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CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT 
Siège social > 84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2 
Tél. : +33 (0)1 64 68 83 33 – ea2r@cstb.fr – www.cstb.fr 
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS 1/7 

Direction Sécurité Structures et Feu 
Division Expertise, Avis Réglementaires et Recherche 

Laboratoire pilote agrée par le ministère de l’intérieur (Arrêté du 5 février 1959 modifié) 

Appréciation de laboratoire n° RS18-022 
Concernant un système de couverture 

La reproduction de cette appréciation de laboratoire n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Elle comporte 7 
pages dont 1 page d’annexe. 

 

 

 

 

A LA DEMANDE DE : 

ISOCAB France 

Z.I. de Grande Synthe 

3 rue Charles Fourier 

CS 30142 

59792 GRANDE SYNTHE Cedex 

 

PRINCIPE : 

Procédé INDUSTRIAL Agro-Alimentaire (IND) en Toiture Plane pour classement du type BROOF(t3) 

 

mailto:ea2r@cstb.fr
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Appréciation de laboratoire n° RS18-022 

OBJET 

Système de couverture mis en œuvre sur panneaux sandwich INDUSTRIAL Agro-Alimentaire (IND) 

TEXTES DE REFERENCE  

• Arrêté du 22 mars 2004 modifié et son annexe 4  • Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) n° 2494 du 19 juillet 2017 

NATURE DE L’ETUDE  

Détermination de la satisfaction aux critères pris en compte pour les performances de toitures soumises à un feu 
extérieur, basée sur les rapports d’essais n° 15678A, 15678B, 15678L, 15678M et 17998A du laboratoire 
Warrigtonfire Gent (Belgique)   

OBJET SOUMIS À L’ETUDE 

Matériau présenté par  : Société ISOCAB France 

 Marque commerciale Fabricant Provenance 

Panneaux sandwich 
INDUSTRIAL Agro-
Alimentaire (IND) 

ISOCAB France SAS 
Usines de DUNKERQUE 
(59) et PERPIGNAN (66) 

Membrane PVC 

Sikaplan 12G 

Sikaplan 24G 
SIKA Manufacturing AG 

Usine de SARNEN 
(Suisse) 

DANOPOL HS 
Derivados asfalticos 
normalizados, S.A. 

Usine de FONTANAR 
(Espagne) 

Fait à Marne-la-Vallée, le 16 avril 2018 

La technicienne responsable de l’étude 

 

 

 

Karine JACQUEMET 

Le Responsable du Pôle Avis Réglementaires 

 

 

 

Olivier CHEZE 

  

Signature numérique de Olivier
Cheze
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Appréciation de laboratoire n° RS18-022 

1 Description de l’élément 
Les dimensions sont données en [mm]. 

Les plans de l’élément de construction, objet de cette appréciation de laboratoire, sont ceux fournis par le commanditaire. 

1.1 Principe de l’ensemble  
Système de couverture constitué d’un support en panneaux sandwich INDUSTRIAL Agro-Alimentaire (IND), d’une 
isolation en laine de roche et d’une membrane en PVC. 

Epaisseur minimale du système  : 151,2. 

1.1.1 Nomenclature des composants (établie sur les indications du fabricant) 

DESIGNATION REFERENCE MATERIAU CARACTERISTIQUES FOURNISSEUR 

Support INDUSTRIAL 
Agro-
Alimentaire 
(IND) 

 

Acier galvanisé 
prélaqué 

Mousse 
polyisocyanurate 
PIR IPN ou  
Quad Core 

Epaisseur minimale : 100 

Epaisseur des parements : 0,5 

Epaisseur minimale de l’âme : 
99 
Masse volumique de l’âme : 
40 kg/m3 

ISOCAB France 
S.A.S. 

Isolation  Laine de roche  Epaisseur minimale : 50 

Masse volumique maximale : 
150 kg/m3 

DIVERS 

Membrane Sikaplan 12G Membrane 
synthétique en 
polychlorure de 
vinyle (PVC) de 
haute qualité 
armée d’une grille 
polyester 

Epaisseur : 1,2 

Masse surfacique : 1500 g/m² 

Masse surfacique de 
l’armature : 78 g/m² 

SIKA 
Manufacturing AG 

Sikaplan 24G Membrane 
synthétique en 
polychlorure de 
vinyle (PVC) de 
haute qualité 
armée d’une grille 
polyester 

Epaisseur : 2,4 

Masse surfacique : 2900 g/m² 

Masse surfacique de 
l’armature : 78 g/m² 

SIKA 
Manufacturing AG 

DANOPOL HS Membrane en 
polychlorure de 
vinyle (PVC) 
plastifié avec une 
armature en 
maille de fibres 
polyester 

Epaisseur : 1,8 

Masse surfacique : 2300 g/m² 

Masse surfacique de 
l’armature : 95 g/m² 

Derivados 
asfalticos 
normalizados, S.A. 
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Appréciation de laboratoire n° RS18-022 

1.1.2 Description  
Support de toiture 

Le support de toiture est constitué de panneaux sandwich INDUSTRIAL Agro-Alimentaire (IND) d’épaisseur minimale 
100. Les panneaux sont assemblés par un système de type tenon/mortaise et fixés mécaniquement sur la structure 
existante du bâtiment. 

La fixation des panneaux sandwich sur la structure existante du bâtiment est réalisée conformément à l’ATEx  
n° 2494. 

L’étanchéité entre panneaux (jonctions de panneaux, croisements de joints) est réalisée conformément à l’ATEx  
n° 2494 et au DTA n° 2.1/15-1665_V1. 

Isolation 

L’isolation est constitué de panneaux de laine de roche d’épaisseur minimale 50 et de masse volumique maximale 
150 kg/m3 disposés en quinconce sur le support, les joints entre panneaux d’isolant étant décalés par rapport aux 
joints entre panneaux sandwich. 

La mise en œuvre et la fixation des panneaux isolants sur les panneaux sandwich INDUSTRIAL Agro-Alimentaire 
(IND) sont réalisées conformément au Document Technique d’Application en cours de validité de l’isolant en laine 
de roche, en considérant les panneaux sandwich comme des tôles d’acier nervurées (TAN) conformes au  
NF DTU 43.3. 

Membrane 

Le système de couverture reçoit une membrane PVC mono-couche de référence Sikaplan 12G d’épaisseur 1,2, 
Sikaplan 24G d’épaisseur 2,4 ou DANOPOL HS d’épaisseur 1,8. 

Les lés de membrane PVC sont mis en œuvre à joints décalés par rapport à l’isolant. 

La mise en œuvre des membranes PVC (fixation, recouvrement entre lés, assemblage…) est réalisée conformément 
au Document Technique d’Application en cours de validité de chaque membrane (DTA n° 5/14-2423 pour les 
membranes Sikaplan, DTA n° 5/16-2520 pour la membrane DANOPOL HS), en considérant les panneaux sandwich 
comme des tôles d’acier nervurées (TAN) conformes au NF DTU 43.3. 

 

Plans de l’élément de construction  Voir Figures n° 1 à 2 

2 Conclusions 
2.1 Performances forfaitaires du système de couverture 

Pente 0 à 70°  

Critères 

Propagation extérieure du feu (TE) 

Pénétration du feu et ouverture (TP) 

≥ 30 minutes 

≥ 30 minutes 

 

 

 



  
 

 

 

N/Réf : 26074405 – KJ-ES 5/7 

Appréciation de laboratoire n° RS18-022 

2.2 Justification de l'appréciation de laboratoire  

2.2.1 Rapports d’essais n° 15678A et 15678L du laboratoire Warringtonfire Gent (Belgique) 
concernant la membrane Sikaplan 12G  

Pente 5° 30° 

Critères : Maquette de type 1 

Propagation extérieure du feu (TE) 

Pénétration du feu et ouverture (TP) 

30 minutes (sans échec) 

30 minutes (sans échec) 

30 minutes (sans échec) 

30 minutes (sans échec) 

Critères : Maquette de type 2 

Propagation extérieure du feu (TE) 

Pénétration du feu et ouverture (TP) 

30 minutes (sans échec) 

30 minutes (sans échec) 

30 minutes (sans échec) 

30 minutes (sans échec) 

2.2.2 Rapports d’essais n° 15678B et 15678M du laboratoire Warringtonfire Gent (Belgique) 
concernant la membrane Sikaplan 24G  

Pente 5° 30° 

Critères : Maquette de type 1 

Propagation extérieure du feu (TE) 

Pénétration du feu et ouverture (TP) 

30 minutes (sans échec) 

30 minutes (sans échec) 

30 minutes (sans échec) 

30 minutes (sans échec) 

Critères : Maquette de type 2 

Propagation extérieure du feu (TE) 

Pénétration du feu et ouverture (TP) 

30 minutes (sans échec) 

30 minutes (sans échec) 

30 minutes (sans échec) 

30 minutes (sans échec) 

2.2.3 Rapport d’essais n° 17998A du laboratoire Warringtonfire Gent (Belgique) concernant la 
membrane DANOPOL HS  

Pente 5°  

Critères : Maquette de type 1 

Propagation extérieure du feu (TE) 

Pénétration du feu et ouverture (TP) 

30 minutes (sans échec) 

30 minutes (sans échec) 

 

Critères : Maquette de type 2 

Propagation extérieure du feu (TE) 

Pénétration du feu et ouverture (TP) 

30 minutes (sans échec) 

30 minutes (sans échec) 
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Appréciation de laboratoire n° RS18-022 

2.3 Argumentaire 

2.3.1 Généralités 
Les rapports d’essais n° 15678A, 15678B, 15678L, 15678M et 17998A du laboratoire Warringtonfire Gent (Belgique) 
ont été examinés par le CSTB. Pour ces essais, la satisfaction aux exigences telles que fixées par la norme  
ENV 1187 a été respectée. 

Par ailleurs, les essais (postérieurs au 6 octobre 2006) ont été réalisés selon les dispositions de l’arrêté du  
18 septembre 2006 modifiant l’article 10 de l’arrêté du 22 mars 2004. Le laboratoire belge Warringtonfire Gent est 
accrédité ISO/EN 17025 par l’organisme d’accréditation belge BELAC pour les essais concernés. Il s’agit aussi d’un 
laboratoire indépendant du monde industriel, membre de l’association européenne EGOLF. 

2.3.2 Validation des panneaux sandwich en tant que support de couverture 
Lors des essais de référence, réalisés sur support en tôle d’acier nervurée ou panneaux de particules de bois et 
isolant en laine de roche, les résultats n’ont montré aucun désordre en termes de propagation extérieure du feu et 
de pénétration du feu ou ouvertures au travers de la maquette. Ces résultats sont conformes aux critères de 
satisfaction de la norme ENV 1187 pour un classement du type BROOF(t3). 

Ces résultats d’essais permettent de valider pour un classement du type BROOF(t3) le système de couverture 
« isolation en laine de roche + membrane PVC » monté sur support en panneaux sandwich INDUSTRIAL Agro-
Alimentaire (IND), sous conditions que tous les éléments constitutifs du système de couverture (isolation, membrane 
PVC) soient sous DTA en cours de validité. 

Fin de l’appréciation de laboratoire 
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Figure 1 : Mise en œuvre sur structure existante en béton 

 

Figure 2 : Mise en œuvre sur structure existante en acier 

 


