75 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06

76 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08

77 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06

78 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06

79 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06

80 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07

81 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06

82 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07

83 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08

84 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07

85 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08

86 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07

87 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10

88 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07

89 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06

90 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10

91 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06

92 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06

93 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06

94 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06

95 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06

(*) Uniquement pour le panneau FLOORMATE* 500-A.

Tableau 4.2 - Valeurs du coefficient ΔUr - panneaux FLOORMATE* 500-A et FLOORMATE* 700-A avec le Procédé min K Système

Calcul du coefficient de déperdition thermique supplémentaire ΔUr (W/m2.K) lié au ruissellement en fonction de l’épaisseur de l’isolant
et de la pluviométrie moyenne par département :
Hypothèses :

- protection rapportée négligée,
- épaisseur de la dalle support : 20 cm,
- étanchéité : asphalte (5 + 15 mm) ou revêtement bitumeux,
- majoration liée à l'humidité : Δλ = 3,5 mW/(m.K).

Épaisseur isolant (mm)
Département 30 (*) 40 50 60 80 100 120

Tous 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(*) Uniquement pour le panneau FLOORMATE* 500-A.
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Tableau 5 – Valeurs du coefficient de déperdition thermique de la toiture Up en W/(m2.K),
en fonction de l’épaisseur des panneaux isolants et de la pluviométrie moyenne par département

Tableau 5.1 - Valeurs des coefficients de déperdition thermique Up - panneaux FLOORMATE* 500-A et FLOORMATE* 700-A

Calcul du coefficient de déperdition thermique de la paroi Up (W/m2.K)
en fonction de l’épaisseur de l’isolant et de la pluviométrie moyenne par département :
Hypothèses :

- protection rapportée négligée,
- épaisseur de la dalle support : 20 cm,
- étanchéité : asphalte (5 + 15 mm) ou revêtement bitumeux,
- majoration liée à l'humidité : Δλ = 3,5 mW/(m.K).

Épaisseurs (en mm)
Département 30 (*) 40 50 60 80 100 120

1 1,03 0,84 0,72 0,62 0,53 0,44 0,39

2 1,02 0,84 0,71 0,62 0,52 0,43 0,38

3 1,02 0,84 0,71 0,61 0,52 0,43 0,38

4 1,03 0,84 0,72 0,62 0,52 0,44 0,39

5 1,03 0,84 0,72 0,62 0,52 0,44 0,39

6 1,04 0,86 0,74 0,64 0,55 0,46 0,41

7 1,04 0,86 0,73 0,64 0,54 0,46 0,41

8 1,02 0,84 0,71 0,62 0,52 0,43 0,38

9 1,04 0,86 0,74 0,64 0,55 0,46 0,42

10 1,02 0,84 0,71 0,61 0,52 0,43 0,38

11 1,03 0,85 0,72 0,62 0,53 0,44 0,39

12 1,03 0,85 0,72 0,62 0,53 0,44 0,39

13 1,02 0,84 0,71 0,61 0,52 0,43 0,38

14 1,03 0,84 0,72 0,62 0,52 0,44 0,39

15 1,02 0,84 0,71 0,62 0,52 0,43 0,38

16 1,03 0,85 0,73 0,63 0,53 0,45 0,40

17 1,03 0,85 0,73 0,63 0,54 0,45 0,40

18 1,02 0,84 0,71 0,62 0,52 0,43 0,39

19 1,02 0,84 0,71 0,62 0,52 0,43 0,38

20 1,03 0,85 0,73 0,63 0,53 0,45 0,40

21 1,02 0,84 0,71 0,62 0,52 0,43 0,38

22 1,03 0,85 0,73 0,63 0,53 0,45 0,40

23 1,02 0,84 0,71 0,62 0,52 0,43 0,38

24 1,02 0,84 0,71 0,62 0,52 0,43 0,39

25 1,05 0,87 0,74 0,65 0,55 0,47 0,42

26 1,04 0,86 0,73 0,64 0,54 0,46 0,41

27 1,02 0,83 0,70 0,61 0,51 0,42 0,37

28 1,02 0,83 0,70 0,61 0,51 0,42 0,37

29 1,04 0,86 0,74 0,64 0,55 0,46 0,42

30 1,03 0,85 0,73 0,63 0,54 0,45 0,40

31 1,02 0,84 0,71 0,61 0,52 0,43 0,38

32 1,02 0,84 0,71 0,62 0,52 0,43 0,39

33 1,04 0,86 0,74 0,64 0,55 0,46 0,42

(*) Uniquement pour le panneau FLOORMATE* 500-A.
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Valeurs des coefficients de déperdition thermique Up - panneaux FLOORMATE* 500-A et FLOORMATE* 700-A
(suite du tableau 5.1)

Épaisseurs (en mm)
Département 30 (*) 40 50 60 80 100 120

34 1,03 0,85 0,72 0,63 0,53 0,45 0,40

35 1,02 0,84 0,71 0,62 0,52 0,43 0,38

36 1,03 0,84 0,72 0,62 0,52 0,44 0,39

37 1,02 0,84 0,71 0,62 0,52 0,43 0,39

38 1,04 0,86 0,73 0,64 0,54 0,45 0,41

39 1,03 0,85 0,72 0,62 0,53 0,44 0,39

40 1,04 0,86 0,74 0,64 0,55 0,46 0,42

41 1,02 0,84 0,71 0,62 0,52 0,43 0,39

42 1,01 0,83 0,70 0,61 0,51 0,42 0,37

43 1,01 0,83 0,70 0,61 0,51 0,42 0,37

44 1,04 0,85 0,73 0,63 0,54 0,45 0,40

45 1,02 0,84 0,71 0,61 0,52 0,43 0,38

46 1,04 0,85 0,73 0,63 0,54 0,45 0,40

47 1,02 0,84 0,71 0,62 0,52 0,43 0,39

48 1,01 0,83 0,70 0,61 0,51 0,42 0,37

49 1,02 0,84 0,71 0,61 0,52 0,43 0,38

50 1,02 0,84 0,71 0,61 0,52 0,43 0,38

51 1,02 0,83 0,70 0,61 0,51 0,42 0,37

52 1,03 0,85 0,72 0,63 0,53 0,44 0,40

53 1,02 0,84 0,71 0,62 0,52 0,43 0,38

54 1,02 0,84 0,72 0,62 0,52 0,44 0,39

55 1,03 0,85 0,72 0,63 0,53 0,44 0,40

56 1,04 0,86 0,74 0,64 0,55 0,46 0,42

57 1,03 0,84 0,72 0,62 0,52 0,44 0,39

58 1,03 0,85 0,72 0,62 0,53 0,44 0,39

59 1,02 0,84 0,71 0,61 0,52 0,43 0,38

60 1,02 0,84 0,71 0,61 0,52 0,43 0,38

61 1,03 0,85 0,72 0,63 0,53 0,44 0,40

62 1,02 0,83 0,71 0,61 0,51 0,42 0,38

63 1,01 0,82 0,69 0,59 0,50 0,41 0,36

64 1,06 0,88 0,75 0,66 0,57 0,48 0,44

65 1,05 0,87 0,75 0,66 0,56 0,48 0,43

66 1,02 0,84 0,71 0,61 0,52 0,43 0,38

67 1,01 0,82 0,70 0,60 0,50 0,41 0,36

68 1,01 0,82 0,70 0,60 0,50 0,41 0,36

69 1,03 0,84 0,72 0,62 0,53 0,44 0,39

70 1,04 0,86 0,74 0,64 0,55 0,46 0,42

71 1,03 0,85 0,72 0,62 0,53 0,44 0,39

(*) Uniquement pour le panneau FLOORMATE* 500-A.
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Valeurs des coefficients de déperdition thermique Up - panneaux FLOORMATE* 500-A et FLOORMATE* 700-A
(suite du tableau 5.1)

Épaisseurs(en mm)

Département 30 (*) 40 50 60 80 100 120

72 1,02 0,84 0,71 0,62 0,52 0,43 0,39

73 1,04 0,86 0,74 0,64 0,55 0,46 0,42

74 1,04 0,86 0,74 0,64 0,55 0,46 0,42

75 1,02 0,83 0,71 0,61 0,51 0,43 0,38

76 1,03 0,85 0,72 0,63 0,53 0,44 0,40

77 1,02 0,84 0,71 0,61 0,52 0,43 0,38

78 1,02 0,83 0,71 0,61 0,51 0,43 0,38

79 1,02 0,84 0,71 0,61 0,52 0,43 0,38

80 1,03 0,84 0,72 0,62 0,52 0,44 0,39

81 1,02 0,84 0,71 0,61 0,52 0,43 0,38

82 1,02 0,84 0,71 0,62 0,52 0,43 0,39

83 1,03 0,85 0,73 0,63 0,54 0,45 0,40

84 1,02 0,84 0,72 0,62 0,52 0,44 0,39

85 1,03 0,85 0,72 0,63 0,53 0,45 0,40

86 1,03 0,84 0,72 0,62 0,52 0,44 0,39

87 1,05 0,87 0,74 0,65 0,55 0,47 0,42

88 1,02 0,84 0,72 0,62 0,52 0,44 0,39

89 1,02 0,83 0,71 0,61 0,51 0,43 0,38

90 1,05 0,87 0,74 0,65 0,56 0,47 0,42

91 1,02 0,83 0,71 0,61 0,51 0,43 0,38

92 1,02 0,83 0,71 0,61 0,51 0,43 0,38

93 1,02 0,83 0,71 0,61 0,51 0,43 0,38

94 1,02 0,83 0,71 0,61 0,51 0,43 0,38

95 1,02 0,83 0,71 0,61 0,51 0,43 0,38

(*) Uniquement pour le panneau FLOORMATE* 500-A.

Tableau 5.2 - Valeurs des coefficients de déperdition thermique Up - panneaux FLOORMATE* 500-A et FLOORMATE* 700-A
avec le Procédé min K Système

Calcul du coefficient de déperdition thermique de la paroi Up (W/m2.K) en fonction de l’épaisseur de l’isolant et de la pluviométrie moyenne par
département :

Hypothèses :

- protection rapportée négligée,
- épaisseur de la dalle support : 20 cm,
- étanchéité : asphalte (5 + 15 mm) ou revêtement bitumeux,
- majoration liée à l'humidité : Δλ = 3,5 mW/(m.K).

Épaisseur isolant (mm)
Département 30 (*) 40 50 60 80 100 120

Tous 0,98 0,79 0,66 0,56 0,46 0,37 0,32

(*) Uniquement pour le panneau FLOORMATE* 500-A.
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Légende des figures 1 à 4 :

1. Dallage en béton de roulement (§ 4.211 ou 4.212).
2. Non-tissé synthétique 170 g/m2.
3. Lit de granulats.
4. Panneaux FLOORMATE* 500-A ou FLOORMATE* 700-A.

Panneaux isolants XPS éventuellement recouverts d’un techno-textile ROOFMATE* MK non-tissé pour réaliser un Procédé min K Système.
4a. ROOFMATE MK non-tissé recouvrant le dessus du calfeutrement du joint de dilatation (cf. figure 2).
4b. ROOFMATE MK non-tissé remontant contre la protection dure de l’acrotère et bloqué par le joint de calfeutrement périphérique (cf. figure 4).
5. Revêtement d’étanchéité.
6. Élément porteur en maçonnerie.
7. Tampon amovible ajouré.
8. Garde-grève.
8a. Granulats de gros diamètre autour du garde-grève.

Panneau ROOFMATE* LG -X (XPS parementé) collé par plots de colle à froid (optionnel).
10. Couche de désolidarisation (cf. § 4.213), recouvrant éventuellement un techno-textile ROOFMATE* min K non-tissé pour réaliser un Procédé

min K.
11. Dalle amovible + joints souples
11a. Joint souple.
12. Système de calfeutrement du joint de dilatation sous Avis Technique.
13. Désolidarisation éventuelle.
14. Joint large (E mini 0,02 m) garni par un produit ou dispositif apte aux déformations alternées.
15. Protection dure des relevés.

Figure 1 – Entrée d’eaux pluviales

Joint plat surélevé selon normes - DTU 20.12 et DTU 43.1

Figure 2 – Joint de dilatation

50 mm



18 5/06-1919

Figure 3 – Principe du caniveau en pied de rampe

Figure 4 – Principe d’une coupe sur relevé
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Légende :
Toiture-terrasse accessible aux véhicules légers

(2 tonnes au plus par essieu) isolée avec panneaux
FLOORMATE* 500-A ou FLOORMATE* 700-A

Toiture-terrasse accessible aux véhicules lourds
(13,5 tonnes au plus par essieu) isolée avec panneaux

FLOORMATE* 500-A ou FLOORMATE* 700-A
1. Support maçonné penté (§ 3.2)
2. Étanchéité asphalte ou bitumineuse (§ 3.3)
3. Panneaux FLOORMATE* 500-A ou FLOORMATE* 700-A
3bis. ROOFMATE MK non-tissé (§ 4.22)

Couche de désolidarisation selon la norme NF P 84-204-1
(DTU 43.1) (§ 4.211) :

4 Non-tissé synthétique
5 lit de granulats courants
6 Non-tissé synthétique
7. Dallage en béton armé (§ 4.211)

Les tolérances sur le revêtement fini sont conformes à la norme NF P
84-204 (DTU 43.1). Dans tous les cas, un joint de dilatation du dallage
de 20 mm de largeur doit régner sur toute l’épaisseur du dallage en bor-
dure des reliefs et des émergences.
Pour les chemins de roulement des appareils d’entretien de façades, la
longueur maximale entre joints de dilatation de 20 mm de largeur est de
5 m.

1. Support maçonné penté (§ 3.2)
2. Étanchéité asphalte ou bitumineuse (§ 3.3)
3. Panneaux FLOORMATE* 500-A ou FLOORMATE* 700-A
3bis. ROOFMATE MK non-tissé (§ 4.22)

Couche de désolidarisation selon la norme NF P 10-203
(DTU 20.12) (§ 4.212) :

4 Non-tissé synthétique
5 lit de granulats courants
6 Non-tissé synthétique
7. Dallage en béton armé (§ 4.212)

Les tolérances sur le revêtement fini sont conformes à la
norme NF P 10-203 (DTU 20.12). Dans tous les cas, un
joint de dilatation du dallage de 20 mm de largeur doit
régner sur toute l’épaisseur du dallage en bordure des
reliefs et des émergences.

Figure 5 – Schéma de pose, FLOORMATE* 500-A ou FLOORMATE* 700-A avec Procédé min K Système

3bis


