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Le Groupe Spécialisé n° 5 « Toitures, couvertures, étanchéités » a examiné, le  
30 septembre 2013, le procédé « Isophalte® N » présenté par la Société SMAC. Il a 
formulé, sur ce système, l’Avis Technique ci-après qui annule et remplace l’Avis 
Technique 5/08-1999. Cet Avis a été formulé pour les utilisations en France 
européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Le procédé Isophalte® N est un revêtement d'étanchéité bi-couche 
composé d’une membrane d’étanchéité écran Isophalte® et d’une 
couche d’asphalte élastomère autoprotégé d’épaisseur nominale de  
15 mm posé en indépendance.  
Ce revêtement en asphalte peut également être recouvert par une 
protection lourde rapportée. 
Ce revêtement en asphalte, posé en indépendance, peut être mis en 
œuvre sur un support en : 
 Maçonnerie conforme à la norme NF P 10-203 (réf. DTU 20.12) des 

toitures : 
- terrasses inaccessibles autoprotégées ou sous protection meuble, 

avec chemin de circulation, 
- terrasses inaccessibles lorsqu’elles sont utilisées pour la retenue 

temporaire des eaux pluviales, uniquement avec une protection 
meuble rapportée, 

- terrasses techniques avec une protection dure (y compris chemins 
de nacelle sans isolant sous protection dure) ; 

 Bois ou panneaux dérivés du bois conformes à la NF DTU 43.4 des 
toitures : 
- terrasses inaccessibles autoprotégées ou sous protection meuble, 

avec chemin de circulation, 
- terrasses techniques sous protection lourde, sans chemin de na-

celles, 
 Panneaux isolants compatibles avec l’asphalte, constitué d’un écran 

thermique en laine minérale d’épaisseur minimale 30 mm, titulaire 
d’un Document Technique d’Application comme isolant nu support 
d’étanchéité autoprotégée ou sous protection, en feuilles bitumi-
neuses, synthétiques ou asphalte, ou de la « gamme Fesco® non 
revêtu », titulaire d’un Document Technique d’Application placé au-
dessus de panneaux isolants en polystyrène expansé ou autres plas-
tiques alvéolaires sur : 
- éléments porteurs en maçonnerie des terrasses inaccessibles auto-

protégées ou sous protection meuble, avec chemin de circulation ; 
ou pour la retenue temporaire des eaux pluviales, uniquement avec 
une protection meuble rapportée ; terrasses techniques avec une 
protection dure (y compris chemins de nacelle sans isolant sous 
protection dure), 

- bois ou tôles d’acier nervurées, des terrasses inaccessibles autopro-
tégées ou sous protection meuble. 

Le procédé Isophalte® N ne peut s’appliquer que dans le cas de pente 
 3 %, en climat de plaine, et pour des travaux neufs ou de réfection. 

1.2 Mise sur le marché 
Les membranes visées dans le Dossier Technique font l’objet d’une 
déclaration des performances établie par le fabricant sur la base de la 
norme NF EN 13707:2009. 

1.3 Identification 
Les asphaltes ES 10, et Néophalte NS 10 et NS 20, constitutifs de 
l’Isophalte® N, sont fabriqués dans les usines du Groupe Smac selon 
les spécifications du paragraphe 9.1 du Dossier Technique. Les sys-
tèmes qualité de chaque usine sont certifiés ISO 9001-2000. Les 
formulations et procédures, selon les sites de fabrication, sont définies 
par la Direction Technique de la Société Smac. 
Des autocontrôles sont effectués sur les matières premières à la récep-
tion et font l’objet d’un suivi régulier. 
Des autocontrôles sont effectués pendant la phase de fabrication en 
usine, en fin de fabrication et sur des échantillons prélevés sur chan-
tier au moment de la mise en œuvre. 
Les panneaux isolants et écrans thermiques sont directement fournis 
par leurs fabricants ou distributeurs, et leurs emballages permettent 
leur identification. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Identique au domaine proposé par le Dossier Technique (§ 2.2). 

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 lourde 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 du procédé apparent n’est pas connu. 

Vis-à-vis du feu venant de l’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. 
Des éléments complémentaires relatifs à l’emploi du procédé  
Isophalte® N dans les Établissements Recevant du Public (ERP) sont 
décrits au Dossier Technique (se reporter au paragraphe 11). 

Sécurité en cas de séisme 
Selon la nouvelle règlementation sismique définie par : 
 Le décret n° 2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique ; 
 Le décret n° 2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité 

du territoire français ; 
 L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de 

construction parasismique applicable 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. 

Prévention des accidents et maîtrise des risques lors de 
la mise en œuvre et de l’entretien 
Le procédé dispose d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS) dispo-
nibles sur demande à la Société Smac. L’objet de la FDS est d’informer 
l’utilisateur de ce procédé sur les dangers liés à son utilisation et sur 
les mesures préventives à adopter pour les éviter, notamment par le 
port d’Équipements de Protection Individuelle (EPI). 
Les rouleaux de masse unitaire de plus de 25 kg constituant une 
charge dépassant la valeur seuil de manutention manuelle au sens de 
la norme NF X35-109 ne peuvent être manipulés manuellement par 
une seule personne. 

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

Isolation thermique 
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. 
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 
Ce procédé en autoprotégé est réservé aux toitures inaccessibles, 
techniques, et chemin de circulation avec feuille CAMINAXTER com-
plémentaire. 
cf. paragraphe 1.1. 

Emploi en climat de montagne 
Ce procédé n’est pas revendiqué pour une utilisation en climat de 
montagne. 
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Emploi dans les DROM 
Ce procédé n’est pas revendiqué pour une utilisation dans les Dépar-
tements et Régions d’Outre-Mer (DROM). 
 

2.22 Durabilité – Entretien 
Dans le domaine d'emploi proposé, la durabilité du revêtement d'étan-
chéité Isophalte® N peut être appréciée comme satisfaisante. 

Entretien et réparations 
cf. les normes NF P 84 série 200 (réf. DTU série 43). Ce revêtement 
peut être facilement réparé en cas de blessure accidentelle. 

2.23 Fabrication - Contrôle 
Effectuée en usine, la fabrication des feuilles bitumineuses « Écran 
Isophalte® » relève des techniques classiques de la transformation 
des bitumes modifiés. Comprenant l’autocontrôle nécessaire, elle ne 
comporte pas de risque particulier touchant la constance de qualité. 

Effectuée dans les usines du Groupe Smac, la fabrication de l’asphalte 
ES 10, NS 10 et NS 20 constitutif de l’Isophalte® N, relève des 
techniques classiques. L'autocontrôle des matières premières, en cours 
de fabrication, du produit fini et du produit livré sur chantier, permet 
de garantir la constance de fabrication. 

2.24 Mise en œuvre 
La mise en œuvre est réalisée par des entreprises d’étanchéité quali-
fiées du Groupe Smac. Sa Direction Technique apporte son assistance 
technique pour la formation des nouvelles équipes. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Limitation d’emploi 

2.311 Système autoprotégé 
Le procédé est limité à la dépression de vent extrême de 4 712 Pa, au 
sens des Règles NV 65 modifiées. 

2.312 Écran thermique 
Dans le cas de mise en œuvre sur panneaux isolants en polystyrène 
expansé ou autre plastique alvéolaire, un écran thermique doit être 
interposé entre ces panneaux isolants et l’asphalte, dans les conditions 
du § 3.521. Cet écran thermique est, soit : 

 En laine minérale, d’épaisseur minimale 30 mm, titulaire d’un 
Document Technique d’Application comme isolant nu support 
d’étanchéité autoprotégée ou sous protection, en feuilles bitu-
mineuses, synthétiques ou asphalte, sur éléments porteurs en 
maçonnerie, bois ou TAN ; 

 De la « gamme Fesco® non revêtu », titulaire d’un Document 
Technique d’Application. 

2.32 Cas de la réfection 
Il est rappelé qu’il appartient au maître d’ouvrage ou à son représen-
tant de faire vérifier au préalable la stabilité de l’ouvrage dans les 
conditions de la norme NF P 84-208 (réf. DTU 43.5) vis à vis des 
risques d’accumulation d’eau. 
 

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 
Jusqu’au 30 septembre 2020. 

 

Pour le Groupe Spécialisé n° 5 
Le Président 

François MICHEL 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

L’Avis est formulé en considération des préconisations que s’impose la 
Société SMAC, en particulier au § 3.52 de son Dossier Technique, 
visant l’association de son procédé avec un isolant support faisant, par 
ailleurs, l’objet d’un Document Technique d’Application pouvant ne pas 
viser l’ensemble du domaine d’emploi visé par le présent Avis  
(cf. § 2.2 du Dossier Technique). 

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

A. Description 
1. Généralités 

1.1 Principe 
Le procédé Isophalte® N développé par SMAC est un revêtement 
d’étanchéité mixte composée d’une membrane d’étanchéité feuille 
écran Isophalte® et d’une couche d’asphalte élastomère autoprotégé 
destiné aux toitures-terrasses inaccessibles ou terrasses techniques, 
associé à une isolation thermique éventuelle. 
Ce complexe est établi sur élément porteur en : 
  Maçonnerie de pente inférieure ou égale à 3 % y compris pente 

nulle ; 
 Bois et panneaux dérivés de pente conforme à la NF DTU 43.4 et 

égale à 3 %. 
En travaux neufs ou réfection, en climat de plaine. 
Le complexe Isophalte® N des parties courantes est constitué, à partir 
de l'élément porteur : 
 D'un pare-vapeur adapté à l'hygrométrie des locaux sous-jacents ; 
 D'une isolation thermique définie au § 3.5, complétée éventuelle-

ment par un écran thermique dans les conditions du § 3.521 du 
Dossier Technique ; 

 D’une membrane d’étanchéité feuille écran Isophalte® ; 
 D'un revêtement en asphalte au liant modifié par élastomère : 

- ES 10 de 15 mm d’épaisseur nominale, avec complément de pro-
tection par des granulés minéraux clairs. Ce traitement de surface 
n’a pas d’objet esthétique mais est destiné à modifier la tempéra-
ture de surface de l’asphalte élastomère ES 10 à l’état neuf. Le 
poids du complexe ES 10 est de l’ordre de 34 kg / m², 

- NS 10 ou NS 20 d’épaisseur nominale avec systématiquement une 
protection lourde conforme au NF P 84-204 (REF DTU 43.1). Le 
poids du complexe NS 10 ou NS 20 est de l’ordre de 34 kg / m². 

Organisation de la mise en œuvre 
Elle est assurée par les agences SMAC et ses filiales. Une assistance 
technique peut être demandée à la Direction Technique de SMAC. 

1.2 Entretien 
L’entretien des toitures est celui prescrit par les normes NF P 84-204 
(REF DTU 43.1), NF DTU 43.4 et NF P 84-208 (DTU 43.5). 

2. Destination et domaine d’emploi 

2.1 Généralités 
Les règles et clauses des normes NF P 84-204 (REF DTU 43.1), NF DTU 
43.4 et  
NF P 84-208 (DTU 43.5), non modifiées par le présent dossier, sont 
applicables. 

2.2 Domaine d’utilisation 
Le complexe Isophalte® N est utilisable sur élément porteur en ma-
çonnerie, bois et dérivés du bois en travaux neufs ou en réfection sur 
anciennes étanchéités asphalte ou multicouche, pour la destination 
suivante : 
 Terrasses inaccessibles sur élément porteur en maçonnerie ou bois 

et panneaux dérivés du bois ; 
 Uniquement sur élément porteur en maçonnerie ; 
 Terrasses inaccessibles destinées à la retenue temporaire des eaux 

pluviales ; 
 Terrasses techniques (0,4 daN/cm² de pression maximale au niveau 

des équipements techniques). 

3. Prescriptions relatives aux éléments 
porteurs et aux supports 

3.1 Généralités 
Les éléments porteurs et les supports sont conformes aux prescriptions 
des normes – DTU ou des Avis Techniques les concernant. 
Les supports destinés à recevoir les revêtements d’étanchéité doivent 
être stables et plans, présenter une surface propre, libres de tous 
corps étrangers et sans souillure d’huile, plâtre, etc. 

3.2 Supports en maçonnerie 
Sont admis les éléments porteurs en maçonnerie conformes à la 
norme NF P 10-203 (DTU 20.12) et les éléments porteurs non tradi-
tionnels bénéficiant d’un Avis Technique pour l’emploi visé.  
La préparation des éléments porteurs et le pontage des joints sont 
effectués conformément à la norme NF P 84-204 (REF DTU 43.1) et 
aux Avis Techniques. 

3.3 Supports en bois et panneaux dérivés 
Sont admis les supports en bois massif et les panneaux dérivés du bois 
conformes aux prescriptions de la norme NF DTU 43.4. Sont également 
admis les supports non traditionnels bénéficiant d’un Avis Technique 
ou Document Technique d’Application qui prévoit la pose d’un revête-
ment d’étanchéité. 

3.4 Supports constitués par d’anciens 
revêtements d’étanchéité 

(Voir tableaux 6) 
Ce sont d’anciennes étanchéités type asphalte ou multicouche tradi-
tionnel ou à base de bitume modifié sur supports en maçonnerie ou 
sur isolants non porteurs sur maçonnerie. 
Les critères de conservation et de préparation de ces anciennes étan-
chéités sont définis dans la norme NF P 84-208 (DTU 43.5). 

3.5 Supports isolants et écrans thermiques non 
porteurs 

Le revêtement d’étanchéité n’apporte pas de limite à la résistance 
thermique des supports isolants. 

3.51 Mise en œuvre du pare-vapeur 
Le tableau 1 en fin de Dossier Technique s’applique au choix et au 
principe de mise en œuvre de l’écran pare vapeur. 
Au droit des rives et émergences, une équerre de renfort BANDE 
d’EQUERRE 35PY avec talon soudé de 6 cm au moins relève le pare 
vapeur en adhérence sur le relief sur la hauteur de l’isolant augmentée 
de 6 cm au moins conformément à l’article 6.3 de la norme  
NF P 84-204 (REF DTU 43.1). 

3.52 Mise en œuvre de l’isolant et de l’écran 
thermique éventuel 

Le tableau 2 en fin de Dossier Technique s’applique au choix des pan-
neaux isolants et des écrans thermiques. 

3.521 Cas des isolants sensibles à la température de 
coulée de l’asphalte (protégés par écran 
thermique) 

Les isolants thermiques possédant un DTA pour l’utilisation sous revê-
tement d’étanchéité dans le domaine d’emploi prévu au § 2.2 du Dos-
sier Technique et dans les conditions du tableau 2, sont alors 
recouverts par un deuxième lit formant écran thermique. Les pan-
neaux d’isolant sont posés libres sur le pare-vapeur (ou dans le cas de 
travaux de réfection, sur l'ancien élément conservé et préparé), en 
quinconce, à joints décalés, la ligne continue de joint étant parallèle à 
la longueur du panneau. 
À l’avancement de la pose de cette couche d’isolant, les panneaux 
isolants formant l’écran thermique sont posés libres en second lit, en 
quinconce, à joints décalés par rapport à ceux du premier lit. 

3.522 Cas des isolants compatibles avec l’asphalte 
Les isolants thermiques compatibles avec l’asphalte possédant un DTA 
pour l’utilisation sous revêtement d’étanchéité dans le domaine 
d’emploi prévu au § 2.2 du Dossier Technique et conformément au 
tableau 2, sont posés libres sur le pare-vapeur (ou dans le cas de 
travaux de réfection, sur l'ancien élément conservé et préparé) ou 
collés au bitume chaud dans le cas d’isolant en verre cellulaire, joints 
en quinconce. 

4. Prescriptions relatives aux revêtements 

4.1 Mise en œuvre du revêtement d’étanchéité 
La feuille préfabriquée feuille écran Isophalte® est déroulée sans 
remonter sur les reliefs et soudée aux joints avec un recouvrement 
d’environ 5 cm. 
Les joints en extrémité des lès décalés de 50 cm minimum se font 
également par recouvrement sur 5 cm minimum. 

Annulé le : 15/10/2020



 

5/13-2358  5 

Les talons des équerres de renfort des relevés sont soudés en plein au 
chalumeau sur la feuille « Écran Isophalte® ». 
En substitution de la feuille écran Isophalte®, la membrane Baryprène 
20 I est mise en œuvre dans les conditions de l’Avis Technique Bary-
phalte®. 

4.2 Mise en œuvre de la couche d’asphalte 
Isophalte® N 

 La couche d’asphalte est appliquée directement sur la membrane 
d’étanchéité feuille écran Isophalte® à l’épaisseur nominale de 15 mm 
(-1, +3), et à une température inférieure à 200 °C, suivant la tech-
nique de l’asphalte coulé, en utilisant des règles métalliques pour 
délimiter les différentes zones d’application de l’asphalte ; 
 Les joints de coulée d’asphalte sont décalés d’au moins 30 cm par 
rapport aux joints des lés de la feuille écran Isophalte® ; 
 Après enlèvement des règles métalliques, la zone du joint de coulée 
sera balayée, préalablement à la coulée adjacente ; 
 Les joints entre les différentes coulées d’asphalte sont « serrés » 
avec la méthode traditionnelle. Voir figure 1. 

4.3 Protection des toitures (cf. tableau 4) 
 Protection complémentaire par incrustation à chaud de 1 kg/m² 
minimum du matériau d’autoprotection sur l’asphalte élastomère ES 10 
décrit au § 8.5 du Dossier Technique. Ce traitement de surface n’a pas 
d’objet esthétique mais est destiné à abaisser la température de sur-
face sous insolation de l’asphalte élastomère ES 10 à l’état neuf. 
Il est possible de remplacer le matériau d’autoprotection par une 
protection meuble ou par dallettes en béton (dalles sur plots exclues) 
réalisée conformément aux dispositions de la norme NF P 84-204 (REF 
DTU 43.1). 
Dans le cas des terrasses techniques, les dispositions de la norme  
NF P 84-204 (REF DTU 43.1) spécifiques aux terrasses techniques sont 
applicables. 
Les chemins de circulations, en système autoprotégé, sont réalisés à 
l’aide de feuilles CAMINAXTER. 
Les massifs supportant des équipements légers doivent être dimen-
sionnés de façon à ce que leurs dimensions soient supérieures à 40 cm 
x 40 cm et que la pression au niveau du revêtement d’étanchéité soit 
limitée à 0,4daN/cm². Cette disposition doit être réservée à des équi-
pements réputés amovibles de poids maximum de 90 kg, selon les 
critères de la norme NF P 84-204 (REF DTU 43.1) § 9-1. 
Les équipements d’un poids supérieur à 90 kg seront mis en œuvre 
selon les dispositions de la norme NF P 84-204 (REF DTU 43.1) § 
5.4.2. 

4.4 Mise hors d’eau 
En fin de journée, ou en cas d’arrêt inopiné pour cause d’intempéries, 
l’ouvrage et la couche isolante sont mis hors d’eau comme suit :  
 Soudure d’une feuille écran Isophalte® sur le pare-vapeur et sur la 

feuille écran Isophalte® de la partie courante ; 
 Soudure de l’équerre de renfort  en périphérie. 

5. Relevés 

5.1 Généralités 
(Voir figures 2 à 4). 
Les relevés d’étanchéité sont réalisés conformément à la norme 
NF P 84-204 (REF DTU 43.1) ou NF DTU 43.4. 
Les reliefs sont imprégnés de VERNIS ANTAC GC. 
Les feuilles utilisées en relevés sont posées à joints décalés, avec talon 
de 10 cm au minimum pour l’équerre de renfort et 15 cm au minimum 
pour la couche de relevé. 
Le recouvrement entre éléments est de 10 cm au minimum pour 
l’équerre de renfort et 8 cm pour la couche de relevé. 
Les équerres de renfort sont réalisées avant le coulage de l’asphalte. 
La deuxième couche du relevé est réalisée après le coulage de 
l’asphalte dans le cas où cette couche est réalisée en ARMA CPV (auto-
protection par granulat). La deuxième couche du relevé est réalisée 
avant ou après le coulage de l’asphalte dans le cas où cette couche est 
réalisée en ARMALU. 

5.2 Composition et mise en œuvre 
Après élimination du refus éventuel de l'autoprotection minérale, le 
long des émergences, une chape ARMALU ou ARMA CPV est soudée en 
plein sur le relief, l'équerre de renfort et en talon sur une largeur de 
0,15 m au minimum : 
a) Relevés autoprotégés : 

Équerre de renfort BANDE D’ÉQUERRE 35 PY, 
Relevés en ARMA CPV ou ARMALU. 

b) Autres procédés. 
Sous réserve qu’ils soient décrits dans un même Avis Technique ou 
DTA, sont admis tous les autres procédés à base de chapes bitumi-
neuses auto protégées, à base de liant ALPA, de bitume élastomé-
rique SBS faisant l’objet d’un Avis Technique ou DTA pour la même 
destination de terrasse et le même domaine d’emploi que 
l’Isophalte® N. 

6. Ouvrages particuliers 

6.1 Évacuation des eaux pluviales, pénétrations 
(Voir figure 6) 
Ces ouvrages sont réalisés conformément à la norme : 
 NF P 84-204 (REF DTU 43.1) ; 
 NF DTU 43.4, 
Les platines sont soudées en plein entre deux feuilles feuille écran 
Isophalte® débordant l'élément à raccorder de 10 cm au minimum. 
L’asphalte élastomère ES 10 est ensuite coulé en surface avec les 
parties courantes. 
L’isolant support comporte un décaissement permettant de loger le 
dispositif ci-dessus et le revêtement asphalte (15 mm au minimum). 

6.2 Joints de dilatation 
 Support maçonnerie : 
(Voir figure 5) 
Les joints de dilatation sont exécutés conformément aux dispositions 
de la norme NF P 84-204 (REF DTU 43.1) au moyen d’un procédé 
bénéficiant d'un Avis Technique (procédé Exceljoint par exemple). 
 Support bois et dérivés du bois : 
Les joints de dilatation sont exécutés conformément aux dispositions 
de la norme NF DTU 43.4.  

7. Dispositions particulières terrasses  
cf. Tableau 4. 

7.1 Terrasses inaccessibles autoprotégées 
La couche d’asphalte de type ES 10 du revêtement ne peut être substi-
tuée. 

7.2 Terrasses inaccessibles avec protection 
lourde meuble  

La couche d’asphalte de type ES 10 du revêtement peut être substi-
tuée par une couche d’asphalte de type NS 10. 

La protection est réalisée conformément aux chapitres 6.6.3.1.2.1 et 
6.6.4.1.1. du NF P 84-204 (REF DTU 43.1). 

7.3 Terrasses inaccessibles avec protection 
lourde meuble destinées à la rétention 
temporaire des eaux pluviales 

La couche d’asphalte de type ES 10 du revêtement peut être substi-
tuée par une couche d’asphalte de type NS 20. 
Le revêtement est celui visé précédemment avec une protection 
meuble de 4 cm réalisée conformément aux chapitres 9.4.2.3 et 
6.6.3.1.2.1 du NF P 84-204 (REF DTU 43.1).  
Le relevé est un bicouche autoprotégé, il présente une hauteur d’au 
moins 25 cm au-dessus du niveau fini des gravillons. Il comprend 
une : 
 Première couche en HYRÈNE 35 PY avec talon de 10 cm minimum, 

sous l’asphalte ; 
 Deuxième couche du relevé, avec un talon de 20 cm mini, qui est 

réalisée après le coulage de l’asphalte dans le cas où cette couche 
est réalisée en ARMA CPV (autoprotection par granulat). La deu-
xième couche du relevé est réalisée avant ou après le coulage de 
l’asphalte dans le cas où cette couche est réalisée en ARMALU. 

7.4 Terrasses techniques avec protection 
lourde dure par dalles en béton 
préfabriquées (hors chemin de nacelle) 

La couche d’asphalte de type ES 10 du revêtement peut être substi-
tuée par une couche d’asphalte de type NS 20. 
La protection est réalisée conformément au chapitre 6.6.3.2.1.3 de la 
norme NF P 84-204 (REF DTU 43.1). 
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7.5 Terrasses techniques sous protection 
lourde dure par dallage en béton armé coulé en 
place (y compris chemin de nacelle) 
La couche d’asphalte de type ES 10 du revêtement est systématique-
ment remplacée par une couche d’asphalte de type NS 20. 
La protection est réalisée conformément au chapitre 6.6.3.2.1.4 de la 
norme NF P 84-204 (REF DTU 43.1). 

8. Matériaux 

8.1 Asphalte élastomère ES 10 
 (cf. tableau 3) 
L’asphalte élastomère SBS ES 10 est formulé par le Laboratoire Central 
pour chacune des usines de Smac et usines filiales. Les fiches de 
formulation précisent également les températures de fabrication et de 
mise en œuvre. 
Cet asphalte est conforme à la norme NF EN 12970 de décembre 2000 
(Asphalte coulé pour étanchéité). 

8.2 Néophalte NS 10 et NS 20 
cf. Avis Technique Baryphalte. 

8.3 Isolant thermique 
Les isolants thermiques sont conformes aux spécifications de leurs 
Documents Techniques d’Application. 

8.4 Écrans thermiques  

Panneaux en laine de roche nue d’épaisseur minimale 
30 mm 
cf. DTA de l’isolant. 

Panneaux « Gamme Fesco ® non revêtu » 
cf. DTA de l’isolant. 

8.5 Feuille écran Isophalte® 
cf. tableaux 5.1, 5.2. 

8.6 Membrane d’étanchéité Baryprène 20I 
cf. Avis Technique Baryphalte. 

8.7 Matériau de complément de protection 
éventuelle 

 Granulés minéraux naturels clairs de granularité 0,8/2 mm ; 
 Granulés minéraux naturels de teinte blanche de granularité 

0.25/3.15 mm. 

8.8 Feuilles manufacturées 
 ARMA CPV : cf. DTA Hyrène TS ; 
 ARMALU : cf. DTA Topflam. Feuille en bitume élastomère ; 
 BANDE D’ÉQUERRE 35 PY : cf. DTA Hyrène. Feuille en bitume élas-

tomère ; 
 EXCELJOINT : cf. Avis Technique Exceljoint. Feuille en liant ALPA. 

S’utilise en joints de dilatation ; 
 HYRÈNE 25/25 : cf. DTA Hyrène. Feuille en bitume élastomère ; 
 CAMINAXTER : cf. DTA Hyrène ; 
 THERMÉCRAN : cf. DTA Hyrène. 

8.9 Autres matériaux 
VERNIS ANTAC GC : enduit d'imprégnation à froid à base de bitume 
élastomère et d’adjuvant adhésif en solution. 

9. Fabrication et contrôle de fabrication 

9.1 Fabrication de l’ES 10, NS 10 et NS 20 
Les agences, les usines de fabrication SMAC et filiales ainsi que les 
usines RPA à Vénissieux et SAO de Toulouse et l’usine SCA à Vitry-sur-
Seine sont certifiées ISO 9001-v2008 et 14001-v2004. 
Chaque usine possède son Plan d’Assurance Qualité. L’asphalte élas-
tomère ES 10 est formulé par le Laboratoire Central pour chacune des 
usines de SMAC et usines filiales. Les fiches de formulation précisent 
également les températures de fabrication et de mise en œuvre. 

9.2 Contrôles 
Sur l’asphalte élastomère ES 10, et les Néophaltes NS 10 et NS 20 : 
des autocontrôles sont effectués sur les matières premières et sur les 
produits finis, en usine, en fin de fabrication et sur les échantillons 
prélevés sur le chantier lors de la mise en œuvre. Les porteurs dispo-
sent d’une régulation automatique de température. 

Nomenclature de l’autocontrôle sur l’ES10, NS 10 et  
NS 20 
Voir tableaux 6. 

9.3 Fabrication des membranes 
Les membranes sont fabriquées par la Société Axter dans son usine de 
Courchelettes (59) certifiée ISO 9001 version 2000. Chaque rouleau 
comporte une étiquette indiquant son nom commercial. 

9.4 Traçabilité de l’ES 10, NS 10 et NS 20 
Les chauffeurs disposent d’une feuille de route où sont reportés entre 
autre, pour chaque porteur ou remorque, la référence du chantier, le 
code du produit, le tonnage, la température départ usine, la tempéra-
ture de début de coulée ainsi que les températures lors des prises 
d’échantillons. Ces feuilles de routes sont conservées. 
Les résultats sont recopiés par journée de fabrication, dans le registre 
de contrôle conservé à l’usine. Chaque fabrication doit faire apparaître 
sur la même ligne : la référence du chantier, le code du produit, les 
températures de prises d’échantillons, l’indentation départ usine et 
l’indentation retour chantier. La date de fabrication étant reportée en 
haut de chaque page. 

10. Cas des Établissements Recevant du 
Public (ERP) 

Dans le cas de support constitué d’un isolant combustible (+ écran 
thermique), au sens de l’article AM 8, mis en œuvre en toitures ter-
rasses, il convient de prévoir des dispositions particulières aux droits 
des réservations pratiquées dans le support d’étanchéité. 
Les figures 7 et 8 définissent les cas de figures. 

B. Résultats expérimentaux 
 Mesures d’indentation selon norme ; NF EN 12697-21 type A ; 
 Essai de poinçonnement dynamique selon la norme NF P 84 353 de 

décembre 1988 ; 
 Essai de stabilité dimensionnelle à chaud, méthode SMAC ; 
 Mesure in situ de la température sous asphalte ; 
 Essai de flexion 3 points à froid, méthode SMAC ; 
 Essai de vieillissement, méthode SMAC ; 
 Essai de fissuration par retrait thermique contrarié, méthode SMAC ; 
 Mesure du retrait libre sur maquettes de grandes dimensions au 

cours de cycles de températures ; 
 Répartition des températures dans le complexe Isophalte® N, lors 

du coulage de l’asphalte. 

C. Références 
Les premières réalisations avec le complexe Isophalte® N datent de 
2008. À ce jour, le complexe Isophalte® N a été mis en œuvre sur 
environ 100 000 mètres carrés d’applications référencées. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

 
Tableau 1 – Choix du pare-vapeur 

Élément porteur Hygrométrie et chauffage 
des locaux Pare-vapeur sans EAC (2) (3) 

Bois Faible et moyenne hygrométrie 
EIF + HYRÈNE 25/25 soudé, 

HYRÈNE 25/25 en indépendance cloué 

Maçonnerie  
(1) 

Faible et moyenne hygrométrie 
EIF + HYRÈNE 25/25 soudé, 

HYRÈNE 25/25 en indépendance 

Planchers chauffants n’assurant 
qu’une partie du chauffage 

EIF + ARMALU (ou PAXALPHA 40) soudé, 

ARMALU (ou PAXALPHA 40) en indépendance 

Locaux à forte hygrométrie et 
planchers chauffants assurant 

la totalité du chauffage 

EIF + THERMÉCRAN + ARMALU 
(ou PAXALPHA 40) soudé (4) 

(1) Pontage des joints : cf. § 3.2 du Dossier Technique. 
(2) Le pare-vapeur sans EAC peut être posé soit soudé, soit en indépendance (avec les mêmes feuilles, EIF uniquement le long des émergences et 

en périphérie de terrasse sur une largeur minimale de 50 cm. Le pare-vapeur est déroulé à sec, en parties courantes, et soudé à son support en 
périphérie de la terrasse et autour des émergences). 

(3) Les pare-vapeur sans EAC sont jointoyés soudés sur 6 cm au moins. 
(4) L’écran perforé est déroulé à recouvrements de 5 à 10 cm ou bord à bord. 

 

Tableau 2 - Isolants utilisables avec le système Isophalte® N en travaux neufs et de réfection 

Isolant Écran thermique 

Toiture terrasse 

Inaccessible 
     Inaccessible à 

rétention temporaire 
d’eau pluviale 

Technique 

Polyuréthanne (1) Sans écran Admis Admis Admis (5) 

Polyuréthanne 

Fesco® non revêtu 
Admis Admis (4) Admis (4)(5) 

Laine de roche (Classe B) (3) Admis Non admis Non admis 

Laine de roche (Classe C) (3) Admis Admis Admis (4)(5) 

Laine de roche (Classe C)(3) Sans écran Admis Admis (4) Admis (4)(5) 

Laine de roche (Classe C)(3) Laine de roche (Classe C) (3) Admis Admis (4) Admis (4)(5) 

Laine de roche (Classe B)(3) Laine de roche (Classe B) (3) Admis Non admis Non admis 

Perlite expansée (1) Sans écran Admis Admis Admis 

Verre cellulaire+ papier kraft Sans écran (2) Admis Admis Admis 

Polystyrène expansé 

Fesco® non revêtu Admis Admis (4) Admis (4)(5) 

Laine de roche (Classe B) (3) Admis Non admis Non admis 

Laine de roche (Classe C) (3) Admis Admis (4) Admis (4)(5) 

Polyisocyanurate 

Fesco® non revêtu Admis Admis (4) Admis (4)(5) 

Laine de roche (Classe B) (3) Admis Non admis Non admis 

Laine de roche (Classe C) (3) Admis Admis (4) Admis (4)(5) 
(1) Isolant bénéficiant d’un DTA pour une utilisation sous revêtement asphalte. Le DTA des panneaux peut apporter des limitations d’emploi 

pour la pose libre. 
(2) Le verre cellulaire est mis en œuvre conformément à son Avis Technique. 
(3) L’écran thermique et/ou l’isolant devront bénéficier d’un DTA comme isolant nu support d’étanchéité en feuilles bitumineuses, synthétiques 

ou asphalte (selon DTU ou AT), sur éléments porteurs en maçonnerie, bois ou tôles d’acier nervurées.  
(4) L’isolant de la couche inférieure, devra être de Classe de compressibilité C (cf. Cahier du CSTB 2662_V2 de juillet 2010). 
(5) Non admis pour les chemins de nacelles 
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Tableau 3 – Valeurs spécifiées et indicatives de l’ES 10, NS 10 et NS 20 

Valeurs d’identification  ES 10 NS 10 NS 20 

Épaisseur nominale 15 mm (-1, +3) 15 mm (-2, +3) 15 mm (-2, +3) 

     

Composition Teneur en liant bitumineux 11 à 13,5 % 11 à 13.5 9 à 13 

(la composition détaillée est déposée au CSTB) Teneur en fines ≥ 27 % ≥ 27 ≥ 25 

 Teneur en sable 50 à 65 % 50 à 65 % 50 à 65 % 

Densité (unité) 2,2 à 2,3 2,2 à 2,3 2,2 à 2,3 

Point de fragilité Fraass du liant bitumineux  
(selon NF EN 12593) 

< - 34 °C 
(limite basse de 

l’appareil) 

 
 

 
 

Température de fabrication et de mise en œuvre 180 à 200 °C 175 à 200 °C 175 à 200 °C 

Valeurs spécifiées 

Indentation de Type A (selon NF EN 12697-21) 10 à 30/10ème mm 7 à 20/10ème mm  

Indentation de Type B (selon NF EN 12697-21)   50 à 80/10ème mm 

Module de rigidité à -10 °C (selon essai de flexion 3 points à -10 °C)  
(Office Asphalte) < 300 MPa   

Module de rigidité à -10 °C 
(selon essai de flexion 3 points à -10 °C après vieillissement 28 jours à 80 °C) < 1 000 MPa   

Essai de poinçonnement dynamique (sans amorce de fissure)  
(selon NF P 84-353) 

> 21 J/cm² 

D3 
≥ 5 J/cm² ≥ 5 J/cm² 

Valeurs indicatives 

Stabilité dimensionnelle à chaud (méthodologie interne) Vérifié jusqu’à 80 °C   

Essai de fissuration par retrait thermique contrarié (méthodologie interne) Résiste à - 40 °C   

Poids du complexe 34 kg / m² 34 kg / m² 34 kg / m² 

 

Tableau 4 – Protections utilisables avec le système Isophalte® N 

Type de terrasses 
en neuf ou en réfection 

Protections 

Support béton selon NF P 84-204 
(REF DTU 43.1) et bois selon NF DTU 

43.4 

Autoprotection minérale 

Support béton 

selon NF P 84-204 (REF 
DTU 43.1) 

Support bois 

selon NF DTU 43.4 

Toitures-terrasses inaccessibles Admis Admis Admis 

Toitures-terrasses inaccessibles 
avec rétention temporaire des EP Non admis Admis (1) Non admis 

Toitures-terrasses techniques 
ou à zones techniques sans 

chemin de nacelles 
Non admis Admis (2) Admis (3) 

Toitures-terrasses techniques 
ou à zones techniques, compris 

chemin de nacelles 
Non admis Admis (2) Non admis 

(1) Protection meuble selon NF P 84-204 (REF DTU 43.1). 

(2) Protection lourde dure selon NF P 84-204 (REF DTU 43.1). 

(3) Protection selon NF DTU 43.4. 

 

Tableau 5.1 - Composition de la feuille écran Isophalte® 

Composition (valeur mini) Feuille écran Isophalte® 

Armature VV 60g/m² 

Liant bitume modifié SBS 2200 g/m² 

Surface Grés 350 g/m² 

Sous-face Film plastique 10 g/m² 

Dimensions du rouleau 15 m x 1 m 

Masse du rouleau (indicatif) 38 kg 

Épaisseur nominale 2 mm 
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Tableau 5.2 - Caractéristiques spécifiées de la Feuille écran Isophalte® 

Contrainte de rupture en traction (NF EN 12311-1) (N/50mm) Longitudinal : ≥ 450 
Transversal : ≥ 200 

Allongement à la rupture (L/l) (NF EN 12311-1) (%) 
Longitudinal : ≥ 3 
Transversal : ≥ 3 

Température limite souplesse à froid (NF EN 1109) (°C) -15 

Tenue à la chaleur (°C) (NF EN 1110) 100 

Retrait libre à 80 °C (NF EN 1107-1) (%) 0.1 

 

Tableau 5.3 - Caractéristiques des liants des membranes 

Caractéristiques Valeur spécifiée 
à l'état initial 

Valeur spécifiée 
à l'état vieilli 

(6 mois – 70°C) selon 
Directives UEAtc de 1984 

Normes 

Ramollissement TBA (°C) ≥120 ≥120 NF EN 1427 

Pénétration à 25 °C (1/10° mm) ≥40  NF EN 1426 

Souplesse a basse température (°C) ≤-15 ≤-5 NF EN 1426 

Retour élastique après élongation 
Après déformation de 

100%, rémanence 
≤10% 

 XP P 84-360 

Allongement à la rupture à 23 °C 1 500  Épaisseur : 2 mm, vitesse : 
100 mm/mn 

 

Tableaux 6 – Travaux de réfection avec le système Isophalte® N 

Tableau 6.1 – Définition de la couche d’indépendance 

Ancien revêtement conservé Nouveau système Écran Isophalte + Isophalte® N 

Asphalte papier kraft 

Revêtement bitumineux voile de verre + papier entre deux sans fil 

Ciment volcanique et enduit pâteux NON 

Membrane synthétique NON 

 

Tableau 6.2 – Association possible entre un ancien revêtement conservé et le nouveau revêtement en Isophalte® N 
(sans interposition d’un isolant thermique) 

Ancien revêtement conservé 
Nouveau système Écran Isophalte + Isophalte® N 

Autoprotection minérale Protection lourde rapportée 

Asphalte 
avec protection rapportée NON OUI 

sans protection rapportée OUI OUI 

Revêtement 
bitumineux 

Avec protection 
rapportée 

Système indépendant NON OUI (1) 

Système adhérent NON OUI (1) 

Autoprotection 

Granulats minéraux OUI (1) OUI (1) 

Métallique 
Non délardée OUI (1) OUI (1) 

Délardée OUI (1) OUI (1) 

Ciment volcanique et enduit pâteux NON NON 

Membrane synthétique avec ou sans protection rapportée NON NON 

(1) Sauf sur un isolant polystyrène support de l’ancien revêtement. 
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Tableau 7 – Nomenclature de l’autocontrôle sur l’ES 10, NS 10 et NS 20 

 Fréquence 

Sur les matières premières 

Bitume de base : pénétrabilité à 25 °C 

Bitume de base : TBA 

Filler : volume apparent au toluène 

Sable : granulométrie 

Teneur en eau 

 

Chaque livraison 

Chaque livraison 

Chaque livraison 

Au minimum 1 / 5 livraisons 

Chaque livraison 

Sur produits finis (en usine) 

Indentation départ type A ou B (selon NF EN 12697-21) cf. tableau 3 

Régulation de la température 

 

1 / porteur ou remorque 

1 réglage / porteur ou remorque 

Sur produits finis (sur chantier) 

Indentation retour de type A ou B (NF EN 12697-21) cf. tableau 3 

Prise de la température 

Flexion 3 points à froid (pour ES 10 uniquement)  

Poinçonnement dynamique (NF P 84-353) 

Contrôle de la mise en œuvre de l’autoprotection minérale 

 

3 / porteur ou remorque 

Régulièrement au cours de la coulée avec un thermocouple 

2 par an et par usine sur éprouvettes neuves 

2 par an et par usine sur éprouvettes neuves 

En fin de chantier 

 

 
Figure 1 : joints entre les différentes coulées d’asphalte « serrés » avec la méthode traditionnelle 

 

 

Figure 2 : Relevé 

Feuille « Ecran Isophalte » 
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Figure 3 : Relevé pour toiture terrasse avec rétention d’eau 

 

 

Figure 4 : Relevé pour complexe avec isolation et écran thermique 

Feuille « Ecran Isophalte » 

 

Feuille « Ecran Isophalte » 
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Figure 5 : Traitement de joint de dilatation 

 

 

Figure 6 - Raccord sur naissance d’eaux pluviales 

 

Feuille « Ecran Isophalte » 

Feuille « Ecran Isophalte » 
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Figure 7 : Raccord sur naissance d’eaux pluviales dans les cas des ERP 

Isolant non combustible : au sens de l’AM8 
Écran thermique : cf. § 8.4 

 

 

Figure 8 : Manchon de raccordement à un tuyau de ventilation dans le cas des ERP 

Isolant non combustible : au sens de l’AM8 
Écran thermique : cf. § 8.4 

 

Feuille « Ecran Isophalte » 

Feuille « Ecran Isophalte » 
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