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1 - DESTINATION DU PRODUIT 

Les panneaux IKO Enertherm KR ALU, IKO Enertherm ALU et IKO Enertherm ALU penté (destiné à créer une 
pente sur une toiture), sont des panneaux isolants thermiques non porteurs disposés en un ou deux lits 
d'isolation (pour IKO Enertherm ALU penté, uniquement en lit supérieur), supports directs de revêtement 
d'étanchéité de toitures : 

-terrasses inaccessibles, y compris celles pour la rétention temporaire des eaux pluviales ; 
- terrasses techniques ou zones techniques, sans chemin de nacelles ; 
- terrasses accessibles aux piétons et au séjour y compris sous protection directe par dalles sur plots ; 
- terrasses jardins ; 
-terrasses et toitures végétalisées. 

En climat de plaine et de montagne sur les éléments porteurs suivants (pente :5 5%) : 
- en maçonnerie conforme aux normes NF P 10-203 (réf. DTU 20.12) et NF P 84-204 (réf. DTU 43.1), de 
pente ~ 0% en climat de plaine, ~ 1% en climat de montagne, ~ 1,5% en terrasse accessible aux 
piétons et au séjour (sans dalles sur plots) ; 

- en béton cellulaire autoclavé armé, objet d'un Avis Technique pour l'emploi en élément porteur 
d'isolation et d'étanchéité, de pente ~ 1% ; 

-en bois et panneaux à base de bois conformes à la norme NF DTU 43.4 ou à son Document Technique 
d'Application particulier; 

Pour IKO Enertherm ALU, en plus des éléments porteurs ci-dessus, sont également admis, en climat de 

plaine et pour des bâtiments à faible, moyenne et forte hygrométrie ( W ~ 7,5 g/m3
) : 

n 
les tôles d'acier nervurées, pleines, perforées ou crevées, conformes à la norme NF DTU 43.3 ou à 
un Document Technique d'Application particulier ; 
les tôles d'acier nervurées, pleines, perforées ou crevées 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). 

En travaux neufs et en réfection selon la norme NF P 84-208 (réf. DTU 43.5). 

Les revêtements d'étanchéité sont mis en œuvre : 

• en indépendance ou en semi-indépendance sous protection lourde; 
• en semi-indépendance et apparent par auto-adhésivité à froid; 
• fixés mécaniquement. 

2 - DESCRIPTION 

2.1- Désignation commerciale 

IKO Enertherm KR ALU - IKO Enertherm ALU. 

2.2- Définition du matériau 

2.21 - Nature chimique. 

Mousse à cellules fermées obtenue à partir de polyisocyanurate modifié, ignifugée et expansée avec du 
pentane. 

La mousse est de couleur crème. 

DDT/LV /IKO Enertherm/CCT/ Edition n°2A SAS ALPHA CONTRÔLE 
46, avenue des Frères Lumière 

parc d'activité de Trappes/Elancourt 
78190 TRAPPES Cedex 

Tél. 01 61 37 09 90 
Fa)( 01 R1 ~7 no a-1 

Page 2 



Présentation : 

IKO Enertherm KR ALU : Ame en mousse de polyisocyanurate revêtue sur les 2 faces par un 
composite multicouche aluminium-kraft de couleur brune sans bitume. 

IKO Enertherm ALU : Ame en mousse de polyisocyanurate revêtue sur les 2 faces par un composite 
multicouche kraft-aluminium de couleur aluminium sans bitume. 

2.22 - Caractéristiques des panneaux 

Voir tableaux 1 et 2. 

Les panneaux d'IKO Enertherm ALU penté (1200 x 1200 mm) sont disponibles en trois pentes standards 
1/60ème, 1/80ème et 1/120ème. Les panneaux sont référencés par leurs épaisseurs basse et haute (tableau 3). 

2.23 -Tassement absolu sous charges d'utilisation réparties 

Les tableaux 4 sont utilisables jusqu'à un tassement de 2 mm, admis pour les revêtements d'étanchéité. 

En cas d'emploi en plusieurs lits d'isolants, le tassement absolu de chaque produit s'ajoute. 

2.24 - Résistance thermique utile 

Pour IKO Enertherm KR ALU et IKO Enertherm ALU, le tableau Sdonne pour chaque épaisseur la résistance 
thermique utile à prendre en compte pour le calcul des coefficients de déperdition thermique. Les valeurs 
sont celles des certificats ACERMI n° 06/103/434 (IKO Enertherm ALU) et n° 06/103/436 (IKO Enertherm KR 
ALU) en cours de validité. Il appartient à l'utilisateur de se référer au certificat ACERMI de l'année en cours. 
A défaut d'un certificat valide, les résistances thermiques utiles de l'isolant seront calculées en prenant en 
compte soit la valeur tabulée par défaut de la conductivité thermique du fascicule 2/5 des Règles Th-U 
(version 2004), soit en multipliant par 0,85 la résistance thermique déclarée. 

De plus, pour IKO Enertherm ALU penté, les calculs thermiques de la toiture seront effectués suivant les 
Règles Th-U (version 2004) et à partir de la méthode de calcul issue de la norme EN ISO 6946 en annexe 1. 

2.3 - Autres matériaux 

2.31 - Matériaux pour écrans pare-vapeur 

Ils sont conformes aux normes NF P 84 série 200 (réf. DTU série 43) ou aux Documents Techniques 
d'Application des revêtements d'étanchéité. 

Dans le cas où l'élément porteur est constitué de dalles en béton cellulaire autoclavé armé, l'écran pare
vapeur doit être prescrit par l'Avis Technique particuliers des dalles. 

L'écran pare-vapeur et son jointoiement sont définis par la norme DTU série 43 de référence ou par le 
Document Technique d'Application du revêtement. 

2.32 - Matériaux d'étanchéité 

Ils sont définis dans les Documents Techniques d'Application des revêtements d'étanchéité visant leur 
application sur panneaux isolants de polyuréthanne ou de polyisocyanurate. 
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Les revêtements d'étanchéité (hors ceux fixés mécaniquement) doivent bénéficier d'un classement FIT 
minimal : 12 pour les systèmes bicouches apparents, I3 pour les systèmes bicouches sous protection lourde, 
I4 pour les systèmes monocouches apparents, pour les systèmes photovoltaïques, pour les toitures terrasses 
sous protection par dalles sur plots et pour les toitures terrasses à rétention temporaire des eaux pluviales, 
I5 pour les terrasses jardins et les terrasses et toitures végétalisées. 

2.33- EAC et colles à froid pour collage des panneaux isolants 

2.331 - EAC MEPS pour collage des panneaux IKO Enertherm KR ALU 

Enduit d'application à chaud, exempt de bitume oxydé (cf. DTA MEPS SOUDABLE). 

2.332 - Colles à froid pour collage des panneaux IKO Enertherm KR ALU, IKO Enertherm 
ALU (et penté) sous revêtement fixé mécaniquement ou sous protection lourde 

Il s'agit: 

Soit de la colle IKOpro Colle PU, colle polyuréthanne mono composant dont les caractéristiques et 
les prescriptions de mise en œuvre sont décrites dans le Document Technique d'Application de Meps 
Adhésif SI; 

Soit des colles à froid définies dans les Documents Techniques d'Application des revêtements 
d'étanchéité qui prévoient comme support les panneaux polyuréthanne ou polyisocyanurate à 
parements composites. 

Elles doivent être compatibles avec l'isolant. La compatibilité est mesurée par la cohésion transversale utile 
(selon NF EN 1607) de l'assemblage de deux plaques 100 x 100 x épaisseur du panneau assemblées par la 
colle après 7 jours minimum de séchage sans pression. La rupture doit se produire hors du plan de collage. 

Les prescriptions de mise en œuvre et la densité de ces colles sont celles définies dans le Document 
Technique d'Application du revêtement d'étanchéité associé. 

La compatibilité des colles suivantes a été vérifiée : 

Colles bitumineuses : IKOpro Colle Bitume ISOMASTIC de MEPLE, COLLE PAR d'ICOPAL, 
SOPRACOLLE 300N et COLTACK de SOPREMA, MASTIC HYRENE d'AXTER, DERBIMASTIC S et 
DERBISEAL S de DERBIGUM France. 

Colles polyuréthanne : IKOpro Colle PU de MEPLE, PUR GLUE d'ICOPAL, INSTA STIK d'AXTER et de 
SAINT-GOBAIN ISOVER. 

D'autres colles pourront être utilisées si elles sont acceptées selon ce critère par le producteur de l'isolant. 

2.333 - Colle à froid pour collage des panneaux IKO Enertherm ALU (et penté) sous 
revêtement apparent semi-indépendant par auto-adhésivité 

a) Les colles et leurs prescriptions de mise en œuvre sont décrites dans les Documents Techniques 
d'Application des revêtements d'étanchéité auto-adhésifs. 

b) La performance de la colle IKOpro Colle PU de MEPLE est constatée dans les conditions suivantes : 

- les panneaux sont collés sur le pare-vapeur bitumineux par des cordons de 2 cm (70 g environ 1 
ml) d'IKOpro Colle PU conformément au Document Technique d'Application MEPS ADHESIF SI. 

- l'effort admissible est Wadm = 1500 N 1 ml de cordon de colle IKOpro Colle PU. 
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L'espacement (en cm) entre cordons est donné par le tableau 6. 

Le nombre de cordons sera au minimum de 2 par panneau. 

Les espacements indiqués sont donnés, forfaitairement, pour un bâtiment fermé à versants plans 
d'une hauteur au plus égale à 20 m site exposé. 

2.34 - Ecran d'indépendance et de semi-indépendance 

• Voile de verre 100 gjm2 
• Voile de verre 50 gjm2 

Il est conforme aux normes NF P 84 série 200 (réf. DTU série 43) et aux Documents Techniques 
d'Application du revêtement d'étanchéité. 

2.35 -Attelages de fixations mécaniques 

• Pour fixer le panneau isolant, les attelages sont conformes au Cahier du CSTB 3564 de juin 2006. 

• Pour fixer le revêtement d'étanchéité, les attelages sont conformes à son Document Technique 
d'Application particulier. 

Les isolants supports ou les revêtements fixés mécaniquement ne sont pas admis sur 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 plancher à chauffage intégré, des planchers comportant des distributions 
électriques noyées, des planchers de type D définis dans la norme NF P 10-203 (DTU 20.12) et sur locaux à 
très forte hygrométrie. 

NOTA : Pour utiliser les pare-vapeur, écrans et revêtements d'étanchéité MEPLE, il convient de consulter 
l'ANNEXE DES SOLUTIONS MEPLE. 

3 - FABRICATION ET CONTROLES 

3.1- Usines de fabrication 

- IKO Insulations BV, usine de Klundert (Pays Bas) et IKO Insulations SAS, usine de Combronde (France) 

3.2- Fabrication 

Moussage en continu entre parements, suivi d'un traitement thermique, coupe aux dimensions, emballage, 
mûrissement et stockage. 

3.3- Contrôles de fabrication 

Ils sont réalisés conformément à l'annexe B de la norme EN 13165. 

3.31 - Sur matières premières 

IKO Insulations BV travaille en assurance qualité avec ses fournisseurs. 

• Sur la mousse : essai de moussage avec formulation type ; 

• Sur les parements : nature, poids. 

DDT/LV/IKO Enertherm/CCT/ Edition n°2A SAS ALPHA COI4J 1 RôLE 
46, avenue des Frères Lumière 

parc d'activité de Trappes/Elancourt 
78190 TRAPPES Cedex 

Tél. 01 61 37 09 90 
Fax 01 61 37 09 91 

Page 5 



3.32- En cours de fabrication 

• Sur chaîne : épaisseur, longueur, largeur, aspect et parement, équerrage, masse volumique. 

3.33 - Sur produits finis 

• Contrôles journaliers : masse volumique, dimensions, planéité, compression à 10 %, conductivité 
thermique, traction perpendiculaire. 

• Contrôles périodiques : stabilité dimensionnelle à 70°C 1 95% HR et -20°C 1 HR ambiante (chaque mois), 
résistance thermique après vieillissement accéléré à 70°C (tous les 2 ans), incurvation sous gradient 
thermique (une par mois), densité à cœur (chaque semaine), réaction au feu (chaque semaine), 
variation dimensionnelle résiduelle (chaque trimestre). 

4- IDENTIFICATION -CONDITIONNEMENT- ETIQUETAGE - STOCKAGE 

4.1 - Identification 

La mousse est de couleur crème. 

La date de fabrication et le n° de production sont imprimés sur la face supérieure d'un panneau sur deux. 

La mention « this side down » indiquant le sens de pose du panneau (contre le support) est marquée 
également sur un panneau sur deux. 

4.2- Conditionnement 

Les panneaux sont empilés pour constituer des colis d'environ 50 cm de hauteur. Chaque colis est 
conditionné sous film polyéthylène rétracté. 

Les colis sont palettisés en piles sur cales de 2,60 m de hauteur environ. 

Chaque palette est emballée intégralement par une housse étirable imperméable aux intempéries. 

4.3 - Etiquetage 

Au moins un panneau par colis présente sur sa tranche une impression précisant le nom du produit, les 
dimensions, l'épaisseur, le n° du Certificat ACERMI, les valeurs déclarées selon la norme NF EN 13165 et le 
marquage CE. 

Une étiquette reprenant les mêmes informations ainsi que les nom et adresse du fabricant et le nombre de 
m2 et de panneaux par colis est apposée sur chaque colis. 

4.4 - Stockage 

En usine, le stockage des panneaux est effectué dans des locaux fermés, à l'abri de l'eau et des intempéries. 
Il est d'au moins 1 jour par cm d'épaisseur avant expédition avec un maximum de 7 jours quelle que soit 
l'épaisseur au-delà de 70 mm. 

Chez les dépositaires (distributeurs et entrepreneurs), le stockage doit être fait à l'abri des intempéries (pluie 
et ensoleillement). 

Sur chantier, les panneaux doivent être isolés du sol et stockés à l'abri de l'humidité. 

Les panneaux doivent rester secs jusqu'à la mise en œuvre du revêtement d'étanchéité qui doit être réalisée 
à l'avancement. 
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5 - DESCRIPTION DE LA MISE EN OEUVRE 

5.1 -Généralités 

Les panneaux isolants sont fixés à l'élément porteur ou au support par l'intermédiaire du pare-vapeur dans 
le cas du collage ou d'attelages de fixation dans le cas de la fixation mécanique. 

Sous protection lourde, les panneaux isolants peuvent être posés libres dans les conditions du § 5.51 et du 
tableau 7. 

Les revêtements d'étanchéité sont mis en œuvre : 

Soit apparents en semi-indépendance par autoadhésivité ou par plots d'EAC sur voile de verre ou par 
fixations mécaniques. 

Soit sous protection lourde en indépendance ou en semi-indépendance. 

La mise en œuvre de l'isolation et de l'étanchéité doit être assurée par des entreprises d'étanchéité 
qualifiées. 

Meple SA ou IKO Insulations fournissent une assistance technique aux entreprises qui en font la demande. 

5.2- Prescriptions relatives aux éléments porteurs 

Les éléments porteurs sont conformes aux prescriptions des normes - DTU ou Avis Techniques les 
concernant. 

5.3 - Prescriptions relatives aux supports constitués par d'anciens revêtements 
d'étanchéité 

Ce sont d'anciennes étanchéités type asphalte, multicouche traditionnel ou à base de bitume modifié, enduit 
pâteux et ciment volcanique, membrane synthétique pouvant être sur différents éléments porteurs : 
maçonnerie, béton cellulaire autoclavé, bois ou panneaux dérivés du bois ou isolants sur les éléments 
porteurs précités et sur tôles d'acier nervurées (tableaux 9 et 9 bis). 

Les critères de conservation et de préparation de ces anciennes étanchéités sont définis dans la norme NF P 
84-208 (réf. DTU 43.5). 

5.4- Composition et mise en œuvre du pare vapeur. 

• Soit conformément aux normes NF P 84 série 200 (réf. DTU série 43) en fonction de l'élément porteur. 

• Soit selon les dispositions décrites dans les Documents Techniques d'Application des revêtements 
d'étanchéité. 

• Cas particulier des structures porteuses en béton cellulaire : les Avis Techniques des dalles indiquent la 
constitution du pare-vapeur et le traitement des joints sur appuis des panneaux porteurs si une isolation 
thermique est prévue. 

• Cas particulier de la réhabilitation thermique sur toiture existante : après révision de l'ancienne 
étanchéité selon les prescriptions de la norme NF P 84-208 (réf. DTU 43.5), l'ancienne étanchéité en 
asphalte ou bitumineuse conservée peut constituer, le cas échéant, le pare-vapeur. 

Conformément à cette même norme, les membranes synthétiques ne peuvent pas être conservées 
comme écran pare-vapeur. 

• Cas particulier des locaux à forte hygrométrie et des planchers chauffants : le pare-vapeur est renforcé ; 
et des locaux à très forte hygrométrie : le pare-vapeur est renforcé et associé à une couche de diffusion. 
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5.5 - Mise en œuvre des panneaux isolants 

D'une manière générale, la pose des panneaux doit être coordonnée avec celle du revêtement d'étanchéité 
en tenant compte des intempéries. Aucun panneau ne doit être posé s'il est humidifié dans son épaisseur. 

Les panneaux doivent rester secs jusqu'à la mise en œuvre du revêtement d'étanchéité qui doit être réalisée 
à l'avancement dans les conditions des tableaux 7 et 8. 

Les panneaux sont posés en quinconce et jointifs. Lorsqu'ils sont posés en deux lits, les joints des deux lits 
doivent être décalés. 

5.51- Mise en œuvre sous un revêtement posé en indépendance sous protection lourde 

En un seul lit, les panneaux sont : 

• soit posés libres : 

sans limitation de surface, sous protection meuble jusqu'à une dépression de vent extrême 
de 3927 Pa équivalente au site normal zone 4 de vent pour bâtiment fermé ~ 20 rn selon 
les règles NV 65 modifiées, avec obligation de lester à l'avancement des travaux ; 

sans limitation de surface sous protection dure scellée ; 

sans limitation de surface sous protection par dalles sur plots, avec obligation de lester à 
l'avancement des travaux ; 

à condition qu'une organisation spécifique du chantier permette de prévenir l'humidification du 
support à tout moment et en particulier en fin de journée. Ces dispositions sont décrites dans 
le Document Technique d'Application du revêtement d'étanchéité. 

• soit collés par des plots ou des cordons de colle à froid définie au § 2.332 avec une consommation et 
une répartition conformes au Document Technique d'Application du revêtement d'étanchéité. 

• Soit fixés mécaniquement à raison d'une fixation centrale par panneau conformément aux normes NF P 
84 série 200 (DTU série 43) et à l'Avis Technique du béton cellulaire autoclavé armé. 

En deux lits : 

En lit inférieur, les panneaux d'IKO Enertherm sont mis en œuvre comme précédemment. 

Le lit supérieur peut-être constitué de : 

panneaux IKO Enertherm ALU (si IKO Enertherm ALU en lit inférieur) ou IKO Enertherm KR ALU (si 
IKO Enertherm KR ALU en lit inférieur); 

panneaux IKO Enertherm ALU penté; 

perlite expansée bénéficiant d'un document Technique d'Application en support d'étanchéité. 

Les panneaux du deuxième lit sont : 

• soit posés libres (dans ce cas le lit inférieur doit être collé à froid) : 

sans limitation de surface sous protection meuble jusqu'à une dépression de vent extrême 
de 3927 Pa équivalente au site normal zone 4 de vent pour bâtiment fermé ~ 20 rn selon 
les règles NV 65 modifiées, avec obligation de lester à l'avancement des travaux ; 
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sans limitation de surface sous protection dure scellée; 

sans limitation de surface sous protection par dalles sur plots, avec obligation de lester à 
l'avancement des travaux ; 

à condition qu'une organisation spécifique du chantier permette de prévenir l'humidification du 
support à tout moment et en particulier en fin de journée. Ces dispositions sont décrites dans 
le Document Technique d'Application du revêtement d'étanchéité. 

• soit collés par des plots ou des cordons de colle à froid définie au § 2.332 avec une consommation et 
une répartition conformes au Document Technique d'Application du revêtement d'étanchéité. 

• soit fixés mécaniquement à raison d'une fixation centrale par panneau conformément aux normes NF P 
84 série 200 (DTU série 43) et à l'avis Technique du béton cellulaire autoclavé armé. 

5.52- Mise en œuvre sous revêtement apparent fixé mécaniquement 

En un seul lit, les panneaux sont fixés à l'élément porteur ou au support : 

• soit par des fixations mécaniques préalables à raison de 4 fixations (1 par angle) pour des panneaux 
dont les dimensions sont ~ 1,20 m2 ou 6 fixations pour des panneaux > 1,20 m2 (figure 1). 

• soit collés par des plots ou des cordons de colle à froid définie au § 2.331 avec une consommation et 
une répartition conformes au Document Technique d'Application du revêtement d'étanchéité. 

En deux lits : 

En lit inférieur, les panneaux d'IKO Enertherm ALU sont mis en œuvre comme précédemment. 

Le lit supérieur peut-être constitué de : 

panneaux IKO Enertherm ALU ; 

panneaux IKO Enertherm ALU penté; 

perlite expansée bénéficiant d'un document Technique d'Application en support d'étanchéité. 

Les panneaux sont : 

• soit fixés mécaniquement. 

Dans ce cas, les panneaux du lit inférieur peuvent être posés libres. 

Les panneaux du deuxième lit sont fixés mécaniquement comme ci-dessus (en un seul lit) au travers du 
premier lit. 

L'emploi sous revêtement fixé mécaniquement est admis en tout site et toute région de vent. 

• soit collés par des plots ou des cordons de colle à froid définie au § 2.332 avec une consommation et 
une répartition conformes au Document Technique d'Application du revêtement d'étanchéité. 
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5.53 - Mise en œuvre sous revêtement apparent en semi-indépendance par 
autoadhésivité 

En un seul lit, les panneaux sont fixés à l'élément porteur ou au support : 

• soit collés par des cordons de colle à froid (voir § 2.333) avec une consommation et une répartition 
conformes au Document Technique d'Application du revêtement d'étanchéité. 

Avec la colle à froid IKOpro Colle PU, l'espacement des cordons est donné dans le tableau 5 (Wadm = 
1430 N 1 ml de cordon). 

• soit par des attelages de fixations mécaniques conformes au Cahier du CSTB 3564 de juin 2006 et de 
répartition selon les normes NF P 84-204-1 (réf. DTU 43.1) et NF P 84-207 (réf. DTU 43.4) et l'Avis 
technique concerné dans le cas du béton cellulaire autoclavé armé. 

Sur tôles d'acier nervurées, la densité des fixations est donnée dans les tableaux 10 (Wadm = 520 N 1 
fixation). 

En deux lits : 

En lit inférieur, les panneaux d'IKO Enertherm ALU sont mis en œuvre comme précédemment. 

Le lit supérieur est constitué de : 

panneaux IKO Enertherm ALU ; 

panneaux IKO Enertherm ALU penté ; 

Les panneaux sont : 

• soit collés par des cordons de colle à froid (voir § 2.333) avec une consommation et une répartition 
conformes au Document Technique d'Application du revêtement d'étanchéité. 

Avec la colle à froid IKOpro Colle PU, l'espacement des cordons est donné dans le tableau 5 (Wadm = 
1500 N 1 ml de cordon). 

• soit par des attelages de fixations mécaniques conformes au Cahier du CSTB 3564 de juin 2006 et de 
répartition selon les normes NF P 84-204-1 (réf. DTU 43.1) et NF P 84-207 (réf. DTU 43.4) et l'Avis 
technique concerné dans le cas du béton cellulaire autoclavé armé. 

Sur tôles d'acier nervurées, la densité des fixations est donnée dans les tableaux 10 (Wadm = 520 N 1 
fixation). 

5.54 -Mise en œuvre des panneaux en isolation d'acrotère 

5.541- avec IKO Enertherm KR ALU ou IKO Enertherm ALU 

Les panneaux d'IKO Enertherm KR ALU ou d'IKO Enertherm ALU sont posés en une seule couche de 
résistance thermique de l'ordre de 2 m2 .K/W (soit une épaisseur de 50 mm) conformément aux 
Recommandations Professionnelles de la CSFE pour la conception de l'isolation thermique des toitures
terrasses et toitures inclinées avec étanchéité- dossier 04 de mai 2012. 

Ils sont fixés mécaniquement, associés à une feuille adhésive à froid avec densité de fixations selon NF DTU 
43.1- CCT- § 7.1.22 (cf. Recommandations professionnelles- dossier 04 de mai 2012). 
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5.542- avec IKO Enertherm BGF 

En variante peuvent être mis en œuvre des panneaux d'IKO Enertherm BGF, posés en une seule couche de 
résistance thermique de l'ordre de 2 m2.K/W (soit une épaisseur de 60 mm). 

Les caractéristiques des panneaux sont données dans les tableaux 1 et 2. 

Le tableau 5 bis donne pour chaque épaisseur la résistance thermique utile à prendre en compte pour le 
calcul des coefficients de déperdition thermique. Les valeurs sont celles du certificat ACERMI n° 07/103/478 
en cours de validité. Il appartient à l'utilisateur de se référer au certificat ACERMI de l'année en cours. A 
défaut d'un certificat valide, les résistances thermiques utiles de l'isolant seront calculées en majorant de 15 
% la résistance thermique déclarée (R0 ) conformément au fascicule 2/5 version 2004 des Règles Th-U. 

Ils sont fixés mécaniquement avec densité de fixations selon NF DTU 43.1 - CCT- § 7.1.22 (figures 2 et 3). 

5.55- Mise en œuvre des panneaux en climat de montagne sous protection lourde 

Les panneaux IKO Enertherm KR ALU ou IKO Enertherm ALU peuvent être mis en œuvre en partie courante 
dans les conditions prévues par le chapitre IX de la norme NF P 84-204: 1994 (réf. DTU 43.1) et par le 
Guide des toitures en climat de montagne (Cahier du CSTB 2267-2de septembre 1988). 

5.6 - Mise en œuvre du revêtement d'étanchéité 

La mise en œuvre de l'étanchéité est conforme au Document Technique d'Application particulier et aux 
conditions du tableau 8. 

Sur acrotères isolées avec IKO Enertherm KR ALU ou IKO Enertherm ALU, le relevé d'étanchéité est réalisé 
conformément aux Recommandations Professionnelles de la CSFE pour la conception de l'isolation thermique 
des toitures-terrasses et toitures inclinées avec étanchéité- dossier 04 de mai 2012 (schémas 4 et 5). 

Sur acrotères isolées avec IKO Enertherm BGF, le relevé d'étanchéité est réalisé conformément aux figures 2 
et 3, avec revêtements d'étanchéités bitumineux soudés en plein selon leur OTA ou leur CCT visé par un 
Bureau de Contrôle en prenant soin de diriger la flamme du chalumeau sur le revêtement et non sur 
l'isolant. 

5.61 - Revêtement d'étanchéité sous protection lourde 

Les revêtements indépendants traditionnels, les relevés et les protections lourdes rapportées sont ceux 
décrits dans les normes NF P 84 série 200 (réf. DTU série 43). 

Les revêtements indépendants ou semi-indépendants non traditionnels, les relevés et les protections lourdes 
rapportées sont conformes aux Documents Techniques d'Application des revêtements d'étanchéité. 

Dans le cas où la première couche d'étanchéité comporte une sous-face anti-adhérente (sous-face filmée par 
exemple), la mise en œuvre de l'écran d'indépendance en voile de verre peut-être supprimée si cette 
solution est visée favorablement dans le Document Technique d'Application du revêtement. 

La soudure des feuilles d'étanchéité à base de bitume modifié à joints de recouvrement soudés au 
chalumeau doit être réalisée avec une buse de chalumeau appropriée (0 40mm), à l'avancement en 
déroulant le rouleau et en orientant la flamme sur le joint de recouvrement et non vers l'isolant. 

L'exécution d'un revêtement d'étanchéité protégé par dalles sur plots est possible selon le Document 
Technique d'Application du revêtement. La pression admissible sur IKO Enertherm KR ALU ou IKO 
Enertherm ALU en un ou deux lits est donnée par les tableaux 3. Le revêtement d'étanchéité peut imposer 
une limite plus basse. 

Dans le cas particulier d'une étanchéité sous protection lourde recevant des revêtements de sols scellés, la 
pente minimum est de 1,5% conformément à la norme NF P10-203-1 A2 (DTU 20.12). 

Dans le cas des terrasses et toitures végétalisées, il convient de se référer à l'Avis Technique ou au CCT visé 
par un Bureau de Contrôle du procédé de végétalisation. 
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5.62 - Revêtement d'étanchéité apparent en semi-indépendance par autoadhésivité 

La mise en œuvre du revêtement est conforme à son Document Technique d'Application particulier. 

5.63 - Revêtement d'étanchéité apparent fixé mécaniquement 

La mise en œuvre du revêtement est conforme à son Document Technique d'Application particulier. 

La soudure des feuilles d'étanchéité à base de bitume modifié à joints de recouvrement soudés au 
chalumeau doit être réalisée avec une buse de chalumeau appropriée (0 40mm), à l'avancement en 
déroulant le rouleau et en orientant la flamme sur le joint de recouvrement et vers sur l'isolant. 

NOTA : Pour utiliser les pare-vapeur, écrans et revêtements d'étanchéité MEPLE, il convient de consulter 
l'ANNEXE DES SOLUTIONS MEPLE. 

6- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX SUPPORTS, AU REGARD 
DU RISQUE D'INCENDIE VENANT DE L'INTERIEUR 

Les éléments porteurs en maçonnerie, béton cellulaire, bois et panneaux dérivés du bois, dans le cadre des 
Etablissements Recevant du Public (ERP) et des locaux relevant du Code du Travail, doivent assurer l'écran 
thermique dans les conditions prévues dans le « Guide d'emploi des isolants combustibles dans les 
Etablissements Recevant du Public ». 

Leur épaisseur, jointoiement éventuel et mise en œuvre doivent répondre à l'annexe II de l'arrêté du 6 
octobre 2004 relatif à l'article AM 8. 

Les éléments porteurs en tôles d'acier nervurées des bâtiments soumis au seul Code du Travail dont le 
plancher bas du dernier niveau est situé à moins de 8 m du sol extérieur sont admis sans écran thermique. 
Les panneaux IKO Enertherm ALU sont alors mis en œuvre sans écran thermique en fonction des 
informations des tableaux 11 et 12 concernant le comportement au feu relevant de la caractérisation de la 
toxicité et de l'opacité des fumées. 

Les éléments porteurs en tôles d'acier nervurées des bâtiments soumis au Code du Travail dont le plancher 
bas du dernier niveau est situé à plus de 8 m du sol extérieur ou des établissements recevant du public 
(ERP) sont exclus. 

7- RESULTATS EXPERIMENTAUX 

PV BDA n° 0200-L-08/2 : variations dimensionnelles ; 
Rapport SGS INTRON n° 112520 : variations dimensionnelles à l'état libre de déformation ; 
CTG-485/4 du 30/11/2007 ; 
PV BDA n° 0200-L-08/4 : Incurvation sous gradient thermique ; 
PV BDA n° 0240-L-10/1 : Classe C sur 11it; 
PV BDA n° 0375-L-12/6 : essai sous charges statiques concentrées sur les parties en porte à faux; 
PV BDA n° 0375-L-12/5 : essai sous charges concentrées à mi-point d'une portée libre; 
PV CSTC CAR 9027/2 : Tenue au vent Enertherm ALU collé par colle IKOpro COLLE PU + procédé 
d'étanchéité semi-indépendant adhésif à froid ; 
PV CSTC CAR 9028/1 : Tenue au vent Enertherm ALU en 2 lits collés par colle IKOpro COLLE PU + 
procédé d'étanchéité semi-indépendant adhésif à froid ; 
PV CSTC CAR 9027/1 :Tenue au vent Enertherm ALU fixé mécaniquement+ procédé d'étanchéité semi
indépendant adhésif à froid ; 
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Rapport CSTB No. RA07-0004 : Réaction au feu ; 
Rapport WFG Nr 13041A : Réaction au feu; 
Certificat ACERMI n° 06/103/434 (IKO Enertherm ALU) ; 
Certificat ACERMI n° 06/103/436 (IKO Enertherm KR ALU) ; 
Certificat ACERMI n° 07/103/478 (IKO Enertherm BGF); 
Rapports SNPE n° 13249-07 et 13250-07 : Analyse des gaz de pyrolyse et de combustion ; 
Rapport INTRON n° BU 2005-19954/3-RHij : Classe C, Euroclasse E; 
Rapport VERITAS n° 2294982/18 : Comportement sous charge maintenue en !lit; 
Rapport VERITAS n° 2366339/lA : Comportement sous charge maintenue en 2 lits ; 
Rapport VERITAS n° 1966997/lC : Classe C sur 2 lits; 
RAPPORT FIW n° L1.3-13-046e : stabilité dimensionnelle 7 j. à 70°C et 95% HR, panneaux 600x1200; 
RAPPORT FIW n° L1.3-13-045e : stabilité dimensionnelle 7 j. à 70°C et 95% HR, panneaux 1000x1200 ; 
RAPPORT FIW n° L1.3-13-044e : stabilité dimensionnelle 7 j. à 70°C et 95% HR, panneaux 1200x2400. 
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Tableau 1 : Caractéristiques spécifiées des différentes versions de panneaux IKO Enertherm 

Caractéristiques Norme 

Pondérales 
Masse volumique EN 1602 
Masse du parement EN 1602 

Longueur x largeur (EN 
822) EN 822 

Epaisseur (de 10 en 10 
EN 823 Dimensions mm) 

Planéité EN 825 

Equerrage EN 824 
Contrainte de 
compression pour EN 826 
écrasement à 10% 

Mécaniques Classe de compressibilité Guide UEAtc à 60°C en épaisseur 30 
à 280 mm § 4.51 

Contrainte de rupture en EN 1607 traction perpendiculaire 
Variation dimensionnelle Guide UEAtc 
résiduelle à 20°C après § 4.31 stabilisation à 80°C 
Variation dimensionnelle 
résiduelle sur panneaux 

1 Dimensionnelles entiers 7 jours à 70°C 
95% HR + 24h à 20°C 
Incurvation sous 
gradient de température 

Guide UEAtc 80°C/20°C sur panneaux § 4.32 1200 x 600, 1200 x 1000 
et 2 lits 
Coefficient de ISO 2528 

Hygrothermique transmission de vapeur 38°C, 90% 
d'eau du parement seul HR 

Conductivité thermique ACERMI 
utile (À-utile) 

Thermique 
Résistance thermique EN 13165 
utile +Règles Th 

Eu rodasse 
Réaction au feu Panneau fixé méca sur EN 13501-1 

TAN (Euroclasse>A2) 
* panneaux à bords droits 

panneaux à bords feuillurés 
(1) Epaisseur 40 à 100 mm 
(2) 1 lit uniquement 
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Unité 

Kg/m3 
gfm2 

mm x 
mm 

mm 

mm 

mm 

kPa 

Classe 

kPa 

% 

% 

mm 

gjm2. 
24h 

W/m.K 

m2.K/ 
w 
-
-

Valeurs spécifiées 

KR ALU ALU/ ALU penté 
32 ± 2 

150 ± 10 160 ± 10 
IKO Enertherm ALU 

1200 x 600 ± 5* 
1200 x 1000 ± 5* 

1200 x 600 ± 5* IKO Enertherm ALU 
1200 x 1000 ± 5* 2500 x 1200 ± 7,5* 

2400 x 1200 ± 5** 

IKO Enertherm ALU 
penté 

1200 x 1200 ± 5* 
30 à 40 (± 2) 30 à 40 (± 2) 
50 à 200 (± 3) 50 à 200 (± 3) 

IKO Enertherm ALU 
=::; 3 (1200 x 600)* 

=::; 3 (1200 x 1000)* 

=::; 3 (1200 x 600)* IKO Enertherm ALU 
=::; 10 (2500 x 1200)* 

=::; 3 (1200 x 1000)* 
=::; 10 (2400 x 1200)** 

IKO Enertherm ALU 
penté 

< 3 (1200 x 1200)* 
<3 

~ 175 

c c 

~ 80 

=::; 0,3 

=::; 0,3 
1 (toutes dimensions de 

panneaux) 

=53 :53 

< 1 

0,022 de 30 à 140 0,022 de 30 à 140 mm 
mm et 0,023 de 160 et 0,023 de 160 à 200 

à 200 mm mm 

Tableau 5 

F E 
1 Bs2DO 
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1 BGF 

350 ± 10 

1200 x 600 ± 5* 
1200 x 1000 ± 5* 

40 (± 2) 
50 à 100 (± 3) 

=::; 3 (1200 x 600)* 
=::; 3 (1200 x 1000)* 

c (1) 

1 

=::; 3 (2) 

0,028 (40 à ?Omm) 
0,027 (81 à 100mm) 

Tableau 5 bis 
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Tableau 2: Caractéristiques indicatives de IKO Enertherm KR ALU, ALU, ALU penté et BGF 

Caractéristique Norme Unité Valeur 

Mécanique Module apparent d'élasticité en compression EN 826 kPA 8000- 10000 
Hygrothermique Absorption d'eau en immersion 24 h à 20°C EN 12087 g/100 cm3 3-4 
Stabilité Variation résiduelle d'épaisseur à 20°C après EN 1604 % :o;2 
dimensionnelle 48h à- 30°C 

Tableau 3 : Epaisseurs (basse et haute) des panneaux d'IKO Enertherm ALU penté en fonction 
des pentes standards. 

Pente 1/120éme soit 0,83% 1 /BOeme soit 1 ,25% 1/60eme soit 1,67% 

30-40 30-45 20-40 

40-50 45-60 40-60 

50-60 60-75 60-80 

Epaisseurs des 60-70 75-90 80-100 

panneaux 70-80 90105 100-120 
mm 80-90 105-120 

90-100 

100-110 -
110-120 -

Tableau 4: Tassement absolu (mm) de IKO Enertherm KR ALU, ALU, ALU penté sous charges 
réparties 

Charges Epaisseurs (mm) 
kPa 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 
45 <02 < 0,2 <02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 
20 03 04 os 06 06 07 08 09 1 0 1 1 1 1 1,2 
30 04 06 07 08 09 1 1 1 2 1 3 14 1 6 1 7 1 8 
40 06 07 09 1 1 1 2 1 4 1 6 1 7 1 9 
60 0,8 1 1 1 3 1 6 1 8 

Tableau 4 suite: Tassement absolu (mm) de IKO Enertherm KR ALU, A LU, ALU penté sous 
charges réparties 

Charges 
kPa 160 170 180 190 
45 04 04 04 04 
20 1 4 1 5 1 6 1 6 
30 
40 
60 
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200 
04 
1 7 

Epaisseurs (mrn) 
210 220 230 240 250 
04 os os os os 
1 8 1 9 20 
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Tableau 5: Résistance thermique utile de IKO Enertherm KR A LU, A LU, ALU pen té 

Tableau 5 bis: Résistance thermique utile de IKO Enertherm BGF 

Tableau 6: Espacements des cordons de IKOpro Colle PU (Wadm = 1500 N 1 ml de cordon) 
avec IKO Enertherm KR ALU, ALU, ALU penté 

Béton et béton cellulaire Zone 1 

Parties courantes 50 

Rives 50 

Angles 50 

Bois et panneaux dérivés Zone 1 

Parties courantes 50 

Rives 50 

Angles 33 
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Zone 2 Zone 3 Zone 4 

50 50 50 

50 50 33 

33 33 25 

Zone 2 Zone 3 Zone 4 

50 50 50 

50 33 33 

33 25 25 
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Tableau 7: Mise en œuvre des panneaux IKO Enertherm KR ALU, ALU, ALU penté en travaux 
neufs 

Elément 
Isolant Revêtement d'étanchéité sous protection lourde Revêtement apparent en semi-indépendance 

porteur 
Autoadhésif 

IKO Enerthenn KR 
ALU (1) (dim. 

600x1200) 
·~ 

EAC MEPS Colle à Fixations 
Lit unique ou 1er lit Libre (2) 

(3) froid (2) 
mécani-

_g_L!~?J~l. ooOOooO .. OOO H004 000 

Colle à 
·e:ü1Tèr···· Colle à Fixations 

Maçonnerie ou 2éme lit froid ou froid ou mécani-
béton cellulaire 

froid (2) 
libre (2) libre (2) ques (5) 

autoclavé IKO Enerthenn 
armé ALU (1) (dim. 

600x1200) 

Colle à Fixations 
Colle à Fixations 

Lit unique ou 1er lit Libre (2) 
froid (2) 

mécani-
froid (4) 

mécani-

g~_(?l__ ques (6) .................... 
Colle à Colle à Fixations 

Colle à Fixations 
2eme lit froid ou mécani· mécani· 

froid (2) 
libre (2) ques (5) 

froid (4) 
ques (6) 

IKO Enerthenn KR 
ALU (1) (dim. 

600x1200, 
1000x1200) 

Libre (2) EAC MEPS 
Colle à Fixations 

Lit unique ou 1er lit froid (2) mécani-
(10) (3) (10) 9!:!~~- -ill..-·-- .......... .-...................... 

Colle à Colle à Colle à 
Fixations 

2éme lit froid (2) froid ou 
froid ou 

mécani-
libre (2) 

Bois et (10) libre (2) 
(10) 

ques (5) 
Panneaux à 

IKO Enerthenn 
base de bois 

ALU (1) (dim. 
600x1200, 
1000x1200) 

Libre (2) 
Colle à Fixations Colle à Fixations 

Lit unique ou 1er lit froid (2) mécani· froid (4) mécani-
(10) 

___QQ).,--- .. _<ll!~~.Œ-- .... _J.!.QL __ ques (6) ....... , .............. 
Colle à Colle à 

Fixations Colle à Fixations 
2ême lit froid (2) 

froid ou 
mécani· froid (4) mécani· 

libre (2) 
(10) 

(10) 
ques (5) (10) ques (6) 

IKO Enerthenn 
ALU (1) 

(dim.1000x1200, 
Tôles d'acier 1200x2500 et 

nervurées 1200x 2400) 
Fixations Fixations 

Lit unique ou 1er lit mécani· mécani-

------ · • • • 0 •••• · ·~~ . 0 • ........ ~ 
gues@ __ 

~-··· ................ gues (6) 
Fixations Fixations 

2éme lit mécani- mécani-
ques (5) ques (6) 

(1) L'asphalte n'est pas admis en pose directe sur IKO Enertherm KR ALU ou ALU 
(2) Voir limitations au § 5.51 
(3) Collage à I'EAC MEPS à raison de 1,2 kg/m 2 au minimum en zones régulièrement réparties 
(4) Voir limitations au § 5.53 
(5) Densité de fixations mécaniques du § 5.51 
(6) Densité de fixations mécaniques du § 5.53 
(7) Voir limitations au § 5.52 
(8) Densité de fixations mécaniques du § 5.52 
(9) Dans ce cas, les panneaux du 1er lit peuvent être posés libres 
{10) Uniquement avec panneaux de dimensions 600x1200 mm 
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Fixé 
mécaniquement 

-· 

Colle à Fixations 

froid (7) 
mécani· 
gues @L_ 

Colle à Fixations 
mécani-

froid (7) 
ques (8) (9) 

1~ ·~ 

Colle à Fixations 
mécani-

froid (7) 
__ gues@)_ 

Fixations 
Colle à 

mécani· 
froid (7) 

ques (8) (9) 

Fixations 
mécani· 
q ues (Ill_ __ 
Fixations 
mécani-

ques (8) (9) 
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Tableau 8: Mise en œuvre du revêtement d'étanchéité 

Revêtement d'étanchéité 

Pose de l'isolant Sous protection 
Apparent en semi-indé_Qendance 

Par plots d'EAC sur Par autoadhésivité Fixé mécaniquement lourde 
écranWSO 

Pente ::; 5%. Zones et 
Libre (1) sites de vent selon § 

5.51 

Zones et site de vent 
Pente ::; 5%. Zones et Pente maxi selon DT A 

sites de vent selon du revêtement. Zones 
Collé par EAC MEPS selon les normes-DTU 

DTA du revêtement et sites de vent selon 
43.1 et 43.4 

DTA du revêtement 
Collé par colle à Zones et sites de vent Zones et sites de vent 

froid selon selon les normes-DTU selon le DTA du 
§ 2.332 43.1 à 43.4 revêtement 

Collé par colle à Zones et sites de vent Zones et sites de vent 
froid selon selon le DTA du selon le DTA du 

lj 2.333 revêtement revêtement 

Zones et sites de vent Pente ::; 5%. Zones et 
Pente maxi selon DT A Pente maxi selon DTA du 

Fixé du revêtement. Zones revêtement. Zones et 
mécaniquement 

selon les normes-DTU sites de vent selon 
et sites de vent selon sites de vent selon le 43.1 à 43.4 DTA du revêtement 
DTA du revêtement DTA du revêtement 

(1) Limitations d'emploi selon § 5.51 et tableau 6 

Tableau 9 :Mise en œuvre des panneaux d'IKO Enertherm ALU en travaux de réFection 

Sous protection lourde Sous revêtement apparent 
semi-indépendant 

Anciens revêtements (1) Mise en œuvre des panneaux isolants 
Libre Colle à Colle à Fixations mécaniques 

froid (2) Froid(3) 
Asphalte OUI OUI OUI OUI 
Bitumineux indépendants OUI OUI OUI 
Bitumineux semi-indépendants OUI OUI OUI_(41(5) OUI 
Bitumineux adhérents OUI OUI OUI OUI 
Enduits pâteux ciment volcanique (6) OUI 
Membrane synthétique (7) OUI OUI 
(1) Anciens revêtements conservés selon norme NF P 84-208 (réf. DTU 43.5) ; 
(2) Colle à froid : voir§ 2.332 ; consommation et répartition conformes au DTA du revêtement ; 
(3) Colle à froid : voir § 2.333 ; consommation et répartition conformes au DTA du revêtement ; 
(4) Sauf en cas de fixations mécaniques espacées de plus de 50 cm ; 
(5) L'autoprotection minérale est brossée selon la norme NF P 84-208 (réf. DTU 43.5) et l'autoprotection métallique (ou mixte) 

délardée; 
(6) Nouveau pare-vapeur obligatoire indépendant (ou cloué sur bois et panneaux dérivés du bois) 
(7) Nouveau pare-vapeur obligatoire sauf sur TAN pleines sur locaux à faible et moyenne hygrométrie 

DDT/LV /IKO EnerthermjCCT/ Edition n°2A 
18 SAS ALPHA CONTRÔLE 

46, avenue des Frères Lumière 
parc d'activité de Trappes/Eiancourl 

78190 TRAPPES Cedex 
Tél. 01 61 37 09 90 
Fax 01 61 37 09 91 

Page 



Tableau 9 bis: Mise en œuvre des panneaux d'IKO Enertherm KR ALU en travaux de réfection 

Sous protection lourde Sous revêtement apparent 
semi-indépendant 

Anciens revêtements (1) Mise en œuvre des panneaux isolants 
Libre Colle à Colle à Fixations mécaniques 

froid (2) Froid 
Asphalte OUI OUI 
Bitumineux indépendants OUI OUI 
Bitumineux semi-indépendants OUI OUI 
Bitumineux adhérents OUI OUI 
Enduits pâteux ciment volcanique (3) OUI 
Membrane synthétique (4) OUI 
(1) Anciens revêtements conservés selon norme NF P 84-208 (réf. DTU 43 .5) ; 
(2) Colle à froid : voir § 2.332 ; consommation et répartition conformes au DTA du revêtement ; 
(3) Nouveau pare-vapeur obligatoire indépendant (ou cloué sur bois et panneaux dérivés du bois) 
(4) Nouveau pare-vapeur obligatoire sauf sur TAN pleines sur locaux à faible et moyenne hygrométrie 

Tableau 10A : IKO Enertherm ALU: densité des fixations pour bâtiments fermés et versants 
plans (Wadm = 520 N 1 fixation) 

Cas des bâtiments fermés Zones climatiques de vent 
de hauteur s 20m Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Sites de vent Site Site Site Site Site Site Site Site 
normal exposé normal exposé normal exposé normal exposé 

Fixation du lit Partie courante 4 4 4 4 4 4 4 
unique Rives sur 2 m de large 4 5 4 6 6 7 7 

Angles 5 7 6 8 8 9 9 

Tableau 108 : IKO Enertherm ALU: densité des fixations pour bâtiments ouverts et versants 
plans (Wadm = 520 N 1 fixation) 

Cas des bâtiments ouverts Zones climatiques de vent 

5 
8 
11 

de hauteur s 20 m Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 
Sites de vent Site Site Site Site Site Site Site 

normal exposé normal exposé normal exposé normal 
Fixation du lit Partie courante 4 4 4 5 5 6 6 

unique Rives sur 2 m de large 4 6 5 7 6 8 8 
Angles 6 8 7 9 9 11 11 

Tableau 11 : IKO Enertherm ALU: Opacité des fumées (1) 

Epaisseur des panneaux IKO enertherm ALU 40mm lOO mm 
Quantité de fumée SMOGRA (m2fs2) 14 13 

Emission de fumée totale TSP6005 (m 2) 72 77 
Chute de gouttelettes emflammées Aucune (dO) Aucune (dO) 

(1) selon Compte-rendu d'essais de WFG Nr 13041A 

Tableau 12: IKO Enertherm ALU: Analyse des gaz émis lors de la dégradation thermique 
d'après normes NF X 70-100 et NF F 16-101 (1) 

Site 
exposé 

7 
9 
13 

Monoxyde de Dioxyde de Acide cyanhydrique Acides halogénés Dioxyde de soufre 
carbone CO (2) carbone C02 (2) HCN (2) HCI, HBr, HF 

224,3 1153 1 110 (3) 
(1) selon rapports d'essais du SNPE n° 13249-07 et 13250-07, toxicité ITC = 34,52 ; 
(2) valeurs moyennes en mg/g 
(3) produit non décelé dans l'analyse qualitative préliminaire 
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ANNEXE 1 

Calcul du coefficient de transmission thermique des composants ayant des 
couches d'épaisseur variable (norme EN ISO 6946) 

1 Généralités 

Quand un composant a une couche d'épaisseur variable (par exemple pour donner une légère pente 
aux toitures-terrasses isolées par l'extérieur), la résistance thermique totale varie en tout point de la 
surface du composant. 

Les composants ayant des couches d'épaisseur variable sont construits comme le montre la Figure 1. 

Figure 1-Principe de construction du composant 

Le coefficient de transmission thermique est défini comme une intégrale étendue à la surface du 
composant concerné. 

Le calcul doit être effectué séparément pour chaque partie (par exemple une toiture) ayant des pentes 
etfou des formes différentes, comme le montre la Figure 2. 

En plus de ceux indiqués à l'Article 3, la présente annexe utilise les symboles suivants: 

Symbole Grandeur 

dl épaisseur intermédiaire de la couche d'épaisseur variable 

cl;_ épaisseur maximale de la couche d'épaisseur variable 

ln logarithme naturel 

Ro résistance thermique utile des autres parties, y compris les résistances 
superficielles des deux faces du composant 

Rl résistance thermique intermédiaire de la couche d'épaisseur variable 

R2 résistance thermique maximale de la couche d'épaisseur variable 

À t conductivité thermique utile de la couche d'épaisseur variable (ayant une épaisseur 
nulle à l'une de ses extrémités) 
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2 1 

--- ------ ---
Légende 
1 sens de la pente (qui peut être dans l'une ou l'autre direction) 

2 autres subdivisions possibles (supplémentaires) pour permettre l'application des équations (1) à (4) 

Figure 2- Exemples de découpages possibles de toitures en parties élémentaires 

Le coefficient de transmission thermique d'un ouvrage de forme courante doit être calculé en appliquant 
les équations (1) à (4) pour des pentes ne dépassant pas 5 %. 

NOTE 1 : Des méthodes numériques peuvent être utilisées pour des pentes plus accentuées. 

2 Calcul pour les formes courantes 

2.1 Surface rectangulaire 

(1) 1 ( RzJ U=- ln 1+-
Rz Ra 

Légende 
d]_ épaisseur maximale de la couche d'épaisseur variable 

Ro résistance thermique utile des autres parties, y compris les résistances superficielles des deux faces du 

composant 
Figure 3- Surface rectangulaire 
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2.2 Surface triangulaire ayant l'épaisseur maximale à la pointe 

Légende 
cl;_ épaisseur maximale de la couche d'épaisseur variable 

Ro résistance thermique utile des autres parties, y compris les résistances superficielles des deux faces du 

composant 

Figure 4- Surface triangulaire ayant l'épaisseur maximale à la pointe 

2.3 Surface triangulaire ayant l'épaisseur minimale à la pointe 

Légende 
cl;_ épaisseur maximale de la couche d'épaisseur variable 

Ro résistance thermique utile des autres parties, y compris les résistances superficielles des deux faces du 

composant 

Figure 5- Surface triangulaire ayant l'épaisseur minimale à la pointe 

2.4 Surface triangulaire ayant une épaisseur différente à chaque sommet 

RoRdn(t + _R
2
)- RoRdn(l + _Rt ) + R tR2ln(-R_o_+_R-

2
) 

Ro Ro Ro + Rt u = 2 __ ____;_ _ ___:_ ___ -7--------=.----...:....._-----'-

RtR2(R2- Rt) 
(4) 
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Légende 
d1 épaisseur intermédiaire de la couche d'épaisseur variable 

ci;_ épaisseur maximale de la couche d'épaisseur variable 

Ro résistance thermique utile des autres parties, y compris les résistances superficielles des deux faces du 

composant 

Figure 6 - Surface triangulaire ayant une épaisseur différente à chaque sommet 

3 Méthode de calcul 

Les calculs doivent être effectués de la manière suivante. 

a) Calculer Ro comme la résistance thermique totale du composant sans tenir compte de la couche 
d'épaisseur variable, en utilisant l'équation (4) si toutes les couches sont thermiquement homogènes ou la 
méthode du § 6.2 de la norme EN ISO 6946 s'il y a des couches hétérogènes. 

b) Si nécessaire, diviser la surface comportant des couches d'épaisseur variable en parties 
élémentaires (voir Figure 2). 

c) Calculer R1 et R2 pour chaque couche d'épaisseur variable par les formules : 

(5} 

(6} 

RI=d1 

/Lt 

NOTE 2 R1 est utilisé uniquement pour la forme représentée à la Figure 6. 

d) Calculer le coefficient de transmission thermique de chaque partie élémentaire, L,f, à l'aide de 
l'équation correspondante en 2. 

e) Calculer le coefficient de transmission thermique global pour la surface totale par la formule : 

(7} U=""'=L=U_A_; 
LAi 

Si l'on a besoin de la résistance thermique totale d'un composant ayant des couches d'épaisseur 
variable, celle-ci est : 

(8} 
1 

RT=-
u 
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Exemple de calcul 

Surface de la toiture 12 x 12 rn soit 144m2 

Epaisseur mini 100 mm, épaisseur maxi 200 mm. 

10------- t>.OGO m -------1~ 

1' 

1~ . L ' l ! : 

·- ~ i 1 1 ' ' 1 / 
- .. 1~, l : v .. 

~ J i / - . . 
- -- - - - -

"\ v < . ·- - .. . 
., ., 

1/ ~~ 
, 
~ 

. . .. - . . 

. 1/ J ' ~ . 

.. l2{ . l 1 t ~ .. .. 
____j 

7 
-

J J 1 . 1 1~ 
v j : ~ ~ 

Découpage de la toiture en éléments triangulaires ayant l'épaisseur maximale à la pointe. 

Les calculs doivent être effectués de la manière suivante. 

Calculer Ra comme la résistance thermique totale du composant sans tenir compte de la couche d'épaisseur 
variable, en utilisant l'équation (4). Si nécessaire, diviser la surface comportant des couches d'épaisseur 
variable en parties élémentaires. 

(4) RT = Rsi + Rt + R2 + ... Rn+ Rse 

Détermination de d.l/ Ro et R2: 

Rsi = résistance thermique superficielle intérieure (toiture plate = 0.10 m 2K/W selon EN ISO 6946) 
Rse = résistance thermique superficielle extérieure (toiture plate = O. 04 m 2K/W selon EN ISO 6946) 

= 100 mm 

= (0.1/0.0225)+0.10+0.04 = 4.58 m2 .K/W 

d 
R2=-

À 
= 0.1/0.0225 = 4.44 m2.K/W 
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Calcul du coefficient de transmission thermique de chaque partie élémentaire, U;. 

= 2/4.44 x ((1+4.58/4.44) x l!i{1+4.44/4.58)-1) = 0.170 W/{m 2 .K) 

ln = logarithme naturel 

Calcul du coefficient de transmission thermique global pour la surface totale par la formule : 

Ai = surface totale de tous les composants situés entre l'ambiance intérieure et l'espace non chauffé, en m 2• 

=0.170 x 144/144 = 0.17 W/(m2.K) 

Calcul de la résistance thermique totale d'un composant ayant des couches d'épaisseur 
variable: 

1 
Rr=-

U 
= 1/0.17 = 5.89 m2.K/W 
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Figure 1 :pose des fixations mécaniques 
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Isolant rapporté sur étanchéité 
(lKO ENERTHERM ALU ou BGF) 

Sabot pour garde corps 

1ère couche d'étanchéité 

Isolation 
Thermique 
par l'Extérieur 
(IlE) 

r-

) 
Couvert ine 

Isolation 
Thermique 
par l'Extérieur 
(ITE) 

Colle définie au~ 2331 
Eqoerre de compartimentage 

Figure 2: Relevé sur IKO Enertherm BGF 

--

6cm 

Isolant rapporté sur étanchéité 
(IKO ENERTHERM ALU ou BGF) 

1ère couche d'étanchéité 

Colle définie au § 2.331 Pare-vapeur 

Figure 3: Relevé sur IKO Enertherm BGF 
(variante de la figure 2) 
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