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Répartition des
déperditions thermiques

te

c

20

que
hni

Isolation - Etanchéité & végétalisation des toitures terrasses

Fiche

Les toitures terrasses sont soumises à des variations climatiques rigoureuses (soleil, gel,
pluie, chocs thermiques...), ce qui entraîne des dilatations et des rétractations de la
couverture et de l’étanchéité.

Les déperditions thermiques par la toiture en copropriété représentent entre 9% et 11% des
pertes thermiques globales.

La réfection de l’étanchéité doit s’effectuer tous les 20 ans en moyenne. Le budget engagé
étant conséquent, profiter de cette occasion pour inclure un isolant thermique peut
s’avérer judicieux à plusieurs titres :
 cela entraînera un meilleur confort thermique, acoustique et la diminution de la
facture énergétique
 l’isolant réduit les risques de condensation et protège la structure du toit

La végétalisation sert également d’isolant thermique et acoustique, en plus d’amortir
l’effet des pluies violentes. Par ailleurs, le développement des toitures végétalisées
contribue à l’amélioration de la qualité de l’air, de la biodiversité (notamment en zone
urbaine) et prolonge la durée de vie de l’étanchéité de 10 ans (végétalisation extensive).

S o ur c e : M i n i s t è r e d u L o g e m e n t

Il existe deux grands types de végétalisation :

Végétalisation extensive
Crèche à la Réunion

Végétalisation intensive
Toiture à Brest

Sour ce : Sop ré na tur e

Sou rce : Sop ré natu re

Véritable jardin. Il faut donc prévoir un revêtement
Tapis végétal adapté à tous supports, même
d’étanchéité résistant à la pénétration racinaire,
légers, et dans de nombreux cas, sur des terrasses
une couche de drainage et une couche filtrante et
existantes où l’on substitue un système complet de
prendre en compte, au préalable, des charges
végétalisation, au gravier protégeant l’étanchéité.
permanentes très élevées dues à la terre.
Réalisation possible uniquement sur support
béton en pente inférieure à 5%.

En France, il existe une troisième catégorie intermédiaire : la végétalisation semi-intensive.
Celle-ci n’est pas décrite dans le cadre réglementaire actuel mais des « Cahiers de
Prescription de Pose » de fabricants peuvent en prévoir la réalisation sur les supports légers
comme l’acier ou le bois.

Réglementation

Si l’architecture le permet,
une résistance thermique de
7m².°C/W est préconisée.

La RT « bâtiments existants » indique un R (résistance thermique) de 2,5 m². °C/W, soit
une épaisseur de 10 cm pour une laine minérale.
Il est recommandé d’aller plus loin que cette réglementation et de mettre un maximum
d’isolant afin de diminuer au mieux les déperditions thermiques par la toiture.
Les travaux d’étanchéité sont soumis à une déclaration préalable de travaux. Un permis de
construire peut être nécessaire pour l'aménagement d'une toiture végétalisée (cf. partie 2).

Pour la mise en œuvre, se reporter au DTU 43.1 (Documents Techniques Unifiés),
concernant les clauses techniques pour la réfection de l’étanchéité des toitures terrasses
et toitures inclinées avec éléments porteurs.
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Réalisation possible sur support béton, acier et
bois sur des pentes allant jusqu’à 20%.
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 Les végétalisations intensives sont encadrées par la norme NF P 84-204- (réf DTU 43.1)
 Les végétalisations extensives sont encadrées par les règles professionnelles pour la
conception et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées établies par la CSNE
(Chambre Syndicale Nationale de l'Étanchéité) et l'UNEP (Union Nationale des
Entrepreneurs du Paysage)

L’isolation de la toiture : les freins possibles

Si le coût de la réfection de l’étanchéité d’une toiture terrasse en copropriété (partie
commune) est réparti selon les tantièmes généraux de l’immeuble, les bénéfices directs en
économies d’énergie concernent uniquement les occupants du dernier étage (si la
production de chauffage est individualisée). C’est pourquoi il est important de rappeler que
l’isolation thermique permet d’allonger la durée de vie de la structure du toit.

2 - Solutions techniques applicables

Les composants techniques pour une étanchéité avec isolation
1. L’élément porteur : maçonnerie (béton armé), béton cellulaire, tôles d’acier,
bois et dérivés.

2. L’écran pare-vapeur protège l’isolant thermique (3) de la vapeur d’eau
migrant de l’intérieur du bâtiment vers l’extérieur.

3. L’isolant thermique

 sur des toitures chaudes, l’isolant est sous le revêtement d’étanchéité (cf.
schéma). On utilise du verre cellulaire, du liège en panneaux, des billes d’argile
en vrac ou de la chènevotte de chanvre en mortier léger.
 sur des toitures inversées, l’isolant est sur la couche d’étanchéité. Les isolants
les plus utilisés sont les mousses plastiques alvéolaires (polyuréthane et polystyrène extrudé qui offrent une bonne résistance à l’eau et à la compression).
Pour la construction écologique, on utilise le verre cellulaire en panneaux, ou des
billes d’argile expansée en vrac posée sur étanchéité.

Source : IDEMU

Dans la pratique, l’épaisseur
de l’isolation va de 3 cm à 12 cm
selon la demande de l’architecte et les possibilités en
fonction de la hauteur de
l’acrotère (petit mur en
maçonnerie situé tout autour
des toitures terrasses d'immeubles)

Toiture
Chaude

Système

4. La couche d’étanchéité : 80% des surfaces couvertes sont réalisées à partir
de membranes bitumineuses polymères les plus résistantes (bitume élastomère
S.B.S. ou bitume plastomère A.P.P). Il existe aussi les membranes synthétiques,
l’asphalte coulée ou encore l’étanchéité liquide.

5. La protection du revêtement : protège l’étanchéité de certaines agressions

Tableau comparatif des techniques d’isolation et d’étanchéité des toitures
terrasses (SOPREMA)

Fréquente
et conseillée
Toiture
inversée

Date de création: 2009

(climat, circulation piétons, véhicules).
 la protection lourde est le plus souvent composée de matériaux meubles
(gravillons) ou de matériaux durs (dalles, carreaux, asphalte gravillonnée).
 l’autoprotection est formée par des matériaux collés en usine, à base de
paillettes d’ardoise naturelle ou de granulés minéraux colorés.

Fréquente
Toiture froide
A proscrire

Etanchéité
sans isolation
A éviter
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Description

Avantages

L’isolation est sur la dalle et sous
l’étanchéité

- Protège la maçonnerie des
variations de température

L’isolant est placé sur la dalle et
sur l’étanchéité L’isolant est
recouvert d’une couche de gravier
ou d’un dallage sur sable
Lorsque l’étanchéité est en bon
état et pas à refaire

- Protège l’étanchéité des intempéries, et allonge sa durée de
vie

Lorsque l’étanchéité est usée et à
refaire

L’isolation est placée sous la
structure portante, à l’intérieur du
bâti
L’étanchéité est posée à la place
de l’ancienne ou sur l’existant
sans pose d’isolant

- Limite les mouvements de
dilatation/rétraction

- Economique

- Petits travaux rapides

- Moins coûteux lors des travaux
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Inconvénients

- Nécessité de prévoir l’isolation lors des travaux
d’étanchéité
- L’isolant chargé de
protection lourde (gravillon...)
subit le ruissellement des
eaux pluviales
- Mauvaise qualité de l’isolation
- Tensions thermiques, fissuration du bâtiment, problèmes
de condensation (vapeur ne
peut s’évacuer à l’extérieur)

- Plus de déperditions

Fiche technique
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Les composants de la toiture écologique

Tableau de comparaison des différents
modes de toits végétalisés

Epaisseur
substrat
Poids

Support
admissible

Intensive =
Toiture jardin

>30cm
> 600 kg/m2

3. Certifications et labels

Semi-intensive
= Amélioration
Toiture jardin

Extensive =
Tapis végétale

150 à 350
kg/m2

env.100kg/m2

large

restreint

< 30cm

Béton, acier,
bois

< 8cm

Béton, acier,
bois

Choix de
végétation

très large

Coût global
toiture

important

limité

faible

élevé

moyen

économique

Entretien

S o ur c e : « b e a us i t e »

Béton
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Il est préférable d’utiliser des produits ayant la certification ACERMI ou CSTBat.

La certification ACERMI

La certification ACERMI, obligatoire depuis mars 2003, complète le marquage CE des isolants.

La certification CSTBat

La certification CSTBat des produits d’isolation par l’extérieur est obligatoire (garantie décennale). Cette certification est
attachée à un avis technique. Les avis techniques sont des documents d’information destinés à fournir une opinion reconnue
sur les produits, pour un emploi défini.

Pour la pose

De préférence, faire appel à un installateur « Qualibat ». www.qualibat.com (espace « particulier »).

Pour les toitures végétalisées

ADIVET : liste d’installateurs spécialistes pour la pose de toitures végétalisées en France www.adivet.net

Les aides financières

L’Etat met à disposition pour les travaux d’isolation :

TVA : 5,5% pour la fourniture des matériaux et de la main d’œuvre ;

Crédit d’impôt : 25% pour l’achat des matériaux (qui peut être de 40% si le logement date d’avant 1977 ET si l’installation est réalisée au plus tard avant le 31/12 de la 2ème année suivant l’acquisition du logement.)

Par ailleurs, certaines banques peuvent proposer des plans de financement à taux bonifiés pour ce type d’installation.
Renseignez-vous auprès d’elles.

La Région Ile-de-France offre une subvention de 50 % sur le montant HT de la main d’œuvre plafonnée à 45 euros du m²
dans le cadre de travaux de constructions neuves ou de rénovation des toitures

4 - Autres fiches à consulter
5 - Adresses utiles

Réseau Espace INFOENERGIE
Voir liste dans le classeur

CSTB

Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment
www.cstb.fr

ACERMI

Association pour la CERtification des
Matériaux Isolants
4, avenue du recteur Poincaré
75782 Paris cedex 16
acermi.cstb.fr
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ADIVET- Association
des Toitures Végétales

Association pour le Développement
et l’Innovation en Végétalisation
Extensive de Toiture
41 rue St Georges 75009 Paris
www.adivet.net
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Fiches n°1-2 - Bâti parisien
Fiche n°5 - Amélioration des performances thermiques des parois opaques – isolation par l’intérieur

