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Le Groupe Spécialisé n° 5.2 « Produits et procédés d’étanchéité de toitures-
terrasses, de parois enterrées et cuvelage » de la Commission chargée de formuler 
les Avis Techniques a examiné, le 25 novembre 2015, la demande relative au 
revêtement d’étanchéité de toitures « POLYDAN PLUS FM » présentée par la 
Société Danosa SA. Le présent document, auquel est annexé le Dossier Technique 
établi par le demandeur, transcrit l’Avis formulé par le Groupe Spécialisé n° 5.2 
« Produits et procédés de toitures-terrasses, de parois enterrées et cuvelage » sur 
les dispositions de mise en œuvre proposées pour l’utilisation du procédé dans le 
domaine d’emploi visé et dans les conditions de la France européenne.

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Revêtement d'étanchéité monocouche en bitume SBS autoprotégé, fixé 
mécaniquement en lisière. Il est destiné aux travaux neufs, et à la 
réfection sur ancien revêtement avec ou sans apport d'un nouvel 
isolant, dans toutes les zones et sites de vent, sur toitures à versants 
plans et courbes et supports en : 
 Tôles d'acier conformes à la norme NF DTU 43.3 ; 
 Tôles d’acier nervurées dont l’ouverture haute de nervure est supé-

rieure à 70 mm et ≤ 200 mm (e-Cahier du CSTB 3537_V2 de janvier 
2009) ; 

 Maçonnerie conforme à la norme NF P 10-203 (réf. DTU 20.12) ; 
 Dalles de béton cellulaire conformes à un Avis Technique ; 
 Bois et panneaux à base de bois conformes à la norme NF DTU 43.4 

ainsi qu’en panneaux bois non traditionnels bénéficiant d’un Docu-
ment Technique d’Application visant favorablement cet emploi. 

Ce système s'emploie sur toitures non accessibles ou avec 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  
Danosa 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 où figurent : le fabricant et le 
code usine, le nom commercial de la feuille et le marquage CE, les 
dimensions, les conditions de stockage, le n° de fabrication. 
Les fixations sont directement fournies par leurs fabricants, et leurs 
emballages permettent leur identification. 

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

du territoire français ; 

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

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

Prévention des accidents et maîtrise des risques lors de 
la mise en œuvre et de l’entretien 
Le procédé dispose 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 Danosa SA. 
Les rouleaux de plus de 25 kg doivent être portés par au moins 
2 personnes. 

Données environnementales  
Le procédé POLYDAN PLUS FM ne dispose d’aucune Déclaration Envi-
ronnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance 
environnementale particulière. Il est rappelé que les DE n’entrent pas 
dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du produit. 

Aspects sanitaires 
Le présent Avis est formulé au regard de l'engagement écrit du titu-
laire de respecter la réglementation, et notamment l'ensemble des 
obligations réglementaires relatives aux substances dangereuses, pour 
leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'em-
ploi accepté et l'exploitation de ceux-ci. Le contrôle des informations et 
déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur 
n'entre pas dans le champ du présent Avis. Le titulaire du présent Avis 
conserve l'entière responsabilité de ces informations et déclarations. 

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 
L'emploi de ces revêtements autoprotégés est sur toitures inacces-
sibles et zones techniques. 
Les chemins de circulation et les zones techniques sont matérialisés 
par une feuille complémentaire POLYDAN 180-50/GP ELAST soudée de 
couleur différente de la feuille de partie courante.  

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

Emploi dans les régions ultrapériphériques DROM 
Ce procédé d’étanchéité n’est pas revendiqué pour une utilisation dans 
les Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM). 

Résistance aux effets du vent 
Les dispositions prévues permettent d’escompter un comportement 
satisfaisant dans toutes les zones de vent et tous les sites (cf. Règles 
NV 65 modifiées). 
Le système de référence du procédé, selon le Cahier des Prescriptions 
Techniques communes « Résistance au vent des systèmes 
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d’étanchéités de toitures fixés mécaniquement » (e-Cahier du CSTB 
3563 de juin 2006), est : 

 Attelage de fixation : vis VMS ᴓ 4,8 mm + plaquettes métallique 
40 x 80 mm avec Pkft = 1 520 N (selon NF P 30-313) ; 

- Wadm = 627 N/fixation avec revêtement POLYDAN PLUS FM 180-
60/GP ELAST. 

- Wadm = 396 N/fixation avec sous couche  ESTERDAN FM 30 P 
ELAST. 

2.22 Durabilité - Entretien 
Dans le domaine d'emploi proposé, la durabilité du revêtement d'étan-
chéité POLYDAN PLUS FM peut être appréciée comme satisfaisante sur 
toitures plates ou inclinées. 

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

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

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. 
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 
vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique Établi par 
le Demandeur (DTED). 

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 Danosa SA apporte son assistance technique sur demande de 
l'entreprise de pose. 

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

2.3 Prescriptions Techniques 

2.31 Éléments porteurs en panneaux à base de bois 
La mise en œuvre du procédé sur un élément porteur en bois de pan-
neaux de contreplaqué ou 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 

revêtements 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 compres-
sion 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 
existante, et à moins que la contrainte en déformation à 10 % de 
déformation de ce support isolant ne soit connue (norme  
NF EN 826), les attelages de fixation à employer doivent être éga-
lement de type « solide au pas ». Les attelages conformes à la 
norme NF P 30-317 conviennent et sont annoncés comme tels dans 
leur fiche technique. 

b) Le système POLYDAN PLUS FM en travaux de réfection doit être 
précédé d’une vérification systématique des valeurs d’ancrage des 
fixations envisagées dans le cas de supports en : 

- maçonnerie, 
- béton cellulaire autoclavé armé, 
- bois et panneaux à base de bois, 

conformément au CPT Commun de l’e-Cahier du CSTB 3563 de juin 
2006. 

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

très forte hygrométrie ( W/n > 7,5 g/m3). 

d) Ne sont pas visés, les formes de pente en béton lourd ou léger, les 
voiles précontraints, les voiles minces préfabriqués, les corps creux 
avec ou sans chape de répartition, les planchers à chauffage inté-
gré, les planchers comportant des distributions électriques noyées, 
les éléments porteurs de type D. 

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

2.34 Assistance Technique 
La Société Danosa SA est tenue d'apporter son assistance technique 
pour le calcul des fixations dans les cas qui sortent du domaine simpli-
fié, 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 30 novembre 2020. 

 

Pour le Groupe Spécialisé n° 5.2 
Le Président 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Le procédé POLYDAN PLUS FM a fait l’objet du Document Technique 
d’Application n° 5/11-2205. Le présent Avis intègre notamment les 
modifications suivantes : 
 Ajout des éléments porteurs en maçonnerie, en béton cellulaire 

autoclavé, en bois et panneaux à base de bois, et en tôles d’acier 
nervurées dont l’ouverture haute de nervure est supérieure à 
70 mm et ≤ 200 mm (selon e-Cahier du CSTB 3537_V2 de janvier 
2009). 

 Nouvelle feuille de partie courante avec adjuvant ignifugeant (suffixe 
FRBR). 

Le procédé POLYDAN PLUS FM nécessite une densité de fixation parti-
culièrement élevée lors de l’emploi de la sous couche ESTERDAN FM 30 
P ELAST, influant notablement sur les ponts thermiques et 
l’organisation de la mise en œuvre. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 5.2 
 

n

W
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1 Principe 
Le système POLYDAN PLUS 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 conformes à la norme NF DTU 43.3 ; 
 Tôles d’acier nervurées dont l’ouverture haute de nervure est supé-

rieure à 70 mm et ≤ 200 mm (e-Cahier du CSTB 3537_V2 de janvier 
2009) ; 

 Maçonnerie conforme à la norme NF P 10-203 (réf. DTU 20.12) ; 
 Dalles de béton cellulaire conformes à un Avis Technique ; 
 Bois et panneaux à base de bois conformes à la norme NF DTU 43.4 

ainsi qu’en panneaux bois non traditionnels bénéficiant d’un Docu-
ment Technique d’Application visant favorablement cet emploi. 

Le principe de la fixation mécanique est "sous recouvrement en li-
sière". La feuille de partie courante POLYDAN PLUS FM 180-60/GP 
ELAST, de largeur nominale 1 m, est fixée mécaniquement en lisière 
recouverte ; son épaisseur est de 4 mm. Le recouvrement est de 
120 mm, soudé. Cette feuille comporte une finition 1 face en film 
thermofusible et une finition apparente ardoisée ou granulés colorés.  
Si un renforcement est nécessaire, le système est complété par une 
sous-couche ESTERDAN FM 30 P ELAST fixée, sur laquelle la feuille de 
partie courante est soudée.  

Organisation de la mise en œuvre 
Elle est assurée par des entreprises d'étanchéité qualifiées.  
Une assistance technique peut être demandée à la Société Danosa 
France. Elle porte sur : 
 Le calcul des densités de fixations ; 
 Une assistance technique aux entreprises ; 
 Un monitorat sur chantiers. 

Entretien 
L'entretien des toitures est celui prescrit par les normes NF P 84 série 
200 (réf. DTU série 43). 

2 Destination et domaine d'emploi 
Le procédé est employé en climat de plaine dans les zones de vent 1, 
2, 3 et 4, tous sites selon les Règles NV 65 modifiées, en toiture inac-
cessible et technique ou zones techniques de pente conforme aux 
prescriptions des normes NF P 84 série 200 (réf. DTU série 43), et sur 
élément porteur en : 
 Tôles d'acier conformes à la norme NF DTU 43.3 ; 
 Tôles d’acier nervurées dont l’ouverture haute de nervure est supé-

rieure à 70 mm et ≤ 200 mm (e-Cahier du CSTB 3537_V2 de janvier 
2009) ; 

 Maçonnerie conforme à la norme NF P 10-203 (réf. DTU 20.12) ; 
 Dalles de béton cellulaire conformes à un Avis Technique, de pente 

minimale 1 % ou selon son Avis Technique ; 
 Bois et panneaux à base de bois conformes à la norme NF DTU 43.4 

ainsi qu’en panneaux bois non traditionnels bénéficiant d’un Docu-
ment Technique d’Application visant favorablement cet emploi. 

Les règles et clauses des DTU série 43 non modifiées par le Cahier des 
Prescriptions Techniques (voir Avis Technique) sont applicables. Les 
prescriptions de la norme NF P 84 208 (réf. DTU 43.5) s'appliquent en 
réfection. 
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 tableaux 1 à 7 (placés en fin de dossier) résument les conditions 
d'utilisation. Leur emploi doit prendre en compte les règles propres 
aux éléments porteurs et aux panneaux isolants supports qui pour-
raient restreindre 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 DTU ou des Avis Techniques les concernant. Les supports destinés 
à recevoir les revêtements d'étanchéité doivent être stables et plans, 
présenter une surface propre, libre de tous corps étrangers et sans 
souillure d'huile, plâtre, hydrocarbures, etc. 

3.2 Éléments porteurs en tôles d'acier 
nervurées 

Les tôles d’acier nervurées sont à plages pleines, perforées ou crevées. 
Elles sont conformes aux prescriptions de la norme NF DTU 43.3 ou à 
leur Avis technique particulier. 
Sont également 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 dépar-
tements européens » (e-Cahier du CSTB 3537_V2 de janvier 2009). 

3.3 Élément porteurs et supports en 
maçonnerie 

Ils sont conformes aux prescriptions de la norme NF P 10-203, réfé-
rence DTU 20.12, 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 chauf-
fage intégré, des planchers comportant des distributions électriques 
noyées, et des planchers de type D.  
La préparation des supports précédant la pose de l’écran pare-vapeur 
en cas d’isolation thermique est effectuée conformément aux prescrip-
tions de la norme NF P 84-204 (réf. DTU 43.1) et des Documents 
Techniques d’Application particuliers. 

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

Ils sont conformes à leurs Avis Techniques particuliers. 

3.5 Éléments porteurs en bois et panneaux à 
base de bois 

Ils sont conformes aux prescriptions de la norme NF DTU 43.4 ou à 
leurs Avis Techniques ou Documents Techniques d’Applications particu-
liers. 

3.6 Supports isolants non porteurs 
Le revêtement d'étanchéité n'apporte pas de limite à la résistance 
thermique utile des supports isolants. 
Sont admis, les panneaux isolants en laine minérale, perlite fibrée, 
PIR/PUR parementés et PSE, dans les conditions de leur Document 
Technique d’Application particulier pour l'emploi considéré. 

3.61 Mise en œuvre du pare-vapeur 
Le tableau 1 (en fin de dossier) s’applique au choix et au principe de 
mise en œuvre de l’écran pare-vapeur. 
Le pare-vapeur est mis en œuvre conformément aux prescriptions des 
normes NF P 84 série 200, référence DTU série 43. 
Dans le cas de l’élément porteur en maçonnerie, conformément à 
l’article 6.3 de la norme NF P 84-204-1-1 (réf. DTU 43.1 P1-1) de 
novembre 2004, une équerre de pare-vapeur avec talon de 0,06 m 
minimum et avec une aile verticale d’une hauteur de 0,06 m minimum 
du nu supérieur de l’isolant en partie courante, est soudée en plein 
horizontalement sur le pare-vapeur et verticalement. 
Cette équerre de pare-vapeur est conforme à celle définie dans la 
norme NF P84-204-1 (réf. DTU 43.1) ou doit être définie dans un 
Document Technique d’Application de la gamme des produits bitume 
élastomère SBS de la gamme Danosa, telle que : 
 EQUERRE ESTERDAN 0.25 P ou EQUERRE ESTERDAN 0.25 AP 

(cf. DTA Glasdan ELAST Esterdan ELAST Polydan ELAST) ; 
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 Pour des épaisseurs d’isolant > 130 mm, EQUERRE ESTERDAN 
25 (0,33) ou 25 (0,50) ou POLYDAN 180-40 P ELAST (cf. DTA Glas-
dan ELAST Esterdan ELAST Polydan ELAST), découpé en bande de 
largeur suffisante pour assurer le talon horizontal, le relevé sur 
l’épaisseur des isolants, et l’aile verticale. 

Cette équerre de pare-vapeur  est également mise en œuvre sur 
élément porteur en dalles de béton cellulaire autoclavé armé, lorsque 
les relevés d’étanchéité sont réalisés sur des blocs de béton cellulaire 
autoclavé. 

Cas particulier de la réhabilitation thermique sur toi-
ture existante  
Après révision de l'ancienne étanchéité selon les prescriptions de la 
norme NF P 84-208 (réf. DTU 43.5), l'ancienne étanchéité conservée 
peut constituer le pare-vapeur. 

3.62 Mise en œuvre de l'isolant 
Cas général 
Les panneaux isolants sont mis en œuvre en quinconce et jointifs, en 
un premier lit fixé mécaniquement au préalable selon les dispositions 
prescrites par leur propre Document Technique d’Application. Le joint 
filant est perpendiculaire aux nervures des tôles. Si nécessaire, un 
deuxième lit peut être posé à joints décalés. 
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. § 7.3 du Dossier Technique). 

Cas particulier du polystyrène expansé 
L’écran thermique (GLASDAN 40 GP ELAST) est déroulé à sec, joints à 
recouvrements de 10 cm non soudé. Cet écran thermique peut être 
remplacé par une feuille auto-adhésive à froid avec autoprotection 
métallique (SELF-DAN). 

3.7 Supports constitués par d'anciens 
revêtements d'étanchéité 

Ce sont d'anciens revêtements type asphalte, multicouche traditionnel, 
à base de bitume modifié ou membrane synthétique, sur supports 
isolants sur éléments porteurs en maçonnerie, en tôle d’acier nervurée 
ou en bois et panneaux à base de bois. 
Les critères de conservation et de préparation de ces anciens revête-
ments pour leur réemploi comme support ou comme écran-vapeur 
sont définis par la norme NF P 84-208 (réf. DTU 43.5). Toutefois, les 
films métalliques d'autoprotection n'ont pas à être déposés en partie 
courante. Les relevés anciens sont déposés. 
Dans le cas d'un ancien revêtement en feuilles (multicouche ou mono-
couche) sous protection rapportée, l’ancien revêtement conservé sera 
obligatoirement surmonté par un panneau isolant support répondant 
aux prescriptions du paragraphe 3.3 et au NF P 84-208 
(réf. DTU 43.5). 
Les éléments porteurs 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 « Résistance au vent 
des systèmes d’étanchéité de toitures fixés mécaniquement »  
(e-Cahier du CSTB 3563, juin 2006) et à l’Annexe A du présent docu-
ment. 

4. Prescriptions relatives aux revêtements 

4.1 Dispositions générales 
Les tableaux 2, 3, 5 et 6 de densité des fixations du procédé POLYDAN 
PLUS FM ont été pré-calculés : 
 Pour des bâtiments d'élancement courant ayant les caractéristiques 

décrites dans la méthode simplifiée des Règles NV 65 modifiées en 
février 2009 ; 

 Pour des éléments porteurs en tôle d'acier nervurée (épaisseur 
minimum 75/100ème) ; 

 Selon les dispositions du Cahier du CSTB 3563 de juin 2006, rela-
tives à la « Résistance au vent des systèmes d'étanchéité de toitures 
fixés mécaniquement» en vent extrême. 

Ils limitent la hauteur à 20 m. Pour une hauteur supérieure ou pour 
d’autres formes de bâtiment qui peuvent être envisagées, il convient 
de contacter la Société Danosa France. 
Dans le cas d'élément porteur en tôle d'acier nervurée pleine, la 
charge admissible par fixation, à prendre en compte est mentionnée 
au § 4.31, pour un attelage de fixation de résistance caractéristique 
Pkft ≥ 1 520 N dans une tôle d'acier nervurée pleine 0,75 mm.  
Pour les autres éléments porteurs, ou pour des attelages métalliques 
de Pkft < 1 520 N, l’adaptation est faite conformément aux règles 

d’adaptation, paragraphe 4.4, du Cahier du CSTB 3563 de juin 2006 
«Résistance au vent des systèmes d’étanchéité de toitures fixés méca-
niquement» (cf. Annexe A). 
La Société Danosa France apporte son assistance technique dans la 
détermination des densités. 
Fixations en tête 
Des fixations sont obligatoires en tête des lés (4 fixations par mètre 
linéaire) pour les pentes supérieures ou égales à 40 %. 

Règles de substitution 
La membrane POLYDAN PLUS FM 180-60 GP ELAST peut être rempla-
cée par la membrane POLYDAN PLUS FM 180-60 GP FRBR ELAST. 

4.2 Pose en partie courante 
Les feuilles POLYDAN PLUS FM 180-60/GP ELAST sont positionnées 
perpendiculairement au sens de nervuration des tôles, avec un recou-
vrement longitudinal de 12 cm et transversal en about de 15 cm ; 
deux angles sont coupés en biais selon la figure 2. Les jonctions trans-
versales sont décalées d’au moins 1 m. 
Le lé est ensuite ré-enroulé, puis soudé sur la largeur du recouvrement 
en déroulant. Les angles coupés sont chanfreinés à la spatule chaude 
et l’autoprotection minérale de l’about du lé sous recouvrement est 
réchauffée et noyée dans le liant. La qualité des soudures fait l’objet 
d’un autocontrôle lors de la mise en œuvre : la présence d’un bourrelet 
de bitume fondu en lisière permet de vérifier la continuité de la sou-
dure. 
La lisière opposée est alors fixée à l’intervalle requis ; un lignage 
matérialise l’axe des fixations à 5 cm du bord de la feuille. 

4.3 Fixations 
L'espacement entre fixations est conforme aux tableaux 2,3,5 et 6. 
Les fixations et leurs accessoires sont conformes au paragraphe 7.3, et 
sont constituées de : 
 Sur-plages pleines : vis auto-perceuses de diamètre 4,8 mm, ou 

rivets de diamètre 4,8 mm, associés obligatoirement aux plaquettes 
décrites ci-dessous ; 

 Sur-plages perforées ou crevées : vis auto-perceuses de diamètre 
6,3 mm, associées obligatoirement aux plaquettes décrites ci-
dessous ; 

 Plaquettes 80 x 40 mm conformes aux prescriptions du NF DTU 43.3. 
Lorsque la compression à 10 % de déformation (norme NF EN 826) 
des isolants supports est inférieure à 100 kPa (cf. tableau des caracté-
ristiques spécifiées du Document Technique d’Application des pan-
neaux isolants), les attelages de fixation mécanique sont de type 
« solide au pas » (cf. § 7.3 ci-après). 

4.31 Principe 
La densité des fixations est donnée en fonction : 
 De la zone de vent (1, 2, 3 et 4) ; 
 Du site (normal et exposé) ; 
 De la hauteur du bâtiment ; 
 Du type de bâtiment (ouvert ou fermé) ; 
 Du type de versant (plan ou courbe) ; 
 De la constitution de l’élément porteur ; 
 De la nature des travaux (neufs ou réfection). 
La densité de fixation n’est jamais inférieure à 3/m². 
L’écartement entre 2 fixations ne sera jamais inférieur à 18 cm. 
Le tableau 2 donne les espacements entre fixations pour un bâtiment 
de hauteur inférieure ou égale à 20 m avec toiture à versants plans sur 
tôles d'acier nervurées et pour une charge admissible Wadmsr de 627 N 
(attelages de fixation : Pkft = 1 520 N selon NF P 30-313) avec feuille 
POLYDAN PLUS FM 180-60/GP ELAST, dans les conditions du para-
graphe 4.1 du Dossier Technique. 
Le tableau 3 fait de même pour les versants courbes. 
Le tableau 5 donne les espacements entre fixations pour la sous-
couche de renfort en ESTERDAN FM 30 P ELAST, (Wadm = 396 N, 
attelages de fixation : Pkft = 1 520 N selon NF P 30-313) pour une 
toiture à versants plans. 
Le tableau 6 donne les espacements entre fixations pour la sous-
couche de renfort en ESTERDAN FM 30 P ELAST (Wadm = 396 N, 
attelages de fixation : Pkft = 1 520 N selon NF P 30-313) pour une 
toiture à versants courbes. 
Une toiture comporte trois espacements différents (cf. figure 1) : 
 Un pour la partie courante ; 
 Un pour les rives : largeur égale à H/10, H hauteur du bâtiment, et 

de 2 m au moins ; 
 Un pour les angles, définis comme la rencontre de deux rives. 
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Localisation Largeur concernée 

Rives, comprenant le pied de 
bâtiments surélevés,  

murs coupe-feu... 

1/10 de la hauteur du bâtiment, 
sans être inférieure à 2 m 

Angles  Intersection de 2 rives 

Pourtour des édicules dont la 
hauteur est > 1 m et dont l'une 

des dimensions en plan est > 1 m 

 
1 m 

Pourtour des autres émergences 
de dimensions plus petites : 

souches, lanterneaux, joints de 
dilatation... 

 
Talon du relevé 

4.32 Pose en partie courante 
L’espacement entre fixations est donné par les tableaux 2 et 3. 
La densité de fixations est donnée par le tableau 4. 

4.33 Pose en rives ou en angles (hors noues) 

4.331 Jusqu'à une densité de 6 fixations par m² 
L’espacement entre fixations est donné par les tableaux 2 et 3. 
La densité de fixations est donnée par le tableau 4. 

4.332 Cas de la densité supérieure à 6 fixations  
par m² 

Il est mis en œuvre une sous-couche de renfort en ESTERDAN FM 30 P 
ELAST (cf. paragraphe 4.35). 
L’espacement entre fixations est donné par les tableaux 5 et 6. 
La densité de fixations est donnée par le tableau 7. 

4.34 Fixations en lisière (cf. figures 3, 4 et 5) 
Les feuilles POLYDAN PLUS FM 180-60/GP ELAST sont fixées mécani-
quement en lisière du lé aux intervalles maximaux prescrit par les 
tableaux 2 et 3. 
La vis se place à 50 mm du bord, le bord des plaquettes étant bien 
parallèle au bord de la feuille. 
Les cas où un renforcement par sous couche ESTERDAN FM 30P ELAST 
est nécessaire (cf. paragraphe 4.35) sont indiqués dans les tableaux 2 
et 3.  

4.35 Renforcement avec sous couche ESTERDAN FM 
30 P ELAST (cf. figure 7) 

La sous-couche ESTERDAN FM 30 P ELAST est disposée dans la zone à 
renforcer et fixée mécaniquement sur 2 ou 3 rangs, avec un espace-
ment entre fixations défini dans les tableaux 5 et 6. 
La sous-couche ESTERDAN FM 30 P ELAST est déroulée perpendiculai-
rement au sens des nervures des tôles, à recouvrements longitudinaux 
de 10 cm soudés.  
La feuille de finition POLYDAN PLUS FM 180-60/GP ELAST est soudée à 
l’avancement à recouvrements longitudinaux de 120 mm, décalés d’au 
moins 10 cm par rapport à la sous-couche, et sans fixation lorsqu’elle 
est soudée sur sous couche. Les recouvrements transversaux sont 
soudés en about sur 15 cm (cf. paragraphe 4.2). 

4.4 Mise hors d'eau en fin de journée 
En fin de journée, ou en cas d'arrêt inopiné pour cause d'intempéries, 
l'ouvrage et la couche isolante sont mis hors d'eau comme suit : une 
bande de GLASDAN 30 P ELAST ou ESTERDAN FM 30 P ELAST est 
soudée sur l’élément porteur ou sur le pare-vapeur si il est adhérent, 
et sur le revêtement de partie courante ; les équerres de pare-vapeur  
sont soudées en périphérie sur la couche de revêtement en place. 

5. Relevés 

5.1 Généralités 
Les costières sont conformes aux prescriptions des DTU de la série 43 
et préparées par EIF ; les relevés d'étanchéité sont réalisés conformé-
ment aux dispositions des DTU de la série 43, notamment pour ce qui 
concerne les hauteurs de relevés et les arrêts d'eau contre le ruissel-
lement en tête des relevés. 
Les feuilles utilisées en relevés sont posées à joints décalés, avec talon 
de 100 mm pour l’équerre de pare-vapeur et 150 mm pour la couche 
de relevé. 
Dans le cas d’un acrotère isolé en béton, la composition des feuilles de 
relevés est identique à celle des relevés non isolés, et la mise en 
œuvre est conforme au CPT commun «Isolation thermique des relevés 
d’étanchéité sur acrotère béton des toitures inaccessibles, techniques, 
terrasses et toitures végétalisées sur élément porteur en maçonnerie» 
(Cahier du CSTB 3741 de novembre 2013). 

5.2 Fixations en pied de relief 
En pied de relief et d'émergences, le revêtement reçoit une rangée 
complémentaire de fixations (qui ne sont pas comptées dans le calcul 
de densité moyenne), au même écartement ou à raison de 1 par 
plage. Ces fixations traversent généralement la costière, et l'on doit 
utiliser des vis d'une capacité de perçage 2 x 1 mm. Elles sont recou-
vertes par le talon de l'équerre de pare-vapeur  du relevé, qui doit 
dépasser les plaquettes d'au moins 40 mm. 

5.3 Composition et mise en œuvre  
Le relevé comprend (cf. figure 6) : 
 Équerre de pare-vapeur EQUERRE ESTERDAN 0.25 P ou EQUERRE 

ESTERDAN 0.25 AP développée 250 mm, soudée sur la costière et 
sur la partie courante par un talon de 100 mm au moins et débor-
dant de 40 mm au moins la rangée de fixations du revêtement en 
pied de relief ; 

 Relevés en GLASDAN AL-80 type 50 PE ou en POLYDAN 180-50/GP 
ELAST ou en ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST ou en POLYDAN PLUS 
FM 180-60/GP ELAST soudé, talon de 150 mm au moins sur la partie 
courante. 

6. Ouvrages particuliers 

6.1 Noues 

6.11 Noues centrales (cf. figure 12) 
Le fil d'eau reçoit un renfort d’étanchéité sur 0,90 à 1 m de part et 
d'autre, en déroulant et en fixant à l’intervalle requis selon les ta-
bleaux 5 et 6, une feuille ESTERDAN FM 30 P ELAST avec joints sou-
dés. Cette sous-couche est disposée dans la zone à renforcer et fixée 
mécaniquement selon la densité prescrite dans les tableaux 5 et 6. 
Le revêtement de partie courante recouvre celui de la noue sur 
150 mm au moins, soudé. 

6.12 Noues de rive (cf. figures 10 et 11) 
Le fil d'eau est renforcé sur 1 m environ, en déroulant et en fixant à 
l’intervalle requis selon les tableaux 5 et 6, une feuille ESTERDAN FM 
30 P ELAST avec joints soudés. Cette sous-couche est disposée dans la 
zone à renforcer et fixée mécaniquement un espacement entre fixa-
tions défini dans les tableaux 5 et 6. 
Les lignes de fixations, hors celles de la zone de recouvrement, sont 
pontées par des bandes ESTERDAN FM 30 P ELAST (cf. § 7.23) sou-
dées. Les feuilles POLYDAN PLUS FM 180-60/GP ELAST de revêtement 
de noue sont soudées en plein. 
Le revêtement de partie courante recouvre celui de la noue sur 
150 mm au moins, soudé. 

6.2 Évacuations des eaux pluviales, 
pénétrations 

Ces ouvrages sont réalisés conformément aux dispositions des DTU de 
la série 43, avec pièce de POLYDAN 180-30/P ELAST sous la platine. La 
platine est soudée et fixée mécaniquement par 4 fixations au moins. 

6.3 Joints de dilatation 
Dans le cas d’éléments porteurs en maçonnerie, béton cellulaire et 
bois ou panneaux à base de bois, les joints de dilatation sont exécutés 
conformément aux dispositions des normes P 84 série 200-1 (réfé-
rence DTU série 43 P1) concernées ou de l’Avis Technique des dalles 
de béton cellulaire, et conformément aux dispositions prévues dans 
l’Avis Technique ELASTYDAN. 
Dans le cas d’éléments porteurs en tôle d’acier nervurées, les joints de 
dilatation sont exécutés conformément aux dispositions de la norme 
NF DTU 43.3. 

6.4 Chemins de circulation 
Après réchauffage au chalumeau du granulat d'autoprotection de 
partie courante, soudage à plein des feuilles POLYDAN 180-50/GP 
ELAST. Le renforcement s'effectue sur 1 m environ dans les zones de 
circulation. Choisir une couleur différente des parties courantes pour 
matérialiser le chemin. 

6.5 Zones techniques 
Après réchauffage au chalumeau du granulat d'autoprotection de 
partie courante, soudage à plein des feuilles POLYDAN 180-50/GP 
ELAST. Le renforcement s'effectue sur toute la zone technique. Choisir 
une couleur différente des parties courantes pour matérialiser la zone. 
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7. Matériaux 

7.1 Liant ELASTÓMERO en bitume élastomère 
SBS 

Il s'agit du mélange conforme à la Directive UEAtc (janvier 1984), en 
bitume SBS fillerisé à 35 % au plus, et défini dans le Document Tech-
nique d’Application Glasdan ELAST – Esterdan ELAST – Polydan ELAST 
(cf. Document Technique d’Application Glasdan ELAST – Esterdan 
ELAST – Polydan ELAST). 
Lorsqu’il est ignifugé, sa dénomination est liant ELASTÓMERO FRBR, et 
ses caractéristiques sont identiques à celles du liant ELASTÓMERO 
(cf.  Document Technique d’Application Glasdan ELAST – Esterdan 
ELAST – Polydan ELAST). 

7.2 Feuilles manufacturées 

7.21 Composition et présentation 
La composition et la présentation des principales feuilles intervenant 
dans le procédé sont indiquées dans le tableau 8. 
7.22 Caractéristiques des feuilles principales 
Elles sont indiquées dans le tableau 9, et sont conformes au guide 
UEAtc de décembre 2001. 
Autres feuilles : cf. Document Technique d’Application Glasdan ELAST 
– Esterdan ELAST – Polydan ELAST et cf. Document Technique 
d’Application ESTERDAN FM. 
7.23 Autres matériaux en feuilles 
 POLYDAN 180-50/GP ELAST pour relevés et renfort apparent sur 

chemin de circulation et zones techniques : cf. Document Technique 
d’Application Glasdan ELAST – Esterdan ELAST – Polydan ELAST ; 

 ESTERDAN FM 30 P ELAST pour sous couche fixée en renfort, 
cf. Document Technique d’Application ESTERDAN FM ; 

 Bandes ESTERDAN FM 30 P ELAST largeur 150 mm pour pontage des 
rangées de fixations ; 

 EQUERRE ESTERDAN 25 P (SBS 35 PY) 2 faces filmées largeur 
0,25 m - épaisseur minimale 3,5 mm, pour équerre de pare-vapeur  
- (classe L3S), cf. Document Technique d’Application Glasdan ELAST 
– Esterdan ELAST – Polydan ELAST ; 

 EQUERRE ESTERDAN 0.25 AP (SBS 35 PY) sous-face filmée largeur 
0,25 m - épaisseur minimale 3,5 mm, pour équerre de pare-vapeur  
- (classe L3S), cf. Document Technique d’Application Glasdan ELAST 
– Esterdan ELAST – Polydan ELAST ; 

 GLASDAN AL 80 T 50 PE conforme à la norme NF P 84-316 : feuille 
autoprotégée alu 8/100°, armature TV 60, liant ELASTÓMERO en 
bitume modifié avec élastomères, sous-face film, épaisseur en lisière 
3,5 mm, lisière largeur 80 mm, (sd = 893 m), pour relevés et pare-
vapeur ; 

 ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST - bitume élastomère SBS armé PY 
150 stabilisé, autoprotégé par paillettes d’ardoise ou granulés miné-
raux, sous-face filmée, épaisseur minimale 3,5 mm pour relevés ; 

 POLYDAN 180-35 P ELAST : cf. Document Technique d’Application 
Glasdan ELAST – Esterdan ELAST – Polydan ELAST, pour pièces de 
renfort sous platines d’entrées pluviales et pénétrations ; 

 GLASDAN 40 GP/ELAST : cf. Document Technique d’Application 
Glasdan ELAST – Esterdan ELAST – Polydan ELAST, pour écran 
thermique sur support isolant EP ; 

 GLASDAN 30 P ELAST : cf. Document Technique d’Application 
Glasdan ELAST – Esterdan ELAST – Polydan ELAST, pour pare-
vapeur ; 

 GLASDAN 30 AP ELAST : cf. Document Technique d’Application 
Glasdan ELAST – Esterdan ELAST – Polydan ELAST, pour pare-
vapeur ; 

 GLASDAN 800 P PERFORADO : écran semi-indépendant bitumineux 
avec voile de verre perforé et 2 faces filmées, pour 1ère couche de 
semi-indépendance et couche de diffusion de vapeur ; 

 DANEAL : pare-vapeur s'employant sur tôles d'acier nervurées, 
constituée d'un voile de verre 60 g/m² et la surface d'une feuille 
d'aluminium de 40 microns. Produit conforme à la norme 
NF DTU 43.3 ; 

 SELF-DAN : cf. Document Technique d’Application Glasdan ELAST – 
Esterdan ELAST – Polydan ELAST, pour écran thermique sur PSE ; 

 ASFALDAN R Tipo 3 P POL : aluminium bitumé conforme à la norme 
NF P 84-310, sd = 444 m, filmée 2 faces, soudable, pour pare-
vapeur. 

7.3 Fixations 
Les éléments de fixation sont conformes aux prescriptions de 
l’Annexe A. Elles doivent présenter une résistance caractéristique 
(mesurée selon NF P 30-313) au moins égale à 900 N et une résis-
tance à la corrosion (mesurée selon Cahier du CSTB 3563 de 
juin 2006) conforme au tableau 1 de l’Annexe A. 
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. Fabrication et contrôle de fabrication 
Les feuilles sont produites par la Société Danosa SA dans son usine de 
Fontanar (E). 
Le liant préparé en usine est maintenu à 200 °C et dirigé vers les 
machines d'enduction. Les armatures non tissées sont imprégnées au 
bitume SBS, essorées, puis enduites de bitume élastomère fillérisé 
entre deux cylindres de réglage d'épaisseur. La feuille est ensuite 
refroidie, puis enroulée à dimensions. 
La liste et la fréquence des autocontrôles sont présentées au ta-
bleau 10 en fin de Dossier Technique. 

9. Étiquetage et stockage 
Tous les produits en rouleaux sont emballés et étiquetés avec les 
mentions suivantes : 
 Appellation commerciale ; 
 Finition et coloris ; 
 Dimensions des rouleaux ; 
 Conditions de stockage ; 
 Code repère de production. 
Le stockage se fait debout. 
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B. Résultats expérimentaux 
Les justifications expérimentales ont été établies par les laboratoires 
du CSTB - du CSTC – du Bureau VERITAS et du demandeur selon les 
procédures des Guides UEATC et des Guides Techniques du Groupe 
Spécialisé 5. Les rapports d'essais sont les suivants : 
 Résistance au vent CSTC n° 78A816 DUB 2924/3 (POLYDAN PLUS 

FM 180-50/GP). 
 Résistance à la déchirure au clou à + 20 °C / + 40 °C / - 10 °C : 

- RE. CSTB 42896 (POLYDAN PLUS FM 180-50/GP). 
 Identification, résistance à la fatigue, résistance au poinçonnement : 

- RE. CSTB 42896 (POLYDAN PLUS FM 180-50/GP). 
 Identification, stabilité dimensionnelle : 

- CRE. CSTB 11 décembre 1995 (POLYDAN 180-35 P). 
 Résistance des jonctions : 

- RE. LBV IEX3B970134E (POLYDAN FM 180-60/GP). 
 Résultats de l’autocontrôle 

- extraits des registres du laboratoire interne. 
 Rapport d’essais du WARRINGTONFIREGENT n° 17017C du 

20 avril 2015 : classement Broof(T3) de la feuille POLYDAN PLUS FM 
180-60/GP FRBR ELAST sur support TAN (perforé ou non) ou tout 
support continu non combustible (bois, particule de bois, béton ou 
béton léger) d’épaisseur ≥ 10 mm, isolant laine minérale, perlite 
fibrée ou verre cellulaire d’épaisseur ≥ 30 mm et de densité 
≥ 110 kg/m3, avec pente comprise entre 0 et 10°. 

 Rapport d’essais CSTB n° CLC-ETA-15-26055652 du 6/08/15 et 
n° CLC-ETA-15-26057620 du 31 juillet 2015, de stabilité de forme 
lors d’une variation cyclique de température et de mesure de bitume 
pur sans les fines selon NF P 84-316, sur la feuille GLASDAN AL 80 T 
50 PE. 

 Rapport d’essai de délaminage selon NF P 84-316 de la feuille 
GLASDAN AL 80 T 50 PE du 6 mars 2015, Laboratoire Danosa. 

C. Références 
C1. Données environnementales (1) 
Le procédé ne fait pas l’objet d’une Fiche de Déclaration Environne-
mentale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune performance envi-
ronnementale particulière. 
Les données issues des DE ont pour objet de servir au calcul des im-
pacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits (ou 
procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C2. Références chantiers 
Le système POLYDAN PLUS FM est utilisé depuis 1992, et a fait globa-
lement l'objet de 72 000 m² d'applications répertoriées en France à la 
mi-2014. Les références d’utilisation récentes portent sur 13 chantiers 
et environ 18 000 m² de toitures depuis 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet AVIS. 
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 ANNEXE A : RÉGLES D’ADAPTATION  
DES ATTELAGES DE FIXATION MÉTALLIQUES 

 

A.1 - Définitions 

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 vis + plaquette) déterminée selon NF P 30-313. 
D : densité de fixations en u/m². 
E : intervalle entre fixations d’une même rangée en cm. 
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 (vis VMS ᴓ 4,8 mm + plaquettes métallique 40 x 80 mm de la Société Etanco SA). 

 Pksr = 1 520 N (selon NF P 30-313). 
Wadmsr : dépression maximale admissible par le système de référence : 

- = 627 N/fixation en partie courante, rives et angles avec la feuille POLYDAN PLUS FM 180-60/GP 
- = 396 N/fixation dans les rives, angles et noues avec la feuille ESTERDAN FM 30 P ELAST  

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 des fixations d’une même rangée  2 fois l’entre axes des nervures des tôles. 

A.3 - Exigences concernant les plaquettes de répartition des fixations 

Il est rappelé que, en conformité aux prescriptions des 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, 
- leur épaisseur et leur nuance d’acier sont  à celles de référence, 
- leurs dimensions respectent les conditions :  * si la plaquette du « ns » est ronde, son  est  80 mm, 

* si la plaquette est carrée ou oblongue, ses dimensions sont  40 x 80 mm. 

A.4 - Exigences générales 

Le tableau A1 donne, 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 » (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 « Dns » et intervalles de fixations « Ens ». 

A.5 - Détermination de l’intervalle entre fixations Ens du nouveau système 

La valeur Pkns à retenir est donnée par le tableau A1, les règles d’adaptation sont les suivantes : 
- si Pkns est  1 520 N(Pksr), alors Wadmns = Wadmsr, 
- si Pkns est < 1 520 N(Pksr), alors Wadmns = Wadmsr x Pkns/Pksr, 
- Ens (intervalle corrigé du nouveau système) = Wadmns / (pression de vent x espacement entre rangées) avec les limites indiquées en A.2 ci-
dessus. 
La pression de vent de calcul est celle qui correspond à la zone, au site, à la hauteur et à la perméabilité à l’air (ouvert, fermé) du bâtiment, à la 
forme du versant de l’ouvrage à construire, et à la localisation en toiture (partie courante, rive ou angle). 
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 Tableau A1 - Règles d'adaptation dans le cas de travaux neufs. 

 
Exigences 

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

Béton 
cellulaire 

Béton de 
granulats 
courants 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 du type 
visé sur la fiche 
technique de la 

fixation 

ns  ft CRns   CRsr 

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) 

2 cycles K 2 cycles K 2 cycles K 12 cycles K 

acier  
inoxydable 

austénitique 
A2 

12 cycles K 

Résistance à la corrosion 
de l'élément de liaison (3) 

sur locaux à forte  
hygrométrie (2) 

12 cycles K     12 cycles K 

Pk minimal (N) 900 900 900 900 900 900 

Valeur de R ns à retenir Pkft Pkft (5) Pkft Pkft (7) 0,9 Pkft 
(6) (7) 

Valeur mini 
(Pkft ou Qkft) 

(7) (8) 
Les cases grisées correspondent à des exclusions d’emploi. 

(1) Rivet conforme au DTU 43.3, avec clou acier, corps de rivet et entretoise alu. Dans le cas de tôle crevée, on vérifiera que le Pkft est de 900 N. 
(2) Classes d'hygrométrie selon DTU série 43. 
(3) Certains panneaux isolants présentent des exigences particulières (cf. Document Technique d’Application 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 > 2mm ; le dispositif de fixation doit permettre ce déplacement de 2 mm sans désaffleurement de la vis de fixation. 
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Tableau A2 - Règles d'adaptation dans le cas de travaux de réfection 

 
Exigences 

Tôle d'acier nervurée Bois et  
Panneaux 

à base de bois 

Béton 
cellulaire 

Béton de 
Granulats 
courants 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 du type 
visé sur la fiche 
technique de la 

fixation 

ns  ft CRns   CRsr 

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) 

2 cycles K 2 cycles K 2 cycles K 12 cycles K 

Acier  
inoxydable 

austénitique 
A2 

12 cycles K 

Résistance à la corrosion 
de l'élément de liaison (3) 

sur locaux à forte  
hygrométrie (2) 

12 cycles K     12 cycles K 

Pk minimal (N) 900 900 900    

Valeur de R ns à retenir Pkft Pkft (5) Pkft Pkft (7) 0,7 Pkft 
(6) (7) 

Valeur mini 
(Pkft ou Qkft) 

(7) (8) 
Les cases grisées correspondent à des exclusions d’emploi. 

(1) Rivet conforme au DTU 43.3, avec clou acier, corps de rivet et entretoise alu. Dans le cas de tôle crevée, on vérifiera que le Pkft est de 900 N. 
(2) Classes d'hygrométrie selon DTU série 43. 
(3) Certains panneaux isolants présentent des exigences particulières (cf. Document Technique d’Application 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 un protocole d'essai : 
- 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. 
(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 supé-
rieure à celle indiquée dans la fiche technique de la fixation, la valeur à retenir est celle de la fiche technique. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
Tableau 1 - Mise en œuvre du pare-vapeur 

Élément porteur Hygrométrie et chauffage des locaux Pare-vapeur sans EAC, revêtement autoprotégé 

Maçonnerie (1) 
Locaux à faible et moyenne hygrométrie EIF + GLASDAN 30 P ELAST soudé en plein 

Locaux à forte hygrométrie EIF + GLASDAN AL 80 T 50 PE ou 
ASFALDAN R Tipo 3 P POL soudé en plein 

Béton cellulaire (1) Voir  
Avis Technique des dalles de béton cellulaire 

EIF + écran perforé GLASDAN 800 P PERFORADO (2) + 
GLASDAN 30 P ELAST soudé en plein (3) 

Bois et panneaux 
à base de bois Voir NF DTU 43.4 EIF + GLASDAN 30 P ELAST soudé en plein (3) 

Tôle d'acier nervurée Locaux à faible, moyenne et forte hygrométrie Se reporter au NF DTU 43.3 

(1) Pontage des joints : cf. paragraphe 3.3 - 3.4. 
(2) L’écran perforé GLASDAN 800 P PERFORADO 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) La feuille GLASDAN 30 P ELAST peut être remplacée par la feuille GLASDAN 30 AP ELAST. 

 

Tableau 2 - Espacement entre fixations (cm) sur toitures à versants plans - attelage de fixation avec plaquette métallique,  
Pkft  1 520 N (selon NF P 30-313) et Wadmsr = 627 N - feuille POLYDAN PLUS FM 180-60/GP ELAST. 

 

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 
Site 

normal 
Site 

exposé 
Site 

normal 
Site 

exposé 
Site 

normal 
Site 

exposé 
Site 

normal 
Site 

exposé 
Hauteur Hauteur Hauteur Hauteur Hauteur Hauteur Hauteur Hauteur 

10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 
TAN, bois et panneaux à base de bois - Travaux neufs - Bâtiments fermés 

Parties courantes 
37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 36 37 37 37 37 34 31 

Rives 
37 37 37 35 32 29 37 36 33 30 27 25 31 29 26 25 23 21 26 24 22 22 20 18 

Angles 
33 30 28 25 22 21 28 25 23 21 19 18 22 20 19 18 (*) (*) 18 (*) (*) (*) (*) (*) 

Béton et béton cellulaire : travaux neufs et réfections - Bâtiments fermés et ouverts 
Tôles d’acier nervurées, bois et panneaux à base de bois : réfections 

Parties courantes 
37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Rives 
37 37 37 37 37 36 37 37 37 37 33 31 37 35 32 31 28 26 32 29 27 26 24 22 

Angles 
37 35 32 28 26 24 32 29 27 24 22 20 25 23 21 20 18 (*) 21 19 18 (*) (*) (*) 

TAN, bois et panneaux à base de bois - Travaux neufs et réfections - Bâtiments ouverts 

Parties courantes 
37 37 37 37 36 33 37 37 37 34 31 29 36 32 30 28 26 24 30 27 25 25 22 21 

Rives 
37 36 34 30 27 25 33 30 28 26 23 21 27 24 22 21 19 18 22 20 19 18 (*) (*) 

Angles 
28 25 23 20 18 (*) 23 21 19 (*) (*) (*) 18 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

(*) Renfort par sous-couche ESTERDAN FM 30 P ELAST fixée mécaniquement selon densité du tableau 5 et conformément aux paragraphes 4.332 
et 4.342. 
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 Tableau 3 - Espacement entre fixations (cm) sur toitures courbes - attelage de fixation avec plaquette métallique, Pkft  1520 N 
(selon NF P 30-313) et Wadmsr = 627 N - feuille POLYDAN PLUS FM 180-60/GP ELAST. 

 

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 
Site 

normal 
Site 

exposé 
Site 

normal 
Site 

exposé 
Site 

normal 
Site 

exposé 
Site 

normal 
Site 

exposé 
hauteur hauteur hauteur hauteur hauteur hauteur hauteur hauteur 

10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 
TAN, bois et panneaux à base de bois - Travaux neufs - Bâtiment fermé 

Parties courantes 
37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 35 33 37 37 34 34 31 28 

Rives 
37 37 36 31 28 26 35 32 30 27 24 23 28 25 24 22 20 19 23 21 20 19 18 (*) 

Angles 
30 27 25 22 20 18 25 22 21 19 (*) (*) 20 18 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

Béton et béton cellulaire : travaux neufs et réfections - Bâtiments fermés et ouverts. 
Tôles d’acier nervurées, bois et panneaux à base de bois : réfections 

Parties courantes 
37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Rives 
37 37 37 37 34 31 37 37 35 32 29 27 33 30 28 27 24 22 28 25 23 23 21 19 

Angles 
33 30 28 25 22 21 28 25 23 21 19 18 22 20 19 18 (*) (*) 18 (*) (*) (*) (*) (*) 

TAN, bois et panneaux à base de bois - Travaux neufs et réfections - Bâtiments ouverts 

Parties courantes 
37 37 37 37 34 31 37 37 35 32 29 27 33 30 28 27 24 22 28 25 23 23 21 19 

Rives 
37 36 34 30 27 25 33 30 28 26 23 21 27 24 22 21 19 18 22 20 19 18 (*) (*) 

Angles 
27 24 22 20 18 (*) 22 20 19 (*) (*) (*) 18 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

(*) Renfort par sous-couche ESTERDAN FM 30 P ELAST fixée mécaniquement selon densité du tableau 6 et conformément aux paragraphes 4.332 
et 4.342. 

 

Tableau 4 - Espacement des fixations en fonction de la densité 

 
Densité (u/m²) 

3 4 5 6 

Espacement E (cm) 
E=37 37<E≤28 28<E≤22 22<E≤18 

Nota : si la distance entre 2 fixations est supérieure aux espacements définis ci-dessus, la distance entre 3 fixations consécutives ne pourra être 
supérieure à 2 fois les espacements définis ci-dessus (cf. figure 4). 
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Tableau 5 - Espacement entre fixations (cm) sur toitures à versants plans : renfort par sous-couche ESTERDAN FM 30 P ELAST fixé 
avec attelage de fixation avec plaquette métallique, Pkft   1 520 N (selon NF P 30-313) et Wadmsr = 396 N 

 

 

 

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 

Site 
normal 

Site 
exposé 

Site 
normal 

Site 
exposé 

Site 
normal 

Site 
exposé 

Site 
normal 

Site 
exposé 

Hauteur Hauteur Hauteur Hauteur Hauteur Hauteur Hauteur Hauteur 

10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 

TAN, bois et panneaux à base de bois - Travaux neufs - Bâtiments fermés 

Noue 
cen-
trale 

37 37 37 37 33 31 37 37 35 32 29 27 33 30 28 26 24 22 27 25 23 23 21 19 

Rives 29 26 24 21 19 18 24 22 20 18 
34 
* 

31 
* 

19 
35 
* 

33 
* 

21 
* 

28 
* 

26 
* 

32 
* 

29 
* 

27 
* 

27 
* 

24 
23 
* 

Angles 20 19 
35 
* 

31 
* 

28 
* 

26 
34 
* 

31 
* 

29 
* 

26 
* 

24 
* 

22 
* 

27 
* 

25 
* 

23 
* 

22 
* 

20 
* 

18 
* 

23 
* 

21 
* 

19 
* 

19 
* 

26 
** 

24 
** 

Béton et béton cellulaire : travaux neufs et réfections - Bâtiments fermés et ouverts 
Tôles d’acier nervurées, bois et panneaux à base de bois : réfections 

Noue 
cen-
trale 

37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 34 32 37 36 33 33 30 28 

Rives 35 32 30 26 24 22 29 27 25 23 20 19 23 21 20 19 
32 
* 

32 
* 

19 18 
33 
* 

33 
* 

30 
* 

28 
* 

Angles 23 21 20 
35 
* 

32 
* 

29 
* 

19 18 
33 
* 

30 
* 

27 
* 

25 
* 

31 
* 

29 
* 

26 
* 

25 
* 

23 
* 

21 
* 

26 
* 

24 
* 

22 
* 

22 
* 

20 
* 

18 
* 

TAN, bois et panneaux à base de bois - Travaux neufs et réfections - Bâtiments ouverts 

Noue 
cen-
trale 

33 30 28 24 22 20 27 25 23 21 19 18 22 20 18 
35 
* 

32 
* 

30 
* 

37 
* 

33 
* 

31 
* 

31 
* 

28 
* 

26 
* 

Rives 25 22 21 18 
33 
* 

31 
* 

20 19 
35 
* 

32 
* 

29 
* 

27 
* 

33 
* 

30 
* 

28 
* 

26 
* 

24 
* 

22 
* 

27 
* 

25 
* 

23 
* 

23 
* 

21 
* 

19 
* 

Angles 
34 
* 

31 
* 

29 
* 

25 
* 

23 
* 

21 
* 

28 
* 

26 
* 

24 
* 

22 
* 

20 
* 

18 
* 

23 
* 

21 
* 

19 
* 

18 
* 

25 
** 

23 
** 

19 
* 

26 
** 

24 
** 

24 
** 

21 
** 

20 
** 

* 1 rangée de fixation en lisière + 1 rangée de fixation à mi-lé. 
** 1 rangée de fixation en lisière + 2 rangées de fixation au tiers et 2/3 du lé. 
Cases grisées : cas des noues avec sous couche. 
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Tableau 6 - Espacement entre fixations (cm) sur toitures courbes : renfort avec sous-couche ESTERDAN FM 30 P ELAST fixé avec 
attelage de fixation avec plaquette métallique, Pkft   1 520 N (selon NF P 30-313) et Wadmsr = 396 N 

 ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 

Site 
normal 

Site 
exposé 

Site 
normal 

Site 
exposé 

Site 
normal 

Site 
exposé 

Site 
normal 

Site 
exposé 

Hauteur Hauteur Hauteur Hauteur Hauteur Hauteur Hauteur Hauteur 

10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 

TAN, bois et panneaux à base de bois - Travaux neufs - Bâtiments fermés 

Noue 
cen-
trale 

37 37 37 33 30 28 37 34 32 29 26 24 30 27 25 24 22 20 25 23 21 21 19 
35 
* 

Rives 
26 24 22 19 

35 
* 

33 
* 

22 20 18 
33 
* 

30 
* 

28 
* 

35 
* 

32 
* 

29 
* 

28 
* 

25 
* 

23 
* 

29 
* 

26 
* 

24 
* 

24 
* 

22 
* 

20 
* 

Angles 
18 

33 
* 

31 
* 

27 
* 

25 
* 

23 
* 

31 
* 

28 
* 

26 
* 

23 
* 

21 
* 

20 
* 

24 
* 

22 
* 

20 
* 

19 
* 

18 
* 

25 
** 

20 
* 

18 
* 

26 
** 

25 
** 

23 
** 

21 
** 

Béton et béton cellulaire : travaux neufs et réfections - Bâtiments fermés et ouverts 
Tôles d’acier nervurées, bois et panneaux à base de bois : réfections 

Noue 
cen-
trale 

37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 36 33 37 37 35 33 30 28 34 31 29 29 26 24 

Rives 
31 28 26 23 21 19 26 23 22 20 18 

33 
* 

20 19 
35 
* 

33 
* 

30 
* 

28 
* 

34 
* 

31 
* 

29 
* 

29 
* 

26 
* 

24 
* 

Angles 
20 19 

35 
* 

31 
* 

28 
* 

26 
* 

34 
* 

31 
* 

29 
* 

26 
* 

24 
* 

22 
* 

27 
* 

25 
* 

23 
* 

22 
* 

20 
* 

18 
23 
* 

21 
* 

19 
* 

19 
* 

26 
** 

24 
** 

TAN, bois et panneaux à base de bois - Travaux neufs et réfections - Bâtiments ouverts 

Noue 
cen-
trale 

31 28 26 23 21 19 26 23 22 20 18 
33 
* 

20 19 
35 
* 

33 
* 

30 
* 

28 
* 

34 
* 

31 
* 

29 
* 

29 
* 

26 
* 

24 
* 

Rives 
25 22 21 18 

33 
* 

31 
* 

20 19 
35 
* 

32 
* 

29 
* 

27 
* 

33 
* 

30 
* 

28 
* 

26 
* 

24 
* 

22 
* 

27 
* 

25 
* 

23 
* 

23 
* 

21 
* 

19 
* 

Angles 
33 
* 

30 
* 

28 
* 

24 
* 

22 
* 

20 
* 

27 
* 

25 
* 

23 
* 

21 
* 

19 
* 

18 
* 

22 
* 

20 
* 

18 
* 

26 
** 

24 
** 

22 
** 

18 
* 

25 
** 

23 
** 

23 
** 

21 
** 

19 
** 

* 1 rangée de fixation en lisière + 1 rangée de fixation à mi-lé. 
** 1 rangée de fixation en lisière + 2 rangées de fixation au tiers et 2/3 du lé. 
Cases grisées : cas des noues avec sous couche. 
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Tableau 7 - Espacement des fixations en fonction de la densité (pour la sous-couche) 

 Densité de fixations (u/m²) 
1 ligne de fixation 3 4 5 6   

Espacement : Esc (cm) E=37 37<E≤28 28<E≤22 22<E≤18 
  

2 lignes de fixation 7 8 9 10 11 12 
Espacement : Esc (cm) E=32 32<E≤28 28<E≤25 25<E≤22 22<E≤20 20<E≤18 

3 lignes de fixation 13 14 15 16 17  

Espacement : Esc (cm) E=26 26<E≤24 24<E≤22 22<E≤21 21<E≤20 
 

Nota : si la distance entre 2 fixations est supérieure aux espacements définis ci-dessus, la distance entre 3 fixations consécutives ne pourra être 
supérieure à 2 fois les espacements définis ci-dessus (cf. figure 4). 

 

Tableau 8 - Composition et présentation des feuilles 

Appellations codifiées 40 PY 180 A 40 PY 180 A FRBR 

Appellations commerciales POLYDAN PLUS FM  
180-60/GP ELAST 

POLYDAN PLUS FM  
180-60/GP FRBR ELAST 

Faces avec film fusible  1 1 

Armature polyester n.t. (g/m²) 190* 190* 

Liant bitume SBS g/m² (Nom du liant) 4 000 (ELASTÓMERO) 4 000 (ELASTÓMERO FRBR) 

Liant d'imprégnation (bitume SBS) (VLF) (g/m²)   (400)  (400) 

Film plastique (g/m²) 12 12 

Ardoisage (g/m²) 900 900 

Lisière de recouvrement (mm)  120  120 

Épaisseur nominale sur galon mm (NF EN 1849-1) (tolérances)  4 (- 5 %) 4 (- 5 %) 

Dimensions des rouleaux m x m 8 x 1 8 x 1 

Poids des rouleaux (indicatif) 44 44 

Destination Couche fixée Couche fixée 

* Armature polyester non tissé 180 g/m² stabilisée par 10 g/m² de fibres de verre 

 

Tableau 9 - Caractéristiques spécifiées des feuilles 

 POLYDAN PLUS FM  
180-60/GP ELAST 

POLYDAN PLUS FM  
180-60/GP FRBR ELAST 

Contrainte de rupture en traction (NF EN 12311-1)  
valeur moyenne VDF L x T (N/50 mm) à rupture du PY 900 x 650 900 x 650 

Contrainte de rupture en traction (NF EN 12311-1) 
valeur critique (VLF) L x T (N/50 mm) à rupture du PY (650 x 400) (650 x 400) 

Allongement de rupture valeur moyenne VDF L x T (%) à rupture du PY 45 x 45 45 x 45 

Allongement de rupture valeur critique (VLF) L x T (%) à rupture du PY (30 x 30) (30 x 30) 

Température limite de pliage à froid sur mandrin  20 mm  
(NF EN 1109) VDF et (VLF) - (°C - passe) – État Neuf - 20 (- 15) - 20 (- 15) 

Température limite de pliage à froid sur mandrin  20 mm  
(NF EN 1109) VDF et (VLF) - (°C - passe) – État Vieilli (EN 1296) - 5 (0) - 5 (0) 

Tenue à la chaleur (NF EN 1110) (VLF) - (°C - passe) - État Neuf (+ 100) (+ 100) 

Tenue à la chaleur (NF EN 1110) (VLF) - (°C - passe) – État Vieilli (EN 1296) (+ 90) (+ 90) 

Retrait libre maximal à 80 °C (NF EN 1107-1) (VLF) (%) 0,3 0,3 

Résistance à la déchirure au clou à + 20°C (NF EN 12310-1)  
L x T - VDF (VLF) (N) 

280 x 320 
(250 x 300) 

280 x 320 
(250 x 300) 

Résistance au poinçonnement statique du système (NF EN 12730) (VLF) (kg)  20  20 
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 10 - Nomenclature de l'autocontrôle 

Sur matières premières Fréquence Certificat du fournisseur 

* bitume de base : TBA - pénétration à 25 °C 
* fines : granulométrie 
* granulats : granulométrie - coloris 
* armatures : poids - traction 

Chaque livraison 
Chaque livraison 
Chaque livraison 
Chaque livraison 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Sur bitume modifié 

* TBA (avant vieillissement) 
* TBA (après vieillissement) 
* pliabilité à froid 
* élasticité (modalités internes) 

1/poste 
2/an 

1/mois 
2/an 

Sur produits finis (conforme à la norme NF EN 13707) 

* épaisseur - longueur - largeur - lisières 
* poids surfacique 
* tenue à la chaleur (avant vieillissement) 
* tenue à la chaleur (après vieillissement) 
* souplesse à basse température (avant vieillissement) 
* souplesse à basse température (après vieillissement) 
* résistance au poinçonnement statique 
* traction 
* déchirure au clou 

À chaque lot 
À chaque lot 
1/semaine 
2/an (1) 

1/semaine 
2/an (1) 
1/mois 
1/mois 
2/an 

(1) Tenue à la chaleur ou souplesse à basse température état vieilli selon Guide UEAtc de 2001. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Zones de toiture 
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Figure 2 - Soudure des jonctions d’un revêtement monocouche 

 

 

 

 
Figure 3 - Coupe sur jonction 
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Figure 4 - Espacements entre 2 fixations (T = tolérance) 

 
 
 

 

Figure 5 - Mise en œuvre POLYDAN PLUS FM 180-60/GP ELAST 

 

 

 

Figure 6 - Coupe sur relevé 
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Figure 7 - Renforcement avec sous-couche de renfort ESTERDAN FM 30 P ELAST 
(les bandes de pontages ne sont nécessaires qu’en noue de rive, cf. § 6.12) 

 

 

Figure 8 - Pose du POLYDAN PLUS FM sans couche de renfort (rives et angles) 
Exemple : zones 1 & 2 - site normal – bâtiment fermé - versants plans. 
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Figure 9 - Rives et angle avec couche de renfort ESTERDAN FM 30 P ELAST avec 2 lignes de fixations  
Exemple : zone 4 - site exposé – 15 et 20 m – TAN et bois ou panneaux à base de bois – bâtiment ouvert- versants plans 
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Figure 10 – Noue de rive avec couche de renfort ESTERDAN FM 30 P ELAST avec 1 ligne de fixation en lisière 
Exemple : zones 1 & 2 - site normal– bâtiment fermé - versants plans. 
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Figure 11 – Noue de rive avec couche de renfort ESTERDAN FM 30 P ELAST avec 2 lignes de fixations  
pontées par bandes ESTERDAN FM 30 P ELAST 

Exemple : zone 3 - site exposé – 15 m – TAN et bois ou panneaux à base de bois – bâtiment fermé - versants plans. 
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Figure 12 - Noue centrale (TAN perpendiculaires à la noue, hors rives latérales perpendiculaires à la noue) 
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Figure 12 bis - Noue centrale (TAN parallèles à la noue, hors rives latérales perpendiculaires à la noue) 
 


