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ETANCHEITE 

02.1 GENERALITES 
02.1 1 Normes et DTU 

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 
- les documents techniques applicables aux travaux de Couverture Zinguerie et d’étanchéité des terrasses ; 
- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier : 
- NF P 30-101 Couverture - Terminologie ; 
- étanchéité : 
   - NF P 84-302 Feutre bitumé à armature en carton feutre (CF) ; 
   - NF P 84-304 Produits pâteux ; 
   - NF P 84-310 Barrière à la vapeur en aluminium bitumé ; 
   - NF P 84-313 Feutres bitumés à armature en voile de verre à haute résistance (36S VV - HR) - Définition, 
spécifications ; 
   - NF P 84-316 Chape souple de bitume armé à armature en tissu de verre autoprotégé par feuille 
métallique thermostable (TV - th) ; 
   - NF EN 12970 Asphalte coulé pour étanchéité - Définition, spécifications et méthodes d’essai (indice de 
classement : P 84-317). 
- Protection contre les chutes de hauteur : 
   - NF EN 795 et 795/A1 Dispositifs d’ancrage - Exigences et essais (indices de classement : S 71-513 et S 
71-513/A1). 
   - NF P93-355 (octobre 2010) : équipements de chantier - protection périphérique temporaire pour travaux 
d'étanchéité en toiture - spécification du produit, méthode d'essai (indice de classement : P93-355)
  
- les règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des 
Clauses Techniques (CCT), des Critères Généraux de choix des Matériaux (CGM), des Cahiers des 
Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier : 
- étanchéité des toitures : 
- DTU 43.1 Travaux d’étanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en 
maçonnerie en climat de plaine : 
   - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (indice de classement : P 84-204-1) ; 
   - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) + Amendement A1 (indice de classement : 
P 84-204-1-2) ; 
   - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales +t Amendement A1 (indice de classement : P 84-204-2) ; 
   - Partie 3 : Guide à l’intention du maître d’ouvrage +t Amendement A1 (indice de classement : P 84-204-
3). 
- NF DTU 43.3 Mise en œuvre des toitures en tôles d’acier nervurées avec revêtement d’étanchéité : 
   - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (indice de classement : P 84-206-1-1) ; 
   - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (indice de classement : P 84-206-1-2) ; 
   - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) (indice de classement : P 84-206-
2) ; 
- plomberie : 
- DTU 60.11 Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’évacuation des eaux pluviales. 
- Travaux d’évacuation des eaux pluviales : 
   - P 36-201 et amendement A1 (référence DTU 40.5 - CCT) ; 
   - XP P 36-201/A1 (référence DTU 40.5 - CCT - Amendement A1) ; 
- Eurocode : 
   - Eurocode 1 - EN 1991 : Actions sur les structures : 
      - NF EN 1991-1-3 - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige (indice de classement : P 06-113-
1) ; 
      - NF EN 1991-1-3/NA - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige - Annexe nationale à la NF EN 
1991-1-3 + amendement A1 (indice de classement : P 06-113-1/NA) ; 
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      - NF EN 1991-1-4 - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent + Amendement A1 (indice de 
classement : P 06-114-1) ; 
      - NF EN 1991-1-4/NA - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent - Annexe nationale à la NF EN 
1991-1-4 et amendement A1 (indice de classement : P 06-114-1/NA). 
      - NF EN 15643-1 (décembre 2010) : contribution des ouvrages de construction au développement 
durable - évaluation de la contribution au développement durable des bâtiments - partie 1 : cadre 
méthodologique général (indice de classement : P01-061-1) 
- Systèmes d’étanchéité liquide : 
   - Le guide d’emploi des systèmes d’étanchéité liquide d’ouvrages en maçonnerie dominant des parties 
non closes d’un bâtiment ; 
   - Les règles professionnelles SEL (édition septembre 1999) ; 
   - Le cahier des charges du fabricant de SEL ; 
- le code du travail - 4ème partie : Santé et sécurité au travail ; 
- le code de la construction et de l’habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des 
immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public, articles L. 123.1 à L. 123.2, articles R. 123.1 à R. 123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 
25 juin 1980 et suivants) ; 
- les lois et textes ministériels : 
- A 31-01-86 arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ; 
- l’aptitude à l’usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié et le 
Règlement (UE) n° 305/2011 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2011, arrêtés et avis portant 
application : 
- Arrêté du 13 décembre 2010 portant application du décret n°92-647 du 8 juillet 1992  
- Avis du 19 décembre 2010 relatif à l'arrêté du 13 décembre 2010 portant application du décret n°92-647 
du 8 juillet 1992   
- A 24-04-01 arrêté du 24 avril 2001 portant application pour les systèmes et kits de feuilles souples fixées 
mécaniquement pour l’étanchéité des toitures ; 
- A 03-04-02 (2) arrêté du 3 avril 2002 portant application pour les kits d’étanchéité liquides pour toitures ; 
- A 24-12-04 (8) arrêté du 24 décembre 2004 portant application pour les kits de toitures translucides 
autoporteurs non verriers ; 
- A 08-08-05 (9) arrêté du 8 août 2005 portant application pour les ardoises ; 
- A 27-01-06 (3) arrêté du 27 janvier 2006 portant application aux feuilles souples d’étanchéité définies par 
les NF EN 13707, NF EN 13859-1, NF EN 13859-2, NF EN 13967, NF EN 13970 ou NF EN 13984 ; 
- A 27-01-06 (5) arrêté du 27 janvier 2006 portant application aux tuiles et accessoires définis par les NF EN 
490 pour les tuiles et accessoires en béton et NF EN 1304 pour les tuiles et accessoires en terre cuite ; 
- A 24-04-06 (7) arrêté du 24 avril 2006 portant application aux feuilles d’étanchéité de toiture plastiques et 
élastomères définis par la NF EN 13956 ; 
- A 03-07-06 (6) arrêté du 3 juillet 2006 portant application aux échelles en métal, fixées à demeure sur les 
toits des bâtiments, utilisées pour l’inspection, la maintenance et la réparation des équipements installés sur 
la surface du toit, définies par la NF EN 12951 ; 
- A 19-01-07 (5) arrêté du 19 janvier 2007 portant application aux plaques métalliques autoportantes pour 
couverture, bardages et cloisons définies par la NF EN 14782 ; 
- A 19-01-07 (6) arrêté du 19 janvier 2007 portant application aux bardeaux bitumés définis par la NF EN 
544 ; 
- A 20-07-07 (8) arrêté du 20 juillet 2007 portant application aux : 
   - plaques ondulées bitumées de couverture et Tôles et bandes métalliques de couverture définis par la NF 
EN 534 ; 
   - plaques ondulées bitumées de bardages et Tôles et bandes métalliques de bardages définis par la NF 
EN 14783 ; 
   - lanterneaux ponctuels en matière plastique définis par la NF EN 1873 ; 
- A 20-07-07 (9) arrêté du 20 juillet 2007 portant application sur toutes les portes, les fenêtres y compris de 
toit, les portes-fenêtres définies par la NF EN 14351-1 ; 
- A 29-10-07 (4) arrêté du 29 octobre 2007 portant application sur les plaques ondulées en fibres-ciment 
pour toitures et bardages définis par la NF EN 494 + A3 ; 
- A 16-02-10 arrêté du 16 février 2010 portant application aux : 



 

 

URRUGNE - Les chemins de Berroueta 
. 
SCCV BERROUETA   
CCTP COLECTIFS 

Lot N°02 ETANCHEITE 

                                   7 mai 2014 -        Page 02.3 
023 

Phase DCE – Ind. B 

   - tubes radiants suspendus à monobrûleur à usage non domestique utilisant les combustibles gazeux 
définis par la NF EN 416-1 (produits de cheminées de système métallique) ; 
   - tubes radiants suspendus à multi-brûleur à usage non domestique utilisant les combustibles gazeux 
définis par les NF EN 777-1, 777-2, 777-3 et 777-4 (produits de cheminées de système métallique) ; 
- panneaux sandwiches autoportants, isolants, double peau à parements métalliques définis par la NF EN 
14509 ; 
- lanterneaux continus en matière plastique avec et sans costière définis par la NF EN 14963 ; 
- écrans rigides de sous-toiture pour pose en discontinu définis par la NF EN 14964. 
- A 13-12-10 arrêté du 13 décembre 2010 portant application aux profilés en PVC-U définis par la NF EN 
13245-2. 
- A 13-12-10 arrêté du 13 décembre 2010 (2) portant application aux : 
- panneaux légers composites autoporteurs définis par les guides d’agrément techniques européens 016-3 
et 016-4 ; 
- kits de vêtures définis par le guide d’agrément techniques européens 017 ; 
- chevilles en plastique pour béton et maçonnerie définis par les guides d’agrément techniques européens 
020-1, 020-2, 020-3, 020-4 et 020-5. 
- ainsi qu’aux arrêtés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ; 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
 
 

 

02.1 2 Indication au CCTP 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise 
en œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. L’entrepreneur devra en outre se rendre 
compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles d’exécution des travaux. 
 
Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages.  
 
Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de 
leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur 
qui envisagerait de poser des produits similaires devra clairement le préciser dans son devis estimatif et 
devra fournir en même temps, les avis techniques, procès-verbaux d’essais au feu et des échantillons pour 
justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert 
par une assurance ne pourra être retenu. 
 
Tous les bois mis en œuvre seront préalablement traités aux produits fongicides et insecticides, suivant 
norme NF X 40-500. 
 
Les mortiers pour tous les ouvrages de scellements, hourdage, filets, solins, etc., seront exécutés au 
mortier bâtard. Le mortier de ciment est exclu. 
 
Les ouvrages de zinguerie seront à dilatation libre. Le zinc utilisé pour les travaux de zinguerie sera bien 
épuré, d’une épaisseur régulière, sans ondulation, boursouflure, paille, cendrure et autres défauts. 

 

02.1 3 Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et 
sécurité au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie 
Réglementaire créé par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 
 
 
 



 

 

URRUGNE - Les chemins de Berroueta 
. 
SCCV BERROUETA   
CCTP COLECTIFS 

Lot N°02 ETANCHEITE 

                                   7 mai 2014 -        Page 02.4 
024 

Phase DCE – Ind. B 

02.1 4 Coordination sécurité 

Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant : 
- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-1, L. 
4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ; 
- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et 
O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter de la 
réception de l’ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ; 
- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-18, R. 
4532-77 à R. 4532-94 ; 
- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection 
de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets non codifiés ; 
- respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets 
techniques (7 mars 2008, etc.) ; 
- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à R. 
4532-41. 
 

02.1 5 Sécurité incendie 

Etablissements recevant du public 
- Règlement de sécurité incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux établissements des 
quatre premières catégories : 
- Titre 1 Dispositions générales - Chapitre 1 Généralités - Articles GE1 à GE10 ; 
- Titre 1 Dispositions générales - Chapitre 2 Construction - Section 4 Couvertures - articles CO 16 à CO 18 
(arrêté du 25 juin 1980 et modifié). 
 

02.1 6 Protection contre la corrosion 

La protection contre la corrosion de tous les éléments et accessoires de fixation sera prévue pour résister 
aux conditions atmosphériques du lieu de construction. 
 

02.1 7 Protection feu 

Les écarts feu seront respectés, les éléments bois seront arrêtés à distance réglementaire et seront 
remplacés par un glacis d’affleurement en matériau adapté à cet usage. 

02.1 8 Sécurité de chantier 

La sécurité anti-chutes réglementaire sera prévue par l’entreprise, conformément à la réglementation en 
vigueur concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des consignes de sécurité en vigueur 
pour l’utilisation des moyens de manutention et travail en hauteur (filets, harnais, etc.). 

02.1 9 Réception des supports 

L’entrepreneur devra réceptionner les supports porteurs et en cas de non-satisfaction le signaler au Maître 
d’œuvre avant tout début d’exécution. 

02.1 10 Plans de toiture 

L’entreprise soumissionnaire présentera à l’avis du Maître d’œuvre et du Bureau de Contrôle, avant tout 
début des travaux, les détails d’exécutions retenus pour la réalisation des travaux, compte tenu des 
particularités rencontrées (reliefs, pénétrations, ouvrages en toitures, etc.). Ils seront mis au point en accord 
avec tous les corps d’état concernés, en respectant les règles en vigueur et les dispositions de principe 
figurées aux documents d’Appel d’Offres. 
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02.1 11 Qualification professionnelle 

La mise en œuvre de la couverture sera réalisée par des professionnels dûment qualifiés. 
 

02.1 12 Epreuves d'étanchéité à l'eau 

L’entrepreneur devra prévoir la réalisation d’épreuves d’étanchéité des terrasses telles que prévues au 
cahier des charges DTU s’y rapportant. Les épreuves d’étanchéité seront sanctionnées par procès-verbal. 
 
e-Cahier du CSTB - Toitures étanchées - Répertoire des essais applicables aux systèmes d’étanchéité 
(Cahier 3669, janvier 2010). 
 
 

02.1 13 Classement FIT des étanchéités de toiture 

Suivant Guide Technique - Classement FIT des étanchéités de toitures - Cahier du CSTB n° 2358_V2 - 
Mars 2008 : 
 

 
 
(1) Indice I porté à I3S pour les revêtements monocouches 
(2) Indice I porté à I4 pour les revêtements monocouches 
(3) Indice I porté à I3 pour laine minérale sur béton et béton cellulaire 
(4) Indice I porté à I3 sur laine minérale de Résistance thermique > 2 m2ºC/W 
(5) Indice I porté à I4 pour laine minérale sur béton et béton cellulaire et pour polystyrène expansé 
(6) Indice T porté à T3 si Rth > 2 m2ºC/W 
 

02.1 14 Feuilles souples d'étanchéité 

On entend ici par feuilles souples d’étanchéité des produits synthétiques à base de polymère ou bitumes 
destinés à des usages d’étanchéité dans les bâtiments. Elles se présentent sous forme de rouleaux. 
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Suivant annexe 5 du règlement (UE) n° 305/2011 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2011 : 
- Système 1 : chapitre 1.2 a I, un contrôle de la production en usine ; 
- Système 2+ : chapitre 1.3 a II), un contrôle de la production en usine ; 
- Système 3 : chapitre 1.4, a), un contrôle de la production en usine ; 
- Système 4 : chapitre 1.5, a II), un contrôle de la production en usine. 
(1) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne 
une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple, l’ajout de produits ignifuges ou une 
limitation des produits organiques). 
(2) Produits/matériaux non couverts par la note (*). 
(3) Décision de la Commission 1999/90/CE du 25 janvier 1999 [JOCE du 3 février 1999], modifiée par la 
décision 2001/596/CE. 
(4) Références des normes harmonisées qui doivent être utilisées pour l’application de l’article 2 de l’arrêté 
du 27 janvier 2006. 
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02.1 15 Tableau des classes SEL 

 
 
L’entrepreneur devra vérifier que le système de SEL prescrit au présent CCTP est cohérent, et que les sous-couches sont compatibles 
avec les finitions et la nature des supports. De ce fait, il sera utilisé exclusivement les systèmes complets en provenance d’un même 
fabricant. 
 
L’entrepreneur devra tous les raccords et points particuliers, sur toutes pénétrations, raccords, jonction, etc. 
L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles d’exécution des travaux. 
 
 

02.1 16 Bâtiment Basse Consommation (BBC) 

- Le projet fera l’objet d’une certification BBC (Effinergie). 
- L’entreprise est tenue de s’y conformer pour effectuer son offre de prix. 
- L’entreprise devra être en mesure de fournir au Maître d’Ouvrage les informations concernant les 
performances environnementales et sanitaires des produits de construction. 
- Le Label Haute Performance Energétique BBC – Effinergie est délivrée en options des certifications 
Qualitel et Habitat & Environnement. Pour les logements collectifs le certificateur est promotelec. 
- La conception et technologie du mur de construction devront répondre aux critères suivants : 
   - Isolation répartie de l’enveloppe (traitement des ponts thermiques) 
      - Isolation renforcée des murs 
      - Isolation des toits  
      - Isolation sur dalle (traitement du pont thermique à la jonction murs/dalle) 
- L’enveloppe du bâtiment doit être étanche à l’air, mais peut cependant laisser échapper la vapeur d’eau 
vers l’extérieur à travers les éléments de construction. Les matériaux choisis doivent permettre au bâtiment 
de « respirer » et de créer ainsi un climat ambiant sain ; chaque trappe, traversée ou perforation 
quelconque devront être traitées en conséquence. 
- Etanchéité à l’air réalisé par un organisme agréé :  
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   - Une attention particulière sera portée à l’étanchéité à l’air de l’ouvrage par tous les corps d’état dans la 
mise en œuvre de leurs ouvrages respectifs. 
   - Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour satisfaire cette exigence essentielle à tous les stades 
de construction. 
   - Pour ce faire, deux tests d’infiltrométrie sont prévus réalisés à différents stade du chantier :  
Ces tests permettent de détecter, visualiser et mesurer les flux d’air qui s’infiltrent au travers de l’enveloppe 
du bâtiment : 
   - A l’achèvement du clos couvert (et à l’issue de la pose de l’isolant en toiture et du film pare vapeur) pour 
détecter toute fuite et infiltration d’air dans l’ouvrage à l’aide de fumigène et y remédier le cas échéant 
   - A l’achèvement du second œuvre, avant réception des ouvrages pour détecter toute détérioration 
éventuelle de l’étanchéité à l’air précédemment mesuré par les entreprises de second œuvre et effectuer 
les réparations le cas échéant. 
   - Tout ouvrage non conforme sera repris sans restriction par les entreprises mises en causes pour 
atteindre le résultat attendu. Par ailleurs, le test d’infiltrométrie de contrôle sera à leur charge. 
- Les liaisons séparatifs / façades et séparatifs / planchers : murs de façades à recouper par les voiles 
séparatifs 
 
Chaque entreprise aura à sa charge la responsabilité de tous les rebouchages après toutes installations afin 
d’obtenir une étanchéité à l’air parfaite. 
 
Toute entreprise rendue responsable de toute action de dégradation d’élément permettant l’obtention du 
BBC se verra facturée la reprise de l’étanchéité de l’enveloppe. 
 
Dans le cas de toutes modifications à apporter suite à une erreur du présent lot, les travaux de reprises de 
tous les lots touchés par cette dernière seront intégralement à la charge du lot y compris le test d’étanchéité 
l’accompagnant. 
 
Lors des négociations le Maître d’Ouvrage sensibilisera le responsable de l’entreprise afin que ce dernier 
soit impliqué pour l’obtention du label BBC. 
 
Une réunion de sensibilisation sera organisée afin de permettre à chaque entrepreneur signataire de 
marché de prendre connaissance de tous les éléments rentrant en action pour l’obtention du label BBC.  
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02.2 ETANCHEITE DE TERRASSES ACCESSIBLES 
02.2.1 Etanchéité sur porteur béton, protection dal les sur plots 

02.2.1 1 Ecran pare-vapeur soudé sur béton 

Composé de : 
- un E.I.F. type ‘SOPRADERE’ (SOPREMA) ou équivalent ; 
- une chape souple de bitume élastomère de 2.5mm épaisseur à armature en voile de verre (50gr /m²) type 
‘ELASTOPHENE 25’ (SOPREMA) ou équivalent soudé au chalumeau. 
L’isolation sera protégée au droit des relevés par le pare-vapeur qui sera relevé librement en rive sur une 
hauteur d’environ 15 cm, puis rabattu sur l’isolant. 
 

Localisation : 

Ecran pare-vapeur pour coursive étanchée du collectif, suivant plans de l'architecte. 

02.2.1 2 Isolation dalle béton en polystyrène extru dé 

De type Thane Multti de KNAUF ou équivalent, épaisseur 120mm,  pour une résistance thermique de R = 
5.20 m2.K/W, suivant calcul de l’étude thermique,  avec certificat ACERMI. 
Pose des panneaux isolants en quinconce et jointifs, collés en plein à l’AEC, conformément aux 
recommandations du fabricant et Avis Technique. Pose sur dalle béton et pare-vapeur, pour isolation de 
terrasses sous revêtement en bitume avec protection par dalles su plots. Résistance à la compression de 
type I5. 

Localisation : 

Isolation de la coursive étanchée du collectif, suivant plans de l'architecte. 

02.2.1 3 Etanchéité bicouche sur isolant 

Comprenant de l’intérieur vers l’extérieur les éléments suivants : 
- 1 couche d’indépendance à base de fibres de verre  type ‘SOPRAVOILE 100’ (SOPREMA) 
- 1 chape bitume élastomère de 3 mm épaisseur avec armature polyester non tissé 180gr/m², soudée aux 
joints, de type ‘SOPRALENE FLAM 180’ (SOPREMA) ou équivalent ; 
- 1 chape élastomère avec armature voile de verre 50 gr/m², mise en œuvre soudée en plein, type 
‘ELASTOPHENE FLAM 25’ (SOPREMA) ou équivalent. 
Mise en œuvre conformément aux normes NF P 10-203 (DTU 20.12), NF P 84-204 ‘Travaux d’étanchéité 
des toiture terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie’ (référence DTU 43.1 - CCT) et Avis 
Technique, classement F5I5T4. Avis Technique 5/98-1328; 

 
Localisation : 

Etanchéité de la coursive du collectif, suivant plans de l'architecte. 

02.2.1 4 Etanchéité bicouche auto protégée des rele vés 

Comprenant de l’intérieur vers l’extérieur les éléments suivant : 
- 1 E.I.F. type ‘SOPRADERE’ (SOPREMA) ou équivalent, enduit d’imprégnation à froid ; 
- équerre de renfort en bitume élastomère SBS avec armature en non-tissé de polyester type 
‘SOPRALENE’ (SOPREMA) ou équivalent ; 
- 1 chape bitume plastomère avec feuille d’aluminium gaufrée, mise en œuvre soudée, de type 
‘SOPRALAST 50 TV ALU’ (SOPREMA) ou équivalent. 

 
Localisation : 

Pour étanchéité décrite ci-dessus, suivant plans de l'architecte. 
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02.2.1 5 Bandes solines au droit des relevés 

Comprenant la mise en place de bande en alu, finition brut, venant couvrir l’étanchéité et formant ‘Stop 
enduit’. Fixation mécanique sur support maçonné compris mastic élastomère. Toutes sujétions de pose, 
coupes et jonctions 

Localisation : 

Pour étanchéité décrite ci-dessus, suivant plans de l'architecte. 

02.2.1 6 Dalles sur plot 

Pour protection en partie courante, mise en œuvre sur l’étanchéité, compris fourniture et pose de plots 
supports réglables, conformément aux DTU, Avis techniques et aux prescriptions du fabricant. 
Fourniture et pose sur ces plots à niveau horizontal de dallettes à parements de gravillons roulés lavés de 
teinte au choix du Maître d’œuvre, dalles 40 x 40 en béton, conformes à la norme XP P 98-307 : Dalles en 
béton pour revêtement de sols extérieurs ou assimilés. 
 

 
Localisation : 

Dalles sur plot pour coursive étanchée, suivant plans de l'architecte. 

02.2.1 7 Dalles complémentaires 

Fourniture de dallettes à parements de gravillons, identique au dallettes retenues par la maître d'ouvrages 
pour réalisation de la surface podotactile en bas de l'escalier. Pose au lot Gros Oeuvre. 

Localisation : 

Dalles en pied d'escalier, repérées par rectangle surface podotactile, suivant plans de l'architecte. 

02.3 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES 
02.3.1 Accessoires d'étanchéité 

Pour les toitures terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie, les traitements des seuils, joints de 
dilatation, évacuations des eaux pluviales, seront conformes à la norme NF P 84-204-1-1 et Amendement 
A1 (référence DTU 43.1 - CCT), chapitre 8 ‘Ouvrages particuliers’. 
 
Sauf prescriptions particulières, les Systèmes d’évacuation des eaux pluviales par effet siphoïde seront 
conformes au Cahier des Prescriptions Techniques communes minimales pour la conception et la 
réalisation des installations suivant Cahier n° 3600 - Mai 2007 du CSTB. 
 
 
Ouvrages d’évacuation des eaux pluviales  
La section finale du moignon se raccordant à la descente d’eau pluviale est déterminée en fonction des 
surfaces de toitures collectées et de la forme du moignon. Le diamètre intérieur minimal de la descente sera 
conforme à la norme P 40-202 ‘Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations 
d’évacuation des eaux pluviales (référence DTU 60.11), en particulier à la partie II ‘Installation d’évacuation 
des eaux pluviales’ chapitre 3.2 ‘Terrasses et toitures comportant un revêtement d’étanchéité (telles que 
définies par les DTU de la série 43)’. 
 
Les systèmes d’évacuation des eaux pluviales par effet siphoïde seront conformes au Cahier des 
Prescriptions Techniques communes minimales pour la conception et la réalisation des installations, cahier 
du CSTB n° 3357, livraison 421, juillet - août 2001. 
 
Note : - Les réservations pour les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales sont prévues au 
titulaire du lot Gros Œuvre ; 
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02.3.1 1 Entrée d’eau 

En plomb de 2,5 mm d’épaisseur au moins, constituée de deux parties : la platine et le moignon, assemblés 
entre eux par soudure ou tout système d’assujettissement étanche. 
La distance entre le bord du trou d’évacuation et le bord extrême de la platine ne doit pas être inférieure à 
0,12 m. 
La platine enduite d’EIF sur ses deux faces est insérée dans le revêtement d’étanchéité, un élément en 
feuille supplémentaire est disposé à sa sous face. 
Moignon à sortie droite, coudée ou inclinée suivant emplacements pour raccord de chute intérieure. 
L’ensemble suivant normes en vigueur relatives au support et à la finition d’étanchéité requise, compris 
galerie garde-grève et grille amovible en matériau non oxydable. 
Saillie réglementaire sous support à prévoir suivant DTU pour raccord de chute. 
Fourreaux hors lot, (dus par le lot Gros Œuvre) coordination à prévoir, pour les passages au travers des 
plancher béton et prévu avec la couverture pour les toitures en bac acier. 
La section finale du moignon se raccordant à la descente d’eau pluviale est déterminée en fonction des 
surfaces de toitures collectées et de la forme du moignon. Le diamètre intérieur minimal de la descente sera 
conforme à la norme P 40-202 ‘Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations 
d’évacuation des eaux pluviales (référence DTU 60.11), en particulier à la partie ‘Installation d’évacuation 
des eaux pluviales’ pour terrasses et toitures comportant un revêtement d’étanchéité (telles que définies par 
les DTU de la série 43). 
 
 
Nota : le présent lot précisera au gros œuvre l’implantation de ses EP pour réservations à prévoir. 

 
Localisation : 

Entrée d'eau de la coursive étanchée, suivant plans et détails de l'architecte. 

02.3.1 2 Trop plein 

En plomb verni de 2,5 mm d’épaisseur au moins, constitué de deux parties : la platine de jonction à 
l’étanchéité et la gargouille rectangulaire, assemblées entre elles par soudure ou tout système 
d’assujettissement étanche. La distance entre le bord du trou d’évacuation et les bords extrêmes latéraux et 
inférieurs de la platine doit être au moins égale à 0,12 m. 
Le trop plein doit être posé en saillie de 5 cm au minimum sur le parement extérieur avec la section 
nécessaire pour éviter toute remontée d’eau à la hauteur des relevés et une pente suffisante pour former 
goutte d’eau (3% minimum).  
L’ouvrage servant de trop-plein sera situé à une hauteur intermédiaire entre le point le plus bas du sommet 
des relevés d’étanchéité et le niveau fini de la protection du revêtement d’étanchéité de la terrasse au droit 
de ce point  
La platine enduite d’EIF sur ses deux faces est insérée dans le revêtement d’étanchéité, un élément en 
feuille supplémentaire est disposé à sa sous face. 
L’ensemble suivant normes en vigueur relatives au support et à la finition d’étanchéité requise. 
Fourreaux dus par le lot Gros Œuvre en fourniture et pose, coordination à prévoir. 

 
Localisation : 

Trop plein de la coursive étanchée, suivant plans et détails de l'architecte. 

02.3.2 Essais 

02.3.2 1 Essais de mise en eau 

Conformément au DTU 43.1 et 43.4.  
L’entrepreneur devra prévoir la réalisation d’épreuves d’étanchéité des terrasses telles que prévues au 
cahier des charges DTU s’y rapportant. Les épreuves d’étanchéité seront sanctionnées par procès-verbal. 

 
Localisation : 

Terrasses étanchées du bâtiment collectif, suivant plans et détails de l'architecte. 
 


