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Le Groupe Spécialisé n°5.2 « Produits et procédés d’étanchéité de toitures-
terrasses, de parois enterrées et cuvelage » a examiné, le 19 novembre 2018, le 
procédé de revêtement d’étanchéité de toitures « IKO Mono Acier », présenté par 
la Société IKO SAS. Il a formulé, sur ce procédé, l’Avis Technique ci-après. Cet Avis, 
annule et remplace l’Avis 5/14-2407*Ext. Cet Avis, sans changement de domaine 
d’emploi et sans modification du Dossier technique établi par le demandeur, a pour 
objet de présenter une Annexe à l’Avis portant sur les correspondances de 
désignations commerciales du procédé et des produits. Cet Avis a été formulé pour 
les utilisations en France Européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Le système Meps Hi-Tech FM est un revêtement d'étanchéité mono-
couche apparent, à base de bitume modifié SBS, fixé mécaniquement, 
pour travaux neufs et réfections de toitures-terrasses et toitures incli-
nées sur éléments porteurs en tôles d'acier nervurées, en maçonnerie, 
en béton cellulaire autoclavé ou en bois et panneaux à base de bois 
conformes aux normes NF P 84 série 200, référence DTU série 43, ou à 
leurs Avis Techniques particuliers. 
Ce système s'emploi sur toitures-terrasses inaccessibles et zones 
techniques. 

1.2 Mise sur le marché 
En application du Règlement (UE) n° 305/2011, les feuilles font l’objet 
d’une déclaration des performances (DdP) établie par la Société 
MEPLE SA sur la base de la norme NF EN 13707:2014 et 
NF EN 13970:2005. 
Les produits conformes à cette DdP sont identifiés par le marquage CE. 

1.3 Identification 
Les rouleaux reçoivent les étiquettes de couleur où figurent : 
 Le fabricant et le code usine ; 
 Le nom commercial de la feuille ; 
 Les dimensions ; 
 Les conditions de stockage. 

2. AVIS 

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

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Aptitude à l’emploi 

Sécurité au feu 

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

Vis-à-vis du feu venant de l’extérieur 

Le classement de tenue au feu des revêtements apparents est connu 
pour les systèmes cités au paragraphe B du Dossier Technique. 

Le classement de tenue au feu des autres revêtements n’est pas 
connu. 

Vis-à-vis du feu intérieur 

Les dispositions réglementaires à considérer sont fonction de la 
destination des locaux, de la nature et du classement de réaction au 
feu de l’isolant et de son support. 

Sécurité en cas de séisme 

Selon la réglementation sismique définie par : 
 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 applicables aux bâtiments de la classe 
dite « à risque normal ». 

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

Le procédé peut être mis en œuvre, en respectant les prescriptions du 
Dossier Technique sur des bâtiments de catégorie d’importance I, II, 

III et IV, situés en zone de sismicité 1 (très faible), 2 (faible), 3 (mo-
dérée) 4 (moyenne) et 5 (forte) , 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 de Fiches de Données de Sécurité (FDS). 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 FDS sont disponibles chez Meple. 
La surface des feuilles est glissante lorsque humide. 
Les rouleaux de plus de 25 kg doivent être portés par au moins 
2 personnes. 

Données environnementales et sanitaires 
Il n’existe pas de FDES mentionnées au paragraphe C1 du Dossier 
Technique. Il est rappelé que ces FDES n’entrent 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 
utile validée dans leurs Documents Techniques d’Application respectifs. 
Sur l’élément porteur TAN, le coefficient ponctuel du pont thermique 
intégré des fixations mécaniques « 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 complétées par celles du 
Cahier des Prescriptions Techniques communes « Ponts thermiques 
intégrés courants des toitures métalliques étanchées » (e-Cahier du 
CSTB 3688 de janvier 2011). 

Accessibilité de la toiture 
Ce revêtement convient aux toitures : 
 Terrasses inaccessibles, avec pour les chemins de circulation, les 

feuilles : 
- MEPS TECHNIC AR SPP, 
- MEPS HI TECH FM AR, 
- MEPS TECHNO AR SPP ; 

 Terrasses techniques ou à zones techniques, avec les  feuille com-
plémentaire de couleur différente de celle de partie courante : 
- MEPS TECHNIC AR SPP, 
- MEPS HI TECH FM AR, 
- MEPS TECHNO AR SPP. 

Emploi en climat de montagne 

Ce procédé d’étanchéité n’est pas revendiqué pour une utilisation en 
climat de montagne. 

Résistance aux effets du vent 
Les dispositions prévues au dossier technique permettent d’escompter 
un comportement satisfaisant dans toutes les zones de vent et tous les 
sites (cf. Règles NV 65 modifiées) dans les conditions du dossier tech-
nique. 
Les efforts admissibles du système de référence du procédé Wadmsr, 
selon l’e-Cahier du CSTB 3563 « Résistance au vent des systèmes 
d’étanchéités de toitures fixés mécaniquement » de juin 2006, sont 
définis au tableau 7 (cf. § 4.315) du Dossier Technique. 
• Attelage de fixations du système de référence avec plaquette 

métallique : 
- résistance à l’arrachement de l’attelage Pksr = 190 daN, 
- dimensions de la plaquette : 40 x 40 mm ; 

• Attelage de fixations du système de référence avec fût plastique en 
polyamide 6 : 

- résistance à l’arrachement de l’attelage Pksr = 160 daN, 
- dimensions de la plaquette à fût plastique : Ø 40 mm. 
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Effort admissible par fixation selon les systèmes de référence : 
 

Wadm MEPS HI-TECH FM 
AR 

MEGAFIX 1000 

EVF 2C Ø 4,8 mm 
+ 

plaquette carrée 40 
x 40 mm 

824 N/ fixation 
cf. tableaux 3 et 4 

793 N / fixation * 
cf. tableaux 3 et 4 

EGB 2C Ø 4,8 mm 
+ 

fût Etancoplast HP 
Ø 40 mm 

660 N/ fixation 
cf. tableaux 5 et 6 

472 N/ fixation ** 

cf. tableaux 5 et 6 

* : selon § 4.212 et 4.213 
** : selon § 4.222 et 4.223 

2.22 Durabilité – Entretien 
Dans le domaine d'emploi proposé, la durabilité du revêtement d'étan-
chéité Meps Hi-Tech FM, peut être appréciée comme satisfaisant sur 
toitures plates ou inclinées. 

Entretien 
cf. normes NF P 84 série 200 (réf. DTU série 43). 

Réparation 
Ce revêtement peut être facilement réparé en cas de blessure acciden-
telle. 

2.23 Fabrication et contrôle 
Effectuée en usine, la fabrication relève des techniques classiques de la 
transformation des bitumes modifiés. Comprenant l'autocontrôle né-
cessaire, elle ne comporte pas de risque particulier touchant la cons-
tance de qualité. 
Les fixations sont définies par leurs fiches techniques et leurs fabri-
cants attestent la conformité des fournitures à ces fiches. 

2.24 Mise en œuvre 
La mise en œuvre est faite par les entreprises d'étanchéité qualifiées. 
Sous cette condition, elle ne présente pas de difficulté particulière. La 
Société Meple apporte son assistance technique sur demande de l'en-
treprise de pose. 

2.25 Classement FIT 
Actuellement, le classement FIT ne s'applique pas aux revêtements 
fixés mécaniquement. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Éléments porteurs en bois massif ou en 
panneaux à base de bois 

La mise en œuvre du procédé sur un élément porteur en bois, de 
panneaux de contreplaqué, de panneaux de particules est possible, si 
le support est constitué d’un matériau conforme au NF DTU 43.4 P1-2. 
Pour les autres cas, le Document Technique d’Application de l’élément 
porteur à base de bois doit indiquer les conditions de mise en œuvre 
du procédé d’étanchéité : mode(s) de liaisonnement du revêtement 
sur le support, choix des attelages de fixation mécanique, limite au 
vent extrême du système selon les Règles NV 65 modifiées. En outre, 
dans le cas d’un support en panneaux sandwiches, le Document Tech-
nique d’Application précisera si l’ancrage doit se faire dans le parement 
supérieur ou inférieur du système. 

2.32 Attelages de fixation mécanique 
a) Il est rappelé que les attelages de fixation mécanique des revête-

ments d’étanchéité fixés mécaniquement, et des isolants supports 
fixés mécaniquement, doivent être du type « solide au pas » qui 
empêche, en service, le désaffleurement de la tête de l’élément de 
liaison au-dessus de la plaquette lorsque la compression à 10 % de 
déformation de l’isolant support est inférieure à 100 kPa (norme 
NF EN 826). 

 À cet égard, dans le cas où il existerait une couche isolante exis-
tante, et à moins que la contrainte en déformation à 10 % de dé-
formation de ce support isolant ne soit connue (norme NF EN 826), 
les attelages de fixation à employer doivent être également de type 
« solide au pas ». Les attelages conformes à la norme NF P 30-317 
conviennent. 

b) L’emploi de fixations mécaniques est exclu au-dessus de locaux à 

très forte hygrométrie (
n

W  > 7,5 g/m3). 

2.33 Cas de la réfection 
a) Il est rappelé qu’il appartient au maître d’ouvrage ou à son repré-

sentant 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. 

b) La réfection avec le système Meps Hi-Tech FM doit être précédée 
d’une vérification systématique des valeurs d’ancrage des fixations 
envisagées dans le cas de supports en : 

- bois et panneaux dérivés du bois, 
- béton de granulats courants, 
- béton cellulaire autoclavé, 

conformément au Cahier du CSTB 3563 de juin 2006. 

2.34 Addendum 
La société Meple est tenue d'apporter son assistance technique pour le 
calcul des fixations dans les cas qui sortent du domaine simplifié objet 
du Dossier Technique. 

 

 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 31 juillet 2021. 

 

Pour le Groupe Spécialisé n° 5.2 
Le Président 

 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Le présent Avis, sans changement de date de validité et sans change-
ment du Dossier Technique établi par le demandeur, prend en 
compte : 
- le changement de raison sociale du titulaire. En page de garde de 
l’Avis Technique, l’entité Meple SAS, devenu l’entité IKO SAS, 
- les changements de désignations commerciales du procédé et des 
produits. Les nouvelles désignations du procédé sont référencées en 
Annexe du présent AVIS. 
L’Annexe de l’Avis s’applique pour le choix des produits. 
Les sites de fabrication sont inchangés. 
Les contrôles et les performances des produits sont inchangées. 
L’Assistance technique est assurée par l’entité IKO SAS. 
 
a) Les armatures (A) et (B) de la feuille MEPS HI-TECH FM AR répon-

dent aux mêmes emplois et aux mêmes performances. 
b) Dans l’attente de la révision du DTA MEGAFIX et de la suppression 

de la version (A) de la feuille MEGAFIX 1000, seules les versions 
(B) et (C) de la feuille MEGAFIX 1000 conviennent comme couche 
de renfort 

c) La révision du procédé présente les principales modifications sui-
vantes : 
 Ajout d’un système de fixation à rupture de pont thermique ; 
 Ajout d’une seconde armature pour les feuilles MEPS HI TECH 

FM AR ; 
 Extension des performances de tenue au feu venant de 

l’extérieur. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé 
n° 5.2 
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Annexe de l’Avis 5.2/18-2634_V1 
Tableau A1 – Correspondance de la désignation commerciale du procédé 

Désignation commerciale du procédé MEPLE Désignation commerciale du procédé IKO 

Meps Hi Tech FM IKO Mono Acier 

Tableau A2 – Correspondance de la désignation commerciale des produits 

Désignation commerciale des feuilles MEPLE Désignation commerciale des feuilles IKO 

MEPS HI TECH FM AR IKO MONO ACIER PLUS FEU AR/G 

MEGAFIX 1000 IKO DUO ACIER F/G 

MEPS 25 AR SPP IKO DUO FUSION AR/F 

MEPS 25 AR IKO DUO FUSION AR/G 

MEPS HI TECH AR SPP IKO MONO FUSION PLUS FEU 

MEPS TECHNO AR SPP IKO MONO FUSION 
Désignation commerciale des autres feuilles MEPLE Désignation commerciale des autres feuilles IKO 

MEPS RLV IKO EQUERRE 100 

MEPEQUERRE EN 0,25 IKO EQUERRE 25 

MEPEQUERRE EN 0,33 IKO EQUERRE 33 

MEPALU AR SPP IKO RLV AR/F 

MEPALU SPP IKO RLV ALU/F 

MEPS TECHNIC AR SPP IKO ACCESS 

MEPS 25 L3 ADF SI IKO DUO STICK L3 SI 

PERFO SOUDABLE IKO ECRAN PERFO G/F 

PERFO ARDOISE IKO ECRAN PERFO G/AR 

MEPS 25 IKO DUO FUSION G/G 

MEPS 25 PV/SPP IKO VAP 

EVAL EVAL 

EVALACIER EVALACIER 

TURBO STICK ALU IKO VAP STICK ALU 

Désignation commerciale des autres matériaux MEPLE Désignation commerciale des autres matériaux IKO 
EAC MEPS IKO EAC PLUS 

ADEROSOL IKOpro Primaire bitume Adérosol 

ADEROSOL SR IKOpro Primaire bitume SR / Adérosol SR  

IKOpro Primaire ECOL’eau IKOpro Primaire ECOL’eau 

ISOMASTIC IKOpro Colle Bitume ISOMASTIC 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Le système Meps Hi-Tech FM est un revêtement d'étanchéité mono-
couche apparent, à base de bitume modifié SBS, fixé mécaniquement, 
pour travaux neufs et réfections de toitures-terrasses et toitures incli-
nées, inaccessibles et techniques, sur éléments porteurs en tôles 
d'acier nervurées, en maçonnerie, en béton cellulaire autoclavé ou en 
bois et panneaux à base de bois conformes aux normes NF P 84 série 
200, référence DTU série 43, ou à leurs Avis Techniques particuliers. 
La feuille MEPS HI-TECH FM AR, de largeur nominale 1,00 m, est fixée 
mécaniquement en lisière recouverte. Elle comporte un grésage et une 
autoprotection par paillettes d’ardoise, et son épaisseur est de 4 mm. 
Le recouvrement est de 120 mm, soudé. 

Organisation de la mise en œuvre 
Elle est assurée par des entreprises d'étanchéité qualifiées. 
La mise en œuvre implique une compétence spécifique de l'entreprise 
d'étanchéité applicatrice ; la main d'œuvre et son encadrement doivent 
être particulièrement adaptés et formés aux particularités de ces 
revêtements et être aptes à pratiquer un autocontrôle de leur ouvrage. 
L'assistance technique peut être demandée à la Société Meple. 

Entretien 
L'entretien des toitures est celui prescrit par les normes P 84 sé-
rie 200, référence DTU série 43. 

2. Destination et domaine d’emploi 

2.1 Généralités 
Le procédé Meps Hi Tech FM est mis en œuvre en climat de plaine 
dans les départements européens. Les règles propres aux travaux 
d’étanchéité, aux éléments porteurs et aux panneaux isolants, non 
modifiées par le Cahier des Prescriptions Techniques (voir l’AVIS) sont 
applicables, notamment :  
 La norme NF P 10-203 (référence DTU 20.12) ; 
 Les normes P 84 série 200 (référence DTU série 43) ; 
 Le Cahier des Prescriptions Techniques communes «Panneaux iso-

lants non porteurs supports d’étanchéité mis en œuvre sur éléments 
porteurs en tôles d’acier nervurées dont l’ouverture haute de ner-
vure est supérieure à 70 mm, dans les départements européens» 
(e-Cahier du CSTB 3537_V2 de janvier 2009). 

Le procédé est admis sur locaux à faible, moyenne et forte hygromé-
trie (très forte hygrométrie exclue), sous réserve du respect des règles 
propres aux éléments porteurs et aux isolants supports concernés. 

Les règles et clauses des normes P 84 série 200 (référence DTU sé-
rie 43) non modifiées par le Cahier des Prescriptions Techniques (voir 
l’AVIS) sont applicables. 

2.2 Cadre d’utilisation 
Le tableau 1 résume les conditions d’utilisation. Son emploi doit pren-
dre en compte les règles propres aux éléments porteurs et aux pan-
neaux isolants supports qui pourraient affecter le domaine d’utilisation. 

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 Avis Techniques ou Documents Techniques 
d’Application les concernant. Les supports, destinés à recevoir les 
revêtements d'étanchéité, doivent être stables et plans, présenter une 
surface propre, libre de tout corps étranger et sans souillure (huile, 
plâtre, hydrocarbures, etc.). 
 

3.2 Éléments porteurs et supports en 
maçonnerie 

Dans tous les cas d’emploi, sont admis les éléments porteurs et 
supports en maçonnerie conformes à la norme NF P 10-203 (référence 
DTU 20.12) et les éléments porteurs et supports non traditionnels 
bénéficiant d’un Avis Technique pour cet emploi à l’exception des 
formes de pente en béton lourd ou léger, des voiles précontraints, des 
voiles minces préfabriqués, des corps creux avec ou sans chape de 
répartition, des planchers à chauffage intégré, des planchers 
comportant des distributions électriques noyées et les planchers de 
type D définis dans la norme NF P 10-203 (référence DTU 20.12). La 
préparation des supports (pontage des joints) est effectuée 
conformément aux dispositions de la norme NF P 84-204 (référence 
DTU 43.1), et des Avis Techniques. Les pontages sont réalisés avec 
une bande de MEPALU SPP de largeur 0,20 m, face aluminium contre 
le support. 

3.3 Éléments porteurs et supports en dalles de 
béton cellulaire autoclavé armé 

Sont admises les dalles de béton cellulaire autoclavé armé bénéficiant 
d’un Avis Technique favorable.  
L’élément porteur ou support est mis en œuvre conformément à cet 
Avis Technique. On se reportera à ce document, notamment pour le 
traitement des joints et la constitution du pare-vapeur en cas de réali-
sation d’une isolation thermique complémentaire. 

3.4 Éléments porteurs en tôles d’acier 
nervurées 

Sont admises les tôles d’acier nervurées (pleines, perforées ou cre-
vées) conformes aux prescriptions du NF DTU 43.3 P1-2 ou bénéficiant 
d’un Document Technique d’Application pour cet emploi. Sont égale-
ment admises les tôles d’acier nervurées conformes au CPT Commun 
« Panneaux isolants non porteurs supports d’étanchéité mis en œuvre 
sur éléments porteurs en tôles d’acier nervurées dont l’ouverture 
haute de nervure est supérieure à 70 mm, dans les départements 
européens » (e-Cahier du CSTB 3537_V2 de janvier 2009). 

3.5 Éléments porteurs et supports en bois et 
panneaux à base de bois 

Sont admis les éléments porteurs et les supports en bois massif et les 
panneaux à base de bois conformes aux prescriptions du 
NF DTU 43.4 P1 ainsi que les panneaux non traditionnels bénéficiant 
d’un Document Technique d’Application visant favorablement cet 
emploi. 
Préparation de supports : 
•  Pour les pare-vapeur adhérents soudés sur panneaux à base de 
bois, la préparation comporte la réalisation de pontages en MEPALU 
SPP de 20 cm de largeur, disposés sur les joints de panneaux, la face 
alu sur le support. 
L’application d’un EIF (enduit d’application à froid) est obligatoire dans 
le cas de panneaux à particules et contreplaqués conformément au 
NF DTU 43.4. Dans le cas de panneaux à base de bois sous Document 
Technique d’Application, elle est facultative et se fait conformément 
aux préconisations du Documents Technique d’Application du panneau 
bois ; 
•  Pour les pare-vapeur cloués : aucune préparation. 

3.6 Supports isolants non porteurs 
Le revêtement d'étanchéité n'apporte pas de limite à la résistance 
thermique des supports isolants. 
Sont admis, en un ou plusieurs lits, les panneaux bénéficiant d'un 
Document Technique d’Application favorable comme support d'étan-
chéité fixée mécaniquement. 

3.61 Mise en œuvre du pare-vapeur 
Le tableau 2, en fin de Dossier Technique, s'applique au choix et au 
principe de mise en œuvre de l'écran pare-vapeur. 
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Dans le cas d’un isolant placé sous le revêtement d’étanchéité et 
lorsque le relief est en béton, blocs de béton cellulaire autoclavé armé 
ou en réfection conforme au DTU 43.5, la continuité du pare-vapeur 
avec le relevé d’étanchéité doit être assurée au niveau des relevés 
d’étanchéité, qu’ils soient eux-mêmes isolés ou non. 
Cette continuité de l’écran vapeur et des relevés doit être assurée par 
une équerre comportant un talon de 6 cm au minimum, avec une aile 
verticale dépassant d’au moins 6 cm au-dessus du nu supérieur de 
l’isolant de partie courante, soudée en plein horizontalement sur le 
pare-vapeur et verticalement.  
Cette équerre de renfort est en MEPÉQUERRE : 
 0,25 pour des isolants d’épaisseur ≤ 130 mm ; 
 0,33 ou en MEPS RLV pour des isolants d’épaisseur > 130 mm. 

3.62 Mise en œuvre de l'isolant 
Les panneaux isolants sont mis en œuvre en quinconce en un ou 
plusieurs lits et jointifs. Ils sont fixés mécaniquement selon les pres-
criptions de leur Document Technique d’Application particulier. 
Dans le cas de travaux neufs sur tôles d’acier nervurées, le joint filant 
est perpendiculaire aux nervures des tôles. 
Dans le cas d’un support isolant dont la compression à 10 % de dé-
formation (norme NF EN 826) est inférieure à 100 kPa (cf. tableau des 
caractéristiques spécifiées du Document Technique d’Application des 
panneaux isolants), les attelages de fixation mécanique des panneaux 
isolants et du revêtement d’étanchéité doivent être du type « solide au 
pas » (cf. § 8.4 du Dossier Technique). 

Cas particulier du polystyrène expansé (EPS) 

Ils sont mis en œuvre conformément à leur Document Technique 
d'Application pour l'emploi considéré. 
La protection de la surface des panneaux est réalisée avec un écran 
thermique (MEPS 25 AR (SPP)) déroulé à sec, joints à recouvrements 
de 10 cm libre. 
La protection de la tranche du panneau au droit des relevés ou émer-
gences est prescrite par le Document Technique d’Application particu-
lier de l'isolant.  
En variantes, une bande : 
 Auto-adhésive à froid, MEPS BAND ou ALBAN ou une bande décou-

pée de MEPS 25 L3 ADF SPP, développée 15 cm, est appliquée en 
fond de gorge, ailes sensiblement égales avec un recouvrement de 
ces bandes de 10 cm ; 

 MEPS 25 (développé = épaisseur isolant + 20 cm) est rebordée sur 
le bord des panneaux isolants avec un recouvrement de ces bandes 
de 10 cm.  

Il est également possible d'éviter cette protection en remplaçant l'EPS, 
au droit des émergences, par un panneau ou une bande de 20 cm 
minimum en perlite fibrée ou en laine minérale. 

3.7 Supports constitués par d'anciens 
revêtements d'étanchéité 

Ce sont d'anciennes étanchéités, type asphalte, multicouche tradition-
nel ou à base de bitume modifié, ciment volcanique, enduit pâteux, 
membrane synthétique, pouvant être  différents supports (maçonnerie, 
béton cellulaire, bois et panneaux à base de bois, isolants sur les trois 
éléments précités et sur tôles d'acier nervurées). 
Dans le cas d'un ancien revêtement sous protection rapportée, la 
réfection, sur ancien revêtement conservé, se fera obligatoirement 
surmonté par un panneau isolant répondant aux prescriptions du 
§ 3.6. 
Les critères de conservation et de préparation de ces anciennes étan-
chéités pour leur réemploi, comme support ou comme écran vapeur, 
sont définis dans la norme NF P 84-208, référence DTU 43.5. Toute-
fois, les feuilles d'autoprotection métallique n'ont pas à être déposées 
en partie courante. Les anciens relevés, avec feuille d'autoprotection 
métallique, sont délardés. 
Les critères de conservation et de préparation des autres éléments de 
toiture (éléments porteurs, pare-vapeur, isolant thermique, protection) 
respectent également cette norme. 
Les éléments porteurs en bois, panneaux à base de bois, maçonnerie 
et béton cellulaire autoclavé, sont systématiquement vérifiés quant 
aux valeurs d’ancrage des fixations (Pkréel ou Qréel) envisagées pour la 
réfection par une campagne de mesure « in situ » conformément à 
l’annexe 4 du Cahier des Prescriptions Techniques communes « Résis-
tance au vent des systèmes d’étanchéité de toitures fixés mécanique-
ment » (e-Cahier du CSTB 3563, juin 2006) et à l’Annexe A du présent 
document. 

4. Prescriptions relatives aux revêtements 
d’étanchéité 

4.1 Dispositions générales de mise en œuvre de 
la feuille MEPS HI-TECH FM AR 

Le domaine d’emploi du procédé est défini au tableau 1.  
Sur tôle d'acier nervurée, le déroulement du MEPS Hi-TECH FM AR se 
fait perpendiculairement aux nervures du bac. 
Après avoir été positionnée, la feuille MEPS HI-TECH FM AR est réen-
roulée puis soudée aux recouvrements en déroulant. 
Le recouvrement longitudinal est de 12 cm et en about de 15 cm, 
entièrement soudé (cf. figure 5). 
Dans le cas d‘un ancien revêtement en ciment volcanique ou enduit 
pâteux ou en membrane synthétique, il sera interposé une feuille 
ÉVALACIER (cf. tableau 7 de la norme NF P 84-208, référence 
DTU 43.5). 
La feuille MEPS HI-TECH FM AR est fixée mécaniquement en lisière. 
L'axe des fixations est matérialisé sur la bande de soudure à 50 mm 
du bord. 
L'espacement entre fixations est fonction de la densité prescrite dans 
les tableaux 3 à 6. 
Lorsque la compression à 10 % de déformation (norme NF EN 826) 
des isolants supports est inférieure à 100 kPa (cf. le tableau des carac-
téristiques spécifiées du Document Technique d’Application des pan-
neaux isolants), les attelages de fixation mécanique sont de type 
« solide au pas » (cf. § 8.4 ci-après). 
a) Élimination des surépaisseurs : 

Lors de la pose d'un lé, réchauffer légèrement et écraser avec une 
spatule chaude la lisière à recouvrir. Ceci concerne aussi bien les 
bandes latérales que les abouts de lés. Pour ceux-ci, noyer à la 
spatule le surfaçage minéral sur 15 cm de largeur après léger ré-
chauffage au chalumeau. 

b) Croisements de recouvrements : 
Il est interdit de superposer 4 lés à un croisement de recouvre-
ments. Tous les croisements de recouvrement doivent donc être 
des joints en T. Pour faciliter la réalisation des joints en T, c'est-à-
dire à tous les abouts de lés, il est recommandé de rallonger le fil 
d'eau éventuel en coupant à 45° l'about inférieur de la bande de 
soudure de chaque lé et à 45° l'about supérieur opposé à la bande 
de soudure du même lé, selon la figure 10. Ces coupes doivent 
également être mises en sifflet par réchauffage. 

c) Contrôle de soudure : 
Après soudure des feuilles, on doit constater la présence d'un petit 
bourrelet de bitume en lisière. 

4.2 Densité et répartition des fixations en 
partie courante, rives et angles 

La densité des fixations est calculée en fonction de la zone et du site 
de vent par référence : 
 Aux règles NV 65 modifiées, en vent extrême, pour des bâtiments 

d’élancement courant respectant les conditions suivantes : 
- h ≤ 2,5 a, avec h = hauteur du bâtiment et a = longueur, 
- f ≤ h/2 pour des toitures à versants plans ou f ≤ 2/3.h pour des-

toitures à versants courbes avec f = flèche entre le faîtage et la 
noue ; 

 Á la localisation de la toiture, 
 Aux dispositions du Cahier du CSTB 3563 - juin 2006 « Résistance 

au vent des systèmes d'étanchéité de toitures fixés mécanique-
ment ». 

La densité des fixations est d’au moins 3 / m² et l’espacement entre 
axe des fixations est toujours ≥ 18 cm. Ceci peut amener à mettre en 
œuvre des lignes de fixations intermédiaires. Les règles d’adaptation 
sont définies à l’annexe A. 
Lorsque les espacements entre axe des fixations sont inférieurs à 
18 cm, il est nécessaire de prévoir une ligne complémentaire de fixa-
tion, posée à mi- lé, ou deux lignes posées à un tiers de lé avec un 
entraxe identique, via une couche de renfort en MEGAFIX 1000. La 
présence de la couche de renfort est notée « 2M » ou « 3M » dans les 
tableaux 3 à 6. 
 2M : la feuille de renfort comprend deux lignes de fixations, une en 

lisière et une en pleine feuille ; 
 3M : la feuille de renfort comprend trois lignes de fixations, une en 

lisière et deux en pleine feuille ; 
 Dans les noues, la couche de renfort est fixée par des lignes de 

fixations en pleine feuille, posée à mi- lé, ou à un tiers de lé avec un 
entraxe identique, si nécessaire. Ces lignes de fixations sont proté-
gées par une bande de pontage en MEGAFIX 1000 de 15 cm de 
large soudée. 



 

5.2/18-2634_V1 7 

Pour la répartition des fixations, une toiture comporte trois espace-
ments différents (figure 1) : 
 Un pour la partie courante, nommé E ; 
 Un pour les rives : largeur égale à H/10 (H hauteur du bâtiment) et 

de 2 m au moins (et pourtour d’édicules sur 1 m de largeur), nom-
mé ER (ou e dans le cas d’une couche de renfort) ; 

 Un pour les angles, définis comme la rencontre de deux rives (fi-
gure 4), nommé EA (ou e dans le cas d’une couche de renfort). 

Cas des T.A.N. à ouverture haute de nervure (> 70 mm) 
Dans le cas d’éléments porteurs en T.A.N. dont l’ouverture haute de 
nervure est > 70 mm (et ≤ 200 mm), un espacement entre 2 fixations 
< 18 cm (mais toujours > 12 cm) peut être appliqué lorsqu’une fixa-
tion tombe dans une ouverture haute de nervure. Celle-ci est reportée 
sur la plage précédente tout en conservant ensuite l’espacement théo-
rique de pose des attelages de fixations. 

4.21  Attelage de référence avec plaquette métallique 
L’effort admissible par fixation du système de référence a été détermi-
né sur élément porteur en tôles d’acier nervurées d’épaisseur nominale 
0,75 mm, pour une fixation de référence dont la résistance caractéris-
tique Pkft est   190 daN (Vis Ø 4,8 mm + plaquette 40 x40 x 0,8 mm) 
et conformément au « Guide technique complémentaire UEAtc pour 
l’agrément des revêtements d’étanchéité de toitures fixés mécanique-
ment » d’avril 1991 :  
Wadm= Wessai . Ca . Cd . Ct / γm, avec : 
• Wadm, Wessai, Ca, Cd définis dans le Guide UEAtc d’avril 1991 ; 
• Coefficient de température (Ct) = 1 ; 
• Coefficient de sécurité (γm) = 1,2 ; 

soit Wadm  = 824 N/fixation, 
Pour les autres éléments porteurs, l'adaptation est faite conformément 
aux règles d'adaptation du Cahier du CSTB 3563 - juin 2006 « Résis-
tance au vent des systèmes d'étanchéité des toitures fixés mécani-
quement » (cf. Annexe A). 
La Société Meple apporte son assistance technique dans la détermina-
tion des densités. 

4.211 Pose en partie courante 
La densité de fixations et l’espacement entre fixations sont donnés par 
les tableaux 3 et 4. 

4.212 Pose en rives (hors noues) 
Le renforcement se fait sur une largeur égale au 1/10ème de la hauteur 
du bâtiment, et de 2,00 m au moins. 
La densité des fixations et l’espacement entre fixations sont donnés 
par les tableaux 3 et 4. 
Lorsque les espacements entre axe des fixations sont inférieurs à 
18 cm, il est nécessaire de prévoir une ou des lignes de fixations 
complémentaires via une couche de renfort en MEGAFIX 1000 (Wadm  
= 793 N/fixation). La présence de la couche de renfort est notée 
« 2M » ou « 3M » dans les tableaux 3 et 4. 
Le traitement des noues est précisé aux paragraphes 6.2 et 6.3. 

4.213 Pose au droit des angles (hors noues) 
L'angle est constitué par l'intersection de 2 zones de renfort en rives 
(cf. figures 2a et 4). 
La densité des fixations est donnée par les tableaux 3 et 4. 
Lorsque les espacements entre axe des fixations sont inférieurs à 
18 cm, il est nécessaire de prévoir une ou des lignes de fixations 
complémentaires via une couche de renfort en MEGAFIX 1000 (Wadm  
= 793 N/fixation) (cf. figure 2b). La présence de la couche de renfort 
est notée « 2M » ou « 3M » dans les tableaux 3 et 4. 
Le traitement des noues est précisé aux paragraphes 6.2 et 6.3. 

4.22  Attelage admis avec fût plastique 
L’effort admissible par fixation du système admis a été déterminé sur 
élément porteur en tôles d’acier nervurées pleines d’épaisseur nomi-
nale 0,75 mm, pour une fixation de référence dont la résistance carac-
téristique Pkft est   160 daN et conformément au « Guide technique 
complémentaire UEAtc pour l’agrément des revêtements d’étanchéité 
de toitures fixés mécaniquement » d’avril 1991 : 
Wadm= Wessai . Ca . Cd / 1,5 avec : 
• Wadm, Wessai, Ca, Cd définis dans le Guide UEAtc d’avril 1991 ; 
soit Wadm  = 660 N/fixation. 
La Société Meple apporte son assistance technique dans la détermina-
tion des densités. 

4.221 Pose en partie courante 
La densité de fixations et l’espacement entre fixations sont donnés par 
les tableaux 5 et 6. 

4.222 Pose en rives (hors noues) 
Le renforcement se fait sur une largeur égale au 1/10ème de la hauteur 
du bâtiment, et de 2,00 m au moins. 
La densité des fixations et l’espacement entre fixations sont donnés 
par les tableaux 5 et 6. 
Lorsque les espacements entre axe des fixations sont inférieurs à 
18 cm, il est nécessaire de prévoir une ou des lignes de fixations 
complémentaires via une couche de renfort en MEGAFIX 1000 (Wadm  
= 472 N/fixation). La présence de la couche de renfort est notée 
« 2M » ou « 3M » dans les tableaux 5 et 6. 
Le traitement des noues est précisé aux §6.2 et 6.3. 

4.223 Pose au droit des angles (hors noues) 
L'angle est constitué par l'intersection de 2 zones de renfort en rives 
(cf. figures 2a et 4). 
La densité des fixations est donnée par les tableaux 5 et 6. 
Lorsque les espacements entre axe des fixations sont inférieurs à 
18 cm, il est nécessaire de prévoir une ou des lignes de fixations 
complémentaires via une couche de renfort en MEGAFIX 1000 (Wadm  
= 472 N/fixation) (cf. figure 2b). La présence de la couche de renfort 
est notée « 2M » ou « 3M » dans les tableaux 5 et 6. 
Le traitement des noues est précisé aux §6.2 et 6.3. 

5. Relevés 

5.1 Généralités 
Les relevés d'étanchéité sont réalisés conformément aux dispositions 
de la norme NF P 84 série 200, référence DTU série 43, concernée, 
notamment pour ce qui concerne les hauteurs de relevés et les arrêts 
d'eau en tête des relevés, contre le ruissellement. 

5.2 Relevés non isolés thermiquement 
Les reliefs en béton, en blocs de béton cellulaire ou acier (costière 
métallique) non isolés sont préalablement imprégnés d’EIF. 
Les reliefs en bois et panneaux à base de bois sont préparés par 
clouage préalable d’une feuille MEPS RLV conformément au 
NF DTU 43.4. 
Dans le cas d’une isolation thermique de partie courante réalisée en 
polystyrène expansé (EPS), la tranche des panneaux isolants en pied 
de relevé doit être protégée conformément au § 3 .62. 

Composition et mise en œuvre 
Le relevé comprend : 

Variante 1 (cf. figure 6) 
 Équerre de renfort MEPÉQUERRE développé 0,25 m, soudée sur la 

costière et avec un talon de 0,10 m au moins, fixée mécaniquement 
en pied de relief à 5 cm du bord. L'intervalle des fixations est d'envi-
ron 0,25 m. Elles n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de 
la densité des fixations ; 

 La feuille MEPS HI-TECH FM AR, de la partie courante, est soudée en 
plein sur le talon de l'équerre de renfort ; 

 Relevés en MEPALU SPP, MEPALU AR SPP, MEPS HI-TECH AR SPP ou 
MEPS HI-TECH FM AR soudé, avec talon de 0,15 m au moins sur la 
partie courante et dépassant d'au moins 5 cm le talon du 
MEPÉQUERRE. 

Variante 2 (cf. figure 6) 
 Les lés de la partie courante seront fixés le long des rives en pied de 

relief : 
- lé parallèle à une rive : 1 fixation tous les 0,25 m environ, 
- lé perpendiculaire à une rive : 3 fixations supplémentaires en tête 

de lé. 
Ces fixations n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la 
densité des fixations. 
 Équerre de renfort MEPÉQUERRE développé 0,25 m, soudé sur la 

costière et sur la partie courante par un talon de 0,10 m au moins et 
débordant de 5 cm au moins le bord des plaquettes ; 

 Relevés en MEPALU SPP, MEPALU AR SPP, MEPS HI-TECH AR SPP ou 
MEPS HI-TECH FM AR soudé, avec talon de 0,15 m au moins sur la 
partie courante et dépassant d'au moins 5 cm le talon du 
MEPÉQUERRE. 

5.3 Relevés isolés thermiquement 
Les relevés isolés sont réalisés conformément aux dispositions de la 
norme NF-DTU série 43 concernée. 

Dans le cas d’un acrotère en béton, la composition des feuilles de 
relevés est identique à celle des relevés non isolés en ajoutant préala-
blement une sous-couche autoadhésive MEPS 25 L3 ADF SI, confor-
mément au CPT commun « Isolation thermique des relevés 
d’étanchéité sur acrotère béton des toitures inaccessibles, techniques, 
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terrasses et toitures végétalisées sur élément porteur en maçonnerie 
», Cahier du CSTB 3741 de novembre 2013 (cf. figures 11 et 12). 

6. Ouvrages particuliers 

6.1 Émergences ponctuelles 
Au droit des émergences ponctuelles, de hauteur supérieure à 1 m et 
dont une des dimensions est supérieure à 1 m, il y aura un renforce-
ment identique à celui des rives et ce, sur 1 m de largeur. Prévoir 
également les fixations en pied de relevé. 
Pour les autres émergences, seules les fixations en pied de relevé sont 
nécessaires. 

6.2 Noues centrales 
cf. figure 7. 
Les noues centrales sont renforcées sur 1,00 m de part et d'autre du fil 
d'eau.  
Les espacements entre axe de fixations de cette couche de renfort 
MEPS HI TECH FM AR déroulé à l’envers sont donnés dans les ta-
bleaux 3 à 6. Les lignes de fixations en pleine feuille sont protégées 
par une bande de pontage en MEGAFIX 1000 de 15 cm de large sou-
dée. 

6.3 Noues de rive 
cf. figure 8. 
Les noues de rive sont renforcées sur 1,00 m à partir du fil d'eau.  
Les espacements entre axe de fixations de cette couche de renfort 
MEPS HI TECH FM AR déroulé à l’envers (ou MEGAFIX 1000 si les 
espacements sont inférieurs à 18 cm) sont donnés dans les tableaux 3 
à 6. Les lignes de fixations en pleine feuille sont protégées par une 
bande de pontage en MEGAFIX 1000 de 15 cm de large soudée. 

6.4 Évacuations des eaux pluviales, 
pénétrations 

Les ouvrages sont réalisés conformément aux dispositions des normes 
NF P 84 série 200, référence DTU série 43, concernées, avec pièce de 
renfort en MEPS 25 SPP fixée sous la platine. 

6.5 Joints de dilatation 
Les joints de dilatation sont exécutés conformément aux dispositions 
des normes P 84 série 200-1 (référence DTU série 43 P1) concernées 
et conformément aux dispositions prévues dans l’Avis Technique  
Mepjoint IAP. 

6.6 Chemins de circulation, et toitures – zones 
techniques 

La protection de l’étanchéité au droit des chemins de circulation et des 
terrasses – zones techniques est mise en œuvre par soudage. 
Après réchauffage au chalumeau du granulat d'autoprotection de 
partie courante, soudage à plein d'une feuille de MEPS TECHNIC AR 
SPP ou MEPS HI-TECH FM AR, le renforcement s'effectue sur 1 m 
environ dans les zones de circulation et toute la surface de la terrasse 
– zone technique. 

7. Réparations 
La réparation d'une blessure éventuelle se fait par soudure d'une pièce 
largement débordante. 

8. Matériaux 

8.1 Liant MEPS en bitume élastomère SBS 
Le liant MEPS est défini dans le Document Technique d’Application 
Meps Soudable. 

8.2 Feuille MEPS HI-TECH FM AR 
La composition et les caractéristiques de la feuille MEPS HI-TECH FM 
AR sont données dans le tableau 7. 

8.3 Matériaux complémentaires 

8.31  Primaires, colles, mastics et EAC  
  ADÉROSOL (IKOpro Primaire Bitume) : enduit d’imprégnation à 

froid conforme aux normes P 84 série 200-1-2 (référence DTU série 
43 P1-2) ;  

  ADÉROSOL SR (IKOpro Primaire Bitume SR) : enduit 
d’imprégnation à froid, séchage rapide, conforme aux normes P 84 
série 200-1-2 (référence DTU série 43 P1-2) ;  

  IKOpro primaire ECOL’eau : enduit d’imprégnation à froid sans 
solvant conforme aux normes P 84 série 200-1-2 (référence DTU 
série 43 P1-2) (cf. DTA Meps Soudable) ;  

  ISOMASTIC (IKOpro Colle Bitume Isomastic) : colle bitumineuse à 
froid (cf. DTA Meps Soudable) ; 

 EAC MEPS : enduit d’application à chaud, exempt de bitume oxydé 
(cf. DTA Meps Soudable). 

8.32  Feuilles complémentaires pour chemins de 
circulation ou terrasses-zones techniques  

  MEPS HI-TECH AR SPP ou MEPS TECHNO AR SPP (cf. DTA Meps Hi-
Tech) ;  

  MEPS TECHNIC AR SPP (cf. DTA Meps Soudable). 

8.33  Matériaux pour pare-vapeur  
  MEPS 25 (cf. DTA Meps Soudable) ;  
  MEPS 25 PV/SPP : dito MEPS 25 avec sous-face filmée (cf. DTA 

Meps Soudable) ;  
  ÉVAL : Barrière à la vapeur aluminium-bitume (cf. norme NF P 84-

310 et DTA Meps Soudable) ;  
  ÉVALACIER : voile de verre-aluminium conforme au CC2 et de 

classe M1 ; 
  TURBO STICK ALU (FR): membrane bitumineuse avec sous-face 

autoadhésive (cf. DTA Meps Adhésif SI) ;  
  MEPALU SPP : cf. norme NF P 84-316 et DTA Meps Soudable ;  
  MEPALU AR SPP : dito MEPALU SPP, mais avec finition par paillettes 

d’ardoises en surface ;  
  MEPÉQUERRE 0,25 ou 0,33 : équerre de renfort (cf. DTA Meps 

Soudable). 

8.34  Matériaux pour relevés  
  MEPÉQUERRE 0,25 ou 0,33 : équerre de renfort (cf. DTA Meps 

Soudable) ; 
  MEPS RLV, même matériau que MEPÉQUERRE largeur 1 m ;  
  MEPALU SPP : (cf. norme NF P 84-316 et DTA Meps Soudable) ;  
  MEPALU AR SPP : (cf. norme NF P 84-316 et DTA Meps Soudable);  
 MEPS 25 L3 ADF SI : Sous-couche autoadhésive (1ère couche d’un 

revêtement autoadhésif sous DTA Meps Adhésif SI et selon e-Cahier 
du CSTB 3741 - décembre 2013) avec retour sur le dessus de 
l’acrotère de 0,15 m minimum, soudée sur 0,05 m minimum sur EIF 
et recouvrement des lés de 0,06 m autocollé + talon de 0,10 m sou-
dé sur 0,05 m minimum ; assure également le rôle d’équerre de 
compartimentage. 

8.35 Matériaux pour écran thermique sur polystyrène 
expansé  
  MEPS BAND, ALBAN, MEPS 25 L3 ADF SPP : bandes autoadhésives 

à froid (cf. DTA Meps Adhésif SI) ;  
  MEPS 25 : cf. DTA Meps Soudable ; 
 MEPS 25 AR (SPP) : cf. DTA Meps Soudable. 

8.36 Matériaux pour renforts d’angles ou de noues 
  MEGAFIX 1000 : cf. DTA MEGAFIX (Seules les versions (B) et (C) de 

la feuille MEGAFIX conviennent en tant que couche de renfort); 
  MEPS HI-TECH FM : cf. le présent DTA. 

8.4 Attelages de fixations métalliques 
Les règles d’adaptation des attelages de fixations sont données à 
l’annexe A. 
Les attelages de fixations répondent aux exigences de l’e-Cahier du 
CSTB 3563. 
Ils sont associés à l’élément porteur et à la feuille MEPS HI TECH FM 
AR (ou Megafix 1000 dans le cas de lignes de fixations intermédiaires). 
Ils font l’objet d’une fiche technique établie par le fabricant de fixa-
tions, précisant notamment la valeur de résistance caractéristique Pkft 

de l’attelage ou pour le béton la charge limite de service Qft (selon l’e-
Cahier du CSTB 3563, juin 2006). 
Le terme « solide au pas » s’applique à un attelage composé d’un 
élément de liaison et d’une plaquette de répartition servant à assurer 
la fixation mécanique d’un isolant, et/ou le revêtement d’étanchéité, 
sur un support. Cet attelage est muni d’un dispositif permettant 
d’éviter, en service, le désaffleurement de la tête de l’élément de 
liaison (par exemple vis) de la partie supérieure de la plaquette de 
répartition. Les attelages conformes à la norme NF P 30-317 répondent 
à cette condition.  

8.5 Attelages de fixations plastiques 
Les règles d’adaptation des plaquettes à fûts plastiques ne sont pas 
admises. L’unique attelage à fût plastique de référence est défini ci-
dessous : 
 Vis EGB 2C 4,8xL +  plaquette ÉTANCOPLAST HP diamètre 40 de la 
Société LR Étanco, au Pecq ;de Pkft = 160 daN dans élément porteur 
acier 0,7mm. 
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Description de l’attelage admis 

Composition EGB 2C 

Vis en acier au carbone cémenté traité 
SUPRACOAT 2C . Diamètre de 4,8 mm, 
longueur L et avec tête circulaire 8,5 mm. 
Protection à la corrosion Supracoat. Résis-
tance à 15 cycles Kesternich 

Composition 
ETANCOPLAST HP 

Plaquette en polyamide 6 à tête ronde de 
diamètre  40 mm, corps Ø 13 mm, longueur 
[50,100, 150 et 200 mm] 

Caractéristiques Référentiel VDF 

Résistance caratéris-
tique d’assemblage à 

l’arrachement 
CPT 3563 160 daN (tôle d’acier 0,7mm 

– tôle pleine uniquement) 

Résistance à la corro-
sion ETAG 006 15 cycles Kesternich 

Résistance au  
dévissage 

ETAG 006 

et 

NF P 30-
315 

Rotation de la tête de fixa-
tion ≤ ¼ tour après 500 

cycles 

Rotation de la tête de fixa-
tion ≤ ½ tour après900 

cycles 

Mouvement vertical ≤ 1 mm 
après 900 cycles 

Résistance mécanique/ 
fragilité de la fixation 

en plastique 
ETAG 006 

Hauteur de chute état neuf 
2,2 m 

Hauteur de chute état vieilli  
(28 jours à 80 °C) 2,2 m 

Solide au pas NF P 30-
317 Oui 

9. Fabrication et contrôles de fabrication 
Les feuilles sont produites par la Société Meple SA dans son usine de 
Tourville-la-Rivière (76). 
Les feuilles reçoivent une étiquette indiquant leur référence commer-
ciale, ainsi que l’indication de la version (A) ou (B) le cas échéant. 
L’autocontrôle de fabrication fait partie de l’ensemble d’un système 
qualité conforme aux prescriptions de la norme ISO 9001 certifié par 
Bureau Veritas International. 
Le liant, préparé en usine, est maintenu à 200 C et dirigé vers les 
machines d'enduction. Les armatures sont imprégnées au liant MEPS, 
puis enduites entre deux cylindres de réglage d'épaisseur. La feuille 
est ensuite refroidie, puis enroulée à dimensions. 
Le contrôle des matières premières, des liants et des produits fabri-
qués est fait selon le chapitre 5 du Guide Technique UEAtc. Le contrôle 
de production en usine est fait conformément au tableau B1 de la 
norme NF EN 13707. 
La nomenclature de l’autocontrôle est donnée par le tableau 8, en fin 
de Dossier Technique. 

 

B. Résultats expérimentaux 
 PV du CSTC DUB 3032/5 : tenue au vent MEPS HI TECH FM AR (A) 

+ vis EVF  4,8 mm et plaquettes 40 x 40 de LR Étanco. 
 PV du CSTC CAR 9245/2R : tenue au vent MEPS HI TECH FM AR (B) 

+ vis EVF2C  4,8 mm et plaquettes 40 x 40 de LR Étanco. 
 PV du CSTC CAR 9245/4R : tenue au vent MEPS HI TECH FM AR (B) 

+ vis EGB 2C  4,8 mm et Etancoplast HP  40 de LR Étanco. 
 PV WFR Gent n° 13433B : classement BROOF(t3) pour le système  (0 

< pente < 10°) MEPS HI TECH FM AR (A) sur laine de roche pour 
tout support en acier profilé et non perforé et matériau non combus-
tibles continu d’épaisseur minimum 10 mm. 

 PV WFR Gent n° 13954B : classement BROOF(t3) pour le système  (0 
< pente < 10°) MEPS HI TECH FM AR (B) sur laine de roche pour 
tout support en acier profilé et non perforé et matériau non combus-
tibles continu d’épaisseur minimum 10 mm. 

 CR d’essais Laboratoire MEPLE n° 12/09 : Validation de la feuille 
Meps Hi-Tech FM AR (B). 

C. Références 
C1.  Données environnementales et sanitaires (1) 
Le procédé ne fait pas l’objet d’une Fiche de Déclaration Environne-
mentale et Sanitaire (FDES). 
 
Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des 
impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits 
(ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 
C2.  Références chantiers 
Le procédé Meps Hi-Tech FM est utilisé depuis 1987 et représente 
environ 800 000 m² référencés dont 40 000 m² de Meps Hi-Tech FM 
AR (B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Les FDES ne sont pas visées par l’AVIS. 
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Annexe A – Règles d’adaptation à d’autres éléments porteurs dans le cas de travaux neufs 
et dans le cas de travaux de réfection pour attelage métallique 

A.1 – Définitions 
Le procédé a été évalué au caisson au vent sur T.A.N. à plage pleine de 0,75 mm d’épaisseur avec le système de référence suivant : 

- Vis EVF 2C Ø 4,8 mm + plaquette carrée 40 x 40 mm de la Société LR Étanco : Pk = 190 daN/Fixation; 
ns : nouveau système correspondant au système à évaluer. 
ft : fiche technique du fabricant décrivant la fixation. 
Pk : résistance caractéristique à l'arrachement de la fixation, (ensemble de l’attelage : vis + plaquette) déterminer selon norme NF P 30-313. 
D : densité de fixation en u/m². 
A : nuance de l'acier support. 
e : épaisseur du support. 
Rns : résistance caractéristique à retenir pour la fixation du nouveau système. 
sr : système de référence testé au caisson au vent. 
CR : classe de résistance à la compression d’un béton de granulats lourds. 
Q : charge limite de service d’un ancrage dans le béton. 

A.2 - Domaine de validité des adaptations 
 Densité de fixations Dns  3 fixations /m² ; 
 Espacement entre axes des fixations d'une même rangée  18 cm ; 

 Espacement entre axes de fixations d'une même rangée  2 fois l’entraxe des nervures des tôles. 

A.3 - Exigences concernant les plaquettes métalliques de répartition des fixations 
Il est rappelé que, en conformité aux normes NF P 84 série 200, référence DTU de la série 43, l'utilisation dans le nouveau système « ns » de 
plaquettes différentes de celles du système de référence « sr » est possible aux conditions suivantes : 
 Les plaquettes sont admises avec leur Pkft ; 
 L'épaisseur et la nuance d'acier sont  à celles de référence ; 

 Les dimensions respectent les conditions suivantes : 
- si la plaquette du « ns » est ronde, son  doit être ≥ 46 mm, 
- si la plaquette est carrée, ses dimensions doivent être ≥ 40 mm, 
- si la plaquette est rectangulaire ou oblongue, ses dimensions doivent être ≥ 40 mm. 

A.4 - Exigences générales 
Les tableaux A1 et A2 donnent, en fonction de l'élément porteur du nouveau système : 
 Les caractéristiques exigées du nouvel élément porteur ; 
 La résistance à la corrosion exigée pour l'élément de liaison (vis, rivets) par référence à l'essai dit « Kesternich », norme NF T 30-055 avec 

2 litres de SO2 sans apparition de rouille rouge ; 
 La résistance caractéristique à retenir pour le calcul corrigé des densités de fixations (Dns). 

A.5 - Détermination de la densité de fixations Dns du nouveau système 
La valeur Rns à retenir est donnée par les tableaux A1 et A2, les règles d'adaptation sont les suivantes : 
 Si Rns  Pksr, alors Wadmns = Wadmsr ; 
 Si Rns  Pksr, alors Wadmns = Wadmsr x Rns/Pksr. 
Dns (densité corrigée du nouveau système) = pression de vent / Wadmns, avec pression de vent calculée en fonction de la zone, du site, hauteur 
du bâtiment, forme du versant, zone de toiture (partie courante, rive et angle). 
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Tableau A1 – Règles d'adaptation dans le cas de travaux neufs 

 

 Tôle d'acier nervurée Bois et 
panneaux, à 
base de bois 

Béton cellulaire 
autoclavé 

Béton de 
granulats 
courants Exigences pleine perforée (4) crevée (4) 

Identification 
de l'élément porteur 

ens  esr 
Ans Asr 

ens  esr 
Ans  Asr 

ens  esr 
Ans  Asr 

ens  eft 
Matériau de 
même type  

ns  ft CRns  CRft 

Identification 
de l'élément de liaison 

vis   4,8 vis   6,3 vis   6,3 vis   4,8 vis métallique 
à pas spécial 

vis et cheville 
- clou à friction 

rivet   4,8 (1) rivet  4,8  (1) rivet   4,8 (1)  Cheville 
à clou déporté  

Résistance à la corrosion 
de l'élément de liaison (3) 
sur locaux à faible et 
moyenne hygrométrie (2) 

15 cycles avec 
surface de rouille 
< 15 % (9) ou 

acier inoxydable 
austénique (10)  

15 cycles avec 
surface de rouille 
< 15 % (9) ou 

acier inoxydable 
austénique (10) 

15 cycles avec 
surface de rouille 
< 15 % (9) ou 

acier inoxydable 
austénique (10) 

15 cycles avec 
surface de rouille 
< 15 % (9) ou 

acier inoxydable 
austénique (10) 

acier inoxydable 
austénitique (10) 

15 cycles avec 
surface de rouille 
< 15 % (9) ou 

acier inoxydable 
austénique (10) 

Résistance à la corrosion 
de l'élément de liaison (3) 
sur locaux à forte 
hygrométrie (2) 

15 cycles avec 
surface de rouille 
< 15 % (9) ou 

acier inoxydable 
austénique (10) 

    

15 cycles avec 
surface de rouille 
< 15 % (9) ou 

acier inoxydable 
austénique (10) 

Pk minimal (daN) 90 90 90 90 90 90 

Valeur de Rns à retenir Pkft Pkft (5) Pkft (5) Pkft (7) 0,9 Pkft (6) (7) valeur mini (Pkft 
ou Qft) (7) (8) 

Les cases grisées correspondent à des exclusions d’emploi. 

(1) Rivet conforme à la norme NF P 84-206, référence DTU 43.3, avec clou acier et corps de rivet et entretoise alu. 

(2) Classes d'hygrométrie selon les normes NF P 84 série 200, référence DTU série 43. 

(3) Certains panneaux isolants (par exemple : mousse phénolique - Résol) présentent des exigences particulières (cf. Avis Technique particulier). 

(4) Le système de référence peut avoir utilisé une tôle pleine. 

(5) La valeur de Pk à retenir correspond au positionnement de la fixation le plus défavorable. 

(6) La valeur de Pk à retenir correspond à un Pk obtenu avec la fixation à une charge n’entraînant pas un déplacement de la fixation > 1 mm. 

(7) La profondeur d'ancrage des fixations du nouveau système doit être au moins égale à celle indiquée dans la fiche technique de la fixation. 

(8) Pk est la résistance au déboutonnage fixation/plaquette. Q est la charge limite de service correspondant à une charge n’entraînant pas un 
déplacement de la fixation  2 mm ; le dispositif de fixation doit permettre ce déplacement de 2 mm sans désaffleurement de la vis de fixation. La 
connaissance des deux valeurs est nécessaire : si la valeur Qft est supérieure à la résistance caractéristique Pkft indiquée dans la fiche technique 
de la fixation, la valeur à retenir est celle de la fiche technique (Pkft). 

(9) Attelages complets présentant une surface de rouille ≤ 15 % à l’issue des 15 cycles de corrosion conformément au § 5.3.7.1 de l’ETAG  
n° 006. 

(10) Acier inoxydable austénitique 1.4301, 1.4302, 1.4306, 1.4401 ou 1.4404 conformément à la norme EN 10088. 
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Tableau A2 – Règles d'adaptation dans le cas de travaux de réfection 

 Tôle d'acier nervurée Bois et 
panneaux 

à base de bois 

Béton cellulaire 
autoclavé 

Béton de 
granulats 
courants Exigences pleine perforée (4) crevée (4) 

Identification 
de l'élément porteur 

ens  esr 

Ans  Asr 
ens  esr 

Ans  Asr 
ens  esr 

Ans  Asr ens ns CRns 

Identification 
de l'élément de liaison 

vis   4,8 vis   6,3 vis   6,3 vis   4,8 vis métallique 
à pas spécial 

vis et cheville 
- clou à friction 

rivet  4,8 (1) rivet   4,8 
(1) rivet   4,8 (1)  Cheville 

à clou déporté  

Résistance à la corrosion 
de l'élément de liaison (3) 
sur locaux à faible et 
moyenne hygrométrie (2) 

15 cycles avec 
surface de 

rouille < 15 % 
(9) ou acier 
inoxydable 

austénique (10) 

15 cycles avec 
surface de 

rouille < 15 % 
(9) ou acier 
inoxydable 

austénique (10) 

15 cycles avec 
surface de rouille 
< 15 % (9) ou 

acier inoxydable 
austénique (10) 

15 cycles avec 
surface de rouille 
< 15 % (9) ou 

acier inoxydable 
austénique (10) 

acier inoxydable 
austénitique (10) 

15 cycles avec 
surface de rouille 
< 15 % (9) ou 

acier inoxydable 
austénique (10) 

Résistance à la corrosion 
de l'élément de liaison (3) 
sur locaux à forte 
hygrométrie (2) 

15 cycles avec 
surface de 

rouille < 15 % 
(9) ou acier 
inoxydable 

austénique (10) 

    

15 cycles avec 
surface de rouille 
< 15 % (9) ou 

acier inoxydable 
austénique (10) 

Pk minimal (daN) 90 90 90    

Valeur de Rns à retenir Pkft Pkft Pkft (5) Pkréel (7) 0,7 Pkréel 
(6) (7) 

valeur mini (Pkft 

ou Qréel) (7) (8) 

Les cases grisées correspondent à des exclusions d’emploi. 

(1) Rivet conforme à la norme NF P 84-206, référence DTU 43.3, avec clou acier et corps de rivet et entretoise alu. 

(2) Classes d'hygrométrie selon les normes NF P 84 série 200, référence DTU série 43. 

(3) Certains panneaux isolants (par exemple : mousse phénolique - Résol) présentent des exigences particulières (cf. Avis Technique particulier). 

(4) Le système de référence peut avoir utilisé une tôle pleine. 

(5) La valeur de Pk à retenir correspond au positionnement de la fixation le plus défavorable. 

(6) La valeur de Pk à retenir correspond à un Pk obtenu avec la fixation à une charge n’entraînant pas un déplacement de la fixation > 1 mm. 

(7) Le Pk réel ou Q réel s'évalue par mesures in situ selon le protocole d'essai  de l’annexe 4 du CPT Commun de l’e-Cahier du CSTB 3563 de juin 
2006 : 

- les essais sont effectués par zones différenciées susceptibles de conduire à des résultats homogènes (même activité dans le local sous-
jacent, mêmes constitution et état de la toiture), 

- chaque zone fait l'objet d'un minimum de 15 essais et d'un rapport d'essai distinct. 
La profondeur d'ancrage des fixations du nouveau système à la mise en œuvre doit être au moins égale à celle des essais préparatoires in situ. 

(8) Pk est la résistance au déboutonnage fixation/plaquette. Q est la charge limite de service. Si la valeur issue des essais sur chantier est 
supérieure à celle indiquée dans la fiche technique de la fixation, la valeur à retenir est celle de la fiche technique. 

(9) Attelages complets présentant une surface de rouille ≤ 15 % à l’issue des 15 cycles de corrosion conformément au § 5.3.7.1 de l’ETAG  
n° 006. 

(10) Acier inoxydable austénitique 1.4301, 1.4302, 1.4306, 1.4401 ou 1.4404 conformément à la norme EN 10088. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
 

Tableau 1 – Domaine d’emploi du procédé 

Élément porteur 
Support direct 

du revêtement 

Pente 

% 

Type A = Meps Hi Tech FM AR fixé 
mécaniquement (1) 

 

Maçonnerie  

Béton cellulaire autoclavé armé 

Bois et panneaux à base de bois 

Tôles d’acier nervurée 

Maçonnerie (cf. § 3.2 pour exclusions) 

(2) 

A 

Dalles de béton cellulaire autoclave armé A 

Bois A 

Panneaux à base de bois A 

Perlite expansée (fibrée) A 

Polystyrène expansé (5) Écran thermique (6) + A 

Polyuréthanne parementé(8) A 

Polyisocyanurate parementé A 

Laine de verre (4) A 

Laine de roche (5) A 

Ancien revêtement  
(cf. § 3.7) 

Asphalte apparent 

(3) 

A 

ciments volcanique  

enduit pâteux  

Bitumineux A 

Membrane synthétique (7) Evalacier + A 

Les cases grisées constituent des exclusions d’emploi. 

(1) Les chemins de circulation (sur pentes  50 %) et les zones techniques (sur pente  5 %) sont admis avec feuille complémentaire MEPS 
TECHNIC AR SPP, MEPS HI TECH AR SPP ou MEPS TECHNO AR SPP). 

(2) Les pentes minimums des éléments porteurs doivent être conformes aux textes concernant ceux-ci : maçonnerie NF P84-205 (réf. NF 
DTU 43.1) ; tôles d'acier nervurées NF DTU 43.3, bois et panneaux dérivés du bois NF DTU 43.4. 

(3) La pente minimum de l’élément porteur doit être conforme à la norme NF P84-208 (réf. DTU 43.5). 

(4) Uniquement en toiture inaccessible. 

(5) Terrasses et zones techniques : si le Document Technique d’Application de l’isolant le prévoit. 

(6) Meps 25 AR SPP à l’envers - cf. § 3.62. 

(7) Sauf dans le cas d’une membrane synthétique avec pare-vapeur polyéthylène (cf. tableau 1 de la norme NF P 84-208, DTU 43.5). 

(8) Non admis sur tôles d’acier nervurées. 
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Tableau 2 – Mise en œuvre du pare-vapeur 

Elément 
porteur 

Hygrométrie et 
chauffage des 

locaux 

Revêtement d’étanchéité apparent autoprotégé 

Pare-vapeur avec EAC MEPS Pare-vapeur sans EAC MEPS (6) 

Maçonnerie  

(1) 

Cas courant  
(faible ou moyenne 

hygrométrie) 
EIF + EAC MEPS + MEPS 25 

- Soit EIF + MEPS 25 ou MEPS 25 PV/SPP soudé en 
plein 

- Soit EIF + TURBO STICK ALU (4) 

Locaux à forte 
hygrométrie EIF + EAC MEPS + EVAL 

- Soit EIF + MEPALU AR SPP soudé en plein 

- Soit EIF + TURBO STICK ALU (4) 

Béton cellulaire 
autoclavé armé 

(1) 

Faible et moyenne 
hygrométrie (3) 

EIF + PERFO ARDOISE (2) + EAC MEPS + 
MEPS 25 

- Soit EIF + PERFO SOUDABLE (2) + MEPS 25 ou 
MEPS 25 PV/SPP soudé en plein 

- Soit MEPS 25 collé par plots d’ISOMASTIC (5) joints 
soudés (pente < 20%) 

Bois et panneaux 
à base de bois 

(1) 

(cf. NF DTU 43.4) 

Faible et moyenne 
hygrométrie EIF + EAC MEPS + MEPS 25 (8) 

- Soit MEPS 25 cloué, joints soudés 

- Soit MEPS 25 soudé en plein (8) 

- Soit EIF + TURBO STICK ALU (7) (8) 

Tôle d’acier 
nervurée pleine 

(T.A.N.) 

(cf. NF DTU 43.3) 

Faible et moyenne 
hygrométrie Pare-vapeur inutile  

Forte hygrométrie  EAC MEPS (sur plage des TAN) + MEPS 25 
joints soudés sur 10 cm 

- Soit ALBAN ou MEPS BAND sur les recouvrements 
longitudinaux et transversaux des T.A.N. 

- Soit EIF + TURBO STICK ALU (7) 

- Soit MEPS 25 joints soudés sur 10 cm 

- Soit EVALACIER libre (face alu dessus) avec 
recouvrements de 10 cm pontés par bandes 

rapportées collées 

Tôle d’acier 
nervurée 

perforée ou 
crevée  

(cf. NF DTU 43.3) 

Faible et moyenne 
hygrométrie  

EVALACIER libre (face alu dessus) avec 
recouvrements de 10 cm pontés par bandes 

rapportées collées 

Les cases grisées constituent des exclusions d’emploi. 

(1) Pontage des joints : cf. § 3.2, 3.3 et 3.5 du Dossier Technique. 

(2) L’écran perforé est déroulé bord à bord ou à recouvrement de 5 à 10 cm. En périphérie de la toiture et autour des émergences, le pare-
vapeur est soudé en plein sur EIF sur 50 cm au moins sans cet écran perforé. 

(3) Y compris les locaux à forte hygrométrie occasionnelle (humidité produite de façon très intermittente). 

(4) Turbo Stick Alu est mis en œuvre sur support béton présentant un fini de surface correspondant à l’aspect régulier des bétons surfacés selon 
NF P 10-203 (cf. DTU 20.12). Après mise en œuvre de l’EIF, Turbo Stick Alu est déroulé en retirant le film siliconé de sous-face. 

(5) Densité : un plot de colle de 50 g environ tous les 33 cm environ et en quinconce ; consommation : 400 à 500 g/m². 

(6) Les pare-vapeurs sans EAC MEPS sont jointoyés et soudés sur 6 cm au moins. 

(7) Les recouvrements de Turbo Stick Alu sur 8 cm sont jointoyés en retirant le galon siliconé pelable et en marouflant soigneusement. 

(8) Sur panneaux uniquement avec pontages des joints. 
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Tableau 3 : Densité (u/m²), entraxes et nombre de ligne de fixations des toitures à versants plans avec MEPS HI-TECH FM AR fixé avec attelage de fixation avec plaquette métallique, Pkft ≥ 190 
daN et Wadmsr = 824 N 
 

H auteur P o sit io n

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1

10 Rives 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,33 1 4 0,34 1 4 0,29 1

Angles 3 0,37 1 4 0,33 1 3 0,37 1 4 0,28 1 4 0,29 1 5 0,23 1 5 0,24 1 6 0,20 1

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1

15 Rives 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,36 1 3 0,37 1 4 0,30 1 4 0,31 1 5 0,26 1

Angles 3 0,37 1 4 0,30 1 4 0,33 1 5 0,25 1 5 0,27 1 6 0,21 1 5 0,22 1 6 0,18 1

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1

20 Rives 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,33 1 4 0,35 1 4 0,28 1 4 0,29 1 5 0,24 1

Angles 3 0,37 1 4 0,27 1 4 0,31 1 5 0,24 1 5 0,25 1 6 0,20 1 6 0,20 1 7 0,32 2M *

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1

10 Rives 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,35 1

Angles 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,32 1 4 0,33 1 5 0,27 1 4 0,28 1 5 0,23 1

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1

15 Rives 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,32 1

Angles 3 0,37 1 4 0,34 1 3 0,37 1 4 0,29 1 4 0,30 1 5 0,24 1 5 0,25 1 6 0,21 1

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1

20 Rives 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,34 1 4 0,35 1 4 0,29 1

Angles 3 0,37 1 4 0,31 1 4 0,35 1 5 0,27 1 4 0,28 1 5 0,22 1 5 0,23 1 6 0,19 1

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,33 1

10 Rives 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,34 1 4 0,35 1 4 0,28 1 4 0,29 1 5 0,24 1

Angles 3 0,36 1 5 0,27 1 4 0,30 1 5 0,23 1 5 0,24 1 6 0,19 1 6 0,20 1 7 0,32 2M *

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,34 1 4 0,36 1 4 0,30 1

15 Rives 3 0,37 1 4 0,36 1 3 0,37 1 4 0,31 1 4 0,32 1 5 0,25 1 5 0,27 1 5 0,22 1

Angles 4 0,33 1 5 0,24 1 4 0,27 1 6 0,21 1 5 0,22 1 7 0,33 2M * 7 0,18 1 8 0,29 2M *

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,32 1 4 0,33 1 4 0,27 1

20 Rives 3 0,37 1 4 0,33 1 3 0,37 1 4 0,28 1 4 0,30 1 5 0,24 1 5 0,25 1 6 0,20 1

Angles 4 0,31 1 5 0,23 1 5 0,25 1 6 0,19 1 6 0,20 1 7 0,31 2M * 7 0,32 2M * 8 0,27 2M *

Tô les d’acier nervurées, bo is et dérivés - Travaux neufs - Bâtiments fermés

Béton et béton cellulaire : travaux neufs et réfections – Bâtiments fermés et ouverts                                                                                                                                                                                                                                            
Tô les d’acier nervurées, bo is et dérivés : réfections (sauf dans le cas où existait une protection lourde : se reporter alo rs au tableau plus haut "Tô les d’acier nervurées, bo is et dérivés - Travaux neufs - Bâtiments fermés")

Tôles d’acier nervurées, bo is et dérivés - Travaux neufs et réfections - Bâtiments ouverts

Nb de 
lignes de 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

Entraxe 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

Densité
Entraxe 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

Z ON E 4

Site expo sé

Densité
Entraxe 
fixations

Densité

Site  no rmal

Z ON E 3

Site expo sé

Densité
Entraxe 
fixations

Z ON E 2

Site expo sé

Densité
Entraxe 
fixations

Densité
Entraxe 
fixations

Site  no rmal Site  no rmal

Z ON E 1

Site expo sé

Densité
Entraxe 
fixations

Densité
Entraxe 
fixations

Site  no rmal

 
 
* 2M = mise en œuvre d'une couche de renfort MEGAFIX 1000 (Wadm = 793 N/fixation) avec 2 lignes de fixations (1 en lisière et 1 intermédiaire). 
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Tableau 4 : Densité (u/m²), entraxes et nombre de ligne de fixations des toitures à versants courbes avec MEPS HI-TECH FM AR fixé avec attelage de fixation avec plaquette métallique, Pkft ≥ 190 
daN et Wadmsr = 824 N 
 

H auteur P o sit io n

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1

10 Rives 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,35 1 3 0,37 1 4 0,30 1 4 0,31 1 5 0,26 1

Angles 3 0,37 1 4 0,29 1 4 0,33 1 5 0,25 1 5 0,26 1 6 0,21 1 6 0,22 1 7 0,18 1

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1

15 Rives 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,32 1 4 0,34 1 5 0,27 1 4 0,28 1 5 0,23 1

Angles 3 0,36 1 5 0,26 1 4 0,30 1 5 0,23 1 5 0,24 1 6 0,19 1 6 0,20 1 7 0,31 2M *

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1

20 Rives 3 0,37 1 4 0,35 1 3 0,37 1 4 0,30 1 4 0,31 1 5 0,25 1 5 0,26 1 6 0,21 1

Angles 3 0,33 1 5 0,24 1 4 0,27 1 6 0,21 1 6 0,22 1 7 0,21 1 7 0,18 1 8 0,29 2M *

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1

10 Rives 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,35 1 3 0,37 1 4 0,30 1

Angles 3 0,37 1 4 0,33 1 3 0,37 1 4 0,28 1 4 0,29 1 5 0,23 1 5 0,24 1 6 0,20 1

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1

15 Rives 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,32 1 4 0,33 1 4 0,28 1

Angles 3 0,37 1 4 0,30 1 4 0,33 1 5 0,25 1 5 0,27 1 6 0,21 1 5 0,22 1 6 0,18 1

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1

20 Rives 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,36 1 3 0,37 1 4 0,30 1 4 0,31 1 5 0,26 1

Angles 3 0,37 1 4 0,27 1 4 0,31 1 5 0,24 1 5 0,25 1 6 0,20 1 6 0,20 1 7 0,32 2M *

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,35 1 3 0,37 1 4 0,30 1

10 Rives 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,34 1 4 0,35 1 4 0,28 1 4 0,29 1 5 0,24 1

Angles 4 0,35 1 5 0,25 1 4 0,29 1 5 0,22 1 5 0,23 1 6 0,19 1 6 0,19 1 7 0,19 1

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,32 1 4 0,33 1 4 0,28 1

15 Rives 3 0,37 1 4 0,36 1 3 0,37 1 4 0,31 1 4 0,32 1 5 0,25 1 5 0,27 1 5 0,22 1

Angles 4 0,32 1 5 0,24 1 5 0,27 1 6 0,20 1 6 0,21 1 7 0,32 2M * 7 0,18 1 8 0,28 2M *

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,36 1 3 0,37 1 4 0,30 1 4 0,31 1 5 0,26 1

20 Rives 3 0,37 1 4 0,33 1 3 0,37 1 4 0,28 1 4 0,30 1 5 0,24 1 5 0,25 1 6 0,20 1

Angles 4 0,30 1 6 0,22 1 5 0,25 1 6 0,19 1 6 0,20 1 7 0,30 2M * 7 0,19 1 9 0,26 2M *

Z ON E 1

Site expo sé

Densité
Entraxe 
fixations

Densité
Entraxe 
fixations

Site  no rmal

Z ON E 3

Site expo sé

Densité
Entraxe 
fixations

Z ON E 2

Site expo sé

Densité
Entraxe 
fixations

Densité
Entraxe 
fixations

Site  no rmal Site  no rmal

Z ON E 4

Site expo sé

Densité
Entraxe 
fixations

Densité

Site  no rmal

Tôles d’acier nervurées, bo is et dérivés - Travaux neufs - Bâtiments fermés

Béton et béton cellulaire : travaux neufs et réfections – Bâtiments fermés et ouverts                                                                                                                                                                                                                                            
Tô les d’acier nervurées, bo is et dérivés : réfections (sauf dans le cas où existait une protection lourde : se reporter alo rs au tableau plus haut "Tô les d’acier nervurées, bo is et dérivés - Travaux neufs - Bâtiments fermés")

Tôles d’acier nervurées, bo is et dérivés - Travaux neufs et réfections - Bâtiments ouverts

Nb de 
lignes de 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

Entraxe 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

Densité
Entraxe 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

 
 
* 2M = mise en œuvre d'une couche de renfort MEGAFIX 1000 (Wadm = 793 N/fixation) avec 2 lignes de fixations (1 en lisière et 1 intermédiaire). 
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Tableau 5 : Densité (u/m²), entraxes et nombre de ligne de fixations des toitures à versants plans avec MEPS HI-TECH FM AR fixé avec l’attelage de fixation : Vis EGB 2C 4,8xL avec fût plastique 
Etancoplast HP Ø 40 mm de LR Etanco, Pkft ≥ 160 daN et Wadmsr = 660 N 
 

H auteur P o sit io n

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1

10 Rives 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,32 1 4 0,33 1 5 0,26 1 4 0,28 1 5 0,23 1

Angles 4 0,35 1 5 0,26 1 4 0,29 1 5 0,22 1 5 0,23 1 6 0,19 1 6 0,19 1 7 0,23 2M *

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,36 1

15 Rives 3 0,37 1 4 0,33 1 3 0,37 1 4 0,29 1 4 0,30 1 5 0,24 1 5 0,25 1 6 0,21 1

Angles 4 0,32 1 5 0,24 1 5 0,27 1 6 0,20 1 6 0,21 1 7 0,24 2M * 7 0,18 1 8 0,21 2M *

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,33 1

20 Rives 3 0,37 1 4 0,31 1 4 0,35 1 5 0,27 1 4 0,28 1 5 0,22 1 5 0,23 1 6 0,19 1

Angles 4 0,30 1 6 0,22 1 5 0,25 1 6 0,19 1 6 0,20 1 7 0,22 2M * 7 0,23 2M * 9 0,19 2M *

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1

10 Rives 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,32 1 4 0,34 1 4 0,28 1

Angles 3 0,37 1 4 0,30 1 4 0,34 1 5 0,26 1 5 0,27 1 6 0,21 1 5 0,22 1 6 0,18 1

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1

15 Rives 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,35 1 3 0,37 1 4 0,29 1 4 0,30 1 5 0,25 1

Angles 3 0,37 1 5 0,27 1 4 0,30 1 5 0,23 1 5 0,24 1 6 0,19 1 6 0,20 1 7 0,24 2M *

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1

20 Rives 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,33 1 4 0,28 1 5 0,27 1 4 0,28 1 5 0,23 1

Angles 4 0,34 1 5 0,25 1 4 0,28 1 6 0,22 1 5 0,20 1 7 0,18 1 6 0,19 1 8 0,22 2M *

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,36 1 3 0,37 1 4 0,30 1 4 0,31 1 5 0,26 1

10 Rives 3 0,37 1 4 0,31 1 4 0,35 1 5 0,27 1 4 0,28 1 5 0,22 1 5 0,23 1 6 0,19 1

Angles 4 0,29 1 6 0,21 1 5 0,24 1 6 0,18 1 6 0,19 1 8 0,22 2M * 7 0,22 2M * 9 0,19 2M *

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,33 1 4 0,34 1 4 0,27 1 4 0,28 1 5 0,24 1

15 Rives 3 0,37 1 4 0,28 1 4 0,32 1 5 0,24 1 5 0,25 1 6 0,20 1 6 0,21 1 7 0,18 1

Angles 5 0,26 1 6 0,19 1 5 0,22 1 7 0,24 2M * 7 0,25 2M * 8 0,20 2M * 8 0,20 2M * 10 0,26 3M *

Partie courante 3 0,37 1 4 0,35 1 3 0,37 1 4 0,30 1 4 0,32 1 5 0,25 1 5 0,26 1 6 0,22 1

20 Rives 4 0,36 1 5 0,26 1 4 0,30 1 5 0,28 1 5 0,24 1 6 0,19 1 6 0,20 1 7 0,23 2M *

Angles 5 0,24 1 7 0,18 1 6 0,20 1 8 0,22 2M * 7 0,23 2M * 9 0,18 2M * 9 0,19 2M * 10 0,24 3M *

Nb de 
lignes de 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

Entraxe 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

Tô les d’acier nervurées, bo is et dérivés - Travaux neufs - Bâtiments fermés

Béton et béton cellulaire : travaux neufs et réfections – Bâtiments fermés et ouverts                                                                                                                                                                                                                                            
Tô les d’acier nervurées, bo is et dérivés : réfections (sauf dans le cas où existait une protection lourde : se reporter alo rs au tableau plus haut "Tô les d’acier nervurées, bo is et dérivés - Travaux neufs - Bâtiments fermés")

Tôles d’acier nervurées, bo is et dérivés - Travaux neufs et réfections - Bâtiments ouverts

Z ON E 4

Site expo sé

Densité
Entraxe 
fixations

Densité

Site  no rmal

Nb de 
lignes de 
fixations

Z ON E 3

Site expo sé

Densité
Entraxe 
fixations

Z ON E 2

Site expo sé

Densité
Entraxe 
fixations

Densité
Entraxe 
fixations

Site  no rmal Site  no rmal

Densité
Entraxe 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

Z ON E 1

Site expo sé

Densité
Entraxe 
fixations

Densité
Entraxe 
fixations

Site  no rmal

Nb de 
lignes de 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

 
 
* 2M = mise en œuvre d'une couche de renfort MEGAFIX 1000 (Wadm = 472 N/fixation) avec 2 lignes de fixations (1 en lisière et 1 intermédiaire). 
   3M = mise en œuvre d'une couche de renfort MEGAFIX 1000 (Wadm = 472 N/fixation) avec 3 lignes de fixations (1 en lisière et 2 intermédiaires). 
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Tableau 6 : Densité (u/m²), entraxes et nombre de ligne de fixations des toitures à versants courbes avec MEPS HI-TECH FM AR fixé avec l’attelage de fixation : Vis EGB 2C 4,8xL avec fût plastique 
Etancoplast HP Ø 40 mm de LR Etanco, Pkft ≥ 160 daN et Wadmsr = 660 N 
 

H auteur P o sit io n

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,36 1

10 Rives 3 0,37 1 4 0,33 1 3 0,37 1 4 0,28 1 4 0,30 1 5 0,24 1 5 0,25 1 6 0,20 1

Angles 4 0,31 1 5 0,23 1 5 0,26 1 6 0,20 1 6 0,21 1 7 0,23 2M * 7 0,24 2M * 8 0,20 2M *

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,32 1

15 Rives 3 0,37 1 4 0,30 1 4 0,34 1 5 0,26 1 5 0,27 1 6 0,21 1 5 0,22 1 6 0,18 1

Angles 4 0,28 1 6 0,21 1 5 0,24 1 7 0,18 1 6 0,19 1 8 0,21 2M * 7 0,22 2M * 9 0,18 2M *

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,35 1 4 0,36 1 4 0,30 1

20 Rives 3 0,37 1 4 0,28 1 4 0,31 1 5 0,24 1 5 0,25 1 6 0,20 1 6 0,21 1 7 0,24 2M *

Angles 5 0,23 1 6 0,19 1 6 0,22 1 7 0,23 2M * 7 0,24 2M * 8 0,19 2M * 8 0,20 2M * 10 0,25 3M *

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1

10 Rives 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,34 1 4 0,35 1 4 0,28 1 4 0,29 1 5 0,24 1

Angles 4 0,35 1 5 0,26 1 4 0,29 1 5 0,22 1 5 0,23 1 6 0,19 1 6 0,19 1 7 0,23 2M *

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1

15 Rives 3 0,37 1 4 0,36 1 3 0,37 1 4 0,31 1 4 0,32 1 5 0,25 1 5 0,27 1 5 0,22 1

Angles 4 0,32 1 5 0,24 1 5 0,27 1 6 0,20 1 6 0,21 1 7 0,24 2M * 7 0,18 1 8 0,21 2M *

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1

20 Rives 3 0,37 1 4 0,33 1 3 0,37 1 4 0,28 1 4 0,30 1 5 0,24 1 5 0,25 1 6 0,20 1

Angles 4 0,30 1 6 0,22 1 5 0,25 1 6 0,19 1 6 0,20 1 7 0,22 2M * 7 0,23 2M * 9 0,19 2M *

Partie courante 3 0,37 1 3 0,37 1 3 0,37 1 4 0,34 1 4 0,35 1 4 0,28 1 4 0,29 1 5 0,24 1

10 Rives 3 0,37 1 4 0,31 1 4 0,35 1 5 0,27 1 4 0,28 1 5 0,22 1 5 0,23 1 6 0,19 1

Angles 4 0,28 1 6 0,21 1 5 0,23 1 7 0,18 1 6 0,19 1 8 0,21 2M * 8 0,22 2M * 9 0,18 2M *

Partie courante 3 0,37 1 4 0,36 1 3 0,37 1 4 0,31 1 4 0,32 1 5 0,25 1 5 0,27 1 5 0,22 1

15 Rives 3 0,37 1 4 0,28 1 4 0,32 1 5 0,24 1 5 0,25 1 6 0,20 1 6 0,21 1 7 0,18 1

Angles 5 0,25 1 6 0,19 1 6 0,21 1 7 0,23 2M * 7 0,24 2M * 9 0,19 2M * 8 0,20 2M * 10 0,25 3M *

Partie courante 3 0,37 1 4 0,33 1 3 0,37 1 4 0,28 1 4 0,30 1 5 0,24 1 5 0,25 1 6 0,20 1

20 Rives 4 0,36 1 5 0,26 1 4 0,30 1 5 0,23 1 5 0,24 1 6 0,19 1 6 0,20 1 7 0,23 2M *

Angles 5 0,24 1 7 0,24 2M * 6 0,20 1 8 0,21 2M * 7 0,22 2M * 9 0,26 3M * 9 0,18 2M * 11 0,23 3M *

Z ON E 1

Site expo sé

Densité
Entraxe 
fixations

Densité
Entraxe 
fixations

Site  no rmal

Nb de 
lignes de 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

Z ON E 3

Site expo sé

Densité
Entraxe 
fixations

Z ON E 2

Site expo sé

Densité
Entraxe 
fixations

Densité
Entraxe 
fixations

Site  no rmal Site  no rmal

Densité
Entraxe 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

Z ON E 4

Site expo sé

Densité
Entraxe 
fixations

Densité

Site  no rmal

Nb de 
lignes de 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

Entraxe 
fixations

Nb de 
lignes de 
fixations

Tô les d’acier nervurées, bo is et dérivés - Travaux neufs - Bâtiments fermés

Béton et béton cellulaire : travaux neufs et réfections – Bâtiments fermés et ouverts                                                                                                                                                                                                                                            
Tô les d’acier nervurées, bo is et dérivés : réfections (sauf dans le cas où existait une protection lourde : se reporter alo rs au tableau plus haut "Tô les d’acier nervurées, bo is et dérivés - Travaux neufs - Bâtiments fermés")

Tôles d’acier nervurées, bo is et dérivés - Travaux neufs et réfections - Bâtiments ouverts

 
 
* 2M = mise en œuvre d'une couche de renfort MEGAFIX 1000 (Wadm = 472 N/fixation) avec 2 lignes de fixations (1 en lisière et 1 intermédiaire). 
   3M = mise en œuvre d'une couche de renfort MEGAFIX 1000 (Wadm = 472 N/fixation) avec 3 lignes de fixations (1 en lisière et 2 intermédiaires). 
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Tableau 7 – Composition, présentation et caractéristiques spécifiées de la feuille 

 
MEPS HI TECH FM AR  

(A) (B) 

Composition et présentation  

Liant MEPS en bitume élastomère SBS (g/m2) 4 130 

Armatures :   

 PY stabilisé (g/m²) 250 225 

Finition sous-face :  

 film thermofusible (g/m2)  

 grésage (g/m2) 250 

Finition surface paillette d'ardoise (g/m2) 1 000 

Épaisseur au galon (mm) 4 (-5 %) 

Largeur de la bande de soudure (mm) 120 

Dimensions du rouleau (m  m) 7,5  1 

Poids du rouleau (kg) (à titre indicatif)  42 

Caractéristiques spécifiées  

Contrainte de rupture (N/5cm) (NF EN 12311-1) :  

 VDF (L/T) 1100/1000 

 VLF  (L/T) 850/750 

Allongement de rupture (%) (NF EN 12311-1) :  

 VDF 5 

 VLF 3,4 

Tenue à la chaleur (°C) (NF EN 1110) état neuf :  

 VDF 115 

 VLF 100 

Tenue à la chaleur (°C) (NF EN 1110 / 1296) état vieilli 6 mois à 70 
°C selon guide UEAtc de 2001:  

 VDF 95 

 VLF 90 

Résistance à la déchirure au clou (N) (NF EN 12310-1) :  

 VDF 300 

 VLF 150 

Souplesse à froid (°C) (NF EN 1109) état neuf:  

 VDF -20 

 VLF -15 

Souplesse à froid (°C) (NF EN 1109 / 1296) état vieilli 6 mois à 70 °C 
selon guide UEAtc de 2001:   

 VDF -5 

 VLF 0 

Stabilité dimensionnelle (%) (NF EN 1107-1)  0,3 

Résistance au poinçonnement statique méthode A 
sur EPS 20 kg/m3 (kg) (NF EN 12730) ≥ 20 

Résistance au choc méthode B 
sur EPS (mm) (NF EN 12691 : 2006) ≥ 2 000 

Résistance au poinçonnement :  

statique (NF P 84352 et Cahier du CSTB 2358, FIT) L4 

dynamique (NF P 84 353 et Cahier du CSTB 2358, FIT) D3 

PY stabilisé : armature composite à base de polyester et de verre. 

VLF : valeur limite déclarée par le fabricant (valeur minimum ou maximum). 

VDF : valeur déterminée par le fabricant (valeur moyenne arithmétique). 
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Tableau 8 – Nomenclature de l'autocontrôle Fréquence 

Sur matières premières : 

 Bitume de base : TBA - pénétration à 25 °C 
 Granulats : 

- granulométrie 
- coloris 

 Armatures : grammage - largeur - traction 

 Élastomère : mélange témoin 

 

1 certificat / livraison + 1/4 livraisons 

 

1 certificat / livraison 

à chaque livraison 

1 certificat / livraison +1/4 livraisons 

1 / semaine 

Sur bitume modifié : 

- TBA – pénétration à 25 °C – image UV 
 

- Élasticité 

 

état neuf : 1 par poste 

état vieilli : 2 par an 

2 par an 

Sur produits finis 

- Épaisseur – longueur – largeur – lisières – poids 
- Tenue à la chaleur 
- Pliage à froid 
- Retrait libre 
- Composition 
- Contrainte de rupture 
- Allongement de rupture 
- Résistance au poinçonnement statique 
- Résistance au poinçonnement dynamique 
- Tenue de l'autoprotection 

 

en permanence 

1 par poste 

1 par poste 

1 par semaine 

1 par semaine 

1 par semaine 

1 par semaine 

1 par quinzaine 

1 par quinzaine 

1 par famille et par poste 
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Figure 1 : Principe de répartition par zones 
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Figure 2.a : Disposition des fixations en angles sans couche de renfort  
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Figure 2.b : Disposition des fixations en angles avec couche de renfort 
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Figure 3 : Espacement et tolérances 

 

Figure 4 : Angles 

 

 

 

 

 

Figure 5 – Recouvrement : cas de l’attelage de fixation avec plaquette métallique  
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Figure 5 bis - Recouvrement : cas de l’attelage de fixation avec fût plastique 

 

 

 

 

 

Figure 6 (variante 1) : Traitement des relevés 
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Figure 6 (variante 2) : Traitement des relevés 

 

 

Figure 7 : Noue centrale avec tôle d’acier nervurée disposées perpendiculairement à la noue 
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Figure 7bis : Noue centrale avec tôle d’acier nervurée disposées parallèlement à la noue 
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Figure 8 : Noue de rive 
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Figure 9 : Traitement des angles (hors noues)  

 

 

Figure 10 : Croisements pour recouvrements 
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Figure 11 : Exemple de relevé d’étanchéité sur isolant PUR/PIR avec élément porteur en béton 

 
 

Figure 12 : Exemple de relevé d’étanchéité sur isolant PUR/PIR avec élément porteur en béton (variante) 

 


