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Le Groupe Spécialisé n° 5 « Toitures, couvertures, étanchéités » de la Commission 
chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 1er octobre 2012, la 
demande relative au procédé complet de toiture métallique isolée avec étanchéité 
Parasteel 42 présentée par la société Icopal SAS. Le présent document, auquel est 
annexé le Dossier Technique établi par le demandeur, transcrit l’avis formulé par le 
Groupe Spécialisé n° 5 « Toitures, couvertures, étanchéités » sur les dispositions 
de mise en œuvre proposées pour l’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi 
visé et dans les conditions de la France européenne. Ce document annule et 
remplace l’Avis Technique n° 5/07-1962. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte du procédé 
Le procédé complet de toiture étanche Parasteel 42 sur locaux à faible, 
moyenne ou forte hygrométrie est constitué : 
 D’un élément porteur en bacs à plage pleine ou perforée PARASTEEL 

42 dont le profil particulier dissimule les fixations en sous-face, à 
l’exception de celles en périphérie, autour des émergences et en cas 
de fixations complémentaires du support isolant et/ou du revête-
ment d’étanchéité. 

 De panneaux isolants thermiques : 
- de dimensions standard (≥ 0,88 m) ou de grande dimensions  

(≥ 1,76 m), 
- en perlite expansée (fibrée), ou laine minérale parementée ou 

non, ou en polystyrène expansé Knauf Therm TTI Th 36 SE BA de 
la société Knauf SAS, 

et titulaires chacun d’un Document Technique d’Application valide 
dans l’emploi concerné. 

 D’un revêtement d’étanchéité de la société Icopal SAS identifié au 
Dossier Technique : 
- soudé en plein sur des panneaux isolant Ixxo de la société Saint-

Gobain Isover de grandes dimensions et fixés mécaniquement, 
- ou soudé/fixé mécaniquement, sur des panneaux de perlite ex-

pansé (fibrée) ou de laine minérale parementés bitume, de di-
mensions standards ou de grandes dimensions, 

- ou fixé mécaniquement sur des panneaux de perlite expansée (fi-
brée) ou de laine minérale (y compris le système Ixxo) de dimen-
sions standards ou de grandes dimensions, ou de polystyrène 
expansé Knauf Therm TTI Th 36 SE BA de grandes dimensions, 

- ou autoadhésif sur des panneaux en polystyrène expansé Knauf 
Therm TTI Th 36 SE BA de grandes dimensions, 

- ou indépendant sur des panneaux de perlite expansée (fibrée) ou 
de laine minérale de dimensions standards ou de grandes dimen-
sions, ou de polystyrène expansé Knauf Therm TTI Th 36 SE BA 
de grandes dimensions, sous une protection meuble. 

Le procédé est destiné aux travaux neufs, en climat de plaine (limites 
de vent voir paragraphe 2.21 de l’Avis), sur toitures inaccessibles à 
versants plans de pentes conformes à la norme NF DTU 43.3, et uni-
quement avec panneaux isolants de Classe C (UEAtc) pour les destina-
tions suivantes : 
 zones techniques et chemins de circulation, 
 terrasses et toitures végétalisées. 

1.2 Identification 
Le bac PARASTEEL 42 est identifiable par son profil particulier. 
Les rouleaux d’étanchéité reçoivent les étiquettes de couleur où figu-
rent : 
 le fabricant et le code usine, 
 le nom commercial de la feuille, 
 les dimensions, 
 les conditions de stockage, 
 le numéro de fabrication. 
Les fixations sont directement fournies par leurs fabricants et leurs 
emballages permettent leur identification. 
L’étiquetage des panneaux isolants est décrit dans leur Document 
Technique d’Application. 
 

2. AVIS 

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

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Aptitude à l’emploi 

Sécurité au feu 
Dans les lois et règlements en vigueur, les dispositions à considérer 
pour les toitures proposées ont trait à la tenue au feu venant de 
l’extérieur et de l’intérieur. 

Vis-à-vis du feu venant de l’extérieur 
Le comportement au feu des toitures mises en œuvre sous une 
protection meuble conformes à celles de l’arrêté du 14 février 2003 
satisfont aux exigences vis-à-vis du feu extérieur (art. 5 de l’arrêté du 
14 février 2003). 
Le classement de tenue au feu des revêtements apparents est indiqué 
dans les Documents Techniques d’Application particuliers aux 
revêtements. 

Vis-à-vis du feu intérieur 
Les dispositions réglementaires à considérer sont fonction de la 
destination des locaux, de la nature et du classement de réaction au 
feu de l’isolant et de son support. 
 Lorsque le support isolant est en polystyrène expansé, les toitures 

des bâtiments : 
- relevant du Code du Travail dont le plancher bas du dernier 

niveau est à plus de 8 m du sol, 
- établissements recevant du public (ERP), 
- bâtiments d’habitation, 
ne sont pas visées par le présent Document Technique d’Application. 

 Lorsque le support isolant est en polystyrène expansé protégé par 
un écran thermique à base de perlite expansée (fibrée) ou de laine 
de roche, on se reportera au « Guide d’emploi des isolants combus-
tibles dans les établissements recevant du public » modifié par 
l’arrêté du 24 septembre 2009, pris en application de l’arrêté du 6 
octobre 2004 modifié par celui du 4 juillet 2007, et au Document 
Technique d’Application du système d’isolation composée avec écran 
thermique. 

 Pour le support isolant de perlite expansée (fibrée), se reporter à 
ses dérogations lorsqu’il est mis en œuvre dans les établissements 
recevant du public (ERP). 

Nota : Se reporter au Document Technique d’Application des isolants. 

Sécurité en cas de séisme 
Selon la nouvelle réglementation sismique définie par : 

 Le décret n°2010-1254 relatif à la prévention du risque sis-
mique ; 

 Le décret n°2010-1255 portant délimitation des zones de sismici-
té du territoire français ; 

 L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles 
de construction parasismique applicables aux bâtiments de la 
classe dite « à risque normal ». 

Le procédé peut être mis en œuvre, en respectant les prescriptions du 
Dossier Technique sur des bâtiments de catégorie d’importance I, II, 
III et IV, situés en zone de sismicité 1 (très faible), 2 (faible), 3 (mo-
dérée) et 4 (moyenne), sur des sols de classe A, B, C, D et E. 

Résistance aux effets du vent 
Les dispositions prévues permettent d’escompter un comportement 
satisfaisant : 
 avec un revêtement apparent soudé en plein sur les panneaux 

isolants Ixxo jusqu’à une dépression au vent extrême mentionnée 
au tableau 2b, selon les Règles V 65 modifiées, 

 avec un revêtement fixé mécaniquement ou soudé/fixé mécanique-
ment, dans les limites définies dans le Document Technique 
d’Application du revêtement d’étanchéité, 
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 avec un revêtement autoadhésif sur panneaux isolants  
Knauf Therm TTI Th 36 SE BA jusqu’à une dépression au vent ex-
trême mentionnée au tableau 3b, et dans les conditions du para-
graphe 6.32 du Dossier Technique,  

 sous une protection meuble dans toutes les zones de vent – tous 
sites – tous types de bâtiment de hauteur ≤ 20 m dans les condi-
tions de la norme NF DTU 43.3, 

et dans les limites définies au Dossier Technique et dans le Document 
Technique d’Application du revêtement d’étanchéité ou de l’isolant. 

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre 
et de l’entretien 
Elle peut être normalement assurée. 
Lors de la pose du système Parasteel 42, les surfaces de l’isolant 
support et de l’éventuelle première couche du revêtement d’étanchéité 
peuvent être glissantes lorsque humide. 
Les fiches de sécurité sont disponibles chez Siplast. 

Données environnementales et sanitaires 
Il n’existe pas de FDES pour ce procédé. Il est rappelé que les FDES 
n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du 
procédé. 

Isolation thermique 
En toiture avec des versants plans, le procédé permet de satisfaire à la 
règlementation concernant la construction neuve. Il permet d’utiliser 
les isolants supports admis dans le Dossier Technique sans limitation 
de la résistance thermique validée dans leur Document Technique 
d’Application. 
Le coefficient ponctuel du pont thermique intégré des fixations méca-
niques « λfixation » des feuilles d’étanchéité fixées mécaniquement et/ou 
de son support isolant, doit être pris en compte dans les calculs ther-
miques conformément aux dispositions prévues dans le fascicule 4/5 
des Règles Th-U. 
Les constructions existantes sont soumises aux dispositions de l’arrêté 
du 3 mai 2007, relatif aux caractéristiques thermiques et à la perfor-
mance énergétique des bâtiments existants, qui définit la résistance 
thermique totale minimum que la paroi doit respecter lorsqu’il est 
applicable. 

Accessibilité de la toiture 
Le procédé Parasteel 42  avec revêtement autoprotégé ou sous protec-
tion meuble, est destiné aux toitures inaccessibles. 
Pour les chemins de circulation, les zones techniques et les toitures et 
terrasses végétalisées, sur support isolant de Classe C ou D (UEAtc) 
uniquement, se référer au Document Technique d’Application du revê-
tement d’étanchéité associé. 

Emploi en climat de montagne 
Ce procédé complet de toiture métallique isolée avec étanchéité n’est 
pas revendiqué pour une utilisation en climat de montagne. 

Emploi dans les régions ultrapériphériques 
Ce procédé complet de toiture métallique isolée avec étanchéité n’est 
pas revendiqué pour une utilisation dans les départements d’outre-mer 
(DOM). 

2.22 Durabilité - entretien 
Dans le domaine d'emploi proposé, la durabilité du procédé  
Parasteel 42 peut être appréciée comme satisfaisante. 

Entretien et réparations 
Cf. norme NF DTU 43.3. 
Le revêtement d’étanchéité peut être facilement réparé en cas de 
blessure accidentelle. 

2.23 Fabrication et contrôle 
Effectuée en usine par une société tierce sous le contrôle du titulaire 
de l’AVIS, la fabrication des TAN relève des techniques classiques. 
Comprenant l’autocontrôle nécessaire, elle ne comporte pas de risque 
particulier touchant la constance de qualité. 
Se reporter aux Documents Techniques d’Application correspondants 
pour les revêtements d’étanchéité et les isolants. 
Les fixations sont définies par leurs fiches techniques, et leurs fabri-
cants attestent la conformité des fournitures à ces fiches. 

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. 
Siplast apporte son assistance technique pour la conception, 
l’exécution et le contrôle de la mise en œuvre de ce procédé pour les 
bacs PARASTEEL 42. 

Siplast apporte son assistance technique pour la conception, 
l’exécution et le contrôle de la mise en œuvre de ce procédé pour 
l’isolant et le revêtement d’étanchéité. 

2.25  Classement FIT 
Se référer aux Documents Techniques d’Application des revêtements 
d’étanchéité. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

Généralités 
Se référer aux paragraphes 2.3 des Documents Techniques 
d’Application du Paradiène S, du Paracier Soudable, du Paracier FM, du 
Parafor Solo, du Parafor Solo FM, du Monarplan Fixé Mécaniquement, 
du Gravi, du Vermétal, de l’Adepar, et au paragraphe 2.3 du Document 
Technique d’Application des panneaux isolants. 

Détermination des bacs aux charges ascendantes 
La charge permanente de la protection meuble, éventuelle, n’est pas à 
prendre en compte pour la détermination des bacs aux charges ascen-
dantes.  
Cette disposition permettra ainsi d’envisager les travaux réfections 
ultérieurs conformément à la norme NF P 84-208 (référence DTU 
43.5), sans modifier le comportement de l’ouvrage sous les sollicitions 
de vent. 

Implantation des zones techniques en toiture 
Pour les zones techniques, les documents particuliers du marché 
précisent, lorsqu’il y a en toiture des équipements qui justifient le 
traitement de la toiture en zone(s) technique(s), l’implantation et la 
surface de ces zones. Dans tous les cas, la surface unitaire de la zone 
technique ou de chaque partie constituant chaque zone technique ne 
sera jamais inférieure à 200 m2. 

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 (référence DTU 43.5) vis à vis des 
risques d’accumulation d’eau. 

Largeurs d’appui du support  
Dans le cas où la densité de fixations des bacs à l’ossature conduit à 
prévoir 2 fixations par nervures le long de la poutre caisson et sur 
chaque appui (cf. tableaux A6 et A7), les DPM doivent prévoir le dou-
blement des largeurs d’appui de l’ossature recevant les bacs. 

Assistance technique 
Siplast est tenue d’apporter son assistance technique aux entreprises 
qui en font la demande. 
Il est rappelé que : 
 En périphérie et autour des émergences, les costières pourront se 

substituer à la « poutre caisson » pour rigidifier le profil nervuré. 
Leur aile horizontale devra alors être fixée sur deux plages de la tôle 
nervurée. 

 La fixation du bac PARASTEEL 42 à son ossature se fait toujours 
avec l’association d’une plaquette de répartition (cf. § 3.4 du Dossier 
Technique). 

 La largeur d’appuis des bacs PARASTEEL 42 sur l’ossature est dou-
blée dans le cas de 2 fixations (cf. la norme NF DTU 43.3). 

 

Conclusions 

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

Validité 
Sept ans, venant à expiration le 31 octobre 2019. 

 

Pour le Groupe Spécialisé n° 5 
Le Président 

François MICHEL 
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3. Remarques complémentaires  
du Groupe Spécialisé 

a) Il est rappelé que les chemins de circulation des terrasses inacces-
sibles ne doivent recevoir qu’une circulation réduite liée à 
l’entretien du revêtement d’étanchéité ou d’accessoires de toiture, y 
compris en phase chantier et ceci quel que soit l’importance des 
passages pendant les travaux. 
L’absence d’une protection adaptée lors des interventions des 
autres corps d’état sur la toiture, pendant toute la durée du chan-
tier, entraînera des dégradations (tassement de l’isolant, etc.) pou-
vant remettre en cause le clos de l’ouvrage. 
En outre, les zones techniques, et leurs chemins d’accès s’ils sont 
considérés comme « techniques » dans les Documents Particuliers 
du Marché, ne sont pas visés par ce présent Document Technique 
d’Application lorsque les panneaux isolants sont de Classe B 
(UEAtc). 

b) Se reporter aux Remarques complémentaires du paragraphe 3 de 
l’AVIS des Documents Techniques d’Application Knauf Therm TTI Th 
36 SE (BA) de la société Knauf SAS. 

c) Les profilés sont fabriqués en France pour Icopal SAS sous contrat 
qualité. Le nom et les coordonnées du fabricant ont été enregistrés 
au CSTB sous le numéro ET1229701. 

d) Dans certaines configurations de pose, notamment aux points 
singuliers (en angles et rives de toiture), ou lors de découpes de 
bacs dus à la géométrie particulière du bâtiment, la fixation des 
panneaux isolants et/ou du revêtement d’étanchéité conduira à 
laisser apparentes certaines fixations en sous-face du bac. 

e) La variante du paragraphe 6.12 du Dossier Technique ne présente 
pas de différences de performances affichées par le Dossier Tech-
nique, par rapport à la version de base décrite au paragraphe 6.11. 

 

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

A. Description 
1. Description succincte 
Le procédé Parasteel 42 est un procédé complet de toiture métallique 
étanche sur locaux à faible, moyenne ou forte hygrométrie. 
Il est constitué : 
1. D’un élément porteur en tôles d’acier nervurées PARASTEEL 42 à 

plages pleines ou perforées dont le profil particulier présente un 
caisson rigide lors du recouvrement longitudinal de deux profils. Ce 
caisson permet de dissimuler les fixations liées à la mise en œuvre 
des panneaux isolants et/ou du revêtement d’étanchéité. 

2. D’un isolant thermique, parementé bitume ou non, dont les caracté-
ristiques répondent aux spécifications du § 5.1 du Dossier Tech-
nique, bénéficiant d’un Document Technique d’Application. 

3. D’un revêtement d’étanchéité soudé sur l’isolant thermique ou 
soudé/fixé ou fixé mécaniquement ou autoadhésif Adepar sur 
l’isolant thermique, ou d’un revêtement d’étanchéité indépendant 
sous protection meuble, bénéficiant d’un Document Technique 
d’Application. 

Le procédé est destiné aux travaux neufs, en climat de plaine, dans 
toutes les zones et sites de vent dans les limites définies dans le Dos-
sier Technique, sur toitures à versants plans de pentes conformes à la 
norme NF DTU 43.3. 

2. Domaine d’emploi 
Le procédé Parasteel 42 est conçu pour les travaux neufs de toitures 
étanches inaccessibles et à zones techniques, de pente conforme à la 
norme NF DTU 43.3. 
Le domaine d'emploi est la France européenne sous climat de plaine 
(altitude inférieure à 900 m). 
Le domaine d'emploi du procédé vise les locaux classés à faible, 
moyenne, ou forte hygrométrie selon la norme NF DTU 43.3. Dans le 
cas de locaux à forte hygrométrie, seule la version du profil 
PARASTEEL 42 à plage pleine est admise. 
Concernant les locaux classés à très forte hygrométrie, on se référera 
à l’Avis Technique Parasteel 42 TFH en cours de validité. 
Des zones techniques et des chemins de circulation peuvent également 
être aménagés dans les limites de pente définies par la norme NF DTU 
43.3 et par le Document Technique d’Application du panneau isolant. 
L’aménagement de ces zones est réalisé selon les prescriptions de la 
norme NF DTU 43.3 et du Document Technique d’Application de 
l’isolant thermique support et du revêtement d’étanchéité associé. 
Les revêtements d’étanchéité admis sont des revêtements fixés méca-
niquement, soudés, soudés/fixés, auto-adhésifs ou en indépendance 
sous protection lourde, dans les conditions du tableau 1 et du para-
graphe 6 du présent Dossier Technique. 
Des procédés de végétalisation de toiture peuvent également être mis 
en œuvre avec le procédé Parasteel 42, dans les conditions définies 
par leurs Documents Techniques d’Application particuliers. 

3. Mise en œuvre de l’élément porteur 
L'élément porteur est constitué de tôles d'acier nervurées 
PARASTEEL 42, conformes à la norme NF DTU 43.3. Le choix de la 
protection doit être conforme aux prescriptions de la norme NF DTU 
43.3. Sa mise en œuvre est réalisée selon les dispositions de la norme 
NF DTU 43.3 modifiées par ce Dossier Technique. 
Le bac PARASTEEL 42 est posé à recouvrement longitudinal d'une 
nervure. Cette nervure étroite, associée avec la plage basse, forme 
une « poutre-caisson » dans laquelle viennent s'ancrer les fixations de 
l'isolant et/ou de l'étanchéité. Les effets du vent sur l'étanchéité sont 
repris par cette « poutre caisson ». Le recouvrement transversal, 
conforme à la norme NF DTU 43.3, est de 50 mm au minimum. 
En complément à la norme NF DTU 43.3, l’étude de l’élément porteur 
constitué par le profil PARASTEEL 42 doit comprendre ces 3 vérifica-
tions : 
1) Vérification des portées sous charges ascendantes (effet du vent) 

(§ 3.1). 
2) Vérification des portées sous charges descendantes (§ 3.2). 
3) Vérification de la densité de fixations à l’ossature (§ 3.4).

 
 

En annexe B sont données : 
les portées admissibles et la densité de fixations pré-calculées 

pour 6 cas fréquents de bâtiments de hauteur  10 m 
(bâtiment fermé d’élancement courant à versant plan). 

3.1 Portées admissibles sous charges 
ascendantes 

Conformément à la norme NF DTU 43.3, les valeurs de dépression en 
toiture à prendre en compte sont celles obtenues à partir des charges 
de vent extrême déterminées selon les Règles V 65 modifiées en 
fonction : 
a) Des caractéristiques du bâtiment à savoir : 
 son élancement (proportions), 
 la perméabilité à l'air des parois (bâtiment ouvert ou fermé), 
 la forme de ses versants (plans ou courbes), 
 sa hauteur au faîtage. 
b) De la zone et du site de vent (zone 1, 2, 3 ou 4 ; site normal ou 

exposé). 
On entend par bâtiment d'élancement courant, un bâtiment dont les 
dimensions respectent toutes les conditions suivantes : 

- 0  1 au sens des Règles NV 65 modifiées, 
- h  2,5 a (avec a = longueur du bâtiment et h = hauteur du 

bâtiment), 
- f  h/2 (avec f = flèche de la toiture du bâtiment). 

Les portées admissibles de l’élément porteur en tôles d’acier nervurées 
sont déterminées en considérant le vent parallèle aux génératrices de 
la tôle d’acier nervurée (soit 1,5 ce = 0,75 en versant plan). Le coeffi-
cient de dépression correspondant à la majoration en rives est appli-
qué à l’ensemble de la toiture (soit un coefficient de dépression 
cp = 1,5 ce – ci à la fois en partie courante et en rives). 
Les tableaux A1 et A2 en annexe A donnent les valeurs pré-calculées 
de dépression à prendre compte en toiture pour des bâtiments d'élan-
cement courant. Les critères de flèche et de sécurité à la ruine sont 
ceux de la norme NF DTU 43.3. 
Les portées maximales admissibles, en fonction des valeurs de dépres-
sion, sont données : 
 tableau A3 en annexe A pour le PARASTEEL 42 en 0,75 mm et 1 mm 

d'épaisseur. 

3.2 Portées admissibles du PARASTEEL 42 sous 
charges descendantes 

Les tableaux A4 et A5 en annexe A indiquent les portées admissibles 
du PARASTEEL 42 sous charges descendantes. Les critères de flèche et 
de sécurité à la ruine sont ceux de la norme NF DTU 43.3. 

Dispositions simplifiées pour la prise en compte des 
charges de neige accidentelle 
La notion de charge de neige accidentelle est implicitement vérifiée 
pour les régions A2, B1, B2, C2, et lorsque la charge de neige « s » est 
supérieure ou égale à 110 daN/m² pour la région D. 
« s » est la charge neige déterminée à partir des valeurs de charge de 
neige au sol « s0 », définies selon les règles N 84 modifiées. Pour une 
région donnée, lorsque « s » est inférieure à la valeur indiquée ci-
dessus, la notion de charge accidentelle est vérifiée en remplaçant 
« s » par la valeur indiquée. 

3.3 Détermination de la portée admissible du 
PARASTEEL 42 

La portée admissible à retenir est la plus faible de celles vérifiées sous 
charges ascendantes (§ 3.1) et sous charges descendantes (§ 3.2). 
Dans le cas de systèmes d’étanchéité sous protection lourde, la portée 
admissible sera déterminée par les charges ascendantes (qui ne pren-
dront pas en compte le poids de la protection lourde) et par les 
charges descendantes (qui elles prendront en compte le poids de la 
protection lourde). 

Pour tous cas de bâtiment, Siplast est équipé pour assister 
les entreprises dans le calcul des portées admissibles 

sous charges ascendantes et descendantes. 
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3.4 Fixation du PARASTEEL 42 à la charpente 
Le profil PARASTEEL 42 est fixé au fond de toutes les vallées et au 
droit de tous les appuis (figure 1) au moyen de fixations et de pla-
quettes de répartition.  
La fixation est conforme à la norme NF DTU 43.3. La plaquette est en 
acier galvanisé d’épaisseur 1,5 mm et de dimensions 40  15 mm de 
résistance à la corrosion conforme à la norme NF DTU 43.3. 
La densité des fixations se calcule conformément à la norme NF DTU 
43.3 selon la formule : 1,5 D.L.e/n  Rc avec : 
 

D (en daN/m2) 
= 

charges extrêmes en rive et en partie courante 
en dépression dues au vent en considérant 
le vent perpendiculaire aux génératrices, 
diminuées du poids propre de la couverture 

L (en m) = portée des tôles d’acier nervurées 

e (en m) = 0,44 m 

n = 1 ou 2 
(cf. figure B.2) 

n = 1 si 1 fixation par nervure 
n = 2 si 2 fixations par nervure 

Rc (en daN) résistance caractéristique de la fixation 

Les fixations prises en compte dans le calcul sont uniquement 
celles de chaque côté de la nervure étroite de recouvrement 
(2 fixations pour 0,88 m de largeur utile). 

La densité de fixations du profil PARASTEEL 42 est déterminée en 
considérant le vent perpendiculaire aux génératrices de la tôle d’acier 
nervurée (soit 2 ce, avec ce = - 0,70 en versant plan). Le coefficient de 
dépression est appliqué selon le principe suivant : 
 partie courante : coefficient de dépression cp = ce – ci 
 rives : coefficient de dépression cp = 2 ce – ci 
Les tableaux A6 et A7 en Annexe A indiquent la densité de fixations 
(de Rc  600 daN) à prévoir en fonction des paramètres du bâtiment et 
de la portée entre appuis du profil PARASTEEL 42. Dans le cas de 
fixation doublée (densité 2/1), la largeur des appuis est doublée. 

Pour tous cas de bâtiment, Siplast est équipé pour assister 
les entreprises dans le calcul de la densité de fixations 

des profils PARASTEEL 42 à la charpente. 

3.5 Couturage du PARASTEEL 42 
Le couturage des profils PARASTEEL 42 est double, il est réalisé symé-
triquement de chaque côté de la nervure étroite de recouvrement (cf. 
figure 1). 
Les fixations de couture admises sont des rivets de couture colorés de 
 4,8 m conformes à la norme NF DTU 43.3 (le choix des rivets répond 
à des considérations d’impact sur l’aspect esthétique du plafond). 
L'espacement maximum entre coutures est de 1 m. Dans le cas de 
pare-vapeur par bande autoadhésive, l’écartement est réduit à 0,50 m. 
La répartition des coutures entre appuis doit rester équilibrée. 

3.6 Rives et émergences 
En périphérie et autour des émergences, la poutre caisson n'est pas 
réalisable et la rigidification du support est obtenue par la fixation des 
costières sur deux plages (cf. figure 2). 

3.7 Traversées de toiture 
Lorsque la nervure caisson n’est pas coupée, on respectera les disposi-
tions de la norme NF DTU 43.3. 
Lorsque l’implantation d’une ouverture nécessite de couper la nervure 
caisson, un chevêtre doit être prévu pour reprendre les efforts (charge 
descendante et dépression due au vent). 

4. Mise en œuvre du pare-vapeur 
Pour les locaux à faible, moyenne et forte hygrométrie, le pare-vapeur 
est conforme aux spécifications de la norme NF DTU 43.3. 

5. Mise en œuvre de l’isolant thermique 
Les revêtements d'étanchéité n'apportent pas de limite à la résistance 
thermique utile des panneaux isolants. 

5.1 Isolants admis 
Sont admis les panneaux isolants suivants : 
 de laine de roche nue, ou soudable Ixxo, 
 de laine de verre, 
 de perlite expansée (fibrée), 
 de polystyrène expansé de dénomination Knauf Therm TTI Th 36 SE 

BA en dimensions 1,77 x 1,20 m, de la société Knauf SAS,  
 de polystyrène expansé de dénomination Knauf Therm TTI Th 36 SE 

BA en dimensions 1,77 x 1,20 m, de la société Knauf SAS, sur écran 
thermique à base de panneaux de laine de roche ou de perlite ex-

pansée (fibrée) faisant l’objet d’un Document Technique 
d’Application de système d’isolation composé avec écran thermique. 

Les panneaux isolants devront bénéficier d’un Document Technique 
d’Application favorable en support d‘étanchéité sur tôles d’acier nervu-
rées. Les panneaux dont la plus grande dimension est inférieure à 
0,88 m ne sont pas admis. 
On se référera systématiquement aux Documents Techniques 
d’Application des isolants qui peuvent restreindre le domaine d’emploi 
du procédé, en particulier vis-à-vis des Établissements Recevant du 
Public (ERP) ou des bâtiments relevant de l’article R 235-4-13 du Code 
du travail. 
En zones techniques, sont admis uniquement les panneaux isolants de 
Classe C ou D (Guide UEAtc). 

5.2 Mise en œuvre des panneaux isolants 
Les conditions de manipulation des panneaux sont indiquées dans le 
Document Technique d’Application (DTA) du panneau isolant. 
Les panneaux isolants sont mis en œuvre en 1 ou plusieurs lits, si le 
DTA de l’isolant le permet. 
Les panneaux isolants sont posés en quinconce, et la plus grande 
dimension du panneau est perpendiculaire aux nervures du bac 
PARASTEEL 42. 
Les panneaux isolants sont fixés mécaniquement selon les dispositions 
prévues au tableau 1. 
La fixation du panneau isolant est placée à l'aplomb de la nervure 
étroite de recouvrement du profil PARASTEEL 42 (cf. figure 3). 
Dans le cas où la longueur du panneau autorise un chevauchement de 
2 nervures étroites de recouvrement, les panneaux sont liaisonnés 
mécaniquement à raison de 2 fixations mécaniques minimum, une 
dans chaque nervure de recouvrement (cf. figure 4). 

5.3 Fixations solides au pas 
Les attelages de fixation mécanique des panneaux isolants sont de 
type « solide au pas » (cf. § 7.23) si la compression à 10 % de défor-
mation de l’isolant (NF EN 826) est inférieure à 100 kPa (cf. le tableau 
des caractéristiques spécifiées du Document Technique d’Application 
des panneaux isolants). 

6. Mise en œuvre 
du revêtement d’étanchéité 

6.1 Cas avec complexe de toiture composé 
d’un isolant thermique et d’une 
étanchéité fixée mécaniquement 

6.11 Isolant thermique non soudable 
et étanchéité fixée mécaniquement 

6.111 Panneaux isolants admis 
Sont admis les panneaux isolants conformes au § 5.1 dont le Docu-
ment Technique d’Application prévoit la mise en œuvre sous revête-
ments fixés mécaniquement. 

6.112 Mise en œuvre du revêtement 
d’étanchéité fixé mécaniquement 

Selon la destination de la toiture, le procédé Parasteel 42 s'emploie : 
 Soit avec le procédé d'étanchéité sous Document Technique 

d’Application Paracier FM, (procédé bicouche bitumineux), la pre-
mière couche étant fixée mécaniquement  au droit du caisson de 
recouvrement (les lés sont disposés parallèlement aux profils 
PARASTEEL 42), la seconde couche étant soudée en plein sur la 
première. 

 Soit avec le procédé d'étanchéité sous Document Technique 
d’Application Parafor Solo FM (procédé monocouche bitumineux). 
Les lés sont disposés parallèlement aux caissons des profils 
PARASTEEL 42. Seul n’est pas admis le revêtement Parafor Solo GFX 
JS, la largeur de son recouvrement (14 cm) n’étant pas compatible 
avec la largeur utile des bacs PARASTEEL 42. 

 Soit avec le procédé d’étanchéité sous Document Technique 
d’Application Monarplan Fixé Mécaniquement (procédé monocouche 
en PVC-P). Les lés sont disposés parallèlement aux caissons des 
profils PARASTEEL 42 avec un recouvrement de 18 cm. 

Les fixations sont placées sur l'axe de la nervure étroite de recouvre-
ment du profil PARASTEEL 42 (cf. figure 6). 
La répartition des fixations se fait selon le principe du Document Tech-
nique d’Application du procédé d'étanchéité concerné avec un écarte-
ment entre fixations distinct selon la zone de toiture (écartement E = 
Epc en partie courante ; E = Er en rive ; E = Ea en angle de toiture). 
Les écartements entre fixations de l'étanchéité (Epc ; Er ; Ea) sont 
donnés dans le Document Technique d’Application concerné. 
Le revêtement d'étanchéité et sa fixation autour des relevés et des 
points singuliers (émergences, EEP, joint de dilatation, etc.) sont 
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réalisés conformément à son Document Technique d’Application parti-
culier. L’écartement minimum entre fixations étant de 18 cm, un 
complément de fixation en zone d’angle peut être nécessaire dans 
certaines zones particulièrement ventées (exemple : zone 4 site expo-
sé). 

6.12 Variante avec isolant soudable 
et étanchéité bitumineuse soudée/fixée 
mécaniquement 

6.121 Panneaux isolants admis 
Sont admis les panneaux de perlite expansée (fibrée) ou de laine 
minérale parementés bitume conformes au § 5.1 dont le Document 
Technique d’Application prévoit la mise en œuvre sous revêtement 
soudé. 

6.122 Mise en œuvre des revêtements d’étanchéité 
bitumineux soudés en plein et fixés 
mécaniquement 

La présente variante s’emploie : 
 Soit avec un système bicouche associant une première couche de 

PARADIÈNE FM R4 (Document Technique d’Application Paracier FM) 
soudée en plein (à recouvrement de 6 cm au minimum avec rangées 
de fixations en pleine feuille tous les 0,88 m au droit de la nervure 
caisson) avec une seconde couche de PARACIER G soudée en plein à 
lits décalés ou croisés. 
L’écartement entre fixations en zone de partie courante, rive, angle 
et en pied de relevé est celui décrit dans le Document Technique 
d’Application Paracier FM. Chaque rangée de fixations sera recou-
verte d’une bande de pontage de 15 cm de large en PARADIÈNE FM 
R4 soudée (cf. figure 7a). 

 Soit avec un système monocouche associant une sous couche de 
PARADIÈNE FM R4 (Document Technique d’Application Paracier FM) 
soudée en plein (à recouvrement de 6 cm au minimum avec rangées 
de fixations en pleine feuille tous les 0,88 m au droit de la nervure 
caisson) sur laquelle le monocouche de la gamme PARAFOR SOLO G 
est soudé en plein à lits décalés d’au moins 20 cm par rapport aux 
rangées de fixations mécaniques de la sous couche ou à lits croisés. 
L’écartement entre fixations en zone de partie courante, rive, angle 
et en pied de relevé est celui décrit dans le Document Technique 
d’Application Paracier FM (cf. figure 7b). 

Dans tous les cas les fixations sont placées sur l'axe de la nervure 
étroite de recouvrement du profil PARASTEEL 42. 

6.13 Fixations solides au pas 
Les attelages de fixation mécanique du revêtement d’étanchéité sont 
de type « solide au pas » si la compression à 10 % de déformation de 
l’isolant (NF EN 826) est inférieure à 100 kPa (cf. le tableau des Carac-
téristiques spécifiées du Document Technique d’Application des pan-
neaux isolants). 

6.2 Cas avec complexe de toiture 
composé d’un isolant thermique 
fixé mécaniquement et d’une 
étanchéité bitumineuse soudée en plein 

6.21 Panneaux isolants admis 
Sont admis les panneaux isolants thermiques en laine minérale sou-
dable de dénomination Ixxo, de dimensions de 1,76 m  1,20 m, de la 
société Saint-Gobain Isover et bénéficiant d’un Document Technique 
d’Application favorable en support d'étanchéité sur tôles d'acier nervu-
rées en cours de validité. 
Les panneaux isolants seront mis en œuvre conformément au § 5.2 du 
présent document. Le nombre de fixations par panneau est conforme 
au § 6.23 du présent document. 

6.22 Épaisseur minimale des panneaux 
isolants thermiques pour la tenue au vent 

Compte tenu du mode de répartition (sur deux axes espacés de 
0,88 m) des fixations mécaniques des panneaux isolants thermiques, 
l’épaisseur minimale admise est fonction de la valeur de dépression 
sous vent extrême à considérer. Le tableau 2a indique les valeurs pré-
calculées d’épaisseur minimale pour des bâtiments fermés 
d’élancement courant. Ces épaisseurs sont calculées à partir de valeur 
dépression en angle forfaitaire. Pour chaque bâtiment et en fonction de 
la dépression sous vent extrême à considérer, l’épaisseur minimale 
admise est celle indiquée dans le tableau 2b. 

6.23 Détermination du nombre de fixations par 
panneau 

Les densités de fixation mécanique sont calculées, en conformité avec 
le Document Technique d’Application de l’isolant (densité = dépression 
sous vent extrême selon Règles V 65 modifiées / Wadmsr et Pkft de 
l'isolant). Plus simplement, le nombre de fixation par panneau, à 

retenir, est indiqué dans les tableaux pré-calculés du Document Tech-
nique d’Application des panneaux isolants. Si le nombre est impair, il 
est arrondi à l'unité supérieure. 
Au pied des relevés (émergences, EEP, joint de dilatation, etc.) les 
panneaux sont fixés mécaniquement suivant l’écartement E préala-
blement déterminé, avec un maximum de 25 cm (1 fixation/plage). 

6.24 Mise en œuvre des revêtements 
d’étanchéité bitumineuse soudés en plein 

Selon la destination de la toiture, le procédé Parasteel 42 s'emploie : 
 Soit avec le procédé d'étanchéité bicouche sous Document Tech-

nique d’Application Paradiène S ; 
 Soit avec le procédé d'étanchéité bicouche sous Document Tech-

nique d’Application Paracier soudable ; 
  Soit avec le procédé d’étanchéité bicouche sous Document Tech-

nique d’Application Gravi ; 
 Soit avec le procédé d’étanchéité bicouche sous Document Tech-

nique d’Application Vermétal ; 
 Soit avec le procédé d'étanchéité monocouche sous Document 

Technique d’Application Parafor solo. 
Le revêtement d'étanchéité est réalisé conformément aux prescriptions 
de son Document Technique d’Application particulier sur support cons-
titué de panneaux isolants thermiques en laine minérale soudable. 
Les relevés et les points singuliers (émergences, EEP, joint de dilata-
tion, etc.) sont réalisés conformément à son Document Technique 
d’Application particulier. 

6.3 Cas avec complexe de toiture composé 
d’un isolant thermique fixé mécaniquement 
et d’une étanchéité auto-adhésive 

6.31 Panneaux isolants admis 
Sont admis les panneaux isolants thermiques en polystyrène expansé 
de dénomination Knauf Therm TTI Th 36 SE BA, en dimensions 1,77 m 
 1,20 m, de la société Knauf SAS, et bénéficiant d’un Document 
Technique d’Application favorable en support d'étanchéité sur tôles 
d'acier nervurées en cours de validité. Ces panneaux sont mis en 
œuvre soit directement sur bacs PARASTEEL 42, soit sur un premier lit 
de panneaux de laine de roche ou de perlite expansée (fibrée) faisant 
l’objet d’un Document Technique d’Application de système d’isolation 
composé avec écran thermique. 
Les panneaux isolants seront mis en œuvre conformément au § 5.2 du 
présent document. Le nombre de fixations par panneau est conforme 
au § 6.33 du présent document. 

6.32 Épaisseur minimale des panneaux 
isolants thermiques pour la tenue au vent 

Compte tenu du mode de répartition (sur deux axes espacés de 
0,88 m) des fixations mécaniques des panneaux isolants thermiques, 
l’épaisseur minimale admise est fonction de la valeur de dépression 
sous vent extrême à considérer. Le tableau 3a indique les valeurs pré-
calculées d’épaisseur minimale pour des bâtiments fermés 
d’élancement courant. Ces épaisseurs sont calculées à partir de valeur 
dépression en angle forfaitaire. Pour chaque bâtiment et en fonction de 
la dépression sous vent extrême à considérer, l’épaisseur minimale 
admise est celle indiquée dans le tableau 3b. 

6.33 Détermination du nombre de fixations par 
panneau 

Le nombre de fixations par panneau est défini dans le Document Tech-
nique d’Application particulier du panneau isolant. 
Au pied des relevés (émergences, EEP, joint de dilatation, etc.) les 
panneaux sont fixés mécaniquement suivant l’écartement E préala-
blement déterminé, avec un maximum de 25 cm (1 fixation/plage). 

6.34 Mise en œuvre des revêtements 
d’étanchéité auto-adhésifs 

Le procédé Parasteel 42 s'emploie avec le procédé d'étanchéité bi-
couche sous Document Technique d’Application Adepar. 
Le revêtement d'étanchéité est réalisé conformément aux prescriptions 
de son Document Technique d’Application particulier sur support cons-
titué de panneaux isolants thermiques en polystyrène expansé (EPS). 
Les relevés et les points singuliers (émergences, EEP, joint de dilata-
tion, etc.) sont réalisés conformément à son Document Technique 
d’Application particulier. 
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6.4 Cas avec complexe de toiture composé 
d’un isolant thermique et d’une étanchéité 
en indépendance sous protection lourde  
(pente  5 %) 

6.41 Panneaux isolants admis 
Sont admis les panneaux isolants conformes au § 5.1 du présent 
document et dont le Document Technique d’Application valide la mise 
en œuvre sous protection lourde. 
Conformément aux dispositions de la norme NF DTU 43.3, les pan-
neaux isolants recevront une fixation préalable par panneau. La fixa-
tion sera placée à l’aplomb du caisson de recouvrement du profil 
PARASTEEL 42. 

6.42 Mise en œuvre des revêtements 
d’étanchéité en indépendance 
sous protection lourde 

Selon la destination de la toiture, le procédé Parasteel 42 s'emploie : 
 Soit avec le procédé d'étanchéité bicouche sous Document Tech-

nique d’Application Paradiène S ; 
  Soit avec le procédé d’étanchéité bicouche sous Document Tech-

nique d’Application Gravi ; 
 Soit avec le procédé d'étanchéité monocouche sous Document 

Technique d’Application Parafor solo ; 
 Soit avec le procédé d’étanchéité monocouche sous Document 

Technique d’Application Teranap JS. 
Le revêtement d'étanchéité est réalisé conformément aux prescriptions 
de son Document Technique d’Application particulier sur support cons-
titué de panneaux isolants thermiques. 
Les relevés et les points singuliers (émergences, EEP, joint de dilata-
tion, etc.) sont réalisés conformément à son Document Technique 
d’Application particulier. 

7. Matériaux 

7.1 Tôle d’acier nervurée PARASTEEL 42 
Tôle d'acier nervurée conforme à la norme NF DTU 43.3 ; sa fabrica-
tion relève des techniques classiques des TAN. 
Les profilés sont fabriqués en France pour Icopal SAS sous contrat 
qualité. Le nom et les coordonnées du fabricant ont été enregistrés au 
CSTB sous le numéro ET1229701. 
Les profils PARASTEEL 42 relèvent du marquage CE selon la NF EN 
14782. 
Le schéma du profil PARASTEEL 42 est représenté en figure 8. 
Les bacs PARASTEEL 42 sont garantis par leur fabricant sur Cahier des 
Charges entre celui-ci et la société Icopal SAS. Le contrôle de 
l’autocontrôle du fabricant des bacs PARASTEL 42 entre dans un Plan 
d’Action Contrôle de la Qualité entre la société Icopal SAS et son four-
nisseur unique de bacs. 

Stockage : 
L'humidité et plus particulièrement la condensation entre les profilés 
peuvent entraîner la formation de dépôts gris à blanchâtres (« rouille 
blanche »). L'apparition de cette rouille blanche sur des tôles non 
prélaquées, est due à la formation d'une couche d'oxyde de zinc hy-
draté, hydrocarbonate de zinc ou oxychlorure de zinc. Ces efflores-
cences ne sont pas de nature à modifier les propriétés mécaniques des 
tôles d'acier nervurées. En vue de s'en prémunir, les Documents Parti-
culiers du Marché peuvent prévoir des moyens de protection (chroma-
tage et/ou huilage, prélaquage). 

Etiquetage : 
Les colis portent une étiquette avec le nom du fournisseur, la 
description du produit, ses dimensions, et le marquage CE selon la 
norme NF EN 14782. 

Identification : 
- nuance d'acier S 320 GD, 
- type de protection : profil galvanisé Z 275 selon norme  

P34-310 ou profil galvanisé Z 225 prélaqué selon norme  
XP P 34-301, 

- masse du profilé par m2 utile =  8,16 kg/m2 pour PARASTEEL 42, 
ép. tôle = 0,75 mm, 

- masse du profilé par m2 utile = 10,88 kg/m2 pour PARASTEEL 42, 
ép. tôle = 1,00 mm, 

- PARASTEEL 42 est disponible en version plages pleines ou plages 
perforées.

En version perforée, les profils sont perforés uniquement sur les 
3 plages, par trous rond de  5 mm espacés régulièrement de 
12,5 mm. 

- Types de revêtements disponibles : 
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 Ambiance intérieure 
du local sous-jacent, 

ambiance saine : 
 

Hygrométrie 
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Galvanisé Z 275 ― ― ■ ■ ― 

Galvanisé Z 225 + 
polyester 15 µm II CPI2 ■ ■ ― 

Galvanisé Z 225 + 
polyester 25 µm IIIa CPI3 ■ ■ ― 

Galvanisé Z 225 + 
polyuréthanne 35 µm IVb CPI4 ■ ■ ■ 

Galvanisé Z 225 + 
HDX 55 µm IVb CPI4 ■ ■ ■ 

― Revêtement non adapté 
■  Revêtement adapté 

Conformément à la norme NF DTU 43.3, la nature du revêtement de 
protection des tôles doit être adaptée à l’ambiance et à l’usage du local 
sous-jacent. Le tableau ci-dessus n’est valable que pour les ambiances 
saines. Dans les cas d’ambiance agressive (ou de très forte hygromé-
trie pour le procédé Parasteel 42 TFH, cf. son Document Technique 
d’Application), la nature du revêtement est définie après consultation 
et accord de Siplast. 

Caractéristiques mécaniques spécifiées : 

PARASTEEL 42 en version plage pleine  PARASTEEL 42 

Épaisseur de la tôle (en mm)  0,75 1,00 

Moment de flexion sous charge concentrée 
(en m.daN/m) MC 176,7 235,6 

Moment d'inertie travée simple 
(en cm4/m) I2 25,36 33,81 

Moment d'inertie deux travées égales 
(en cm4/m) I3 20,86 27,81 

Moment d'inertie en continuité  
(en cm4/m) Im 23,11 30,81 

Moment de flexion en travée-système 
élastique (en m.daN/m) M2T 229,1 305,5 

Moment de flexion travée-système 
élasto-plastique (en m.daN/m) M3T 294,9 393,2 

Moment de flexion sur appuis 
(en m.daN/m) M3A 248,8 331,8 

PV du Bureau Veritas n° 1919904/1A du 21 novembre 2008. 

 
PARASTEEL 42 en version plage perforée PARASTEEL 42 

Épaisseur de la tôle (en mm)  0,75 1,00 

Moment de flexion sous charge concentrée 
(en m.daN/m) MC 164,4 219,2 

Moment d'inertie travée simple 
(en cm4/m) I2 23,08 30,77 

Moment d'inertie deux travées égales 
(en cm4/m) I3 18,24 24,32 

Moment d'inertie en continuité 
(en cm4/m) Im 20,66 27,55 

Moment de flexion en travée-système 
élastique (en m.daN/m) M2T 208,2 277,5 

Moment de flexion travée-système 
élasto-plastique (en m.daN/m) M3T 267,4 356,6 

Moment de flexion sur appuis                  
(en m.daN/m) M3A 235,0 313,4 

PV du Bureau Veritas n° 1919904/1B du 21 novembre 2008. 



 

5/12-2306  9 

 
PARASTEEL 42 en version plage pleine 
ou perforée sous charge ascendante PARASTEEL 42 

Épaisseur de tôle (en mm) 0,75 1,00 

Moment d’inertie 3 appuis 
(en m.daN/ml) I’3 8,79 8,79 

Moment de flexion aux appuis 
(en m.daN/ml) M’3A 104 104 

Moment de flexion en travée 
(en m.daN/ml) M’3T 212 212 

Rapport du CSTB n° 26002705-2 du 27 octobre 2006. 

7.2 Fixations 

7.21 Fixations du PARASTEEL 42 à la charpente 
Les fixations (vis autotaraudeuses, vis autoperceuses, ou tire-fond à 
visser) sont conformes à la norme NF DTU 43.3. Les fixations sont 
associées à une plaquette de répartition en acier galvanisé ou en inox 
austénitique A2 de nuance 1.4301 selon la norme NF EN 10088 et de 
dimensions 40  15 mm par 1,5 mm d’épaisseur. 

7.22 Fixations de couture du PARASTEEL 42 
Rivets colorés de  4,8 mm conformes à la norme NF DTU 43.3. 

7.23 Fixations mécaniques des isolants 
et /ou du revêtement d’étanchéité 

Les dispositions sont conformes à la norme NF DTU 43.3. 

Fixations mécaniques solides au pas 
Le terme « solide au pas » s’applique à un attelage composé d’un 
élément de liaison et d’une plaquette de répartition servant à assurer 
la fixation mécanique d’un isolant ou d'un revêtement d’étanchéité sur 
un support. Cet attelage est muni d’un dispositif permettant d’éviter, 
en service, le désaffleurement de la tête de l’élément de liaison (par 
exemple vis) de la partie supérieure de la plaquette de répartition. Les 
attelages conformes à la norme NF P 30-317 répondent à cette condi-
tion. 

8. Détermination de 
la résistance thermique utile 

Les Règles de calcul Th-Bât issues de la Réglementation Thermique 
permettent de déterminer les modalités de calcul de « Ubât » ou coeffi-
cient de déperdition par transmission à travers la paroi-toiture. Pour ce 
calcul, il faut prendre en compte la résistance thermique utile des 
panneaux isolants donnée dans le Document Technique d’Application 
de l’isolant. 
Lorsque le revêtement d’étanchéité et/ou les panneaux isolants sont 
fixés mécaniquement sur tôle d’acier nervurée, les ponts thermiques 
intégrés courants doivent être pris en compte :  

Up = Uc + Ufixation 

avec : 

Ufixation = 
A
fixation

 = densité de fixation (/m2)  fixation 

- fixation : coefficient ponctuel du pont thermique intégré, en W/K, 
fixé par le fascicule 4/5 des Règles Th-U, en fonction du diamètre 
des fixations : 

-  
-  4,8 mm  fixation = 0,006 W/K, 
-  6,3 mm  fixation = 0,008 W/K ; 

- A : surface totale de la paroi, en m2 ; 
- Le coefficient majorateur Ufixation calculé, en W/(m2.K), doit être 

arrondi à deux chiffres significatifs ; exemple : 0,006  8  0,05, 
0,008  8 = 0,06. 

 

Exemple d’un calcul thermique 

Hypothèse de la construction de la 
toiture : bâtiment fermé et chauffé, 
à Saint Affrique (12) (zone climatique H2) 

 avec Uc = 
R
1

 

- toiture plane avec résistances 
  superficielles (Rsi + Rse = 0,14 m2.K/W)  0,140 m2.K/W 

- élément porteur PARASTEEL 42 
  à plage pleine d’épaisseur 0,75 mm 

 
 

- panneau d’isolant Knauf Therm TTI 
Th 36 SE BA en dimensions 1,77 x 
1,20 m d’épaisseur 130 mm  
(RUTILE = 3,65 m2.K/W) 

3,672 m2.K/W 

- étanchéité bicouche bitumineuse 
 auto-adhésive Adepar  

Fixations mécaniques  4,8 mm : 10 fixations par panneau de 1,77 x 
1,20 m, soit un total d’environ 4,7 fixations au m2 dans le cadre de 
l’exemple, d’où un coefficient majorateur Ufixation = 0,028 W/(m2.K). 

Le coefficient de transmission surfacique global de la toiture : 
Up = = Uc + Ufixation = 0,262 + 0,028 = 0,29 W/(m2.K) 

B. Résultats expérimentaux 
 Essai PARASTEEL - rapport CSTB n° TO05-005 du 18 février 2005. 
 Essai PARASTEEL 42 - rapport Bureau Veritas n° 1919904/1A du 21 

novembre 2008. 
 Essai PARASTEEL 42 - rapport Bureau Veritas n° 1919904/1B du 21 

novembre 2008. 
 Essai PARASTEEL 42 - rapport CSTB n° 26002705-2 du 27 octobre 

2006. 
 Essai de tenue au vent – rapport du CSTC n° 651XG788 du 22 août 

2008, réalisé avec bacs PARASTEEL 42, panneaux isolants Knauf 
Therm TTI Th 36 SE BA d’épaisseur 80 mm et 120 mm et revête-
ment Adepar. 

C. Références 
C1. Données Environnementales et Sanitaires (1) 
Les profils de la gamme Parasteel 42 ne font pas l’objet d’une Fiche de 
Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES). 
Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des 
impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits 
(ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés 

C2. Références de chantier 
Le procédé Parasteel a été utilisé depuis 1992, pour plus de 1 450 000 
mètres carrés de toiture dont plus de 250 000 mètres carrés avec le 
profil PARASTEEL 42 depuis 2007. 
 

(1) Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet AVIS. 
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Annexe A 
 

A.1 : Portées admissibles du profil PARASTEEL 42 sous charges ascendantes 
 

Tableau A1 – Bâtiment d’élancement courant fermé 

Charge ascendante : 
Dépression sous vent extrême 
en daN/m2 

Zone 1 
site normal 

Zone 1 
site exposé 

ou 
Zone 2 

site normal 

Zone 2 
site exposé 

ou 
Zone 3 

site normal 

Zone 3 
site exposé 

ou 
Zone 4 

site normal 

Zone 4 
site exposé 

Combinaisons 
des actions 

cp = 1,5 ce – ci 

Bâtiment Versants : Bâtiment de hauteur  10 m 

d’élancement 
plans   92 124 143 172 198 -1,05 

courant 

   

Bâtiment Versants : Bâtiment de hauteur  20 m 

d’élancement 
plans 109 147 170 205 236 -1,05 

courant 

 

Tableau A2 – Bâtiment d’élancement courant ouvert 

Charge ascendante : 
Dépression sous vent extrême 
en daN/m2 

Zone 1 
site normal 

Zone 1 
site exposé 

ou 
Zone 2 

site normal 

Zone 2 
site exposé 

ou 
Zone 3 

site normal 

Zone 3 
site exposé 

ou 
Zone 4 

site normal 

Zone 4 
site exposé 

Combinaisons 
des actions 

cp = 1,5 ce – ci 

Bâtiment Versants : Bâtiment de hauteur  10 m 

d’élancement 
plans 136 183 212 254 293 -1,55 

courant 

   

Bâtiment Versants : Bâtiment de hauteur  20 m 

d’élancement 
plans 161 217 251 302 348 -1,55 

courant 
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Tableau A3 – Portées admissibles (en m) sous charges ascendantes sous vent extrême (en daN/m2) 
                      pour le profil PARASTEEL 42 version plages pleines ou perforées en 0,75 mm d’épaisseur ou plus 

Portée 2 appuis  Portée 3 appuis (*) 4 appuis et + (*) 

1,28 395  1,5 395 457 

1,36 350  1,6 350 405 

1,45 313  1,7 313 361 

1,53 282  1,8 282 325 

1,62 255  1,9 255 294 

1,70 233  2 233 268 

1,79 214  2,1 214 245 

1,87 197  2,2 197 226 

1,96 182  2,3 182 209 

2,04 169  2,4 169 194 

2,13 158  2,5 158 181 

2,21 148  2,6 148 169 

2,30 139  2,7 139 158 

2,38 131  2,8 131 149 

2,47 124  2,9 124 141 

2,55 117  3 117 133 

2,64 112  3,1 112 126 

2,72 106  3,2 106 120 

2,81 101  3,3 101 114 

2,89   97  3,4   97 109 

2,98   93  3,5   93 104 

 
* Les valeurs dans le tableau A3 ont été obtenues à partir de la méthode de calcul de la norme NF DTU 43.3 en répartition élasto-plastique. 
 
Remarque : Le tableau A3 prend en compte une charge permanente (y compris poids du bac PARASTEEL 42) fixée à 25 daN/m2, et est donné 
pour des travées égales. 
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A.2 : Portées admissibles des profils PARASTEEL 42 sous charges descendantes 
 

Tableau A4 

PARASTEEL 42 en version plage pleine 

Charges en kN/m2 Portées d’utilisation (m) 

Exploitation 
 

Permanente 
 

Total 
 

2 appuis 3 appuis 4 appuis et + 

Épaisseur (mm) Épaisseur (mm) Épaisseur (mm) 

0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00 

1,00 0,15 1,15 2,55 2,80 3,25 3,55 3,05 3,45 

1,00 0,20 1,20 2,50 2,75 3,20 3,55 3,05 3,30 

1,00 0,25 1,25 2,50 2,70 3,15 3,45 3,00 3,30 

1,00 1,00 2,00 2,15 2,35 2,70 3,00 2,60 2,85 

1,25 0,15 1,40 2,35 2,60 3,00 3,30 2,85 3,15 

1,25 0,25 1,50 2,35 2,55 3,00 3,25 2,85 3,10 

1,50 0,15 1,65 2,20 2,45 2,80 3,10 2,70 2,95 

1,50 0,25 1,75 2,20 2,45 2,80 3,10 2,70 2,95 

1,50 1,20 2,70 1,95 2,15 2,30 2,65 2,30 2,55 

1,75 0,15 1,90 2,10 2,30 2,70 2,95 2,55 2,80 

1,75 0,25 2,00 2,10 2,30 2,70 2,95 2,55 2,80 

2,00 0,15 2,15 2,00 2,20 2,55 2,80 2,45 2,70 

2,00 0,25 2,25 2,00 2,20 2,55 2,80 2,45 2,70 

 

Tableau A5 

PARASTEEL 42 en version plage perforée 

Charges en kN/m2 Portées d’utilisation (m) 

Exploitation 
 

Permanente 
 

Total 
 

2 appuis 3 appuis 4 appuis et + 

Épaisseur (mm) Épaisseur (mm) Épaisseur (mm) 

0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00 

1,00 0,15 1,15 2,45 2,70 3,10 3,40 2,95 3,25 

1,00 0,20 1,20 2,45 2,70 3,05 3,35 2,95 3,20 

1,00 0,25 1,25 2,40 2,65 3,05 3,30 2,90 3,15 

1,00 1,00 2,00 2,10 2,30 2,60 2,85 2,50 2,75 

1,25 0,15 1,40 2,30 2,50 2,85 3,15 2,75 3,00 

1,25 0,25 1,50 2,30 2,50 2,85 3,15 2,60 3,00 

1,50 0,15 1,65 2,15 2,35 2,70 2,95 2,60 2,85 

1,50 0,25 1,75 2,15 2,35 2,70 2,95 2,20 2,85 

1,50 1,20 2,70 1,90 2,05 2,20 2,50 2,45 2,50 

1,75 0,15 1,90 2,05 2,25 2,55 2,80 2,45 2,70 

1,75 0,25 2,00 2,05 2,25 2,55 2,80 2,35 2,70 

2,00 0,15 2,15 1,95 2,15 2,45 2,70 2,35 2,60 

2,00 0,25 2,25 1,95 2,15 2,45 2,70 2,35 2,60 
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A.3 : Densité de fixations des profils PARASTEEL 42 à l’ossature 
Densités pré-calculées pour des fixations de Rc  600 daN 
La densité de fixation du PARASTEEL 42 à l’ossature est dépendante de l’entre-axe entre appuis et de la dépression en vent extrême en toiture 
(paramètres du bâtiment). 
Au pourtour de la toiture ainsi qu’au droit des ouvrages particuliers (noues centrales, noues traditionnelles, arêtiers, faîtages, joints de dilatation 
et émergences diverses), la fixation doit se faire à raison de 1 (densité 1/1) ou 2 fixations (densité 2/1) à toutes les nervures sur les deux der-
niers appuis et sur une distance de 2 m au moins dans l’autre sens selon le cas du bâtiment. 
 

Tableau A6 – Densité de fixations de Rc  600 daN pour des bâtiments fermés d’élancement courant 
                       et de hauteur inférieure à 10 m et 20 m 

zone de pourtour et ouvrage 
particuliers de toiture 

Zone 1 
site normal 

Zone 1 
site exposé 

ou 
Zone 2 

site normal 

Zone 2 
site exposé 

ou 
Zone 3 

site normal 

Zone 3 
site exposé 

ou 
Zone 4 

site normal 

Zone 4 
site exposé 

Bâtiment de hauteur  10 m      

portée entre appuis  (en m) 3,50 3,50 3,50 3,45 2,95 

en partie courante Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 

pourtour et ouvrages particuliers Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 

      

portée entre appuis > (en m) 
mais également < (en m)    3,45 

3,50 
2,95 
3,50 

en partie courante    Densité 1/1 Densité 1/1 

pourtour et ouvrages particuliers    Densité 2/1 Densité 2/1 

      

Bâtiment de hauteur  20 m      

portée entre appuis  (en m) 3,50 3,50 3,30 2,85 2,45 

en partie courante Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 

pourtour et ouvrages particuliers Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 

      

portée entre appuis > (en m) 
mais également < (en m)   3,30 

3,50 
2,85 
3,50 

2,45 
3,50 

en partie courante   Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 

pourtour et ouvrages particuliers   Densité 2/1 Densité 2/1 Densité 2/1 

 
Densité 1/1 : signifie une fixation par nervure sur chaque appui. 
Densité 2/1 : signifie deux fixations par nervure et sur chaque appui. 
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Tableau A7 – Densité de fixations de Rc  600 daN pour des bâtiments ouvert d’élancement courant et de hauteur inférieure à 20 
m 

zone de pourtour et ouvrage 
particuliers de toiture 

Zone 1 
Site normal 

Zone 1 
site exposé 

ou 
Zone 2 

site normal 

Zone 2 
site exposé 

ou 
Zone 3 

site normal 

Zone 3 
site exposé 

ou 
Zone 4 

site normal 

Zone 4 
site exposé 

Bâtiment de hauteur  10 m      

portée entre appuis  (en m) 3,50 3,50 3,20 2,60 2,25 

en partie courante Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 

pourtour et ouvrages particuliers Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 

      

portée entre appuis > (en m) 
mais également < (en m) 

  3,20 
3,50 

2,60 
3,50 

2,25 
3,50 

en partie courante   Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 

pourtour et ouvrages particuliers   Densité 2/1 Densité 2/1 Densité 2/1 

      

Bâtiment de hauteur  20 m      

portée entre appuis  (en m) 3,50 3,10 2,65 2,20 1,90 

en partie courante Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 

pourtour et ouvrages particuliers Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 

      

portée entre appuis > (en m) 
mais également < (en m) 

 3,10 
3,50 

2,65 
3,50 

2,20 
3,50 

1,90 
3,50 

en partie courante  Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 Densité 1/1 

pourtour et ouvrages particuliers  Densité 2/1 Densité 2/1 Densité 2/1 Densité 2/1 

Densité 1/1 : signifie une fixation par nervure sur chaque appui.  
Densité 2/1 : signifie deux fixations par nervure et sur chaque appui. 

 
 
Densités pré-calculées pour des fixations de Rc = 300 daN : on reprendra les densités indiquées ci-dessus mais pour des portées entre appuis 
divisées par 2. 
 
Dans tous les autres cas (300 < Rc < 600 daN), il est possible de calculer au cas par cas la densité de fixation, conformément au § 3.4 du Dossier 
Technique, en fonction de la valeur de Rc, de la zone de vent, de la hauteur et du type de bâtiment. 
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Annexe B 
 
Tous les exemples sont donnés : 

- pour des bâtiments fermés, 
- d’élancement courant, 
- à versants plans de toute pente, 
- de hauteur  10 m, 
- avec fixation à l’ossature de Rc ≥ 600 daN, 
- profil PARASTEEL 42 (plage pleine et perforée), sur 3 appuis ou plus et, 
- charge permanente 25 daN/m2 et d’exploitation de 100 daN/m2. 

Exemple.1.X : situé en Zone 2 site normal, 
Exemple.2.X : situé en Zone 2 site exposé, 
Exemple.3.X : situé en Zone 4 site exposé. 
 
Nota : 
L’exemple de la Zone 2 site normal est utilisable en Zone 1 site normal. 
L’exemple de la Zone 2 site exposé est utilisable en Zone 1 site normal ou exposé ou en Zone 3 site normal. 
L’exemple de la Zone 4 site exposé est utilisable en toute Zone et site normal ou exposé. 
 

Pour tous cas de bâtiment, Siplast est équipée pour assister les entreprises 
dans les calculs des portées admissibles et des densités de fixations 

 

 
Figure B.1 – Fixations du bac PARASTEEL 42 sur la charpente 

Légende : 

1 - panne de rive. 

2 - 2ème panne en partant de la rive. 
3 - densité de fixations en pourtour et ouvrages particuliers (voir § 3.4 et A.3). 
4 - densité de fixation en partie courante particuliers (voir § 3.4 et A.3). 
5 - couture de chaque coté de la nervure de recouvrement (voir § 3.5). 
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 portée admissible 
(en m)     densité de fixations 

profil à ossature 

exemple 3 appuis 4 appuis et 
+ 

profil 
PARASTEEL 42 

ép. 
(mm) 

zone 
vent site en rives en partie courante 

1.1 2,55 2,75 plein 0,75 2 normal 1/1 1/1 

1.2 2,55 2,70 perforé 0,75 2 normal 1/1 1/1 

2.1 2,45 2,55 plein 0,75 2 exposé 1/1 1/1 

2.2 2,45 2,55 perforé 0,75 2 exposé 1/1 1/1 

3.1 1,95 2,10 plein 0,75 4 exposé 1/1 1/1 

3.2 1,95 2,10 perforé 0,75 4 exposé 1/1 1/1 

Rappel : exemples pour bâtiment fermé, d’élancement courant, à versant plan et de hauteur  10 m avec fixation de Rc  600 daN 
               et charge permanente de 25 daN/m2 - charge d’exploitation de 100 daN/m2. 

 
 
 

 
 

Figure B.2 – Dispositions pour fixation de la tôle d’acier nervurée à l’ossature, par 1 ou 2 fixations par nervure 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
 

Tableau 1 – Mise en œuvre des panneaux isolants – Densité de fixations mécaniques par panneau 

Nature du panneau 
revêtement 

d’étanchéité fixé 
mécaniquement 

revêtement 
d’étanchéité 

soudé 

revêtement 
d’étanchéité 
soudé et fixé 

revêtement 
d’étanchéité 
auto-adhésif 

Adepar 

revêtement sous 
protection lourde 

laine de roche nue 1 ou 2 (1)  - - - 1  

laine de verre nue 1 ou 2 (1) - - - 1 

laine de minérale soudable - 
cf. DTA          

de l’isolant (2) 1 ou 2 (1) - 1 

Perlite expansée (fibrée) nue 1 ou 2 (1) - - - 1 

Perlite expansée (fibrée) soudable - - 1 ou 2 (1) - 1 

Polystyrène expansé (3) 1 ou 2 (1) - - cf. DTA          
de l’isolant  1 

(1) Dans le cas où la longueur du panneau isolant chevauche 2 nervures caissons (cf. figure 4). 
(2) Sont admis uniquement les panneaux de laine minérale soudable IXXO de la société SAINT-GOBAIN ISOVER en dimensions 1,76 x 1,20 m. 
(3) Sont admis uniquement les panneaux de polystyrène expansé Knauf Therm TTI Th 36 SE BA de la société Knauf SAS en dimensions  

1,77 x 1,20 m, dans les conditions du § 5 du présent Dossier Technique et conformément à son Document Technique d’Application 
particulier. 

 

Tableau 2a – Épaisseur minimale d’isolant, dans le cas de l’Ixxo de la société Saint-Gobain Isover, pour des bâtiments 
fermés (cas des revêtements d’étanchéité soudés). 

Épaisseur minimale Zone 1 
Site normal 

Zone 1 
site exposé 

ou 
Zone 2 

site normal 

Zone 2 
site exposé 

ou 
Zone 3 

site normal 

Zone 3 
site exposé 

ou 
Zone 4 

site normal 

Zone 4 
site exposé 

Versant plan      

hauteur  10 m   80 mm    90 mm  100 mm  120 mm (1)  120 mm (1) 

hauteur  15 m  80 mm  100 mm  120 mm  120 mm (1)  120 mm (1) 

(1) Dans les zones d’angles de la toiture, l’isolant est fixé mécaniquement conformément à son Document Technique d’Application 
     (une partie des fixations sera donc visible en sous face de toiture). 

 
 

Tableau 2b – Épaisseur minimale d’isolant IXXO à retenir en fonction de la dépression sous vent extrême en angle, 
rive et partie courante de la toiture (cas des revêtements d’étanchéité soudés). 

Cas de l’isolant thermique Ixxo de la société Saint-Gobain Isover, fixé mécaniquement selon la figure 5 du Dossier Technique 

Épaisseur (en mm) Dépression en Pa (N/m²) 

80 2 755 

90 3 022 

100 3 290 

110 3 557 

120 et plus 3 824 
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Tableau 3a – Épaisseur minimale d’isolant, dans le cas du Knauf Therm TTI Th 36 SE BA de la société Knauf, pour des bâtiments 
fermés (cas des revêtements d’étanchéité autoadhésifs). 

Épaisseur minimale Zone 1 
Site normal 

Zone 1 
site exposé 

ou 
Zone 2 

site normal 

Zone 2 
site exposé 

ou 
Zone 3 

site normal 

Zone 3 
site exposé 

ou 
Zone 4 

site normal 

Zone 4 
site exposé 

Versant plan      

hauteur  10 m   80 mm  80 mm  80 mm  100 mm  100 mm 

hauteur  15 m  80 mm  80 mm  90 mm  110 mm  120 mm 

hauteur  20 m  80 mm  80 mm  100 mm  110 mm  120 mm (1) 

(1) Dans les zones d’angles de la toiture, l’isolant est fixé mécaniquement conformément à son Document Technique d’Application (une partie des 
fixations sera donc visible en sous face de toiture). 

 
 

Tableau 3b – Épaisseur minimale d’isolant Knauf Therm TTI Th 36 SE BA  à retenir en fonction de la dépression sous vent extrême 
en angle, rive et partie courante de la toiture (cas des revêtements d’étanchéité autoadhésifs). 

Cas de l’isolant thermique Knauftherm TTI Th 36 SE (BA) de la société Knauf, fixé mécaniquement selon la figure 5 du Dossier Technique 

Épaisseur (en mm) Dépression en Pa (N/m²) 

80 3375 

90 3844 

100 4313 

110 4781 

120 et plus 5250 

 
 

 

 

Figure 1 – Dispositions des fixations de couture du bac et des fixations de ce bac à l’ossature  
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Figure 2 – Détail sur costières de rive 

 

 

 

Figure 3 – Fixations mécaniques de l’isolant et du revêtement d’étanchéité 

 
 

 

 

Figure 4 – Fixation préalable des panneaux isolants sous revêtements fixés mécaniquement ou sous protection lourde 
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Figure 5 – Fixations mécaniques des panneaux isolants de grandes dimensions (1,76 m x 1,2 m)                                                  
sous revêtement soudé ou auto-adhésif 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figure 6 – Revêtement d’étanchéité fixé mécaniquement 
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Figure 7a – Revêtement d’étanchéité bicouche soudé et fixé mécaniquement (avec bandes de pontage) 
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Figure 7b – Revêtement d’étanchéité monocouche soudé et fixé mécaniquement 

 

 

Figure 8 – Profil PARASTEEL 42 

 


