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Le Groupe Spécialisé n° 5 « Toitures, Couvertures, Étanchéités » a examiné, le 9 
juillet 2012, le procédé Parasteel 42 TFH de toitures fabriqué pour la société 
ICOPAL SAS et commercialisé par Siplast. Il a formulé, sur ce système, l’Avis 
Technique ci-après qui annule et remplace l’Avis Technique 5/07-1963. Cet Avis a 
été formulé pour les utilisations en France européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte du procédé 
Le procédé Parasteel 42 TFH est un procédé complet de toiture 
étanche sur locaux à très forte hygrométrie, il est constitué : 
 D’un élément porteur en bacs à plage pleine PARASTEEL 42 (procé-

dé titulaire d’un Avis Technique de la société Icopal SA, distributeur 
Siplast), couturés à l’aide de rivets colorés ; 

 D’une barrière à la vapeur ADEVAPO ; 
 De panneaux isolants thermiques : 

- de dimensions standards ( 0,88 m), ou de grandes dimensions 
( 1,76 m), 

- en laine minérale parementée bitume ou non, ou en polystyrène 
expansé Knauf Therm TTI Th 36 SE BA de la société Knauf SNC, 

et titulaire chacun d’un Document Technique d’Application (1). 
 D’un revêtement d’étanchéité de la société Icopal SAS identifié au 

Dossier Technique : 
- soudé en plein sur des panneaux isolants Ixxo de la société 

Saint-Gobain Isover de grandes dimensions et fixés mécani-
quement, 

- ou soudé/fixé mécaniquement sur des panneaux de laine mi-
nérale parementés bitume de dimensions standards ou de 
grandes dimensions, 

- ou indépendant sur des panneaux de laine minérale de dimen-
sions standards ou de grandes dimensions, 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 
avec chemins de circulation éventuel (hors zones techniques) à ver-
sants plans et courbes (2), pentes conformes à la norme NF P 84-206 
(référence DTU 43.3). 

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 attelages de fixations mécaniques sont directement fournis par 
leurs fabricants, et leurs emballages permettent leur identification. 
L’étiquetage des panneaux isolants est décrit dans leur Document 
Technique d’Application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ou Avis Technique dans la suite du présent document. 

(2) Les toitures courbes ne sont pas visées par l’AVIS. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Celui proposé par le Dossier Technique complété par le Cahier des 
Prescriptions Techniques (cf. paragraphe 2.3 de l’AVIS), à l’exception 
des toitures courbes qui ne sont pas visées par cet AVIS. 
Lorsque le support isolant est en polystyrène expansé, l’AVIS ne vise 
que les bâtiments relevant du seul Code du Travail dont la hauteur du 
plancher le plus haut ne dépasse pas 8 m. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Aptitude à l’emploi 

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

Vis-à-vis du feu venant de l’extérieur 
Le comportement au feu des toitures mises en œuvre sous une protec-
tion 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 fé-
vrier 2003). 
Le classement de tenue au feu des revêtements apparents est indiqué 
dans les Documents Techniques d’Application particuliers aux revête-
ments. 

Vis-à-vis du feu intérieur 
Les dispositions réglementaires à considérer sont fonction de la desti-
nation 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 ni-
veau est à plus de 8 m du sol, 

- établissements recevant du public (Érp), 
- bâtiments d’habitation, 

ne sont pas visées par le présent Avis Technique. 
Nota : se reporter au Document Technique d’Application des isolants. 

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 de 3 927 Pa, 
selon les Règles V 65 avec modificatif n° 2 de décembre 1999, 

 Avec un revêtement soudé/fixé mécaniquement, dans les limites 
définies dans le Document Technique d’Application du revêtement 
d’étanchéité, 

 Sous une protection meuble dans toutes les zones de vent - tous 
sites - tous types de bâtiment de hauteur  20 m dans les conditions 
de la norme NF P 84-206 (référence DTU 43.3), 

et dans les limites définies au Dossier Technique, dans l’Avis Technique 
Parasteel 42 et dans le Document Technique d’Application du revête-
ment d’étanchéité ou de l’isolant. 
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Prévention des accidents lors de la mise en œuvre 
ou de l'entretien 
Elle peut être normalement assurée. 
Lors de la pose du système Parasteel 42 TFH, les surfaces de 
l’ADEVAPO, 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. 

Isolation thermique 
En toiture avec des versants plans, le procédé permet de satisfaire à la 
réglementation concernant la construction neuve. Il permet d’utiliser 
les isolants supports admis dans le Dossier Technique sans limitation 
de la résistance thermique validée dans leurs Documents Techniques 
d’Application respectifs. 
Le coefficient ponctuel du pont thermique intégré des fixations méca-
niques « fixation », des feuilles d’étanchéité fixées mécaniquement 
et/ou de son support isolant, doit être pris en compte dans les calculs 
thermiques conformément aux dispositions prévues dans le fascicule 
4/5 des Règles Th-U. 
En toiture avec des versants courbes, le procédé ne permet pas de 
satisfaire à la réglementation concernant la construction neuve. 
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 TFH, avec revêtement autoprotégé ou sous 
protection meuble, est destiné exclusivement aux toitures inacces-
sibles, sans zones techniques. 
Pour les chemins de circulation, se référer au Document Technique 
d’Application du revêtement d’étanchéité associé. 

Emploi en climat de montagne 
Ce procédé de toiture étanchée n’est pas revendiqué pour une utilisa-
tion en climat de montagne. 

Risques de condensation en système Parasteel 42 TFH 
Les chantiers réalisés avec le précédent procédé Parasteel 42 TFH et le 
comportement de ces références, permettent de considérer : 
 Que les risques imputables aux condensations en partie courante 

sont limités ; 
 Que les condensations au droit des pénétrations discontinues ne 

peuvent être exclues et que pour y apporter remède il convient 
d’avoir recours à des dispositifs de raccordement (costières) conve-
nablement isolées ; 

 Que dans le cas de débord avec dépassement de l’élément support 
en acier sur l’extérieur ou au-dessus de locaux avec des conditions 
moins sévères, on ne peut exclure les risques de condensation à 
l’intérieur au voisinage des parois. 

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

Entretien et réparations 
Cf. norme NF P 84-206 - DTU 43.3. 
Le revêtement d’étanchéité peut être facilement réparé en cas de 
blessure accidentelle. L’ADEVAPO peut être facilement réparé en cas 
de blessure accidentelle (voir paragraphe 5.3 du Dossier Technique). 

2.23 Fabrication et contrôle 
Effectuée en usine, elle comprend l'autocontrôle nécessaire pour 
l’ADEVAPO. 
Se reporter à l’Avis Technique Parasteel 42 pour les bacs PARASTEEL 
42, aux Documents Techniques d’Application correspondants pour les 
revêtements d’étanchéité et les isolants. 
Les fixations sont définies par leurs fiches techniques (en Annexe A du 
Dossier Technique), et leurs fabricants 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. 
L’assistance portera plus particulièrement sur : 

- la mise en œuvre de l’ADEVAPO, 
- sur les fixations mécaniques car le contrôle a posteriori est malai-

sé, 
- sur le choix du revêtement des bacs PARASTEEL 42 fonction de 

l’ambiance intérieure du local sous-jacent, voire du procédé de 
traitement des eaux de piscines et autres lieux aquatiques. 

En référence à la norme NF P 84-206 (référence DTU 43.3), il est 
rappelé que toutes les fixations dont la pointe est exposée à 
l’ambiance intérieure, doivent être en acier inoxydable austénitique A2. 

2.25 Classements 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 Gravi, du Ver-
métal, du Parafor solo, et au paragraphe 2.3 du Document Technique 
d’Application des panneaux isolants. 
Se référer également au Cahier des Prescriptions Techniques au para-
graphe 2.4 de l’AVIS de l’Avis Technique Parasteel 42. 

Assistance technique 
Siplast est tenue d'apporter son assistance technique aux entreprises 
qui en font la demande. 
Se reporter à l’Avis Technique Parasteel 42 pour les bacs PARASTEEL 
42. 

Conception 
Les parois internes de façade doivent être réalisées avant la mise en 
œuvre de la toiture pour assurer la continuité du traitement des rac-
cords en périphérie prévus par le Dossier Technique. 
Les accessoires métalliques en contact avec les conditions intérieures 
des locaux couverts avec ce procédé doivent être compatible, vis à vis 
de la corrosion, avec ces conditions. 
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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 exceptées les toitures 
courbes qui ne sont pas visées par cet AVIS. 

Validité 
Trois ans, venant à expiration le 31 juillet 2015. 

 

Pour le Groupe Spécialisé n° 5 
Le Président 

C. DUCHESNE 

 

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 quelque 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 Avis Technique. 

b) Les toitures courbes ne sont pas visées par l’AVIS, faute 
d’expérience du titulaire. 

c) Se reporter à la Remarque complémentaire du paragraphe 3 de 
l’AVIS du Document Technique d’Application Knauf Therm TTI Th 36 
SE BA de la société Knauf SNC. 

Pour raisons administratives, l’Avis Technique de la société Icopal SAS 
a été renouvelé (à l’identique) sans opérer de modifications, ni dans 
les références des produits, ni dans les référentiels de conception et de 
mise en œuvre. 
Durant la période de validité du présent Avis, le titulaire pourra actua-
liser les conditions d’emploi de son procédé (ou produit) et apporter de 
nouveaux éléments techniques dans le cadre d’une procédure com-
plémentaire d’Additif-Modificatif. 
 

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

A. Description 
1. Principe 
Le procédé Parasteel 42 TFH est un procédé complet de toiture 
étanche sur locaux à très forte hygrométrie. 
Il est constitué : 
1. D’un élément porteur en tôles d’acier nervurées PARASTEEL 42 à 

plages pleines couturées à l’aide de rivets colorés, conforme à l’Avis 
Technique Parasteel 42. 

2. D’une barrière à la vapeur ADEVAPO autoadhésive, collée directe-
ment sur les plages de l’élément porteur et raccordée aux éléments 
métalliques périphériques ou béton sur EIF. 

3. D’une couche de panneaux supports isolants thermiques dont les 
caractéristiques répondent aux spécifications du § 7 du présent do-
cument. Ils sont fixés à l’aide de vis en inox et plaquettes spéci-
fiques. 

4. D’un revêtement d’étanchéité autoprotégé soudé en plein sur 
l’isolant thermique ou soudé/fixé, ou d’un revêtement d’étanchéité 
indépendant sous protection meuble, bénéficiant d’un Document 
Technique d’Application (1). 

Entretien 
L’entretien est celui prescrit par la norme NF P 84-206 (référence  
DTU 43.3). 

2. Domaine d’emploi - destination 
Le procédé Parasteel 42 TFH est conçu pour les travaux neufs de 
toitures étanches inaccessibles, hors zones techniques, de pente con-
forme à la norme NF P 84-206 (référence 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 très forte 
hygrométrie selon la norme NF P 84-206 (référence DTU 43.3). 
Ce procédé peut se mettre en œuvre sur toitures courbes dans les 
limites du § 8.5 du présent document (2). 
Des chemins de circulation peuvent également être aménagés dans les 
limites de pente définies par la norme NF P 84-206 (référence  
DTU 43.3) et par le Document Technique d’Application du panneau 
isolant. L’aménagement de ces chemins de circulation est réalisé selon 
les prescriptions de la norme NF P 84-206 (référence DTU 43.3) et des 
Documents Techniques d’Application de l’isolant thermique support et 
du revêtement d’étanchéité associé. 
Le maître d’œuvre devra vérifier, en fonction des conditions hygro-
thermiques et de température intérieure du bâtiment, l’absence de 
risque d’apparition de condensation superficielle. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ou Avis Technique dans la suite du présent document. 

(2) Les toitures courbes ne sont pas visées par l’AVIS. 

 

 
 
 

3. Prescriptions générales de mise en 
œuvre 

Les prescriptions des documents de référence, norme NF P 84-206 
(référence DTU 43.3) - Avis Technique de l’élément porteur - Docu-
ment Technique d’Application de l’isolant et du revêtement 
d’étanchéité non modifiées par le Dossier Technique sont à appliquer. 
Ci dessous : liste non exhaustive des documents de référence pour la 
composition et la mise en œuvre du système Parasteel 42 TFH. 
 Norme NF P 84-206 (référence DTU 43.3) ; 
 Avis Technique Parasteel 42 de la société Icopal SAS, distributeur 

Siplast, en cours de validité ; 
 Document Technique d’Application Paradiène S, Paracier soudable, 

Gravi, Vermétal, Parafor solo de la société Icopal SAS, distributeur 
Siplast, en cours de validité ; 

 Document Technique d’Application des panneaux isolants mis en 
œuvre. 

Organisation de la mise en œuvre 
La mise en œuvre est assurée par des entreprises d’étanchéité quali-
fiées et instruites des spécificités du procédé avec, selon le cas, appli-
cation d’un Plan d’Assurance Qualité Chantier. 

Plan d’Action Qualité Chantier et assistance technique 
de Siplast 
Son application relève du choix de l’entreprise ou fait partie des 
clauses prévues dans les Documents Particuliers du Marché. Siplast 
délivre sur simple demande un modèle type de Plan d’Action Qualité 
Chantier adapté au procédé (cf. Annexe B). 
L’assistance technique de Siplast intervient sur demande de 
l’entreprise. 
Dans le cas où l’application d’un PAQC serait prévue, ce dernier doit 
prévoir une phase d’assistance technique de Siplast qui comprend au 
minimum : 
1. L’intervention d’un démonstrateur pour présenter à l’équipe de 

pose, la mise en œuvre de l’ADEVAPO sur les profils PARASTEEL 
42 ; 

2. Rappeler la liste des matériaux prévus pour la réalisation du com-
plexe de toiture ; 

3. La présence d’un représentant de Siplast pendant la phase 
d’autocontrôle de la réalisation de la barrière à la vapeur autoadhé-
sive ADEVAPO, programmée avant pose de la couche d’isolant 
thermique. 

Mise hors d’eau 
La présence d’un platelage ne permet pas l’écoulement de l’eau de 
pluie par les nervures de l’élément porteur en tôles d’acier. Il convient 
donc en fin de journée ou en cas d’arrêt inopiné avec risque 
d’intempéries, que : 
1. La couche isolante soit mise hors d’eau par soudure en plein d’une 

feuille d’étanchéité ; 
2. Les équerres de renfort en noue de rive, rive, éclairants et autour 

des émergences diverses soient également soudées ; 
3. La tranche de la couche de panneaux isolants soit protégée par une 

bande d’ADEVAPO collée sur la barrière à la vapeur ADEVAPO. 
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4. Prescription concernant l’élément 
porteur 

La mise en œuvre de l’élément porteur est conforme au § 3 de l’Avis 
Technique Parasteel 42 en cours de validité. Les prescriptions complé-
mentaires particulières au système Parasteel TFH 42 sont les sui-
vantes : 
1. Le profil PARASTEEL 42 est à plage pleine avec un revêtement de 

protection identique en face supérieure et inférieure conformément 
aux exigences de la norme NF P 84-206 (référence DTU 43.3). 

2. Conformément à la norme NF P 84-206, la nature du revêtement de 
protection des tôles doit être adaptée à l’ambiance et à l’usage du 
local sous jacent. Il est défini après consultation et accord de Si-
plast. 

3. Les fixations des profils PARASTEEL 42 à la structure sont con-
formes à la norme NF P 84-206 (référence DTU 43.3). La plaquette 
de répartition est 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. 

4. Les rivets de couture sont des rivets colorés de  4,8 mm avec rivet 
et mandrin en aluminium ou inox, un double couturage est réalisé 
tous les 1 m. 

5. Les costières métalliques périphériques sont mises en œuvre con-
formément à la norme NF P 84-206 (référence DTU 43.3) avec ta-
lon posé sur les plages du profil conformément à l’Avis Technique 
Parasteel 42 en cours de validité. 

5. Mise en œuvre de la barrière à la vapeur 
- ADEVAPO 

5.1 Principe de mise en œuvre en partie 
courante 
Cf. figures 3 - 4 

La barrière à la vapeur est constituée par ADEVAPO, barrière à la 
vapeur autoadhésive résistante apte à recevoir, en cours de chantier, 
la circulation des équipes de pose de l’entreprise d’étanchéité. La mise 
en œuvre en partie courante se fait à deux personnes de la façon 
suivante : 
1. ADEVAPO est déroulé directement dans le sens de la longueur des 

profils PARASTEEL 42. 
2. ADEVAPO est positionné avec un recouvrement longitudinal de 

60 mm minimum au droit de la nervure étroite du PARASTEEL 42 
(recouvrement des profils entre eux) conformément à la figure 3. 

3. ADEVAPO est réenroulé à la moitié, puis le film pelable est coupé 
puis retiré au déroulage. 

4. Même opération pour l’autre moitié de rouleau de l’ADEVAPO. 
5. Les recouvrements longitudinaux sont marouflés à la roulette de 

pression de 40 mm de large. 
6. Les recouvrements en about de lé (cf. figure 4) sont en appuis sur 

un feuillard métallique de 0,10 m de large. Ils sont également ma-
rouflés à la roulette. 

En variante la mise en œuvre peut également être réalisée comme 
suit : 
1. ADEVAPO est déroulé directement dans le sens de la longueur des 

profils PARASTEEL 42. 
2. ADEVAPO est positionné avec un recouvrement longitudinal de 

60 mm minimum au droit de la nervure étroite du PARASTEEL 42 
(recouvrement des profils entre eux). 

3. Le film pelable est retiré en tête sur 50 cm environ et ADEVAPO est 
collé sur le profil PARASTEEL 42. 

4. Le film pelable est enlevé en lui tirant dessus à 45° vers l’extérieur 
du lé d’ADEVAPO. 

5. Les recouvrements longitudinaux sont marouflés à la roulette de 
pression de 40 mm de large. 

6. Les recouvrements en about de lé (cf. figure 4) sont en appuis sur 
un feuillard métallique de 0,10 m de large. Ils sont également ma-
rouflés à la roulette. 

Par temps froid (en dessous de 5 C), il est nécessaire au droit des 
recouvrements de réchauffer le liant adhésif à l’aide d’un appareil à air 
chaud (décapeur thermique ou appareil à souder à air chaud). 

5.2 Mise en œuvre en périphérie de toiture 
Le Dossier Technique définit et différencie les ouvrages en périphérie 
de toiture : 
1. Les noues de rive, rives et faîtage simple avec costières ; 
2. Les égouts, rives et faîtages simples avec bandes métalliques reliées 

à l’étanchéité ; 
3. Le cas particulier des toitures débordantes. 

5.211 Noues de rive, rives et faîtages simples avec 
costière 

Par référence à la norme NF P 84-206 (référence DTU 43.3) : « Pour 
limiter le risques de condensations locales, les Documents Particuliers 
du Marché doivent prévoir, soit une isolation sur costière, soit un 
calfeutrement entre la costière et la paroi verticale ». 
Comme indiquée en figures 5 et 6, en périphérie de toiture avec cos-
tière : 
 

La barrière à la vapeur ADEVAPO de la partie courante est 
prolongée sous le talon de la costière et est remontée et 
collée par adhésivité sur 10 cm au minimum contre la face 
intérieure du bardage. 

 

5.212 Périphérie avec bandes métalliques reliées à 
l’étanchéité 

Les faîtages, rives et égouts, avec bandes métalliques reliées à 
l’étanchéité sont traités conformément à la norme NF P 84-206 (réfé-
rence DTU 43.3) avec closoir supérieur, closoir inférieur et bouchon 
d’obturation dans le caisson PARASTEEL 42 (nervure étroite de recou-
vrement entre profils) selon le principe des figures 7 et 8. 

5.213 Périphérie avec toiture débordante 
Cas des toitures débordantes sur (ou passant en continuité au-dessus) 
des locaux qui ne sont pas à très forte hygrométrie ou sur l’extérieur 
(dans ce dernier cas les toitures présentant un débord > 0,30 m font 
l’objet d’une étude particulière sur la base de la figure 9). 
Pour éviter la condensation de la vapeur d’eau circulant dans les ner-
vures du profil (sous la barrière à la vapeur ADEVAPO), les profils sont 
interrompus à l’aplomb du local (double largeur d’appui) et fermés en 
about par la barrière à la vapeur ADEVAPO selon le principe de la 
figure 9. 

5.3 Réparation de la barrière à la vapeur 
autoadhésive ADEVAPO 

En cas de perforation ou déchirure ponctuelle de la barrière à la va-
peur, il convient : 

- de s’assurer de la propreté de la zone de surface à réparer en la 
nettoyant si besoin, 

- de coller par autoadhésivité une pièce rapportée d’ADEVAPO dé-
bordant de 6 cm au minimum autour de la zone perforée. 

6. Traitement des points particuliers 

Généralités 
Tous les ouvrages particuliers de toiture sont traités : 

- soit avec un fourreau soudé sur platine (cas des EEP en fond de 
noue), 

- soit avec une tôle plane de liaison (cas des faîtages, noue cen-
trale, arêtiers), 

- soit avec un double fourreau soudé sur platine (cas des traversées 
de petites dimensions), 

- soit avec une costière reposant sur la plage du profil 
PARASTEEL 42 (cas des lanterneaux, gaines, etc.). 

Les matériaux constitutifs de ces éléments métalliques et leur mode 
d’assemblage sont conformes à la norme NF P 84-206 (référence  
DTU 43.3). Ces éléments métalliques sont fixés par rivets étanches 
colorés. 
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6.1 Entrées d’eaux pluviales (EEP) 

6.11 Cas des EEP en fond de noue 
Cf. figure 11 

Le traitement des EEP est conforme aux dispositions de la norme  
NF P 84-206 (référence DTU 43.3). La protection contre la corrosion de 
la Platine-fourreau est conforme à cette norme. 
Le raccordement de la barrière à la vapeur ADEVAPO est réalisé à 
l’aide d’un dispositif de Platine-fourreau conformément à la figure 10. 
Il comporte l'assemblage d'un fourreau soudé sur platine, elle-même 
fixée au profil PARASTEEL 42 au travers de l’ADEVAPO. 
Cet assemblage en métal est conforme aux dispositions de la norme 
NF P 84-206 (référence DTU 43.3) concernant les fourreaux et platines 
pour traversées de toiture. 
 Platine et fourreau sont assemblés en atelier par une soudure 

étanche, elles sont fixées mécaniquement aux TAN sur ses 4 angles. 
 La hauteur du fourreau est de 4 cm au minimum et ne dépasse pas 

de l'épaisseur de l'isolant. 
 La platine est de forme carrée aux dimensions égales à celle de 

l'ouverture + 30 cm au minimum (15 cm mini de part et d'autre de 
l'ouverture). Elle est repliée ou recoupée à la grignoteuse pour ajus-
tement sur chantier. L'ensemble est imprégné à l’EIF. 

Après mise en œuvre de l’élément porteur et de la barrière à la vapeur 
ADEVAPO, la mise en œuvre est réalisée comme suit : 
1. Ajustement et fixation aux 4 angles par rivets colorés de 

l’assemblage Platine-fourreau ; 
2. Découpe, mise en place et fixation du panneau isolant thermique 

soudable ; 
3. Soudure d’une bande d’étanchéité en bordure de la réservation faite 

dans l’isolant thermique et en retombée sur la collerette du disposi-
tif Platine-fourreau ; 

4. Mise en œuvre, fixation et raccordement conformément à la norme 
NF P 84-206 (référence DTU 43.3) et au Document Technique 
d’Application du revêtement d’étanchéité, de l’entrée d’eaux plu-
viales et du complexe d’étanchéité (cf. figure 11). 

6.12 Cas des EEP en déversoir 
Elles sont traitées conformément à la norme NF P 84-206 (référence 
DTU 43.3) selon le principe de la figure 12. Le relevé de la barrière à la 
vapeur contre la face intérieure du bardage est éventuellement décou-
pé au pourtour du passage du moignon métallique traversant le bar-
dage. 

6.2 Noues centrales, arêtier, faîtage double 
Cf. figures 13 - 14 

Les noues centrales, les arêtiers et les faîtages doubles, sont avec tôle 
de liaison conformément aux prescriptions de la norme NF P 84-206 
(référence DTU 43.3). Cette dernière peut être utilisée comme appui 
pour réaliser les recouvrements d’about de lé de l’ADEVAPO sur 6 cm 
au minimum. 

6.3 Traversées et émergences de petites 
dimensions 

Pour les petites émergences ou les traversées de toiture (sans costière 
métallique prévue), la continuité de la barrière à la vapeur ADEVAPO 
est assurée par un dispositif comportant l'assemblage d'un fourreau 
soudé sur platine. Cet assemblage en métal est conforme aux disposi-
tions de la norme NF P 84-206 (référence DTU 43.3) concernant les 
fourreaux et platines pour traversées de toiture. ADEVAPO est marou-
flé sur la platine. 
Conformément au principe de la figure 15, ce dispositif vient en com-
plément de celui prévu dans la norme NF P 84-206 (par fourreau et 
platine soudée au revêtement d’étanchéité). 

6.4 Émergences diverses avec costières 
(lanterneaux) 

6.41 Cas de costières avec talon reposant sur le 
profil PARASTEEL 42 

Conformément à la figure 16, la barrière à la vapeur ADEVAPO re-
couvre de 60 mm au minimum le talon de la costière métallique. Dans 
le cas de lanterneaux préfabriqués comportant une costière isolée 
thermiquement avec talon inférieur à 60 mm (hors épaisseur de 
l’isolant), le recouvrement de l’ADEVAPO est réalisé sur la largeur 
totale du talon de la costière isolée. 
Conformément à la figure 17, le recouvrement entre éléments de 
costière est ponté par une bande d’ADEVAPO de 150 mm de large qui 
remonte au minimum de l’épaisseur de l’isolant thermique plus 
10 mm. Ce pontage sur la costière est réalisé avant pose de l’isolant 
thermique éventuel. Dans le cas où l’isolation thermique de la costière 
est pré-montée en usine, ce pontage n’est pas réalisé. 

6.42 Cas de costières autoportantes 
Conformément à la figure 18, une bande en ADEVAPO formant équerre 
est collé sur la partie verticale de la costière sur la hauteur de 
l’isolation thermique plus 10 mm et recouvre de 60 mm minimum la 
barrière à la vapeur des parties courantes en ADEVAPO. Dans le cas où 
les nervures du profil PARASTEEL 42 sont perpendiculaires à la cos-
tière, l’ADEVAPO des parties courantes peut être directement remonté 
contre la partie verticale de la costière. 

6.5 Trop plein 
Ils sont traités conformément à la norme NF P 84-206 (référence  
DTU 43.3). Le raccordement du pare-vapeur est réalisé à l’identique de 
celui prévu pour les EEP en déversoir en § 6.12. 

6.6 Joint de dilatation 
Ils sont traités avec costières et relevés conformément à la norme 
NF P 84-206 (référence DTU 43.3). Dans tous les cas, une bande 
d’ADEVAPO dont le film pelable est conservé, est placée de chaque 
côté du joint sur les plages du profil PARASTEEL 42 et ferme l’espace 
libre (voir figure 19). Cette bande vient en remplacement de la tôle 
d’acier plane prévue, dans le cas de costière isolée, par la norme  
NF P 84-206 (référence DTU 43.3). L’ADEVAPO en parties courantes 
est collée sur la bande d’ADEVAPO et recouvre de 60 mm au minimum 
le talon de la costière métallique. 

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

7.1 Isolants admis 
Sont admis les panneaux supports : 

- de laine minérale, 
- et de polystyrène expansé de dénomination Knauf Therm TTI Th 

36 SE BA, en dimensions 1,77 m  1,20 m, de la société Knauf 
SNC et uniquement pour des bâtiments ne relevant pas de l’article 
R 235-4-13 du Code du travail, c'est-à-dire dont le plancher bas 
du dernier niveau est à 8 m au plus du sol extérieur. 

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 au Document Technique 
d’Application de l'isolant qui peut restreindre le domaine d'emploi du 
procédé. 
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7.2 Mise en œuvre des isolants de dimensions 
standards 

Les panneaux isolants sont posés en quinconce, et la plus grande 
dimension du panneau est perpendiculaire aux nervures du PARASTEEL 
42. 
Les panneaux isolants sont liaisonnés mécaniquement à raison d'une 
fixation mécanique par panneau conforme au § 8.4 du présent docu-
ment, sauf autres spécifications propres au panneau isolant et préci-
sées dans son Document Technique d’Application, et sauf dispositions 
spécifiques liées au présent document. 
La fixation du panneau isolant est placée à l'aplomb de la nervure 
étroite de recouvrement du PARASTEEL 42 (cf. figure 1). 
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 conformes à la 
norme NF P 84-206 (référence DTU 43.3), une dans chaque nervure de 
recouvrement (cf. figure 1). 

7.3 Mise en œuvre des isolants de grandes 
dimensions (L  1,76 m) 

Un panneau isolant est considéré de grandes dimensions lorsque sa 
longueur est supérieure ou égale à 1,76 m. 
Les panneaux isolants de grandes dimensions sont placés sur l’axe des 
profils (cf. figure 2). Les conditions de manipulation sont indiquées 
dans le Document Technique d’Application du panneau isolant.  
La fixation du panneau isolant est placée à l'aplomb de la nervure 
étroite de recouvrement du PARASTEEL 42. Les panneaux isolants sont 
posés en quinconce, et les rangées de panneaux sont perpendiculaires 
aux nervures du PARASTEEL 42, selon le principe de la figure 2. 
Les fixations sont conformes § 8.4 du présent document. L'écartement 
entre fixations E est fonction du nombre de fixations par panneau. 

8. Mise en œuvre du revêtement 
d’étanchéité 

8.1 Cas avec complexe de toiture composé d’un 
isolant thermique fixé mécaniquement et 
d’uneétanchéité soudée en plein 

8.11 Panneaux isolant admis 
Est admis uniquement un seul lit de panneaux isolant thermique en 
laine minérale soudable 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 nervurées en cours de validité. 
Les panneaux isolants seront mis en œuvre conformément au § 7.3 du 
présent document. 
Les densités de fixations en fonction de la dépression à prendre en 
compte en partie courante, rives et angles, sont indiquées dans le 
Document Technique d’Application de l’isolant thermique et dans l’Avis 
Technique Parasteel 42. 

8.12 Mise en œuvre des revêtements d’étanchéité 
soudés en plein 

Selon la destination de la toiture, le procédé Parasteel 42 TFH s'em-
ploie : 
 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. 

8.2 Variante avec isolant soudable fixé 
mécaniquement et revêtement d’étanchéité 
soudé/fixé mécaniquement 

8.21 Panneaux Isolants admis 
Sont admis les panneaux d’isolant thermique conformes au § 7.1 du 
présent document dont le Document Technique d’Application prévoit la 
mise en œuvre sous revêtement soudé. 
Les panneaux isolants de dimensions standards seront mis en œuvre 
conformément au § 7.2 du présent document. 
Les panneaux de grandes dimensions seront mis en œuvre conformé-
ment au § 7.3 du présent document. 

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

Selon la destination de la toiture, le procédé Parasteel 42 TFH s'em-
ploie : 
1. 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 ran-
gées 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. 
Dans ce cas précis, 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 recouverte d’une bande de pontage de 15 cm de 
large en PARADIÈNE FM R4 soudée. 

 

 

 
 

  6 cm 

ADEVAPO

PARADIÈNE FM R4 
soudé et fixé 

Isolant soudable 
dimensions 
standards

Bande de 15 cm soudée
PARADIÈNE FM R4 

PARACIER G soudé 

ADEVAPO 
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2. 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 ran-
gées de fixations en pleine feuille tous les 0,88 m au droit de la 
nervure caisson) avec une seconde couche de la gamme PARAFOR 
SOLO G soudée 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. 
Dans ce cas précis, 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 Technique Paracier FM. 

 

 
 

Les fixations sont placées sur l'axe de la nervure étroite de recouvre-
ment du profil PARASTEEL 42. 

8.3 Cas avec complexe de toiture composé d’un 
isolant thermique et d’une étanchéité en 
indépendance sous protection lourde 
(pente  5 %) 

8.31 Panneaux isolants admis 
Sont admis les panneaux d’isolants thermiques conformes au § 7.1 du 
présent document et dont le Document Technique d’Application valide 
favorablement la mise en œuvre sous protection lourde. 
Les panneaux de dimensions standards seront mis en œuvre confor-
mément au § 7.2 du présent document. 
Les panneaux de grandes dimensions seront mis en œuvre conformé-
ment au § 7.3 du présent document. 
Conformément aux dispositions de l’Avis Technique Parasteel 42, les 
panneaux isolants recevront une fixation préalable par panneau. La 
fixation sera placée à l’aplomb du caisson de recouvrement du profil 
PARASTEEL 42. 

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

Selon la destination de la toiture, le procédé Parasteel 42 TFH s'em-
ploie : 
 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. 

8.4 Prescriptions particulières 

8.41 Nature des fixations mécaniques des panneaux 
isolants thermiques et/ou du revêtement 
d’étanchéité 

Les attelages de fixations mécaniques sont conformes au § 10.2 du 
présent document. 

8.42 Mode de mise en œuvre 
Les axes de fixation sont systématiquement repérés par une ligne 
« tracée au bleu » sur les panneaux isolants. Les fixations mécaniques 

des panneaux isolants doivent être mises en œuvre à l’aide d’une 
visseuse automatique à serrage contrôlé par butée de profondeur 
inamovible. 

Réparation de la barrière à la vapeur autoadhésive 
Lorsqu’une fixation mécanique du panneau isolant a été placée par 
erreur au droit d’une vallée, alors il convient dans l’ordre des opéra-
tions, de : 
1. Retirer toutes les fixations du panneau isolant ; 
2. Retirer le panneau isolant ; 
3. Placer et maroufler une bande d’ADEVAPO de 150 mm de large à 
l’emplacement des perforations ; 
4. De repositionner et refixer le panneau correctement. 

8.5 Cas des toitures courbes (2) 
Ce procédé a été validé expérimentalement, uniquement pour des 
isolants d’épaisseur  100 mm et sur toitures courbes avec courbure 
de rayon  30 m dans une seule direction, les bacs PARASTEEL 42 
étant posés avec le sens de leurs nervures perpendiculaire à la cour-
bure. 
Ce type de toitures n’est pas visé dans le cas de complexe de toiture 
sous protection lourde. 

9. Traitement acoustique 
Dans les locaux à très forte hygrométrie, les tôles d’acier nervurées 
perforées ou crevées ne sont pas admises par la norme NF P 84-206 
(référence DTU 43.3). Le dispositif de traitement acoustique du local 
peut être installé sous toiture et être constitué : 
1. Soit des baffles acoustiques suspendues ; 
2. Soit d’un plafond suspendu acoustique. 

Dans ce dernier cas, le concepteur prendra soin de ventiler le plé-
num : 
 soit mécaniquement par soufflage d’air chaud et sec (plafond to-

tal), 
 soit par convection naturelle en répartissant 30 % ou plus 

d’ouverture, principe selon figure 20. 
Dans tous les cas il est recommandé de ne pas installer de plafond 
suspendu sous les ouvrages particuliers de la toiture susceptibles 
d’être un pont thermique et donc de créer occasionnellement et ponc-
tuellement des condensations (exemple : lanterneaux, traversées de 
toiture, EEP, etc.). 
 (2) Les toitures courbes ne sont pas visées par l’AVIS. 

10. Matériaux 

10.1 Tôle d’acier nervurée PARASTEEL 42 
Tôle d'acier nervurée conforme à la norme NF P 84-206 (référence 
DTU 43.3). 
Les caractéristiques techniques du profil sont indiquées dans l’Avis 
Technique Parasteel 42 en cours de validité. 
Le schéma du profil PARASTEEL 42 est représenté en figure 21. 
Seule la version à plage pleine du profil PARASTEEL 42, avec un revê-
tement de protection identique en face supérieure et inférieure, est 
admise. 

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

Les seules fixations admises sont celles prescrites ci-après : 
Elles ont fait l’objet d’essais de perméance à la vapeur d’eau après 
mise en œuvre au travers d’une tôle de 0,75 mm d’épaisseur avec 
ADEVAPO collé en surface. Leur fiche technique est en annexe A. 
À l’exclusion de toutes autres fixations mécaniques, les attelages de 
fixations mécaniques admis sont les fixations spécifiques de réfé-
rence : 
 vis IR2-S (de type solide au pas en inox A4 à pointe foret de 

 4,8 mm) avec plaquette IF 70  70 mm d’épaisseur 1 mm en al-
liage alu/zinc, de la société SFS Intec ; 

 vis ISODRILL TH DF (de type solide au pas en inox A4 à pointe foret 
de  4,8 mm) avec plaquette 82  40 R d’épaisseur 1 mm en alliage 
alu/zinc, de la société LR Étanco. 

10.3 ADEVAPO 
Barrière à la vapeur en feuille bitumineuse adhésive ne nécessitant pas 
un support continu sur support en tôles d’acier nervurées PARASTEEL 
42 (cf. tableau 1). Le détail de sa composition est déposé au CSTB 
sous enveloppe non consultable. 

PARAFOR SOLO G 
soudé en plein 

ADEVAPO 
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11. 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 Y (80) (zone climatique H1) 

 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 d’épaisseur 150 mm 
  (RUTILE = 4,15 m2.K/W) 

4,172 m2.K/W 

- étanchéité bicouche bitumineuse 
  d’épaisseur 5 mm  

Fixations mécaniques  4,8 mm : préalable du panneau isolant 
et celles définitives pour le revêtement d’étanchéité, 
soit un total de 8 fixations au m2 dans le cadre de l’exemple, 
d’où un coefficient majorateur Ufixation = 0,05 W/(m2.K). 

Le coefficient de transmission surfacique global de la toiture : 
Up = = Uc + Ufixation = 0,23 + 0,05 = 0,28 W/(m2.K) 

 

B. Résultats expérimentaux 
 Rapport d’essai du Bureau Veritas n° IEX3B970104H  

(concernant la vis IR2S  4,8 mm de SFS Stadler). 
 Rapport d’essai du Bureau Veritas n° IEX3B970103R  

(concernant la vis ISODRILL de LR Étanco). 
 Rapport laboratoire Siplast à Loriol n° RMAP.L/BT.bt/96.54  

(caractéristiques du produit ADEVAPO). 
 Rapport laboratoire Siplast à Loriol n° RMAP.L/CJ.cj/97.12  

(comparatif bande traditionnelle SIRAL et adhésif ADEVAPO). 
 Rapport laboratoire Siplast à Mondoubleau n° RMAP/JCM-CL/95-173 

(comparatif TVE entre vis à bout pointu et vis à pointe foret). 
 Rapport laboratoire Siplast à Mondoubleau n° RMAP/AR-CL/98-

154FT (caractéristiques ADEVAPO). 
 Résultats SFS « Conduction thermique/condensation... » de Heinz 

Wieland. 
 Résultats SFS « Études des problèmes de corrosion... » de Heinz 

Wieland. 
 Rapport laboratoire Siplast à Mondoubleau n° RMAP/PT-CL/98-464 

(essais après fatigue en traction de la perméance de vis de fixation). 
 Essais du CSTB n° TO98-030 du 11 novembre 1998 (poinçonnement 

avec poinçon en bois avec charge 25 kg / 24 h sur vallée de tôle 
d’acier nervurée). 

 Essais du CSTB n° CPM/03-0059bis du 30 août 2004 (perméance à 
la vapeur d’eau des fixations SFS et LR Étanco). 
 

C. Références 
Le système Parasteel TFH avec barrière à la vapeur ADEVAPO est 
référencé depuis 1997 sur plus de 100 000 mètres carrés de toitures 
couvrant par des bâtiments tels que : piscines publics, filatures, tis-
sages, conserveries, brasserie industrielles, cuisines et sanitaires 
collectifs, ateliers de lavage. 
Plus de 40 000 mètres carrés ont été réalisés avec le profil  
PARASTEEL 42. 
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Annexe A 
Fiche technique de l’attelage de fixations mécaniques de l’isolant admis 
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Annexe B 
 

Schéma d’un PAQC adapté au procédé Parasteel 42 TFH 
 

 
L’établissement et l’application d’un PAQC adapté à l'application du 
procédé Parasteel 42 TFH peuvent être intégrés à l’intérieur du Plan 
Général d’Action Qualité déjà prévu pour le chantier. Le Plan d’Action 
Qualité Chantier peut être adapté par l'entreprise aux conditions particu-
lières du chantier à traiter, il comprendra au minimum les prescriptions 
figurant au § 3 du Document Technique. 

 

Le PAQC est formalisé à l’intérieur d’un document comportant 
d’une part les instructions et d’autre part les formulaires à trans-
mettre aux différents intervenants. 

Siplast adresse sur simple demande un exemple de PAQC adap-
té au procédé et présentant cette structure. 
 

 
 

 

 A - Les instructions 
 1.1 - Objet du PAQC 

 1.2 - Domaine d'application du PAQC 

 1.3 - Documents de référence du PAQC 

 1.4 - Instructions détaillées du PAQC 
 1.4.0 - Généralités  

 1.4.1 - Identité du chantier (instruction concernant la Fiche n° 1) 

 1.4.2 - Points particuliers à traiter (instruction concernant la Fiche n° 2) 

 1.4.3 - Références des fournitures (instruction concernant la Fiche n° 3) 

 1.4.4 - Attestation de démonstration (instruction concernant la Fiche n° 4) 

 1.4.5 - Autocontrôle des fournitures livrées (instruction concernant la Fiche n° 5) 

 1.4.6 - Autocontrôle de l’exécution (instruction concernant la Fiche n° 6) 

 

 B - Les formulaires (ou Fiches n° 1 à n° 6) aidant à lister les opérations et trans-
mettre les contrôles 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

 

Tableau 1 – Caractéristiques de l’ADEVAPO 

Composition et présentation Unité Valeur 

- Surface : complexage de film plastique et métallique spécifique g/m2 > 100 

- Couleur de la surface  Blanc 

- Liant bitumineux adhésif (de couleur noire) g/m2 > 1 200 

- Sous-face : film plastique pelable g/m2 40 

- Dimensions (longueur x largeur) m  m 20  1 

- Épaisseur en pleine feuille ( 0,2) mm 1,2 

- Poids au m² ( 5 %) g/m2 1 390 

- Poids du rouleau kg 28,1 

Caractéristiques spécifiées :   

- Contrainte à la rupture en traction selon la norme NF EN 12311-1 (L  T) N/5cm VM  200  200 

  VC  170  170 

- Allongement à la rupture du produit selon la norme NF EN 12311-1 (L  T) % VM  18  18 

  VC  15  15 

- Résistance à la déchirure au clou selon la norme NF EN 12310-1 (L  T) N 85  85 

- Souplesse à basse température selon la norme NF EN 1109 (L  T) °C - 10 

- Résistance au cisaillement des joints (BDS  About) selon la norme NF EN 12317-1 
(L  T) 

 200  250 

- Résistance au choc selon la norme NF EN 12691 : 2006 (méthode A) mm  200 

- Résistance au poinçonnement statique selon la norme NF P 84-352 kg  7 

- Résistance au pelage sur acier N/5cm  25 

- Résistance à la vapeur d'eau selon la norme NF EN 1931 m2.s.Pa/kg 3,12 10+12 

VM : valeur moyenne 
VC : valeur critique 

Valeurs indicatives :   

- Résistance au poinçonnement statique selon la norme NF EN 12730 :   

Méthode A (support EPS 20 kg) kg   5 

Méthode B (support béton) kg 20 

- Perméance à la vapeur d'eau selon la norme NF ISO 2528 avec ADEVAPO 
collé sur tôle 0,75 mm transpercé par 10 vis  4,8 mm à pointe foret / m2 

g/m2.h.mmHg  0,0016 

- Résistance sous poinçon en bois (section 90  60 mm et pointe à 45°) 
pendant 24 h au droit d’une vallée de TAN 

kg > 25 

 

 

Figure 1 – Pose des panneaux isolants de dimensions standards (cf. § 7.2) 
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Figure 2 – Fixations mécaniques des panneaux isolants de grandes dimensions (cf. § 7.3) 

 

 

 
 

1 – Profil PARASTEEL 42 3 – Panneaux isolants 

2 – Barrière à la vapeur ADEVAPO 4 – Position des fixations mécaniques spécifiques inox (cf. § 10.2) 

Figure 3 – Positionnement de l’ADEVAPO sur profil PARASTEEL 42 (cf. § 5.1) 

 

 

Figure 4 – Détail des recouvrements en about de lé d’ADEVAPO 
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A – Charpente poteau – ferme 1 – Profil PARASTEEL 42 

B – Pannes 2 – Face intérieure du bardage 

C – Structure support de bardage et contre bardage 3 – ADEVAPO 

D – Bardage 4 – Costière métallique 

E – Contre bardage éventuel 5 – Isolant thermique 

 6 – Fixation mécanique spécifique (vis + plaquette) 

 7 – Revêtement d’étanchéité 

Figure 5 – Exemple avec contre bardage et costière parallèle aux sens des nervures du profil PARASTEEL 42 
et calfeutrement entre la costière et la paroi verticale 

 
A – Charpente poteau – ferme 1 – Profil PARASTEEL 42 

B – Pannes 2 – Face intérieure du bardage 

C – Structure support de bardage 3 – ADEVAPO 

D – Bardage 4 – Costière métallique 

 5 – Isolant thermique 

 6 – Fixation mécanique spécifique en pied de relevé 

 7 – Revêtement d’étanchéité 

Figure 6 – Exemple avec nervures du profil PARASTEEL42 perpendiculaires aux costières 
et calfeutrement entre la costière et la paroi verticale 

6 



 

5/12-2299  17 

 

  

 
 

Figure 6 bis – Principe du relevé sur maçonnerie 

 

 
 

1 – Closoir inférieur et bouchon dans le caisson PARASTEEL 42 posé à l’avancement 

2 – Profil PARASTEEL 42 6 – Isolant thermique 

3 – Closoir supérieur 7 – Bande métallique reliée à l’étanchéité 

4 – Bande métallique comprimant le closoir supérieur 8 – Revêtement d’étanchéité 

5 – Barrière à la vapeur ADEVAPO 9 – Joint de calfeutrement selon norme NF P 84-206 (référence DTU 43.3) 

 

Figure 7 – Rive débordante Figure 8 – Rive droite 

 

 

 

Dans le cas de paroi verticale en 
maçonnerie, le principe de continuité du 
pare-vapeur sera identique : la barrière à 
la vapeur ADEVAPO passe sous le talon 
de la costière et est collée par 
autoadhésivité sur la paroi verticale en 
béton enduite au préalable par un EIF. 
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1 – Paroi verticale de séparation entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment 5 – Barrière à la vapeur ADEVAPO 

2 – Double appui ou appui simple de largeur minimum de 120 mm 6 – Closoir mousse inférieur et supérieur  

3 – Protection en tête d’appui en ADEVAPO 7 – Profil PARASTEEL 42 extérieur 

4 – Profil PARASTEEL 42 intérieur 8 – Isolant thermique 

 9 – Revêtement d’étanchéité 

Figure 9 – Toiture débordante 

 

 

Figure 10 – Dimensions de l’assemblage Platine-fourreau 

 15 cm 

 15 cm 

 
4 

cm
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1 – Pannes et chevêtre pour le passage de l'EEP 

2 – Profil PARASTEEL 42 

3 – ADEVAPO des parties courantes 

4 – Dispositif particulier Platine-fourreau fixé aux 4 angles par rivets étanches colorés 

5 – Isolant thermique 

6 – Bande d’étanchéité (idem renfort de noue ou 1ère couche) retournée et soudée dans le fourreau 

7 – Platine et moignon soudé de l’EEP conforme à la norme NF P 84-206 (référence DTU 43.3) 

8 – Fixations mécaniques aux 4 angles de l’EEP (modèle de l’attelage identique à celui fixant l’isolant thermique) 

9 – Complexe d’étanchéité en noue 

10 – Pièce en ADEVAPO recouvrant la platine 

Figure 11 – Coupe au droit de l’EEP 

 

 
1 – Profil PARASTEEL 42 4 – Costière métallique 

2 – Face intérieure du bardage 5 – Isolant thermique 

3 – ADEVAPO des parties courantes recoupé ponctuellement au passage de l’EEP 6 – Revêtement d’étanchéité 

 7 – Moignon de l’EEP en déversoir 

Figure 12 – Coupe au droit d’une EEP en déversoir 
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1 – Profil PARASTEEL 42 4 – Revêtement d’étanchéité 

2 – ADEVAPO 5 – Tôle plane de liaison conforme à la norme NF P 84-206 (référence DTU 43.3) 

3 – Isolant thermique  

Figure 13 – Cas des noues centrales ou traditionnelles 

 

 
1 – Profil PARASTEEL 42 4 – Revêtement d’étanchéité 

2 – ADEVAPO 5 – Tôle plane de liaison conforme à la norme NF P 84-206 (référence DTU 43.3) 

3 – Isolant thermique  

Figure 14 – Cas des faîtages double et des arêtiers 

 

 
1 – Fourreau et platine reliés au pare-vapeur ADEVAPO avec platine fixée par rivets étanches 3 – Foureau et platine soudée au revêtement 

2 – Barrière à la vapeur adhésive ADEVAPO 4 – Revêtement d’étanchéité 

 5 – Calfeutrement (joint) 

Figure 15 – Émergences de petites dimensions 
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1 – Profil PARASTEEL 42 3 - Barrière à la vapeur adhésive ADEVAPO 

2 – Costière métallique 4 – Isolant thermique 

2 bis – Costière métallique avec isolation thermique 5 – Revêtement d’étanchéité soudé 

Figure 16 – Émergences avec costières 

 

 

Figure 17 – Traitement du recouvrement entre costières 

Isolant thermique 

profil PARASTEEL 42 
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1 – Profil PARASTEEL 42 3 – Barrière à la vapeur adhésive ADEVAPO 

2 – Costière métallique autoportante 3 bis – Bande d’ADEVAPO rapportée en équerre collée 

2 bis – Costière métallique autoportante isolée 4 – Isolant thermique 

 5 – Revêtement d’étanchéité soudé 

Figure 18 – Costières autoportantes 

 
1 – Profil PARASTEEL 42 4 – Barrière à la vapeur des parties courantes 

2 – Bande d’ADEVAPO avec film pelable conservé en sous-face 5 – Isolant thermique 

3 – Costière métallique 6 – Revêtement d’étanchéité 

Figure 19 – Joint de dilatation (principe) 

 

Figure 20 – Exemple de solution acoustique 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 – Profil PARASTEEL 42 

 


