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2  5/11-2214 

Le Groupe Spécialisé n° 5 « Toitures, Couvertures, Étanchéités » de la Commission 
chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 11 juillet 2011, la demande 
relative à l’isolant thermique de toiture inversée ROOFMATE SL-X ou SL-A et 
ROOFMATE Min K Système, fabriqué et distribué par la société DOW. 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. Ce document annule et remplace l’Avis Technique n°5/03-1719 et  ses 
additifs-modificatifs. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Panneau isolant non porteur en polystyrène extrudé à bords feuillurés 
de dimensions 600  1250 mm : 
 ROOFMATE SL-X expansé au HFC d’épaisseurs 40 à 160 mm 
 ROOFMATE SL-A expansé au CO2. d’épaisseurs 40 à 120 mm 
Utilisable au-dessus de revêtements d'étanchéité de toiture plate : 
 Lesté par une protection rapportée : en gravillons avec ou sans 

dallettes, ou coulée, ou par éléments préfabriqués sur couche de 
désolidarisation, ou dalles en béton sur plots de poids adapté à 
l'épaisseur de l'isolant, et plus lourde que les protections rapportées 
usuelles ; 

 Éléments porteurs en maçonnerie conformes aux normes NF P 10-
203 et NF P 84-204 (réf. DTU 20.12 et DTU 43.1), de pente 5 % 
maximum ; 

 Située : 
- en climat de plaine, 
- en climat de montagne pour le procédé ROOFMATE min K Sys-

tème sur éléments porteurs en maçonnerie conformes à la NFP 
10-203 - DTU 20.12, 

- en travaux neufs et réfections, 
 Toiture : 

- terrasse inaccessible, y compris chemin de circulation, 
- terrasse technique, y compris chemin de roulement d’équipement 

d’entretien de façade, 
- terrasse accessible aux piétons et au séjour, y compris dalles en 

béton sur plots, 
- terrasse jardin. 

Les revêtements d’étanchéité sont posés, sous protection lourde rap-
portée, en indépendance ou en adhérence. 
Le procédé ROOFMATE min K System se différencie des isolations 
inversées classiques par sa performance thermique améliorée, ceci 
grâce à une moindre incidence de la pluviométrie, rendue possible par 
l’interposition dans le système d’un techno-textile appelé ROOFMATE 
MK non-tissé. 
La pression maximale d'utilisation est 10 N/cm² (1 daN/cm2), appli-
quée sur l'isolant. 

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’emploi des produits de construction. 

1.3 Identification 
L'étiquetage des colis comporte le nom commercial, l'usine d'origine, 
l'épaisseur, le nombre de panneaux, le marquage ACERMI éventuel. 
L'impression « ROOFMATE SL-X » ou « ROOFMATE SL-A » est appli-
quée 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, à l’exception 
de l'emploi en réhabilitation thermique sans réfection d'étanchéité qui 
donne lieu à une appréciation réservée. 

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. À cet égard, on peut estimer que les toitures 
sous protection lourde sont susceptibles d’un classement M0. 
Les panneaux ROOFMATE SL-X et SL-A sont de classe (Euroclasse) : E. 

Protection de l’environnement 
L’expansion utilise un gaz au HFC pour le ROOFMATE SL-X et du CO2 
pour le ROOFMATE SL-A. 

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. 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 17 septembre 2003, et dont 
la procédure générale est indiquée au chapitre 9 du Dossier Technique. 
Cette méthode utilise les valeurs du Certificat ACERMI valable pour 
l'année 2004. Il appartiendra cependant à l'utilisateur de vérifier que le 
Certificat Acermi est toujours valide ; faute de quoi, il y aurait lieu de 
prendre en compte la valeur de la conductivité thermique par défaut 
donnée dans les Règles Th-U majoré (Th-U), ou la conductivité ther-
mique déclarée (D) avec majoration de 15 % (cf. Règles Th-U fasci-
cule 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). 

Accessibilité de la toiture 
Les panneaux ROOFMATE SL-X et SL-A utilisés au-dessus d’un revête-
ment d’étanchéité, avec les dispositions prévues aux Avis Techniques 
particuliers aux revêtements ou selon la norme NF P 84-204 (réf. DTU 
43.1) dans le cas de l’asphalte traditionnel, et sous une protection 
lourde rapportée, conviennent : 
 En terrasse inaccessible, y compris chemin de circulation ; 
 En terrasse technique, y compris avec chemin de nacelle ; 
 En terrasse accessible, y compris avec protection par dalles sur 

plots, la pression admise sur l'isolant sous chaque plot étant 10 
N/cm² (1 daN/cm²) ; 

 En terrasses jardins, le poids des terres et du drainage étant limité à 
6 t/m². 

Emploi en climat de montagne 
L'emploi des panneaux ROOFMATE SL-X et SL-A en climat de mon-
tagne n'est visé que pour le procédé ROOFMATE min K Système sur 
éléments porteurs en maçonnerie conformes à la NFP 10-203 - DTU 
20.12. 
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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 utilisant les panneaux 
ROOFMATE SL-X ou SL-A sur revêtements d'étanchéité : 

- traditionnels en asphalte coulé, 
- et lorsque l’Avis Technique particulier au revêtement en accepte 

l’emploi, 
peut être appréciée comme satisfaisante. 

b) Cas des renforcements d'isolation sur toiture ancienne dont le 
revêtement existant est conservé sans réfection : 
La conservation de la couche d'isolation inversée proprement dite 
n'étant pas en cause, la durabilité d'ensemble de la toiture est es-
sentiellement fonction de la qualité de l'étanchéité ancienne ; elle 
ne peut donc pas faire dans ces conditions l'objet d'une évaluation 
favorable de manière générale. Les dispositions indiquées dans le 
Cahier des Prescriptions techniques (paragraphe 2.32 ci-dessous) 
peuvent toutefois conduire à une évaluation spécifique favorable, 
cas par cas. 

c) Cas des revêtements d'étanchéité sous Avis Technique : 
L'Avis Technique de ces revêtements précise les conditions d'emploi 
d'une isolation inversée, et notamment pour ce qui concerne la 
compatibilité chimique. 

Entretien 
Cf. normes NF P 84 204 et NF P 84-208 (réf. DTU 43.1 - DTU 43.5), et 
chapitre 1 du Dossier Technique. Les fluides caloporteurs de capteurs 
solaires peuvent poser des problèmes spécifiques, voir ce chapitre. 

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 

2.31 Cas de la réfection 
Il est rappelé qu’il appartient au Maître d’ouvrage ou à son représen-
tant 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. 

2.32 Conditions de mise en œuvre 
 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. 

 Cas des renforcements d'isolation sur toiture ancienne dont le revê-
tement existant est conservé sans réfection : l'Avis Technique est 
réservé dans ce cas, voir paragraphe 2.22 - Durabilité ci-dessus. 

 Cas de la protection allégée en graviers : il est rappelé que ce sys-
tème nécessite des trop-pleins d’alerte complémentaires, et une 
inspection plus fréquente du bon fonctionnement des entrées plu-
viales. 

2.25 Cas de la protection allégée en graviers 
Il est rappelé que ce système nécessite de la part du Maître 
d’ouvrage : 
 Un contrôle annuel, et chaque fois que nécessaire, de la mise en 

place de la protection meuble rapportée ; 
 Une inspection plus fréquente du bon fonctionnement des entrées 

d’eaux pluviales. 
 

 

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 ou de 
réfection complète du revêtement. 
Toutefois, une réserve est faite sur l’emploi des panneaux 
ROOFMATE SL-X ou SL-A dans le cas d'une réhabilitation thermique 
sur ancien revêtement non refait. 

Validité 
Trois 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) Pour raisons administratives, le Document Technique d’Application 
de la société Dow France SAS a été renouvelé (à l’identique) sans 
opérer de modifications, ni dans les références des produits, ni 
dans les référentiels de conception et de mise en œuvre. 
Dans le cadre du renouvellement (à l’identique), il n’a pas pu être 
procédé à l’évaluation d’éléments techniques tels que ceux deman-
dés par le Groupe Spécialisé n° 5 pour justifier de la capacité de ré-
tention temporaire des eaux pluviales. Cette destination d’emploi 
n’a donc pas été retenue au Dossier Technique. 
Durant la période de validité du présent Avis, le titulaire pourra, s’il 
le souhaite, actualiser les conditions d’emploi de son procédé (ou 
produit) et apporter 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 inversée de toitures, posé en un lit 
indépendant sur revêtements d'étanchéité de toitures terrasses non 
accessibles, techniques (y compris chemin de nacelles), accessibles à 
la circulation piétonnière et au séjour, avec protection rapportée y 
compris par dalles sur plots, ou traitée en jardin, sur les éléments 
porteurs en : 
 maçonnerie conformes à la NFP 10-203 - DTU 20.12, pente mini-

male 0 % et conformes à la norme NF P 84-204 (DTU 43.1), en cli-
mat de plaine, 

 maçonnerie conformes à la NFP 10-203 - DTU 20.12, en climat de 
montagne uniquement pour le procédé ROOFMATE min K Système, 

 dalles de béton cellulaire armées bénéficiant d’un Avis Technique 
favorable et mis en œuvre conformément aux « Conditions géné-
rales d’emploi des dalles de toiture en béton cellulaire autoclavé ar-
mé » (cahier du CSTB 2192, octobre 1987), donc pente ≥ 1% et 
uniquement en climat de plaine. 

Le procédé protège le revêtement des actions climatiques et du poin-
çonnement. Il ne nécessite pas de pare-vapeur spécifique. Il s’utilise 
en ouvrage neuf ou en réfection et pour la réhabilitation thermique des 
toitures existantes. 
Le procédé ROOFMATE min K System se différencie des isolations 
inversées classiques par sa performance thermique améliorée, ceci 
grâce à une moindre incidence de la pluviométrie, rendue possible par 
l’interposition dans le système d’un techno-textile appelé ROOFMATE 
MK non-tissé. 

Entretien des toitures 
L'entretien est conforme aux prescriptions de la norme NF P 84-204 
(DTU 43.1). 
Les désherbants doivent être compatibles avec ROOFMATE SL-X ou SL-
A et avec le revêtement. D'une manière générale, les poudres mouil-
lables en dispersion dans l'eau (1 g/l) à base de simazine, amino 
triazole (amitrole), attrazine, bromacyl, diuro dalapon, acide 2.4 di-
chlorophénoxyacétique, acide 2.4.5 trichlorophénoxyacétique, sont 
compatibles. La liste commerciale est disponible chez le distributeur. 
Eviter 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. Il 
est également indispensable de maintenir en place le système de 
protection. Si celui-ci devait être déplacé, le remettre rapidement en 
place. 
Les préconisations précédentes s’appliquent également aux emplois 
avec des dalles sur plots. Pour ce cas particulier, on veillera à la pro-
preté des interstices entre les dalles, ainsi qu’à l’élimination des dé-
chets pouvant s’accumuler sous les dalles. Il conviendra, dans ce cas, 
de les éliminer par un lavage au jet sous pression. 

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

2. Destination 
Voir tableau 1, en fin de Dossier Technique. 

3. Prescriptions au sous-jacent 

3.1 Éléments porteurs 
Eléments porteurs monolithes ou fractionnés en : 
 Maçonnerie conformes aux prescriptions du DTU 20.12. - La forme 

de pente éventuelle sera dure et bien dressée. La pente nulle est 
admise pour les terrasses inaccessibles, techniques, accessibles 
avec protection par dalles sur plots, et jardins. 

 Dalles de béton cellulaire armées bénéficiant d’un Avis Technique 
favorable et mis en œuvre conformément aux « Conditions géné-
rales d’emploi des dalles de toiture en béton cellulaire autoclavé ar-
mé » (cahier du CSTB 2192, octobre 1987), donc pente ≥ 1%. 

3.2 Revêtements d'étanchéité 
Les revêtements traditionnels d'étanchéité en asphalte sont conformes 
aux prescriptions de la NF P 84-204 (DTU 43.1). Le classement FIT des 
revêtements en asphalte est de type « A » en terrasse inaccessible, et 
de type « A » en terrasse accessible avec dalles sur plots posées sur 
l'isolant et protection par asphalte gravillonné ou « P » sans cette 
protection asphalte gravillonné. 
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, « I4 » pour les monocouches 
et « I5 » en terrasses jardins. 

3.3 « Toiture duo » 
Ce type de toiture est possible en utilisant ce procédé, il est réalisé 
comme suit : 
1 : mise en œuvre d’une étanchéité  sur un isolant non porteur support 
d’étanchéité. Le procédé doit bénéficier d’Avis techniques qui visent la 
pose sous protection lourde pour le même domaine d’emploi. 
2 : réalisation d’une isolation inversée avec ROOFMATE SL. 
Une couche de désolidarisation (cf. 9.22) est interposée entre 
l’étanchéité et les panneaux de ROOFMATE SL. 

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

4.1 Pose des panneaux ROOFMATE SL-X ou  
SL-A 

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 jusqu'à 80 mm, et à 35 mm de la face inférieure au 
delà. 
L'indépendance est obtenue par déroulage à sec d'une couche de 
désolidarisation (cf. § 8.22), 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 à l'Avis Technique du revêtement. 

4.2 Pose du ROOFMATE MK non-tissé 
(cf. fig. 8) 

4.21 Cas général 
Le principe de pose de ROOFMATE MK non-tissé consiste à le poser 
libre sur les panneaux de ROOFMATE SL-A ou SL-X, à assurer la conti-
nuité de ce techno-textile par recouvrement des lés et à le remonter le 
long des relevés. Le recouvrement des lés se fait dans le sens du flux 
de l’eau (en pente nulle ce sens est donné par la direction « vers l’EP » 
la plus proche). 
ROOFMATE MK non-tissé est déroulé sur l’isolant préalablement instal-
lé. Le recouvrement des lés est de 15 cm minimum. 
Pour des raisons de commodité de pose, la face blanche du produit est 
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, ...) sur une hauteur égale à l’épaisseur de la protection rap-
portée plus 2 cm. 
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4.22 Cas particulier 
Selon la configuration de la terrasse (forme, présence de souches, ...), 
la continuité de ROOFMATE MK non-tissé implique localement de dé-
couper, 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 dimen-
sions est inférieure à 1 m, alors celle 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 3M” ou, pour des collages double faces, 
avec des cordons préformés d’élastomère synthétique - exemple “5313 
de 3 M” ou de caoutchouc butil 
Exemple : “TEROSTAT 81 de Teroson / Henkel”, ou équivalent. Si 
nécessaire, par découpe et collage, il est également possible de réali-
ser des pièces adaptées aux détails particuliers des toitures. 

4.23 Réparation de ROOFMATE MK non-tissé 
Si le techno-textile ROOFMATE MK non-tissé est endommagé ou perfo-
ré, il doit être réparé par réalisation d’une large rustine, c’est à dire un 
morceau de lé de ROOFMATE MK superposé au lé endommagé. 
Si une pièce de réparation ou d’adaptation est d’une surface inférieure 
à 1m2, elle doit être collée sur les lés adjacents par un cordon préfor-
mé du type mastic butil. 

4.3 Protection rapportée 
(cf. tableau 1) 

Une protection rapportée est obligatoire, quel que soit le système 
d'application du revêtement. Elle est mise en œuvre à l'avancement de 
la pose des panneaux. 

4.31 Protection meuble 
Elle est utilisée en toiture inaccessible et dans les zones non circulées 
des toitures techniques. 

4.311 1ère solution 
Protection par couche de graviers de granulométrie 10/18 à 15/30, 
directement sur les panneaux. Une granulométrie plus fine que 10 
entraîne l'interposition d'une couche de séparation en non-tissé ou 
ROOFMATE MK non-tissé. L'épaisseur de la protection est égale à celle 
de l'isolant, avec un minimum de 5 cm. 

4.312 2ème solution 
Protection par couche de graviers avec interposition d'une couche de 
séparation déroulée à recouvrements de 15 cm, et remontée sur 
l'épaisseur de la protection, le long des relevés et émergences. 
L'épaisseur de la protection est fonction de l'épaisseur de l'isolant : 

- isolant 3 à 8 cm : graviers 6 cm, 
- isolant 9 à 10 cm : graviers 8 cm. 
- isolant 11 à 16 cm : graviers 10 cm 

Au moins un trop-plein supplémentaire par surface collectée complète 
les entrées pluviales normales ; la section de ce trop-plein d’alerte est 
au minimum de 28 cm2 (cf. norme NF P 84-204 - DTU 43.1). Les trop-
pleins d’alerte affleurent la surface de l'isolant en cas de pente, et sont 
rehaussés en pente nulle ; les trop-pleins sont munis d'un garde-
grève. Leur fonctionnement signale une défaillance du système d'éva-
cuation des EP, qui doit alors être inspecté. 
Une maintenance spécifique de ces toitures-terrasses doit être prévue 
(vérification de la couche de graviers, inspection des EEP etc.). Cette 
maintenance, à la charge du Maître d’ouvrage, doit être faite au mini-
mum une fois par an et chaque fois que nécessaire (par exemple : 
après de grands vents et/ou de fortes précipitations). 

4.313 Chemins de circulation, 
terrasses techniques et chemins de nacelles 

4.3131 Chemins de circulation 
Par dallettes posées à sec, soit sur gravier, soit sur un non-tissé syn-
thétique d’au moins 170 g/m2 ou ROOFMATE MK non-tissé; cf. la 
norme NF P 84-204 (DTU 43.1). 

4.3132 Terrasses techniques (sans chemin de nacelle) 
Par dallettes posées à sec, soit sur gravier, soit sur un non-tissé syn-
thétique d’au moins 170 g/m2 ou ROOFMATE MK non-tissé; cf. la 
norme NF P 84-204 (DTU 43.1). 

4.3133 Terrasses techniques avec chemins de nacelles 
Par dalles en béton armé coulées sur une couche de séparation (cf. § 
8.22) ; cet ouvrage en béton armé est dimensionné selon les valeurs 
de Rcs et de ds précisées au tableau 3. 

4.314 Cas particuliers (dépression due au vent  4712 
Pa) 

Dans le cas où l'immeuble est, et à partir des zones de vent des Règles 
V 65 (avec modificatif n° 2 de décembre 1999), de hauteur : 

- supérieure à 28 m en zone 1 - tous sites ou zone 2 - site normal, 
- supérieure à 20 m en zone 2 - site exposé ou zone 3 - site nor-

mal, 
- quelconque en zone 3 - site exposé ou zone 4 - tous sites, 

la granulométrie des gravillons choisie est la plus élevée possible et la 
protection est complétée, sur 2 m de largeur au pourtour de la toiture-
terrasse et des édicules, par des dallettes de béton posées à sec : 

- soit directement sur les granulats, 
- soit sur un non-tissé synthétique d’au moins 170 g/m2 ou 

ROOFMATE MK non-tissé. 

4.32 Protection dure pour piétons et séjour 
Cf. tableau 1 

L'épaisseur des dalles est adaptée à l'épaisseur de la couche isolante 
comme décrit au tableau 2 ci-dessous. 

Tableau 2 

Épaisseurs 

Couche Dalles en béton 

isolante sur couche de 
désolidarisation 

sur plots 

40 mm 
50 mm 

60 et 70 mm 
80 et 90 mm 

100 et 120 mm 

30 mm 
40 mm 
50 mm 
60 mm 
70 mm 

50 mm 
quelle que soit 
l’épaisseur des 

panneaux 

130 à 160mm 80 mm Cas non prévu 

La pression maximale d'utilisation des panneaux ROOFMATE SL-X et 
SL-A est 1 daN/cm². 

4.321 Dalles préfabriquées posées à sec 
Les dalles sont posées jointives, à joints secs, sur couche de diffusion 
gravillons 3/8 d'épaisseur 3 cm au minimum ou ROOFMATE MK non-
tissé, avec interposition d'une couche de séparation (cf. § 8.22) entre 
les panneaux isolants et les gravillons. 
La pression maximale d'utilisation des panneaux ROOFMATE SL-X et 
SL-A est 1 daN/cm². 

4.322 Dalles sur plots (figure 2) 
Les plots sont posés directement sur les panneaux ROOFMATE SL-X ou 
SL-A. La pression maximale d'utilisation est 1 daN/cm² sous chaque 
plot ; les charges sont le poids des dalles et la charge d'exploitation 
selon la norme NF P 06-001. 
La hauteur des plots (entre sous face des dalles et isolant) est de 5 cm 
au moins. Les autres dispositions répondent aux prescriptions de la 
norme NF P 84-204 (DTU 43.1), et notamment la hauteur (conforme à 
la norme NF P 10-203 - DTU 20.12) et la protection des relevés. 

4.323 Carreaux scellés ou collés 
Une chape fractionnée est coulée sur la couche de diffusion (cf. § 8.23) 
avec interposition d'un film synthétique. 
La chape de mortier et le revêtement de circulation sont conformes 
aux prescriptions de la norme NF P 84-204 (DTU 43.1). La mise en 
œuvre s'effectue à l'avancement, en veillant à répartir les charges de 
stockage. 
L'emploi est limité aux terrasses à usage privatif dont la surface ne 
dépasse pas 100 m². 
Dans le cas particulier d’une protection lourde recevant des revête-
ments de sol scellés, la pente minimum est de 1,5 % conformément à 
la norme NF P 61-202 (DTU 52.1). 

4.324 Pavés 
Les pavés sont posés sur lit de sable d’épaisseur 6 cm, avec interposi-
tion d’une couche de séparation (cf. § 8.22) entre les panneaux iso-
lants et le sable. 

4.33 Protection des relevés 
La protection des relevés est conforme aux prescriptions de la norme 
NF P 84-204 (DTU 43.1) et aux Avis Techniques des revêtements. 
En variante, les relevés sont protégés (et isolés thermiquement) par 
un lit de panneaux ROOFMATE LG-X (ces panneaux comportent une 
couche de surface incorporée en mortier de résine) maintenus en tête 
: pour toitures inaccessibles, accessibles, techniques et jardins limités 
à 60 cm de hauteur vue. 
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4.4 Détails de toiture 

4.41 Relief, joints de dilatations, pénétrations 
(cf. figures 1, 2, 5 à 7) 

Les détails, les reliefs, les joints de dilatation, les pénétrations sont 
traités conformément aux prescriptions de la norme NF P 84-204 (DTU 
43.1) en respectant notamment les prescriptions de hauteur au-dessus 
de la protection. 

4.42 Évacuations pluviales 
L'eau est évacuée à deux niveaux : - au niveau du revêtement - au 
niveau de la surface de l'isolant. Selon l'ouvrage, des trop-pleins com-
plémentaires sont requis (cf. 4.2.1.2 de l’Avis Technique 5/03-1719 
ROOFMATE SL-X ou SL-A.) 

- L'évacuation au niveau du revêtement est assurée conformément 
au DTU 43.1 

- L'évacuation au niveau de la surface du ROOFMATE SL-X , SL-A 
ou du ROOFMATE MK non-tissé s'effectue par la même entrée, à 
travers un garde-grève (cf. NFP 84-204 - DTU 43.1) posé sur 
l'isolant. La largeur de la platine de ce garde-grève est égale au 
diamètre de l'entrée plus 2 x 12 cm. Le garde-grève s'encastre 
dans le moignon sur une longueur suffisante, par exemple par 
trois pattes de centrage. 

Les trop-pleins sont conformes aux prescriptions du NFP 84-204 - DTU 
43.1. 

5. Mise en œuvre de l'isolation inversée, 
cas des ouvrages de réfection 

5.1 Conditions préalables 
Le revêtement d'étanchéité est rénové suivant la norme NF P 84-208 
(DTU 43.5). Son classement « FIT » est celui indiqué ci-dessus (cf. § 
3.2). 

5.2 Mise en œuvre de l'isolant 
Sur le revêtement ainsi rénové, l'isolant est posé selon les prescrip-
tions du § 4 du Dossier Technique. 

5.3 Mise en œuvre de la protection 
Une procédure particulière doit être observée pour la mise en œuvre 
de la protection, comme suit : 
a) Examiner la protection existante : granulométrie, propreté, épais-

seur, zones dégarnies ; 
b) Vérifier que la structure peut supporter la surcharge de la protection 

lourde à installer, ainsi que la mise en tas de la protection exis-
tante ; 

c) Relever les graviers en tas sans les accumuler de manière exces-
sive ; 

d) Procéder à la réfection du revêtement, à la pose de l'isolant et de 
l’interposition éventuelle (non tissé, ROOFMATE MK non tissé…) ; 

e) Remettre en place la protection avec les précautions suivantes : 
 Si un ajout de graviers est nécessaire, les graviers récupérés (de 

granulométrie supposée > 10) seront répandus sur la zone cen-
trale de la terrasse avec complément en graviers 10/18 ou 15/30 
jusqu'à atteindre l'épaisseur requise (cf. §. 4.31) ; en périphérie, 
sur une largeur d'au moins 2 m, un ajout de graviers sera fait à 
l'épaisseur requise. 

 Si les graviers (récupérés ou de complément) sont de granulo-
métrie < 10, ou riches en fines, interposer un non-tissé ou du-
ROOFMATE MK non tissé. 

Cas particuliers (dépression due au vent  4712 Pa) 
Dans le cas où l'immeuble est, et à partir des zones de vent des 
Règles V 65 (avec modificatif n° 2 de décembre 1999), de hauteur : 

- supérieure à 28 m en zone 1 - tous sites ou zone 2 - site normal, 
- supérieure à 20 m en zone 2 - site exposé ou zone 3 - site nor-

mal, 
- quelconque en zone 3 - site exposé ou zone 4 - tous sites : 
les dispositions suivantes sont applicables : 
 Repérer toutes les zones dégarnies par le vent. Ces zones seront 

garnies exclusivement avec des gravillons de granulométrie la 
plus élevée possible et la protection est complétée, sur 2 m de 
largeur au pourtour de la toiture-terrasse et des édicules, par des 
dallettes de béton posées à sec : 
- soit directement sur les granulats, 
- soit sur un non-tissé synthétique d’au moins 170 g/m2 ou 

ROOFMATE MK non-tissé. 
 Sur le restant de la toiture, utiliser les graviers récupérés, avec 

complément en graviers de granulométrie la plus élevée possible 
jusqu'à atteindre l'épaisseur requise (cf. § 4.31). 

5.4 Détails de toiture 
Les points particuliers seront mis en conformité avec les prescriptions 
des normes NF P 84-204 (DTU 43.1) et NF P 84-208 (DTU 43.5). 

5.41 Reliefs 
Rehausser les reliefs jusqu'à obtenir une hauteur au-dessus de la 
protection conforme aux normes NF P 10-203 (DTU 20.12), NF P 84-
204 (DTU 43.1) et NF P 84-208 (DTU 43.5). 
Dans le cas d'un bandeau existant, remplir l'espace sous le bandeau 
avec un mortier grillagé ou un isolant compatible (fixé) pour constituer 
le nouveau support du relevé. 
Dans le cas d'une engravure, relever l'étanchéité de la hauteur requise 
et reconstituer plus haut le dispositif écartant le ruissellement. 
On pourra également habiller l'acrotère jusqu'à l'arête extérieure, 
lorsque possible, en conservant 5 cm de hauteur au dessus de la 
protection. 

5.42 Joints de dilatation sur double costière 
Si la hauteur des costières devient inférieure à 10 ou 15 cm au dessus 
de la protection (dans les cas de pente nulle ou de terrasses jardins), 
chanfreiner les arêtes intérieures des costières pour réaliser un joint 
plat surélevé. 

5.43 Évacuations pluviales 
Voir § 4.42 du Dossier Technique. 
On rappelle que la création de trop-pleins d’alerte peut être requise. 

6. Mise en œuvre de l'isolation inversée, 
cas de la réhabilitation thermique (*) 

6.1 Conditions préalables 
Le revêtement d'étanchéité n'est pas rénové ; il est simplement vérifié 
et réparé si nécessaire. 
Dans l'étude et l'exécution des travaux, on devra notamment tenir 
compte des points suivants (voir Dossier Technique, chapitre 5) : 
 La stabilité de la structure doit avoir été vérifiée, et le système n'est 

utilisé que si la structure supporte la protection lourde rapportée et 
les sujétions d'enlèvement et de remise en place correspondantes ; 

 La modification du régime thermique du plancher de dernier niveau 
peut aggraver les mouvements différentiels entre plancher et émer-
gences, ce qui pourrait entraîner des désordres dans les relevés ; 
ceci peut conduire à renforcer ces relevés, ou à les désolidariser des 
reliefs ; 

 L'ancien revêtement d'étanchéité doit avoir fait l'objet d'une recon-
naissance et des vérifications appropriées. On ne doit pas appliquer 
ce système sur une dernière couche à armature cellulosique ; 

 Le revêtement ne doit pas présenter de défauts de planéité marqués 
(plis, cloques ...) ; 

 Les hauteurs de relevés doivent avoir été mises en accord avec les 
prescriptions en la matière, compte-tenu de la surépaisseur appor-
tée par le système isolant + protection. On ne doit pas appliquer ce 
système si les hauteurs de relevés deviennent insuffisantes à cet 
égard ; 

 Les zones dégarnies par le vent doivent avoir été repérées et doi-
vent recevoir une protection rendue stable sous l'effet du vent. Les 
dallettes sont à ce sujet préférables à l'agglutination dans la pers-
pective de l'entretien et d'une réfection ultérieure ; 

 Il faut noter que les sujétions de chantier, telles que le levage des 
matériaux, la circulation de chantier, le grattage de l'ancien gravier, 
l'aplanissement des cloques et plis pourront affecter le revêtement 
existant. 

6.2 Mise en œuvre de l'isolant 
et de la protection 

Sur le revêtement ainsi conservé, l'isolant et la protection sont mis en 
œuvre selon les prescriptions du chapitre 5. 

7. Toitures jardins 

7.1 Revêtement 
Les revêtements d'étanchéité admis : 
 Soit conformes à la norme NF P 84-204 (DTU 43.1), protection 

comprise, dans le cas de l’asphalte traditionnel ; 
 Soit conformes à un Avis Technique spécifique pour terrasse jardin. 

7.2 Mise en œuvre de l'isolant 
Elle est faite conformément au § 4.1 du Dossier Technique. 
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7.3 Protection des terrasses jardins 
La couche drainante et la couche filtrante sont conformes aux prescrip-
tions de la NF P 84-204 (DTU 43.1) ou de l’Avis Technique du revête-
ment. Les matériaux sont approvisionnés à l'avancement avec de 
petits engins de chantier roulant sur des planches de répartition des 
charges ; le drain et la terre sont répandus à la main ; on évite ainsi le 
poinçonnage et la détérioration des plaques d'isolant. 

7.4 Points particuliers : reliefs, dilatations, 
évacuations pluviales 

Les détails de toiture sont réalisés en conformité avec les prescriptions 
de la NF P 84-204 (DTU 43.1) sous-chapitre « toitures-terrasses jar-
din » et des Avis Techniques spécifiques. Les entrées pluviales sont 
visitables, les relevés peuvent être protégés et isolés thermiquement 
par des panneaux de ROOFMATE LG (voir §  4.33). 

8. Matériaux 

8.1 ROOFMATE SL-X ou SL-A 

8.11 Définition du matériau 
Polystyrène extrudé expansé, les plaques sont obtenues par extrusion 
et caractérisées par une peau de surface surdensifiée. Il contient un 
agent retardateur de flammes. 
Le ROOFMATE SL-X est expansé au HFC et le ROOFMATE SL-A est 
expansé au CO2 recyclé. 

8.12 Spécifications 
Voir tableau 3, en fin de Dossier Technique. 

8.13 Fabrication et contrôles 

8.131 Fabrication 
Les panneaux ROOFMATE SL-A sont fabriqués par la société DOW 
FRANCE dans l’usine de Drusenheim (67). 
Les panneaux ROOFMATE SL-X sont fabriqués par la société DOW  
Deutschland dans l’usine de de Rheinmunster (Allemagne). 
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. 

8.132 Contrôle de fabrication (nomenclature) 
Ils sont effectués par le laboratoire des usines. 
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 certification 
ACERMI et la norme EN 13164. 

8.14 Conditionnement - identification 
- étiquetage - stockage 

8.141 Conditionnement 
Il se fait sous film polyéthylène thermo-rétracté en colis protégés 6 
faces. 

8.142 Identification et étiquetage 
Les panneaux sont marqués en continu : ROOFMATE SL-A ou SL-X 
L’étiquetage est conforme aux exigences du marquage CE et de la 
certification ACERMI. 

8.143 Stockage 
Le stockage est effectué en usine dans des locaux fermés, à l'abri de 
l'eau et des intempéries, ou à l’extérieur pour des courtes durées de 
stockage. 
 

 

 

 

 

(*) L’AVIS est réservé sur cette disposition. 

8.2 Autres matériaux 

8.21 Matériaux pour étanchéité 
 Matériaux traditionnels d’étanchéité en asphalte conformes à la 

norme NF P 84-204 (DTU 43.1). 
 Revêtements d'étanchéité définis par leurs Avis Techniques lorsque 

ceux-ci visent les applications sous isolation inversée, et à condition 
qu'ils ne contiennent pas de solvants volatils (par exemple brai de 
houille). 

 Matériaux pour relevés conformes aux normes NF P 84-204 (DTU 
43.1) pour les revêtements traditionnels, ou aux Avis Techniques 
des revêtements. 

8.22 Couche de séparation 
Voile non-tissé d’au moins 170 g/m² en polyester ou polypropylène. 

8.23 Couche de diffusion 
Voile non-tissé (cf. § 8.22) déroulé à recouvrement de 10 cm et recou-
vert de gravillons 3/8 sur 3 cm. 
Si l'on met en œuvre une protection coulée en béton, ou une chape de 
mortier, un film synthétique d’épaisseur minimum 100 m ou un non-
tissé d’au moins 170 g/m² reçoit le béton ou le mortier. 

8.24 Protections 
Cf. tableau 1 

8.241 Toitures inaccessibles, chemins de circulation 

8.2411 Toitures inaccessibles 
Graviers de granulométrie comprise entre 10 mm et 2/3 de l'épaisseur 
de la protection. Un gravier de granulométrie plus petite que 10 mm 
est néanmoins utilisable, avec un minimum de 5 mm, à condition 
d'interposer une couche de séparation (cf. § 8.22) pour empêcher la 
pénétration des grains dans les joints des panneaux. 

8.2412 Chemins de circulation 
Dalles en béton préfabriquées conformes à la norme XP P 98-307 et de 
classe D1, pour pose sur lit de gravillons ou sur non-tissé, et 
d’épaisseur conforme au tableau 2. 

8.242 Toitures techniques 
Dalles en béton préfabriquées conformes à la norme XP P 98-307 et de 
classe D1, pour pose sur lit de gravillons ou sur non-tissé, et 
d’épaisseur conforme au tableau 2. 

8.243 Toitures accessibles 
 Dalles préfabriquées conformes à la norme XP P 98-307 de classe 

minimum : D1 pour pose sur lit de gravillons, D2 ou D3R pour pose 
sur plots. 

 Plots conformes à la norme NF P 84-204 (DTU 43.1) ou à l’Avis 
Technique du revêtement d‘étanchéité. 

 Revêtements de sol durs résistants au gel, pour pose scellée ou 
collée sur forme fractionnée (cf. norme NF P 84-204 - DTU 43.1). 
Emploi limité à l'usage privatif, surface < 100 m² environ. 
Dans le cas particulier d’une protection lourde recevant des revête-
ments de sol scellés, la pente minimum est de 1,5 % conformément 
à la norme NF P 61-202 (DTU 52.1). 

 Pavés autobloquants ou non pour pose sur lit de sable (cf. norme NF 
P 84-204 - DTU 43.1) et sa couche de séparation (cf. § 8.22). 

8.25 Techno-textile “ROOFMATE MK non-tissé” 

8.251 Définition du matériau 
Feuille non-tissée de fibres polyéthylène haute densité liées par ther-
mo-soudage de surface. ROOFMATE MK non-tissé est de couleur bleue 
sur une face, blanche sur l’autre face. Sur la face bleue est imprimée 
la marque ROOFMATE MK. 
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8.252 Spécifications 
 masse: 61 g/m2 (t 3 g/m2) 
 épaisseur nominale : 0,174 mm (minimum: 0,110; maximum : 

0,240) 
 dimensions du rouleau: 

- largeur nominale: 3 m (-0 ; + 3 mm) 
- longueur nominale: 100 m (- 0.0 + 0.5 m) 
- poids : environ 19 kg 

 caractéristiques physiques: 
- perméance à la vapeur d’eau: 
- Valeur nominale: 1,038 g/m2.h.mmHg (rapport d’essais CSTB n° 

43215) 
- Selon méthode ASTM E 398 (mesure dynamique): minimum: 

1450 g/m2/ 24 h soit SD  0,02 m (à 23°, 85 %HR) 
- étanchéité sous colonne d’eau: 
- Pas de passage d’eau constaté au bout de 96 heures sous une co-

lonne d’eau de 100 mm (rapport d’essais CSTB n° 43215) 
- Hauteur de colonne d’eau, selon norme ISO 811: nominale: 165 

mm ; minimum: 135 mm, pour un écoulement de 60 cm/mn 
- résistance et allongement à la rupture en traction: 
- Résistance à la rupture dans le sens de la machine et dans le sens 

transversal, méthode de test ISO 1934-2 (vitesse 100 mm/mn), 
minimum: 120 N/2.54 cm; allongement 14 %. 

- résistance à l’éclatement selon norme ISO 2758: 
- nominal : 940 kPa 
- minimum : 800 kPa 
- déchirure au clou; selon test UEAtc. Directive générale pour 

l’évaluation des systèmes d’étanchéité de toiture, § 5.41: 
- dans le sens de la machine et dans le sens transversal: nominal: 

45 N; minimum 30 N. 

8.253 Fabrication 
ROOFMATE MK non-tissé est fabriqué au Luxembourg, L-2984 Contern, 
en exclusivité pour DOW par 
DU PONT DE NEMOURS, à partir de sa technologie “TYVEK ® “. Le 
processus de fabrication comporte les étapes suivantes: 
 mélange des granulés de polyéthylène haute densité, avec un sol-

vant sous haute pression et haute température; 
 transformation de la pâte obtenue en filaments, déposés sur un 

tapis roulant métallique (cette opération se déroulant dans une en-
ceinte complètement étanche à l’atmosphère); 

 après consolidation par thermo-soudage de surface, ROOFMATE MK 
non-tissé est bobiné sur des rouleaux de 3,00 m de large. 

 une impression bleue sur une face et un marquage sont ensuite 
réalisés par une entreprise sous-traitante. 

8.254 Contrôles 
Les contrôles sont exercés: 
 sur les matières premières: l’usine de fabrication de granulés de 

polyéthylène est certifiée ISO 9002. 
 en cours de fabrication sur le site de Contern: cette unité est certi-

fiée ISO 9001. 
 sur le produit fini : audit régulier du service qualité des sous-

traitants (coloration et marquage) par DU PONT DE NEMOURS. 

8.255 Marquage et conditionnement 
Le produit bleu sur une face, blanc sur l’autre, est marqué en continu 
“ROOMATE MK non-tissé” sur le côté bleu. 
Chaque rouleau est emballé sous polyéthylène transparent fermé à 
chaque extrémité. 
Une fiche technique explicative est jointe sous l’emballage. 
Les rouleaux sont conditionnés horizontalement sur palette. 

9. Détermination de la résistance 
thermique du système 

9.1 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 qui d’autre 
part réduit les déperditions par temps sec. 

9.2 Détermination de l'épaisseur 
de ROOFMATE SL-X ou SL-A 

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

étanchéité), 
 implantation de la construction (ville - département), 
 cas normal ou cas particulier (plancher chauffant), 
 protection (scellée ou coulée - jardin - 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 = Rth 

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 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 SL-X 

ou SL-A dans les conditions d'emploi en inversé, obtenue comme 
suit : 
-  : conductivité de base (certification ACERMI, ou valeur décla-

rée majorée de 15 % ou valeur Th-U par défaut), 
-  : correction due à la teneur en humidité du panneau 

ROOFMATE soit 0,4 ou 3,5 mW/m.K selon le type de terrasse 
(voir tableau 1) 

 Rth : résistance thermique totale, en m².K/W. 
b) Ur 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 hauteur p de précipitation 
exprimée en mm/jour (p déterminé à l’aide du tableau 6). 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









Rth

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. 

9.22 Exemple d’un calcul thermique 
pour un chantier spécifique 

À partir des données propres au chantier : 
- département : Bas-Rhin (67), soit p = 1,33 mm/j, 
- terrasse inaccessible, soit majoration  = 0,4 mW/m.K. 

 Avec un panneau ROOFMATE SL-X certifié Acermi : 
- épaisseur ei = 70 mm, soit Ri = 2,38 m2.K/W, 
- résistance thermique totale du complexe de toiture : Rth = 

2,65 m2.K/W. 
On détermine successivement : 
- le coefficient Ur (0,043 W/m².K), 
- la valeur Uo (0,38 W/m².K), 
- le coefficient U = 0,42 W/m².K. 
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 Avec un panneau ROOFMATE SL-A certifié Acermi : 

- épaisseur ei = 70 mm, soit Ri = 1,98 m2.K/W, 
- résistance thermique totale du complexe de toiture : Rth = 

2,25 m2.K/W. 
On détermine successivement : 
- le coefficient Ur (0,041 W/m².K), 
- la valeur Uo (0,44 W/m².K), 
- le coefficient U = 0,48 W/m².K. 

9.23 Méthode particulière au système ROOFMATE 
min K System 

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 de ROOFMATE 
min K System, 5 % seulement de cette eau de pluie atteindra 
l’étanchéité. 
Pour le procédé ROOFMATE 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, on prendra 
 f.x = 0,04 x 0,05. 

B. Résultats expérimentaux 
Les essais d'identification, aptitude à l'emploi et durabilité ont été 
rapportés dans les comptes-rendus suivants : 
- Agrément BAM 363/89 
- Certificats ACERMI : 98/C/13/493/4 pour le SL-A, 00/C/13/603/3 

pour le SL-X 
- Rapport d'essais Bureau VERITAS N° IEX3B970105R 01 
- Rapport d'essais Bureau VERITAS N° GENlI980063Q 01 à 04 
- Rapports d'essais Bureau VERITAS N° GEN1I010038B 01, 03 à 09, 

14 et 15 
- Essai laboratoire EMPA (St Gallen en SUISSE) n°405230/2F résis-

tance micro-organisme suivant ISO 846 méthode D 
- Rapport d’essais N°43215 du CSTB : Perméance à la vapeur d’eau. 
- Justificatifs du procédé "min K System" et Décision n° 27 du Comi-

té Thermique de l'Avis Technique de juin 1997 

C. Références 
A ce jour des dizaines de millions de m2 ont été isolés thermiquement 
en Europe selon le procédé de la toiture inversée - ROOFMATE SL , 
dont au minimum 10 000 000 m2 avec une protection meuble du type 
« allégée », en neuf comme en réhabilitation. 
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Tableaux et Figures du Dossier Technique 

 

Tableau 1 – Constitution du procédé ROOFMATE SL-X ou SL-A selon la destination de l’ouvrage 

 Terrasses non accessibles Terrasse accessible aux piétons et séjour Terrasse 

 Terrasse 
inaccessible 

(1) 

Terrasse 
technique 

Terrasse 
technique 

avec chemin 
de nacelles 

Dalles 
préfabriquée

s 
posées à sec 

dalles 
sur plots 

carreaux 
usage 

privatif 
surface 
 100 m² 

pavés jardin 

Majoration 
de  () 0,4 mW/m.K 0,4 mW/m.K 0,4 mW/m.K 0,4 mW/m.K 0,4 mW/m.K 3,5 mW/m.K 3,5 mW/m.K 2,5 mW/m.K 

Pression 
d'utilisation   Cf. § 4.2143 1 daN/cm2 1 daN/cm2 1 daN/cm2 1 daN/cm2 1 daN/cm2 

Couche de 
séparation 

Non-tissé, si la 
granulométrie 

réelle est 
< 10 mm 

Gravier 
ou 

non-tissé 

Non-tissé 
+ 

film synthétique 
100 m 

Non-tissé 
+ 

 Non-tissé 
+ 

Non-tissé 
+ 

 

Couche de 
diffusion 

   gravillons 3/8 
épaisseur 
 3 cm 

Plots 
conformes 

à la norme - 
DTU 43.1 
ou à l’Avis 
Technique 

du revêtement 

gravillons 3/8 
épaisseur 

3 cm 
+ 

non-tissé 

sable 
épaisseur 

6 cm 

Couche drainante 
et couche filtrante 

conformes à la 
norme - DTU 43.1 

ou aux 
Avis Techniques 
des revêtements 

Couche de 
protection 

Gravier : 

- Soit 
d'épaisseur 
= 
à celle 
de l'isolant 
(cf. § 4.211), 

- Soit 
d'épaisseur 
< 
à celle 
de l'isolant 
(cf. § 4.212) 
avec 
non-tissé 
de répartition 

Dallettes 
conformes 
à la norme 

XP P 98-307 
et de qualité D1 
(cf. § 4.2132), 

cf. norme - 
DTU 43.1 

Béton armé 
coulé sur une 
largeur limitée 
à 2 m environ 

(2) 

Dalles 
conformes 
à la norme 

XP P 98-307 
et 

de qualité D1 
posées à sec 
(cf. § 4.221) 

Dalles 
conformes 
à la norme 

XP P 98-307 
et 

de qualité 
D2 ou D3R 

(cf. § 4.222) 

Chape de 
mortier 

fractionnée, 
cf. norme - 
DTU 43.1 

+ 
carreaux 
scellés 

ou collés 
(3) 

Pavés, 
cf. norme - 
DTU 43.1 

Terre végétale 

(1) Les chemins de circulation sont réalisés avec des dallettes sur couche de séparation (cf. § 4.2131). 

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

(3) Revêtements scellés selon la norme NF P 61-202 (DTU 52.1), ou collés selon le Cahier des Prescriptions Techniques d’exécution « Revêtements 
de sols intérieures et extérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles » (Cahier du CSTB 3267 d’octobre 2000). 
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Tableau 3 – Caractéristiques 

caractéristiques norme valeurs  unité Code de 
désignation 

observations 

géométriques 
longueur 
largeur 
épaisseurs  
 
tolérances: 
 
 
 
- équerrage de la longueur et de la largeur 
- écart de planéité  

 
EN 822 
EN 822 
EN 823 

 
 
 
 
 

EN 824 
EN 825 

 
1250   6  
600   3  

40 à 160 pour SL-X 
40 à 120 pour SL-A 

, 40  2 
50 à 120 -2/+3 
, >120 –2+8 

 
5 
7 

 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 

 
mm/m 

mm 

 
 

 
T1 

 

présentation 
 

 Les chants des panneaux sont feuillurés sur les 4 côtés : largeur 15 mm x 1/2 épaisseur nomi-
nale 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 
pondérales 
masse volumique indicative  

  
 32  

 
kg/m3 

  
 

mécaniques 
- résistance en compression à 10 %  d'écra-
sement ou  rupture 

 
EN 826 

 
 300 

 

 
kPa  

 

 
CS(10\Y)300 

 
 

- fluage en compression EN1606 SL-X : 110 
SL-A : 130 

 
kPa 

CC(2/1,5/50
)130 

Après 50 ans sous une compression de 
110/130 kPa, Fluage 1,5%, & de réduc-

tion totale d ‘épaisseur 2% 
résistance  de service à la compression 
   Rcs 
      ds max 
      ds min 

 
EN 826 

 

SL-X 
0,20 
1,83 
0,86 

SL-A 
0,20 
0,94 
0,73 

 
MPa 
% 
% 

  
 

DTU 20.12 annexe D 

stabilité dimensionnelle 
- 48 H à 70°C / 90% HR 
- déformation sous 40 kPa en compression 
et 70°C (168 h) 
- Variations dimensionnelles à l’état libre de 
déformation à 60°C 

 
EN 1604 

 
EN 1605 

 
UEAtc 

 
≤ 2 

 
≤ 5 

 
≤ 0,5 

 
% 
 

% 
 

% 

 
DS(TH) 

 
DLT(2)5 

 

Hygrométriques : absorption d’eau : 
- à long terme par immersion totale  
(28 jours) 
- à long terme par diffusion 
- additionnelle due aux effets du gel-dégel 

 
EN 12087 

 
EN 12088 
EN 12091  

 
< 0,4 

 
< 3 
< 1 

 
%  vol 

 
%  vol 
%  vol 

 
WL(T)0,7 

 
WD(V)3 

FT2 

 
Méthode 2A de l’EN 12087 

 
 

Essai sur éprouvettes testé suivant EN 
12088 

Thermiques 
- Résistance thermique certifiée 

 
EN 13164 

 
ACERMI 

 
 

 
Certificat ACERMI, figure sur l'étiquetage 

Pour le SL-X 
Conductivité thermique certifiée () : 
- épaisseur 40 à 120 mm 
- épaisseur 130 à 160 mm 

  
 

0,029 
0,031 

 
 

W/m.K 
W/m.K 

Certification ACERMI n°03/013/203/1 

Pour le SL-A 
Conductivité thermique certifiée () : 
- épaisseur 40 à 80 mm 
- épaisseur 80 à 120 mm 

  
 

0,035 
0,036 

 
 

W/m.K 
W/m.K 

Certification ACERMI n°03/013/195/1 

Réaction au feu, Euroclasse 
 

 E 
 

 
 

Déclaration de conformité CE 
et Certificats ACERMI  

 

Tableau 4 – Résistance thermique R du panneau isolant ROOFMATE SL-X, selon le Certificat ACERMI n° 03/013/203/1 

épaiseur (mm) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 

R (m2.K/W) 1,40 1,75 2,10 2,45 2,75 3,10 3,45 3,80 4,15 4,20 4,50 4,85 5,15 

 

Tableau 5 – Résistance thermique R du panneau isolant ROOFMATE SL-A, selon le Certificat ACERMI n° 03/013/195/1 

épaiseur (mm) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

R (m2.K/W) 1,15 1,40 1,70 2,00 2,30 2,50 2,75 3,05 3,30 
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Tableau 6 – Précipitations moyennes en millimètres/jour 
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 Figure 1 - Principe en terrasse accessible Figure 2 – Terrasse accessible dallettes sur plots et 
joint plat surélevé  
(Exemple de solution) 

 

 

 Figure 3 – Relevés : protection par ROOFMATE LG Figure 4 – Terrasse –jardin (Exemple de solution) 

 

 
 

 Figure 5 – Evacuation pluviale (Exemple de solution) Figure 6 – Trop-plein(Exemple de solution) 

 

 

Figure 7 – Ventilation 
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Figure 9 mise en œuvre du ROOFMATE min K System 


