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PREAMBULE
Cette Enquête de Technique Nouvelle (dénommée « ETN » dans la suite du présent document) est une évaluation
des aléas techniques réalisée par BUREAU ALPES CONTROLES pour le demandeur la société IKO SAS , à qui
elle appartient. Cette Enquête de Technique Nouvelle ne peut faire l’objet d’aucun complément ou ajout de la part
d’une tierce partie, les seules parties autorisées à réaliser des ajouts/modifications d’un commun accord étant
BUREAU ALPES CONTROLES et le demandeur.
Notamment, il n’est pas permis à une tierce partie d’émettre des évaluations complémentaires à cette ETN, qui
feraient référence à cette ETN sans l’accord formel de BUREAU ALPES CONTROLES et du demandeur. Toutes
évaluations complémentaires à cette ETN, et les conclusions associées, sont à considérer comme nulles et non
avenues, et ne sauraient engager d’une quelconque façon BUREAU ALPES CONTROLES.

1. OBJET DE LA MISSION
La société IKO SAS nous a confié une mission d’évaluation technique sur le Cahier des Clauses Techniques de
définition et de mise en œuvre du procédé IKO SARKING .
Cette mission est détaillée dans notre contrat référencé A27- T- 2021- 000S/0 et avenant(s) éventuel(s).
La mission confiée vise à donner un Avis de Principe préalable sur le Cahier des Clauses Techniques de définition
et de mise en œuvre relatif au procédé IKO SARKING , Avis de Principe préalable à la réalisation par BUREAU
ALPES CONTROLES de missions de Contrôle Technique de type « L » sur des opérations de constructions
particulières. Cet Avis de Principe préalable est matérialisé dans le présent rapport.
La mission confiée à la société BUREAU ALPES CONTROLES concerne uniquement les éléments constitutifs
assurant la fonction « clos et couvert » au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil, dans l’optique de
permettre une prévention des aléas techniques relatifs à la solidité dans les constructions achevées (mission L
relative à la solidité des ouvrages, selon la loi du 04 janvier 1978 et la norme NFP 03-100) par BUREAU ALPES
CONTROLES, à l’exclusion :





de tout autre fonction et/ou aléas au sens de la norme NFP 03-100 (solidité des équipements
dissociables, solidité des existants, stabilité des ouvrages avoisinants, sécurité des personnes en cas
d’incendie, stabilité en cas de séisme, isolation thermique, étanchéité à l’air, isolation acoustique,
accessibilité des personnes à mobilité réduite, transport des brancards, fonctionnement des
installations, gestion technique du bâtiment, hygiène et santé, démolition, risques naturels
exceptionnels et technologiques, ….),
de toute garantie de performance ou de rendement, garantie contractuelle supplémentaire à la garantie
décennale,…..
ainsi que de tous labels (QUALITEL, HPE, BBC, Minergie, Effinergie, Passivhaus,…)....
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Nota important :
-le contrat ci-dessus référencé n’est pas un contrat de louage d’ouvrages.
-la mission objet de ce rapport n’est pas une mission de contrôle technique au sens de la norme
NF P 03-100.
La présente Enquête vise l’utilisation du procédé IKO SARKING dans son caractère non traditionnel. Les
dispositions traditionnelles du procédé relèvent des documents de référence les concernant.
La présente Enquête ne vise pas les ouvrages qui ne seraient réalisés qu’avec une partie des
matériaux/éléments constitutifs du procédé IKO SARKING.

La présente Enquête ne vise pas les utilisations relevant d’une étude spécifique.

2. DESCRIPTION DU PROCEDE

Le procédé IKO SARKING se compose principalement de différentes membranes bitume spécifiquement
référencées pour cette application, et d’accessoires associés.
Ce procédé permet la réalisation de toiture selon 3 principes :
 la mise en œuvre en double toiture ventilée décrite au chapitre 1:
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 la mise en œuvre dite « sarking », avec l’isolant supportant directement la membrane d’étanchéité, décrite
au chapitre 2:



Uniquement hors départements Haute-Savoie (74), Savoie (73) et Isère (38), dans le cadre d’une
expérience locale significative, et uniquement avec des éléments de couverture en bardeaux
bitumés ou ardoises naturelles : la mise en œuvre dite « en simple toiture ventilée » décrite au chapitre
3 du Cahier des Clauses Techniques de définition et de mise en oeuvre.

3. DOMAINE D’EMPLOI
Le domaine d’emploi du procédé est précisé en préambule du Cahier des Clauses Techniques de définition et
de mise en œuvre, et précisé comme suit dans le cadre de l’Enquête de Technique Nouvelle, l’ensemble des
dispositions explicitées dans le Cahier des Clauses Techniques de définition et de mise en œuvre s’appliquant
par ailleurs :




Mise en œuvre en France européenne ;
Mise en œuvre en climat de montagne (conventionnellement altitude > 900 m) ;
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Mise en œuvre dans les conditions d’emploi suivantes pour les conceptions en double toiture ventilée et
sarking :
Choix du système d'étanchéité complémentaire selon les conditions d’emploi

Nature

Pente (%)

Petits éléments
Bois de rehausse

Ardoise naturelle

≥ 40

Chanlatte

Ardoise en fibreciment

≥ 45

Chanlatte

20 à 40

Chanlatte

≥ 41

Chanlatte

20 à 29

Chanlatte

30 à 39

Chanlatte

≥ 40

Chanlatte

Bardeaux bitumés

Lauzes
Bardeaux bois
Tuiles

Nature

Grands Éléments métalliques
Pente (%)
Bois de rehausse

Plaques métalliques

Feuilles et bandes
métalliques

(1)

10 à 14

Chanlatte

15 à 19

Chanlatte

20 à 29

Chanlatte

≥ 30

Chanlatte ou
rehausse

5à9

Chanlatte

10 à 19

Chanlatte

20 à 29

Chanlatte

≥ 30

Chanlatte ou
rehausse

Système d’étanchéité adapté
Monocouche simple
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée
Monocouche simple
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée
Monocouche simple
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée
Monocouche simple
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée
Type d’étanchéité
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée
Monocouche simple
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée
Monocouche simple
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée
Monocouche renforcée (1)
Bicouche renforcée
Monocouche renforcée (1)
Bicouche renforcée
Monocouche simple
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée
Monocouche simple
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée

Le type d’étanchéité simple est admis lorsque la longueur des feuilles est égale à celle du rampant.
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Composition des systèmes d’étanchéité simple et renforcée selon mode de mise en œuvre

Cloué et soudé
Adhésif à froid

Cloué et soudé
Adhésif à froid
Cloué et soudé

Système d’étanchéité monocouche simple
IKO RLV AR/F ou IKO RLV ALU/F
IKO MONO STICK SARKING 2500
Système d’étanchéité renforcée
Système d’étanchéité monocouche renforcé
IKO MONO FUSION PLUS FEU
IKO MONO STICK SARKING 4000
Système d’étanchéité bicouche renforcé
IKO DUO FUSION L3 F/G + IKO RLV AR/F
Possibilité de substitution pour les membranes

Membrane de base

Membrane de substitution

IKO RLV AR/F

IKO DUO FUSION L4 3000 AR/F

IKO DUO FUSION L3 F/G

IKO DUO FUSION L4 F/G

IKO MONO STICK SARKING 2500

IKO DUO STICK L3 SI

IKO MONO STICK SARKING 4000

IKO MONO STICK PLUS

IKO MONO FUSION PLUS FEU

4. DOCUMENT DE REFERENCE
La société IKO SAS a rédigé un Cahier des Clauses Techniques de Définition et de Mise en œuvre, référencé
« Procédé d’étanchéité complémentaire sous couverture en climat de montagne / IKO SARKING », édition n°2-Juin
2021 ; et comportant 22 pages.
Ce document a été examiné par BUREAU ALPES CONTROLES dans le cadre de la présente Enquête.
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5. MATERIAUX/COMPOSANTS
Les matériaux référencés pour ce procédé sont décrits au chapitre 4, avec :


Feuilles de partie courante :


Indications des spécifications pour les membranes développées spécifiquement pour le présent
procédé :
Compostions, descriptions et caractéristiques de membranes
IKO MONO STICK SARKING
2500

IKO MONO STICK SARKING
4000

Désignation

Unité

IKO VAP SARKING

Liant MEPS

g/m²

2100

3550

4200

Nature

PY stabilisé

PY stabilisé

PY stabilisé

Composition

Armature
Finition surface
Finition sous-face

g/m²

140

140

180

Nature

Film polypropylène non tissé

Granulé

Granulé

g/m²

30

1300

1300

Nature

Film siliconé pelable

Film siliconé pelable

Film siliconé pelable

g/m²

40

40

40

Description
Épaisseur mini au
galon
Largeur recouvrement

mm

1.9

2.5

3.5

mm

80

80

80

Caractéristiques spécifiées
Résistance à la
traction
(NF EN 12311-1)
- VDF (L/T)
- VLF (L/T)
Allongement à la
rupture
(NF EN 12311-1)
- VDF (L/T)
- VLF (L/T)
Résistance à la
déchirure au clou
(NF EN 12310-1)
- VDF (L/T)
- VLF (L/T)
Pliabilité à froid
(NF EN 1109)
- VDF
- VLF
Stabilité
dimensionnelle
(NF EN 1107-1)
- VLF
Tenue à la chaleur
(NF EN 1110)
- VLF
Résistance au
poinçonnement
statique
(NF EN 12730)
Résistance au choc
Méthode B
(NF EN 12691 : 2006)
Résistance au
poinçonnement :
- statique
(NF P 84-352)
- dynamique
(NF P 84-353)
Propriété de
transmission de la
vapeur d'eau (Sd)
(NF EN 1931)

580 / 430
420 / 360

580 / 430
420 / 360

%

35 / 35
20 / 20

35 / 35
20 / 20

45 / 50
25 / 30

N

200 / 250
150 / 150

200 / 250
150 / 150

250 / 300
150 / 150

°C

-20
- 15

-20
- 15

-20
-15

%

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,3

°C

≥ 100

≥ 100

≥ 100

Classe

L15

L15

L20

mm

≥ 900

≥ 900

≥ 1750

sous
classe

L3
D1

L3
D1

L4
D3

m

≥ 142

N/50 mm
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760 / 730
560 / 530



Renvoi aux documents de référence correspondants pour les membranes communes à d’autres
procédés:

Référence membrane
IKO RLV ALU/F
IKO RLV AR/F
IKO DUO FUSION L4 3000 AR/F
IKO DUO FUSION L3 F/G
IKO DUO FUSION L4 F/G
IKO DUO STICK L3 SI
IKO MONO FUSION PLUS FEU
IKO MONO STICK PLUS



Ecrans pare-vapeur :

Référence membrane
IKO DUO FUSION G/G
IKO VAP
IKO RLV ALU/F
IKO RLV AR/F
IKO VAP STICK ALU
IKO VAP STICK ALU/GR



Document référence
DTA IKO DUO FUSION
DTA IKO DUO FUSION
DTA IKO DUO FUSION
DTA IKO DUO FUSION
DTA DTA IKO DUO ACIER
Fiche Technique ECRA047

en relevés :

Référence membrane
IKO RLV ALU/F
IKO RLV AR/F
IKO EQUERRE 25 ou 33
IKO MONO FUSION AR/F
IKO EQUERRE 100



Document référence
norme NF P 84-316 et DTA IKO DUO FUSION
norme NF P 84-316 et DTA IKO DUO FUSION
DTA IKO DUO FUSION
DTA IKO DUO FUSION
DTA IKO DUO FUSION
DTA IKO DUO STICK
DTA IKO MONO FUSION
Notice de Pose IKO MONO STICK

Document référence
norme NF P 84-316 et DTA IKO DUO FUSION
norme NF P 84-316 et DTA IKO DUO FUSION
DTA IKO DUO FUSION
DTA IKO MONO FUSION
DTA IKO DUO FUSION

Accessoires :




Mastic IKOPRO STICKALL ;
EIF IKOPRO PRIMAIRE BITUME;
EIF IKOPRO PRIMAIRE BITUME SR.
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6. FABRICATION-CONTROLE
La fabrication des membranes de la gamme IKO SAS est assurée dans l’usine de Tourville-la-Rivière (76). Cette
usine de fabrication applique un système d’assurance - qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015.

7. JUSTIFICATIONS/RESULTATS EXPERIMENTAUX
Les membranes ont fait l’objet d’essais listés dans leur document de référence.

8. MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre est décrite dans le Cahier des Clauses Techniques de définition et de mise en œuvre. Les
étapes principales en sont les suivantes :


En conception double toiture ventilée :

La mise en œuvre des feuilles est exécutée en commençant du point bas vers le point haut de la toiture.
La pose des membranes d’étanchéité parallèlement à l’égout est privilégiée dans les cas de pose avec chanlattes.
Il est apporté une attention particulière à la bonne réalisation des joints longitudinaux. Ils doivent être marouflés
avec soin en veillant, particulièrement dans le cas de pose sur des chanlattes, de bien plaquer les deux couches
sans formation de vide.
Dans le cas particulier de membrane monocouche (sur chanlattes), posée perpendiculairement à l’égout, les joints
longitudinaux doivent être disposés au droit de la chanlatte.
Dans le cas d’une étanchéité bicouche (sur chanlattes), posée perpendiculairement à l’égout, les joints
longitudinaux de la couche supérieure doivent être disposés au droit de la chanlatte et décalés par rapport aux
joints longitudinaux de la couche inférieure.
Les membranes auto-adhésives sont mises en œuvre à des températures ≥ 5 °C.
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En conception sarking :

La mise en œuvre des feuilles est exécutée en commençant du point bas vers le point haut de la toiture.
La pose des membranes d’étanchéité parallèlement à l’égout est privilégiée dans les cas de pose avec chanlattes.
Il est apporté une attention particulière à la bonne réalisation des joints longitudinaux. Ils doivent être marouflés
avec soin en veillant, particulièrement dans le cas de pose sur des chanlattes, de bien plaquer les deux couches
sans formation de vide.
Dans le cas particulier de membrane monocouche (sur chanlattes), posée perpendiculairement à l’égout, les joints
longitudinaux doivent être disposés au droit de la chanlatte.
Dans le cas d’une étanchéité bicouche (sur chanlattes), posée perpendiculairement à l’égout, les joints
longitudinaux de la couche supérieure doivent être disposés au droit de la chanlatte et décalés par rapport aux
joints longitudinaux de la couche inférieure.
Les membranes auto-adhésives sont mises en œuvre à des températures ≥ 5 °C.
Nota : Les chanlattes trapézoïdales ou les rehausses sont dimensionnées et
prescriptions du document de référence validé du fabricant de l’isolant thermique.

fixées conformément aux

La mise en œuvre du procédé IKO SARKING relève de la compétence des entreprises de charpente et de
couverture qualifiées pour l’exécution de couverture en climat de montagne, et formées aux particularités du
procédé.


En conception simple toiture ventilée :

Cf chapitre 3 du Cahier des Clauses Techniques de définition et de mise en œuvre.

9. REFERENCES
D’après les informations fournies par la société IKO SAS , ce procédé a déjà été mis en œuvre en France pour
plusieurs milliers de m², dans certaines configurations.
Certaines des membranes introduites dans le Cahier des Clauses Techniques de définition et de mise en œuvre
sont des membranes récentes, mises au point pour l’application dans le cadre du présent procédé.
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10. AVIS DE PRINCIPE DE BUREAU ALPES CONTROLES
La société BUREAU ALPES CONTROLES émet un AVIS FAVORABLE de principe sur le Cahier des Clauses
Techniques de définition et de mise en œuvre du procédé IKO SARKING faisant l’objet de la présente Enquête, dans
les limites énoncées au chapitre «1–Objet du rapport» du présent rapport, moyennant le respect de l’ensembles des
prescriptions prévues dans le Cahier des Clauses Techniques de définition et de mise en œuvre référencé au chapitre
4 du présent document, et sous réserve de l’existence d’un contrat d’assurance valide en Responsabilité Civile
fabricant couvrant le procédé.
Le présent Rapport d’Enquête constitue un ensemble indissociable du Cahier des Clauses Techniques de définition
et de mise en œuvre référencé au chapitre 4 du présent document.
Notre Avis de Principe est accordé pour une période de trois ans à compter de la date du rapport indice 0, soit
jusqu’au 15 JUIN 2024.
Cet Avis de Principe deviendrait caduque si :
 une modification non validée par nos soins était apportée au procédé ;
 des évolutions réglementaires ayant une conséquence sur le procédé intervenaient ;
 des désordres étaient portés à la connaissance de BUREAU ALPES CONTROLES.
D’autre part, cet Avis de Principe ne vise pas les ouvrages réalisés :

 avec une partie seulement des matériaux/composants référencés ;
 avec des matériaux/composants non référencés ;
 en dehors du domaine d’emploi prévu.

La société IKO SAS devra obligatoirement signaler à BUREAU ALPES CONTROLES :
 toute modification dans le Cahier des Clauses Techniques de définition et de mise en œuvre référencé ;
 tout problème technique rencontré ;
 toute mise en cause relative à ce procédé dont elle ferait l’objet.

FAIT A SAINT DENIS LES BOURG, LE 16 JUIN 2021
L’Ingénieur Spécialiste,

VINCENT
NANCHE

Signé numériquement par VINCENT NANCHE
SN : C=FR; O=BUREAU ALPES CONTROLES; OU=0002
351812698; CN=VINCENT NANCHE; SN=NANCHE; G=VINCENT;
SERIALNUMBER=50f98e9c7c6191a67e8f8250a711cca600026850;
OID.2.5.4.97=NTRFR-351812698

Vincent NANCHE
FIN DU RAPPORT
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CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES
DE DEFINITION ET DE MISE
EN ŒUVRE

PROCEDE D’ETANCHEITE
COMPLEMENTAIRE SOUS
COUVERTURE EN CLIMAT DE
MONTAGNE

IKO SARKING
EDITION N°2 JUIN 2021

Le présent Cahier des Clauses Techniques, édition n°2, daté de juin 2021, établi
par la société IKO SAS, et comportant 22 pages, a été examiné par BUREAU
ALPES CONTROLES dans le cadre de l’Enquête de Technique Nouvelle référencée
A27T210K indice 0. Dans le cadre de cette évaluation, BUREAU ALPES
CONTROLES a émis un rapport d’Enquête de Technique Nouvelle, indiquant son
Avis sur le procédé. La signature de BUREAU ALPES CONTROLES indique l’examen
du présent document qui ne peut être communiqué qu’avec l’intégralité du
Rapport d’Enquête.

Validité:
DU 16 JUIN 2021
AU 15 JUIN 2024

L’ingénieur Spécialiste,

VINCENT
NANCHE

Signé numériquement par VINCENT NANCHE
SN : C=FR; O=BUREAU ALPES CONTROLES; OU=0002
351812698; CN=VINCENT NANCHE; SN=NANCHE; G=VINCENT;
SERIALNUMBER=50f98e9c7c6191a67e8f8250a711cca600026850;
OID.2.5.4.97=NTRFR-351812698

Vincent NANCHE
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Articulation entre le présent Cahier des Clauses Techniques et les textes de
f e ce fo da t les R gles de l’A t
Les textes de références réglementaires (lois, décrets, arrêtés), normatifs (normes, DTU, règles de calcul), codificatifs
Avis Te h i ues, Cahie s des P es iptio s Te h i ues , lo s u’ils e so t pas odifiés par le « Guide des couvertures
en climat de montagne (CSTB n°2267-1) » définissent les règles de conception et de réalisation des toitures en climat
de montagne. Cependant, le présent document peut, selon les caractéristiques techniques du procédé, compléter ou
modifier ces prescriptions. A défaut de précisions dans le présent document, les dispositions prévues par les textes de
f e e s’appli ue t.

Desti atio et do ai e d’e ploi

Le procédé IKO SARKING est desti à alise l’ ta h it o pl entaire sous couverture en climat de montagne à
pa ti de e
a es d’ ta h it itu i euses a
es. Ce procédé est applicable aux simples toitures ventilées,
doubles toitures ventilées et systèmes sarking en climats de montagne et de plaine.
Le climat de montagne caractérise les zones géographiques à une altitude supérieure à 900 m et soumises à des
sollicitations spécifiques dues à un enneigement durable et important. Dans ces localisations, les ouvrages de toiture
doivent être conçus et réalisés pour tenir compte de ces caractéristiques, tel que définis dans le guide technique du
CSTB n°2267-1 : Guide des couvertures en climat de montagne, édition corrigée de juin 2011.
Les différents massifs montagneux français sont distingués comme suit :
- le massif alpin (Savoie, Haute-Savoie et Isère) ;
- les aut es assifs do t le li at est a a t is pa des s ue es espa es d’ pisodes eigeu , u e fo te
insolation et, de ce fait, la non-persistance de la neige sur les toitures.

O ga isatio de la

ise e œuvre

Elle est assurée par les entreprises d'étanchéité qualifiées.
Une assistance technique peut être demandée à IKO SAS.

S cu it à la

ise e œuv e

On tiendra compte des recommandations du chapitre V du Titre III du Livre II du Code du Travail et du décret du 8
janvier 1965.
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1.

Double toiture ventilée
1.1. Description de la double toiture ventilée

La dou le toitu e ve til e est a a t is e pa l’e iste e de deu la es d’ai , u e e t e la ou he d’isolatio
the i ue et le suppo t d’ ta h it , l’autre entre l’étanchéité complémentaire et le support de couverture. Ce type
de toiture est le seul décrit par le « Guide des couvertures en climat de montagne (CSTB n°2267-1) ».
Les dispositions techniques et règles de
ventilation étant détaillées dans le « Guide des
couvertures en climat de montagne (CSTB n°22671) », elles ne sont pas abordées dans le présent
document.
Les éléments constitutifs de la double toiture
ventilée sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plafond
Pare-vapeur continu et indépendant
Isolant
Suppo t d’ ta h it
Chanlatte trapézoïdale
Étanchéité complémentaire
Contrelatte
Couverture

Figure 1 : Schéma de principe de la double toiture ventilée

1.2. Pare-vapeur
Un pare-vapeur continu et indépendant de Sd 18m doit t e is e pla e sous l’isolatio the
toutes les émergences, conformément au Guide des Couvertures.

1.3. P esc iptio s elatives à l’isolatio the

i ue et elev su

i ue

L’isolatio the i ue est alis e ap s ise e œuv e d’u pa e-vapeur indépendant et continu, de Sd minimal de 18
m, à partir de matériaux
fi ia t d’un Avis Technique, Document Te h i ue d’Application, ou cahier des charges
pour cette destination. Sa réalisation devra être conforme aux dispositions définies par le « Guide des couvertures en
climat de montagne (CSTB n°2267-1) » pour assurer la o e ve tilatio de l’e se le de la toiture. À cet effet, un
espace ventilé de i i u
d’ paisseu dev a t e a
ag e t e la su fa e de l’isola t et la sous-face du
suppo t d’étanchéité complémentaire.

1.4. P esc iptio s elatives aux suppo ts co ti us d’ ta ch it
Les suppo ts o ti us d’ ta h it o pl e tai e peuve t t e alis s e ois assif do t l’esse e et la ualit
doivent être définies aux documents particuliers du marché et dont le classement correspond au moins à la catégorie
ST-II (C24) de la norme NF B52-001, ou panneaux à base de bois (panneaux de particules CTB-H ou contreplaqués CTBX).
Leurs dimensions minimales et maximales ainsi que leurs dispositions de mise e œuv e so t d fi ies da s le « Guide
des couvertures en climat de montagne (CSTB n°2267-1) ».

1.5. Prescriptions relatives aux bois de rehausse (chanlattes, rehausses)
Les chanlattes trapézoïdales et rehausses sont en bois de caractéristiques mécaniques correspondant aux catégories
ST II suivant la norme NF B 52-001 ou respectivement C24 suivant la norme NF EN 338 (indice de classement P21 353)
avec traitement de préservation du bois de classe 3.1 pour les rehausses ou 3.2 pour les chanlattes trapézoïdales
selon la norme NF EN 335.
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1.6. Choix du type d’ ta ch it co pl

e tai e

L’ ta h it complémentaire peut être de type simple ou renforcée selon la pente et les matériaux utilisés pour les
éléments de couverture. Le Tableau 1 défini les t pes d’ ta h it et de ois de ehausse à ett e e œuv e e
fonction de ces paramètres.
Tableau 1 : Choix du système d'étanchéité complémentaire selon les matériaux de couvertures

Nature

Pente (%)

Petits éléments discontinus
Bois de rehausse

Ardoise naturelle

Chanlatte

Ardoise en fibre-ciment

Chanlatte
20 à 40

T pe d’ ta h it
Monocouche simple
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée
Monocouche simple
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée
Monocouche simple
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée
Monocouche simple
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée

Chanlatte

Bardeaux bitumés
Chanlatte

Lauzes
Bardeaux bois
Tuiles

20 à 29

Chanlatte

30 à 39

Chanlatte
Chanlatte

Nature

Pente (%)

Plaques métalliques

Éléments métalliques
Bois de rehausse

10 à 14

Chanlatte

15 à 19

Chanlatte

20 à 29

Chanlatte

Chanlatte ou rehausse

Feuilles et bandes
métalliques

5à9

Chanlatte

10 à 19

Chanlatte

20 à 29

Chanlatte

Chanlatte ou rehausse
(1)

T pe d’ ta h it
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée
Monocouche simple
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée
Monocouche simple
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée
Monocouche renforcée (1)
Bicouche renforcée
Monocouche renforcée (1)
Bicouche renforcée
Monocouche simple
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée
Monocouche simple
Monocouche renforcée
Bicouche renforcée

Le t pe d’ ta h it si ple est ad is lo s ue la lo gueu des feuilles est gale à elle du a pa t.
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Les matériaux de couverture en lauzes, bardeaux bois et tuiles doivent être utilisés dans le respect des conditions
prévues par les documents suivants :
- Guide « P es iptio s pou la ise e œuv e de tuiles te e uite e li at de o tag e », dit pa le
Centre Technique Tuiles et Briques ;
- Guide de o eptio , de alisatio et d’e t etie « Les tuiles béton en climat de montagne », FIB,
décembre 1992 ;
- Cahier des Règles Professionnelles Couverture en bardeaux de bois, Ed. 05 du 12 mai 2004 ;
- Guide pratique pour la conception et la réalisation des toitures en climat de montagne comportant des
éléments de couverture porte-neige en lauzes, février 2005.
Les membranes IKO pouva t t e e plo es e ta t u’ ta h it complémentaire de type simple ou renforcée sont
indiquées dans le Tableau 2.
Tableau 2 : Co positio des solutio s si ple et e fo

Cloué et soudé
Adhésif à froid

Cloué et soudé
Adhésif à froid
Cloué et soudé
(1)

e selo

ode de

ise e œuv e

Solution simple (1)
IKO RLV AR/F ou IKO RLV ALU/F
IKO MONO STICK SARKING 2500
Solution renforcée
Système monocouche
IKO MONO FUSION PLUS FEU
IKO MONO STICK SARKING 4000
Système bicouche (1)
IKO DUO FUSION L3 F/G + IKO RLV AR/F

Solution conforme au « Guide des couvertures en climat de montagne (CSTB n°2267-1) ».

Le Tableau 3 i di ue les
dans le Tableau 2.

e

a es d’ ta h ité IKO pouvant être utilisées en substitution des feuilles préconisées

Tableau 3 : Membranes de substitution

Membrane de base
IKO RLV AR/F
IKO DUO FUSION L3 F/G
IKO MONO STICK SARKING 2500
IKO MONO STICK SARKING 4000

Membrane de substitution
IKO DUO FUSION L4 3000 AR/F
IKO MONO FUSION PLUS FEU
IKO DUO FUSION L4 F/G
IKO DUO STICK L3 SI
IKO MONO STICK PLUS

1.7. Mise e œuv e de l’ ta ch it co pl

e tai e

1.7.1. Généralités
La ise e œuv e de l’ ta h it est réalisée sur support propre et sec et doit débuter de l’ gout pour remonter vers
le faitage de la toiture. Elle peut être exécutée selon deux techniques : sur chanlatte trapézoïdale (solution de base)
ou sous rehausse (solution variante).

1.7.1.1. Mise e œuv e su cha lattes t ap zoïdales
Les ha lattes t ap zoïdales p ala le e t fi es au t ave s du suppo t da s les hev o s à l’aide de poi te,
l’étanchéité, simple ou renforcée, est exécutée par la pose des membranes sur le support continu et en franchissant
les chanlattes (Figure 2 (a), (b)). Il est
essai e de s’assu e ue les e
a es d’ ta h it pousent bien la forme
des chanlattes. Da s le as d’ ta h it bicouche, la première couche pourra t e ise e œuv e ava t ise e pla e
des chanlattes (Figure 2 (c)).
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Sur chanlattes trapézoïdales, les lés sont mis e œuv e de p f e e pa all le e t à l’ gout et de a i e à e ue
les a outs de l s soie t situ s au d oit des ha lattes. Da s le as d’u e ise e œuv e pe pe di ulai e e t à l’ gout,
les joints longitudinaux sont positionnés au droit des chanlattes avec décalage entre les joints de 1ere et 2e couche
da s le as d’u revêtement bicouche.
Une contrelatte de 2.7 cm de hauteur minimum est alors fixée au droit de chaque chanlatte pour permettre la fixation
du support de couverture.
Dimensions indicatives des chanlattes trapézoïdales :
hauteur : 2.7 cm minimum ; largeur à la base : 8 cm ; largeur au sommet : 5 cm
(a)

(b)

(c)

Figure 2 : Étanchéité complémentaire (a) monocouche sur chanlatte, (b) bicouche sur chanlatte,
(c) bicouche avec première couche sous chanlatte

1.7.1.2. Mise e œuv e sous ehausses
L’ ta h it , si ple ou e fo e, est ise e œuv e à plat di e te e t su le suppo t. Les lés sont positionnés
pe pe di ulai e e t à l’ gout. Des rehausses, permettant la fixation du support de couverture, sont alors fixées aux
hev o s au t ave s de l’ ta h it et de so suppo t (Figure 3).
Cette solution, obligeant à per e l’ ta h it , doit t e li it e au o ditio s d’e ploi peu s v es et au toitu es de
forme simple, sans noue et sans pénétration.
Dimensions minimales des rehausses : hauteur : 4 cm ; largeur : 6 cm

Figure 3 : Étanchéité complémentaire sous rehausse
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1.7.2. Systèmes adhésifs à froid
Ce t pe de

ise e œuv e s’appli ue au

ta h it s de t pe si ple et e fo

e.

Ava t alisatio de l’ ta h it de pa tie ou a te, une sous-couche de renfort en IKO DUO STICK L3 SI doit être
posée su u e la geu de
i i u au a o ds des poi ts si gulie s de toitu e fe t es, p
t atio s, … .
La ise e œuv e des e
a es d’ ta h it adhésives à froid est réalisée à une température minimale de 5 °C. Endessous de 5 °C, les joints longitudinaux adhésifs devront être a tiv s à l’aide d’u pistolet à ai haud ou oll s à
l’IKOp o Sti kall. Pour les ouv ages auto isa t l’e ploi d’u halu eau, la flamme molle peut aussi être utilisée pour
a tive l’adh sivit des joi ts.
Après avoir été déroulé, le lé est positionné sur le support selon les préconisations des paragraphes 1.7.1.1 et 1.7.1.2
puis réenroulé de moitié. Le film pelable de sous-face est alors incisé sur toute la largeur puis retiré au fur et à mesure
que le l est d oul . La pa tie du l ai si pos e est alo s a oufl e. L’aut e oiti du l se a pos e de la
e
manière. Les lés suivants sont positionnés de manière à créer un recouvrement longitudinal de 6 cm. Après avoir été
incisé, le film de protection du joint longitudinal adhésif est enlevé en même temps que le film pelable de sous-face du
lé supérieur. Le recouvrement est alors soig euse e t a oufl afi d’assu e la fe etu e totale du joint.
Note : Le joint longitudinal du IKO MONO STICK PLUS devant être soudé à la flamme ou au pistolet à air chaud, son
utilisation en substitution à l’IKO MONO STICK SARKING 4000 per et u e pose perpe diculaire à l’égout avec joi ts
longitudinaux entre chanlattes.
Pour les pentes supérieures à 35 %, les membranes peuvent être clouées dans leur zone de recouvrement
lo gitudi al, à aiso d’u lou tous les
, ava t l’e l ve e t du fil pela le.
Sur chanlattes trapézoïdales, les abouts de lés sont de 15 cm minimum, oll s pa
o do s d’IKOpro STICKALL (Figure
4) su su fa es p op es, s hes, e e ptes d’huile, de g aisse, de salet et de pa ti ule o -adhérente. Ils peuvent
aussi être soudés à flamme après e hâsse e t da s le itu e d’u e ve tuelle autop ote tio . Les abouts de lés
seront ensuite fermés par la pose des contrelattes.
Sous rehausses, les e ouv e e ts d’abouts de lés sont de 15 cm minimum.

Figure 4 : Recouvrement transversal sur chanlatte
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1.7.3. Systèmes cloués et soudés
1.7.3.1. Système monocouche
Ava t alisatio de l’ ta h it de pa tie ou a te, u e sous-couche de renfort en IKO DUO FUSION L3 F/G doit être
posée sur une largeur de 1 m minimum aux abords des points si gulie s de toitu e fe t es, p
t atio s, … .
Après avoir été déroulé, le lé est positionné sur le support selon les préconisations des paragraphes 1.7.1.1 et 1.7.1.2
puis fixé au support par clouage tous les 33 cm au milieu de la zone de recouvrement longitudinal. Les lés suivants
sont positionnés de manière à créer un recouvrement longitudinal de 8 cm minimum (Figure 5). Les joints
longitudinaux sont soudés à l’ava e e t.
Les e ouv e e ts d’a outs de l s so t is e œuv e e d al
e hâsse e t da s le itu e d’u e ve tuelle autop ote tio .

jo tio e T et soudés sur 15 cm minimum après

Figure 5 : Recouvrements lo gitudi au et d’a outs de l s

1.7.3.2. Système bicouche
La p e i e ou he d’ ta h it
o pl e tai e peut être réalisée avant ou après la pose des chanlattes
trapézoïdales. Les lés sont cloués au support tous les 33 cm dans la zone de recouvrement. Les lés suivants sont
positionnés de manière à créer des recouvrements lo gitudi au et d’a outs de l s de 10 cm.
La seconde couche est réalisée par soudage en plein des lés sur la première couche et e s’assu a t u’ils pousent
bien la forme des chanlattes.
Les joints de recouvrements longitudinaux de 6 cm minimum sont soudés à l’ava e e t et d al s d’au
par rapport à ceux de la première couche ou croisés.
Les e ouv e e ts d’a outs de l s so t soud s su
éventuelle autoprotection.

5 cm minimu

oi s

ap s e hâsse e t da s le itu e d’u e

1.7.4. Traitement des relevés
L’ ta h it des elev s est alis e suiva t les gles des s st es d’ ta h it des toitu es te asses e li at de
montagne. Elle peut être réalisée soit par la pose à f oid du s st e d’ ta h it li uide IKO MS Détail, soit par
soudage de membranes bitumineuses.
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1.7.4.1. Mise e œuv e à f oid (IKO MS Détail)
Pou u e ise e œuv e sa s fla
e de l’ ta h it des elev s, le s st e d’ ta h it li uide IKO MS Détail est
p o is . Ce p o d faisa t l’o jet d’u Cahie des Clauses Te h i ues pa ti ulie , il se a
essai e de le o sulte
pour connaitre les spécificités de sa ise e œuv e.
Le procédé IKO MS D tail e peut t e is e œuv e :
- par une température inférieure à + 5 °C ou si une température inférieure à + 5 °C est prévisible dans les 4
heu es ui suive t l’appli atio ;
- par une humidité supérieure à 85 % ;
- sous la pluie ou en cas de brouillard ;
- sur des supports dont la température est inférieure à + 5 °C ou supérieure à + 35 °C ;
- sur des supports gelés même si secs en surface ;
- su des pa ties pouva t do e lieu à l’hu idit as e sio elle.
Le revêtement de partie courante est mis e œuv e jus u’au pied de elief. Les t avau p pa atoi es suivants sont
alors exécutés sur au moins 15 cm de largeur :
- Rev te e t itu i eu appa e t ave fi itio pa paillettes d’a doise : brossage pour enlever les paillettes
non adhérentes et balayage ;
- Revêtement bitumineux apparent avec finition par feuille métallique : délardage de la feuille métallique par
chauffe au chalumeau ou pistolet à air chaud.
Le suppo t e pa tie ou a te et pa tie ve ti ale doit t e p op e et se . La ise e œuv e du p i ai e IKOp ote t
Teknoprimer Détail peut être requise dans certains cas décrits dans le Cahier des Clauses Techniques IKO MS Détail,
ota
e t da s le as d’u e ise e œuv e su membranes en bitume modifié par SBS avec film thermofusible brulé
en surface ou autoprotection métallique délardée.
L’ ta h it IKO Hybritech MS Détail ne doit pas être mélangée avant usage et est appliquée de la manière suivante :
- Re plissage, s’il a lieu, de l’espa e e t e la pa tie ve ti ale et le o d du ev te e t d’ ta h it pa IKO
Hybritech MS Détail chargé de sable fin. Cet écartement ne doit pas excéder 2 cm ;
- En gorge des relevés et aussi au droit des angles vifs rentrants ou sortants, une équerre de renfort en demibande de IKOprotect Teknostrip 30 ou 75, à ailes égales, est collée avec 500 g/m² d’IKO Hybritech MS Détail ;
- Laisser sécher 3 heures minimum ;
- Appliquer sur toute la surface à traiter, avec un talon de 15 cm minimum, une première couche d’IKO
Hybritech MS Détail (750 g/m²) ;
- Laisser sécher 3 heures minimum ;
- Appliquer une seconde couche d’IKO Hybritech MS Détail (750 g/m²) ;
- Laisser sécher 4 heures minimum.

1.7.4.2. Mise e œuv e à la fla

e

Les elev s d’ ta h it so t réalisés conformément aux dispositions de la norme NF DTU série 43.
Les reliefs en maçonnerie, blocs de béton ou acier (costière métallique) non isolés sont préalablement imprégnés
d’EIF, tels u’IKOp o P i ai e Bitu e Adérosol ou IKOpro Primaire Bitume Adérosol SR.
Les reliefs en bois et panneaux à base de bois sont traités par clouage ou soudage p ala le d’u e feuille d’IKO
EQUERRE 100.
Les elev s d’ ta h it so t o stitu s o
e suit (Figure 6):
- une équerre de renfort en IKO EQUERRE 25 ou 33 soudée avec un talon de 10 cm recouvrant la membrane
de partie courante ;
- une seconde couche en IKO RLV ALU/F (ou IKO RLV AR/F), IKO MONO FUSION PLUS FEU ou IKO MONO
FUSION soudée avec un talon de 15 cm minimum.
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La différence de largeur entre les deux talons doit être de 5 cm au minimum. Da s le as d’ ta h it o pl
avec autoprotection minérale, celle-ci devra être enchâssée dans le bitume après chauffe au chalumeau.

e tai e

Les joints des feuilles de relevés sont décalés par rapport à ceux de la partie courante. La tête des relevés doit être
protégée par un dispositif d’ a te e t des eau de uisselle ent.

Figure 6 : T aite e t d’u

elevé d'étanchéité bicouche

1.7.5. Traitement des points singuliers
Les points singuliers doivent être traités de manière à satisfaire les exigences suivantes :
- la o ti uit de l’ ta h it et de ses a o ds de ives afi d’assu e le ejet des ve tuelles infiltrations
ve s l’e t ieu ;
- le ai tie d’u e ve tilatio effi a e au-dessus de l’ ta h it et e -dessous de son support, tout en
assurant la protection des orifices ménagés pour assurer cette ventilation vis-à-vis des is ues d’o st u tio
et de pénétrations parasites.

1.7.5.1. Faîtage
La double ventilation est assurée soit pa l’a
age e t d’u
couloir triangulaire de ventilation au faîtage dans le cas de
toitures sur combles non aménagés ou avec isolation sous
rampant, soit en réalisant un faîtage ventilé dans le as d’u
plafo age et d’u e isolation prolongés pa all le e t jus u’au
faîtage (Figure 7).
1.
2.
3.
4.
5.

Étanchéité complémentaire interrompue au
faîtage
Étanchéité de sous faîtage
Dispositif de contrelattage pour ventilation
Faitière métallique
Couverture
Figure 7 : Ventilation en faîtage
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1.7.5.2. Égout
L’ ta h it
o pl e tai e est p olo g e jus u’à
l’e t
it du toit.
Un double bandeau ventilé doit être aménagé afin de
di ige ve s l’extérieur les infiltrations recueillies par
l’ ta h it (Figure 8).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ve tilatio de l’espa e sous le suppo t de
l’ ta h it o pl e tai e
Étanchéité complémentaire
Pièce de bois formant écarteur entre les
deux bandeaux
Ve tilatio de l’espa e sous ouve tu e
Bandeau de contreplaqué CTB – X 22 mm
Couverture
Figure 8 : Double bandeau ventilé

1.7.5.3. Rives latérales
Les rives latérales sont traitées selon le principe de la
double planche de rive ventilée (Figure 9).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ve tilatio de l’espa e e t e l’isola t et le
suppo t d’ ta h it o pl e tai e
Étanchéité complémentaire
Pièce de bois formant écarteur entre les
deux bandeaux
Ve tilatio de l’espa e sous ouve tu e
Bandeau en contreplaqué CTB – X 22 mm
Bande métallique de rive
Couverture

Figure 9 : Ventilation en rive

1.7.5.4. Chéneaux centraux et noues
La réalisation de chéneaux centraux (Figure 10) et noues (Figure 11) en climat de montagne est déconseillée par le
« Guide des couvertures en climat de montagne (CSTB n°2267-1) » pou vite les d so d es dus à l’a u ulatio et
aux mouvements de la neige ou de la glace.
Da s le as où le hoi a hite tu al i t g e e t pe d’ouv ages, ceux-ci seront traités tel que décrit dans les
paragraphes 2.4.4 et 2.4.5. du « Guide des couvertures en climat de montagne (CSTB n°2267-1) » en prévoyant
l’i te positio d’u e sous-couche supplémentaire en IKO DUO STICK L3 SI ou IKO DUO FUSION L3 F/G d o da t d’au
moins 1 m de part et d’aut e du fil d’eau da s le as d’u s st e d’ ta h it
o o ou he.
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Figure 10 : Réalisation de chéneaux

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Descente EP
Platelage bois
Chéneau métallique
Étanchéité complémentaire
Chatière
Couverture

Figure 11 : Réalisation de noues

1.
2.
3.
4.

Étanchéité complémentaire
Chatière
Platelage bois
Couverture

1.7.5.5. Pénétrations discontinues
L’ ta h it des pénétrations discontinues (sorties de
ve tilatio , he i es, … est réalisée similairement à un
relevé (cf. 1.7.4 d passa t d’au oi s
le pla de
couverture.
1.
2.
3.
4.

Habillage de souche
Relev d’ ta h it
Abergement
Couverture

Figure 12 : Traitement d'une souche de cheminée

Note : La souche de che i ée est l’ouvrage élevé e é erge ce au-dessus du plan de couverture pour contenir le ou les conduit(s)
de fumée. Il ne doit pas être confondu avec le conduit de fumée lui-même, au sens des NF DTU 24.1 et 24.2. Les distances de sécurité
associées au conduit de fumée doivent impérativement être respectées.
En aucun cas la membrane ne doit être ise e œuvre directement sur le conduit de fumée.

1.7.6. Mise e œuv e de la couve tu e
Les dispositions de ise e œuv e des suppo ts et éléments de couverture sont définies dans le « Guide des
couvertures en climat de montagne (CSTB n°2267-1) ». Il o vie d a de s’
f e , ai si u’au DTU, Avis Te h i ues,
Document Te h i ue d’Application, guides techniques et cahiers des charges concernés, ava t ise e œuv e.
L’utilisatio de at iau de ouve tu e autres que ceux présentés dans le Tableau 1 devra fai e l’o jet d’u e tude
spécifique fondée su l’e p ie e et/ou les p o isatio s te h i ues pa ti uli es du fa i a t et e te a t o pte
de la o figu atio et de l’e vi o e e t i
diat de la toiture.
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2.

Système sarking
2.1. Description du système sarking

Le s st e sa ki g est a a t is pa l’utilisatio de la ou he d’isolatio the i ue e ta t ue suppo t de
l’ ta h it o pl e tai e et l’e iste e d’u e la e d’ai e t e l’ ta h it et le support de couverture. Non défini
dans le « Guide des couvertures en climat de
montagne (CSTB n°2267-1) », ce système doit
cependant être autant que possible conforme aux
dispositio s g
ales u’il définit.
Les éléments constitutifs du système sarking sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Élément porteur
Pare-vapeur
Isolation thermique
Chanlatte trapézoïdale
Étanchéité complémentaire
Contrelatte
Support de couverture
Couverture
Figure 13 : Schéma de principe du système sarking

2.2. Pare-vapeur
Da s le as d’u e ise e œuv e à la fla
e, la e
a e pa e-vapeur est déroulée sur le support puis clouée dans
la zone de recouvrement longitudinal. Les lés suivants seront positionnés de manière à créer des recouvrements
lo gitudi au et d’a outs de l s de
. Ces e ouv e e ts se o t soud s à la fla
e ou oll s pa
o do s
d’IKOp o Stickall.
Da s le as d’u e ise e œuv e sa s fla
e su pa eau à ase de ois, la e
a e pa e-vapeur est mise en
œuv e e adh e e totale pa adh sivit à f oid. Le l p ala le e t positio
su le suppo t est e oul de
moitié. Le film pelable de sous-face est alors incisé sur toute la largeur puis retiré au fur et à mesure que le lé est
d oul . La pa tie du l ai si pos e est alo s a oufl e. L’aut e oiti du l se a pos e de la
e a i e. Les l s
suivants sont positionnés de manière à crée des e ouv e e ts lo gitudi au de
et d’a outs de l s de
.
Selon la membrane utilisée, le film de protection du joint longitudinal adhésif est incisé puis enlevé en même temps
que le film pelable de sous-face du lé supérieur, ou bien seul le film pelable de sous-face du lé supérieur est enlevé.
Les e ouv e e ts so t alo s soig euse e t a oufl s afi d’assu e la fe etu e totale des joi ts.
Les membranes IKO pouvant être employées en tant que pare-vapeur sont indiquées dans le Tableau 4.
Tableau 4 : Choix du pare-vapeu selo le

Mode de

ise e œuv e

Cloué et soudé

Adhésif à froid

ode de

ise e œuv e

Membrane pare-vapeur
IKO DUO FUSION G/G
IKO VAP
IKO RLV AR/F ou IKO RLV ALU/F
IKO VAP SARKING
IKO VAP STICK ALU
IKO VAP STICK ALU/GR
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2.3. P esc iptio s elatives à l’isolatio the

i ue suppo t d’ ta ch it

L’isolatio the i ue est alis e, ap s ise e œuv e du pa e-vapeur, à partir de panneaux en laine minérale
de sit
kg/ 3), mousse de polystyrène expansé, mousse de polystyrène extrudé, mousse de polyuréthane ou
mousse de polyisocyanurate bénéficiant pour cette utilisation d’un Avis Technique, Document Technique
d’Application, ou cahier des charges visé.

2.4. Prescriptions relatives aux bois de rehausse (chanlattes, rehausses)
Les chanlattes trapézoïdales et rehausses sont en bois de caractéristiques mécaniques correspondant aux catégories
ST II suivant la norme NF B 52-001 ou respectivement C24 suivant la norme NF EN 338 (indice de classement P21 353)
avec traitement de préservation du bois de classe 3.1 pour les rehausses ou 3.2 pour les chanlattes trapézoïdales
selon la norme NF EN 335.
La la geu d’appui des ois de ehausse su l’isola t dev a fai e l’o jet d’u al ul de di e sio e e t sp ifi ue
tenant compte du type de fixations préconisées par le document de référence des panneaux isolants.

2.5. Choix du type d’ ta ch it co pl

e tai e

Les s st es is e œuv e sa s fla
e ave membranes adhésives à froid sont privilégiés pour ces ouvrages afin de
protéger les panneaux isolants du feu. Le hoi d’u e ta h it o pl e tai e e fo e IKO MONO STICK
SARKING 4000) ou simple (IKO MONO STICK SARKING 2500) se fera selon les critères du Tableau 1.

2.6. Mise e œuv e de l’ ta ch it co pl

e tai e

2.6.1. Généralités
La ise e œuv e de l’ ta h it est alis e su suppo t p op e et se et doit d ute de l’ gout pour remonter vers
le faîtage de la toiture. Elle peut être exécutée selon deux techniques : sur chanlatte trapézoïdale (solution de base)
ou sous rehausse (solution variante).
Les dispositio s de ise e œuv e su ha lattes t ap zoïdales et sous ehausses d fi ies da s les pa ag aphes 1.7.1.1
et 1.7.1.2 s’appli ue t.

2.6.1. Systèmes adhésifs à froid
Les dispositio s de

ise e œuv e des systèmes adhésifs à froid définies dans le paragraphe 1.7.2 s’appliquent.

Les dimensions des panneaux en mousse de polystyrène expansé, mousse de polyuréthane et mousse de
polyisocyanurate sont limitées à 1 200 mm de longueur et 1 000 mm de largeur.

2.6.2. Systèmes cloués et soudés
Les dispositio s de

ise e œuv e des s stèmes cloués et soudés définies dans le paragraphe 1.7.3 s’appli ue t.

2.6.3. Traitement des relevés
Les dispositions de traitement des relevés définies dans le paragraphe 1.7.4 s’appli ue t.

2.6.4. Traitement des points singuliers
Les points singuliers doivent être traités de manière à satisfaire les exigences suivantes :
- la o ti uit de l’ ta h it et de ses a o ds de ives afi d’assu e le ejet des ve tuelles i filt atio s
ve s l’e t ieu ;
- le maintie d’u e ve tilatio effi a e au-dessus de l’ ta h it , tout e assu a t la p ote tio des o ifi es
ménagés pour assurer cette ventilation vis-à-vis des is ues d’o st u tio et de p
t atio s pa asites.
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2.6.4.1. Faîtage
L’ ta h it
(Figure 14).
1.
2.
3.
4.
5.

o pl

e tai e est o tinue au faîtage

Chanlatte trapézoïdale
Étanchéité complémentaire
Contrelatte
Support de couverture
Couverture

Figure 14 : Faîtage

2.6.4.2. Égout
Les dispositions de traitement des égouts définies dans le
paragraphe 1.7.5.2 s’appli ue t, avec création d’u
support en bois continu en débord de toiture pour
support de la membrane d’ ta h it après arrêt en
ut e de l’isola t (Figure 15).
1.
2.
3.
4.
5.

Pare-vapeur
Butée d’isola t
Isolant
Étanchéité complémentaire
Couverture
Figure 15 : Égout

2.6.4.3. Rives latérales
Les rives latérales sont traitées de manière à aménager
une ventilation suffisante au-dessus de l’ ta h it
complémentaire (Figure 16).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Étanchéité complémentaire
Pièce de bois formant écarteur entre les
deux bandeaux
Ve tilatio de l’espa e sous ouve tu e
Bandeau de contreplaqué CTB – X 22 mm
Bande métallique de rive
Couverture

Figure 16 : Ventilation en rive

2.6.4.4. Chéneaux centraux et noues
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Hors châtières et adaptatio s sp ifi ues de la ise e œuv e de l’ ta h it su suppo t o stitu de pa eau
d’isolatio the i ue, les dispositions de traitement des chéneaux et noues définies dans le paragraphe 1.7.5.4
s’appli ue t.

Figure 17 : Réalisation de chéneaux

1.
2.
3.
4.
5.

Figure 18 : Réalisation de noues

Descente EP
Platelage bois
Chéneau métallique
Étanchéité complémentaire
Couverture

1.
2.
3.

Étanchéité complémentaire
Platelage bois
Couverture

2.6.4.5. Pénétrations discontinues
Hors châtières et adaptations spécifiques de la mise
e œuv e de l’ ta h it su suppo t o stitu de
pa eau d’isolatio the i ue, les dispositions de
traitement des pénétrations discontinues définies
dans le paragraphe 1.7.5.5 s’appli ue t.
1.
2.
3.
4.

Habillage de souche
Relev d’ ta h it
Abergement
Couverture

Figure 19 : Traitement d'une souche de cheminée

2.6.5. Mise e œuv e de la couve tu e
Les dispositions de

ise e œuv e des l

e ts de ouve tu e d fi ies da s le pa ag aphe 1.7.6 s’appli ue t.
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3.

Simple toiture ventilée
3.1. Principe de la simple toiture ventilée

La simple toiture ve til e est a a t is e pa l’i te positio de l’ ta h it o pl e tai e e t e les l e ts de
couverture et leur support ventilé en sous-face. Ce type de toiture peut être réalisé en climat de montagne hors
massif alpin (Savoie, Haute-Savoie, Isère), dans
le ad e d’u e e p ie e lo ale sig ifi ative,
avec des éléments de couverture en bardeaux
bitumés ou ardoises naturelles. Ces éléments
so t pos s su l’ ta h it o pl e tai e et
cloués à son support en la traversant.
Les supports (nature, dimensio s, … et
éléments de couverture doivent être conformes
aux dispositions des DTU concernés (DTU 40.14
et 40.11, notamment).
Les éléments constitutifs de la simple toiture
ventilée sont :
1.
2.
3.

Support
Étanchéité complémentaire
Couverture
Figure 20 : Schéma de principe de la simple toiture ventilée

3.2. Choix du type d’ ta chéité complémentaire
L’ ta h it
o pl e tai e pou a t e ise e œuv e pa louage/soudage, adh sivit à f oid e
indépendance ou adhésivité à froid en adhérence totale.
Les membranes IKO pouvant être employées pour cette destination sont indiquées dans le Tableau 5.
Tableau 5 : Choix du système d'étanchéité complémentaire selo le

Mode de ise e œuv e
Cloué et soudé
Adhésif à froid semi-indépendant
Adhésif à froid en plein

ode de

se i-

ise e œuv e

S st e d’ ta h it
IKO RLV AR/F ou IKO DUO FUSION L4 3000 AR/F
IKO MONO STICK SARKING 2500
IKO VAP SARKING

3.3. Mise e œuv e de l’ ta ch it co pl

e tai e

3.3.1. Généralités
La ise e œuv e de l’ ta h it o pl
pour remonter au faîtage de la toiture.

e tai e est

alis e su support propre et sec et doit débuter de l’ gout

3.3.2. Systèmes adhésifs à froid
Ava t alisatio de l’ ta h it de pa tie ou a te, u e sous-couche de renfort en IKO DUO STICK L3 SI doit être
posée sur une largeur de 1 m i i u au a o ds des poi ts si gulie s de toitu e fe t es, p
t atio s, … .
La ise e œuv e des e
a es d’ ta h it adh sives à f oid est alis e à u e te p atu e i i ale de °C. E dessous de 5 °C, les joints longitudinaux adhésifs devront êt e a tiv s à l’aide d’u pistolet à ai haud ou oll s à
l’IKOp o Sti kall. Pou les ouv ages auto isa t l’e ploi d’u halu eau, la fla
e olle peut aussi t e utilis e pou
a tive l’adh sivit des joi ts.
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Après avoir été déroulé, le lé est positionné sur le support puis réenroulé de moitié. Le film pelable de sous-face est
alors incisé sur toute la largeur puis retiré au fur et à mesure que le lé est déroulé. La partie du lé ainsi posée est alors
a oufl e. L’aut e oiti du l se a pos e de la ême manière. Les lés suivants sont positionnés de manière à créer
un recouvrement longitudinal de 8 cm. Après avoir été incisé, le film de protection du joint longitudinal adhésif est
enlevé en même temps que le film pelable de sous-face du lé supérieur. Le recouvrement est alors soigneusement
a oufl afi d’assu e la fe etu e totale du joi t.
Pour les pentes supérieures à 35 %, les membranes peuvent être clouées dans leur zone de recouvrement
lo gitudi al, à aiso d’u lou tous les
, ava t l’e lèvement du film pelable.
Les e ouv e e ts d’a outs de l s de 15 cm minimum sont soudés ap s e hâsse e t da s le itu e d’u e
éventuelle autoprotection ou oll s pa
o do s d’IKOp o Sti kall su su fa es p op es, s hes, e e ptes d’huile, de
graisse, de saleté et de particule non-adhérente.

3.3.3. Systèmes cloués et soudés
Ava t alisatio de l’ ta h it de pa tie ou a te, u e sous-couche de renfort en IKO DUO FUSION L3 F/G doit être
posée sur une largeur de 1 m minimum aux abords des points singuliers de toitu e fe t es, p
t atio s, … .
Après avoir été déroulé, le lé est positionné sur le support puis fixé au support par clouage tous les 33 cm au milieu de
la zone de recouvrement longitudinal. Les lés suivants sont positionnés de manière à créer un recouvrement
longitudinal de 6 cm minimum. Les joi ts lo gitudi au so t soud s à l’ava e e t.
Les re ouv e e ts d’a outs de l s de
éventuelle autoprotection.

cm minimum sont soudés ap s e hâsse e t da s le itu e d’u e

3.3.4. Traitements des relevés
Les dispositions de traitement des relevés définies dans le paragraphe 1.7.4 s’appli ue t.

3.4. Mise e œuv e de la couve tu e
Les l e ts de ouve tu e so t pos s su l’ ta h it o pl e tai e puis lou s à so suppo t e la t ave sant. Il
conviendra de se référer aux dispositions spécifiques de pose des éléments de couverture telles que définies dans le
DTU 40.14 pour les bardeaux bitumés et 40.11 pour les ardoises naturelles.
En dehors de ces spécifications, il conviendra de se référer aux préconisations du « Guide des couvertures en climat de
montagne (CSTB n°2267- », à l’expérience locale et aux préconisations techniques particulières du fabricant.
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4.

Matériaux
4.1. Liants

Liant IKO : Liant en bitume élastomère SBS fillérisé conforme aux Directives Techniques UEAtc de 1984 et défini dans
le Do u e t Te h i ue d’Appli atio IKO DUO FUSION.
Liant IKO ADHESIF : Liant en bitume élastomère SBS comportant des agents dopants et défini dans le Document
Te h i ue d’Appli atio IKO DUO FUSION.

4.2. Feuilles de partie courante
La composition, la description et les caractéristiques des feuilles IKO VAP SARKING, IKO MONO STICK SARKING 2500,
et IKO MONO STICK SARKING 4000 sont données dans le Tableau 6.
- IKO RLV ALU/F (cf. norme NF P 84-316 et DTA IKO DUO FUSION)
- IKO RLV AR/F (cf. norme NF P 84-316 et DTA IKO DUO FUSION)
- IKO DUO FUSION L4 3000 AR/F (cf. DTA IKO DUO FUSION)
- IKO DUO FUSION L3 F/G (cf. DTA IKO DUO FUSION)
- IKO DUO FUSION L4 F/G (cf. DTA IKO DUO FUSION)
- IKO DUO STICK L3 SI (cf. DTA IKO DUO STICK)
- IKO MONO FUSION PLUS FEU (cf. DTA IKO MONO FUSION)
- IKO MONO STICK PLUS (cf. Notice de Pose IKO MONO STICK)

4.3. Écrans pare-vapeur
- IKO DUO FUSION G/G (cf. DTA IKO DUO FUSION)
- IKO VAP (cf. DTA IKO DUO FUSION)
- IKO RLV ALU/F (cf. norme NF P 84-316 et DTA IKO DUO FUSION)
- IKO RLV AR/F(cf. norme NF P 84-316 et DTA IKO DUO FUSION )
- IKO VAP STICK ALU (cf. DTA IKO DUO ACIER)

4.4. Matériaux pour relevés
- IKO RLV ALU/F (cf. norme NF P 84-316 et DTA IKO DUO FUSION)
- IKO RLV AR/F(cf. norme NF P 84-316 et DTA IKO DUO FUSION )
- IKO EQUERRE 25 ou 33 (cf. DTA IKO DUO FUSION)
- IKO MONO FUSION AR/F (cf. DTA IKO MONO FUSION)
- IKO EQUERRE 100 (cf. DTA IKO DUO FUSION)

4.5. Primaires et mastics
- IKOpro STICKALL : mastic à ase d’u
la ge de itu e odifi pa lasto
e et pol
es.
- IKOpro Primaire Bitume Adérosol : e duit d’i p g atio à f oid o fo e au o es DTU s ie .
- IKOpro Primaire Bitume Adérosol SR : e duit d’i p g atio à f oid à s hage rapide conforme aux normes DTU
série 43.
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Tableau 6 : Compostions, descriptions et caractéristiques de membranes
IKO MONO STICK SARKING
2500

Désignation

Unité

IKO VAP SARKING

Liant MEPS

g/m²
Nature
g/m²
Nature
g/m²
Nature
g/m²

2100
PY stabilisé
140
Film polypropylène non tissé
30
Film siliconé pelable
40

IKO MONO STICK SARKING
4000

Composition
Armature
Finition surface
Finition sous-face

3550
PY stabilisé
140
Granulé
1300
Film siliconé pelable
40

4200
PY stabilisé
180
Granulé
1300
Film siliconé pelable
40

Description
Épaisseur mini au
galon
Largeur
recouvrement
Dimensions
Poids indicatif

mm

1.9

2.5

3.5

mm

80

80

80

mxm
kg

15 x 1
36

8x1
42

7x1
42

Caractéristiques spécifiées
Résistance à la
traction
(NF EN 12311-1)
- VDF (L/T)
- VLF (L/T)
Allongement à la
rupture
(NF EN 12311-1)
- VDF (L/T)
- VLF (L/T)
Résistance à la
déchirure au clou
(NF EN 12310-1)
- VDF (L/T)
- VLF (L/T)
Pliabilité à froid
(NF EN 1109)
- VDF
- VLF
Stabilité
dimensionnelle
(NF EN 1107-1)
- VLF
Tenue à la chaleur
(NF EN 1110)
- VLF
Résistance au
poinçonnement
statique
(NF EN 12730)
Résistance au choc
Méthode B
(NF EN 12691 : 2006)
Résistance au
poinçonnement :
- statique
(NF P 84-354)
- dynamique
(NF P 84-354)
Propriété de
transmission de la
vapeur d'eau (Sd)
(NF EN 1931)

580 / 430
420 / 360

580 / 430
420 / 360

%

35 / 35
20 / 20

35 / 35
20 / 20

45 / 50
25 / 30

N

200 / 250
150 / 150

200 / 250
150 / 150

250 / 300
150 / 150

°C

-20
- 15

-20
- 15

-20
-15

%

,

,

,

15

15

20

N/50
mm

760 / 730
560 / 530

°C

kg

mm

sous
classe

L3
D1

L3
D1

L4
D3

m
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4.6. Fabrication et contrôle de fabrication
Les e
a es d’ ta h it so t p oduites pa IKO SAS dans son usine de Tourville-la-Rivi e
. L’auto o t ôle de
fa i atio fait pa tie de l’e se le d’u s st e de ualit o fo e au p es iptio s de la o e ISO
:
certifié par Bureau Veritas Certification.
La nomenclature de l'autocontrôle des membranes fabriquées par IKO SAS est définie dans le Document Technique
d’Appli atio IKO DUO FUSION.

4.7. Références
Le procédé IKO SARKING emploie des techniques et des produits éprouvés et reconnus pour leurs utilisations en
climats de plaine et de montagne. Il a fait l’o jet de plusieu s illie s de
t es a s d'appli atio s depuis son
lancement.
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