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les moyens De nos ambItIons 
>  Une filière intégrée d’approvisionnement en 

matière première assurant une très grande 
traçabilité en amont. 

>  Un parc de machines et d’outillages dédié au 
polystyrène expansé le plus important de France. 

>  Un suivi qualité permanent sur chaque site  
de production vous garantissant la fiabilité et la 
performance de nos solutions d’isolation. 

Tous ces moyens sont mis en œuvre  
au sein d’une démarche qualité certifiée  
ayant pour but l’amélioration constante  
de nos produits. 

PoUrQUoI le Pse ? 

Naturel et entièrement recyclable,  
le polystyrène expansé (PSE) : 
>  Sauvegarde les ressources naturelles :  

le polystyrène expansible n’utilise que de la 
vapeur d’eau pour être transformé en matière 
première 100% recyclable.

>  Préserve la couche d’ozone : le Pse est  
exempt de gaz destructeur et non polluant.

>  Favorise la réduction des émissions de gaz  
à effet de serre : ce matériau composé à 98% 
d’air ne nécessite que très peu d’énergie pour  
sa production. Il permet, de plus, d’en économiser 
de manière significative par son utilisation. 

Les propriétés essentielles du PSE :
>  Performances thermiques et isolantes élevées.

>  Très faible taux d’absorption d’eau  
à long terme (1 à 5%).

>  Légèreté, rigidité, facilité de découpage  
et rapidité de pose garantissant une grande 
praticité et des gains de temps de chantier.

En janvier 2015, nous vous présentions la nouvelle identité visuelle Isobox Isolation : 
un nouveau logo et une nouvelle ligne graphique qui correspondent davantage à 
l’évolution du positionnement de notre entreprise tant en France qu’en Europe.

C’est dans ce nouvel élan fondé sur l’expérience de la performance, que nous 
déployons des outils pratiques, complémentaires et complets pour répondre à vos 
besoins et vous guider dans vos projets. 

Voici notre nouvelle brochure Étanchéité, la première d’une nouvelle série de 
catalogues par applications ISOBOX Isolation ! Vous y trouverez des gammes de 
produits élargies et des solutions techniques associées optimales, le tout pour 
vous permettre de bien choisir le produit d’étanchéité ISOBOX Isolation le mieux 
adapté à votre projet, en neuf comme en rénovation. 

ISOBOX Isolation évolue tout en conservant ses valeurs et formule le souhait d’être 
à vos côtés un partenaire proche, professionnel et dynamique. Pour vos chantiers 
d’isolation, faites l’expérience de la performance ! 

L’Équipe ISOBOX Isolation 
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la toiture terrasse : 
Mode constructif de l’architecture Moderne 

rÉnovation urbaine 
et exigences therMiques 

toitures vertes 

la réhabilitation des logements :  
un secteur fortement soutenu par  
les pouvoirs publics 

entre 2004 et 2011, le Plan national de rénovation urbaine 
prévoyait la réhabilitation ou la rénovation de près de 
800 000 logements sociaux. 

les objectifs techniques et qualitatifs de ce programme 
sont multiples : 

> amélioration du confort. 

> adaptabilité aux besoins modernes.

> conformité thermique. 

ainsi l’isolation est une étape incontournable de cette 
démarche qui vise à la fois une modernisation du bâti 
ancien, mais également une réduction sans précédent de 
la dépense énergétique dans l’habitat social. 

la rénovation des nombreux toits-terrasses que compte le 
parc de logements sociaux et collectifs devrait par consé-
quent s’accompagner de l’intégration d’un isolant à fort 
coefficient thermique pour pouvoir répondre pleinement 
aux critères énergétiques d’aujourd’hui. 

les toitures terrasses 

Maisons contemporaines 

la maison contemporaine est indissociable du toit-terrasse. 

rationalisation des volumes, design moderne et original, la 
tendance cubique est à l’honneur pour ceux qui souhaitent 
une maison actuelle et différente. 

trop longtemps dédié aux locaux tertiaires et au collectif 
d’habitation, le toit-terrasse est de plus en plus mis en 
œuvre dans la maison individuelle et notamment dans le 
résidentiel haut-de-gamme. 

cette technologie éprouvée depuis un siècle est parfaite-
ment maîtrisée par des professionnels de l’étanchéité qui 
doivent aujourd’hui répondre à des chantiers techniques 
et diversifiés (support bois, végétalisation, etc…). 

les industriels quant à eux améliorent sans cesse les 
systèmes membranes en les rendant plus sûrs et plus 
pérennes, mais aussi plus adaptés aux nouvelles exigences 
architecturales et environnementales. 

les enjeux énergétiques 

outre les qualités esthétiques de ce mode constructif 
résolument contemporain, les arguments énergétiques 
ne manquent pas : 

>  réduction de la surface d’échange  
thermique en toiture. 

> réelle étanchéité à l’air. 

>  suppression des volumes chauffés non habitables. 

la conception d’une maison à toit-terrasse répond donc 
positivement à une tendance durable. c’est d’ailleurs pour 
cette raison que les technologies constructives les plus 
innovantes sur le plan énergétique intègrent le toit-terrasse 
comme une évidence architecturale.

1,3 million de mètres carrés : c’est la 
superficie moyenne de toitures végétalisées 
réalisées annuellement en france

la ville de Paris compte déjà 27 ha de toitures végétali-
sées avec substrat, et s’est fixée l’objectif de 100 ha pour 
le mandat en cours d’anne hidalgo. 

l’intérêt pour les toitures végétalisées est surtout d’ordre 
esthétique et environnemental : lorsque l’on fait appel à ce 
type de couverture, on cherche généralement à introduire 
plus de végétation dans l’espace urbain. 

mais ses qualités techniques apportent également de 
réelles solutions en terme de traitement des eaux de 
pluie, à condition toutefois de ne pas négliger la fonction 
de drainage ! 

des effets bénéfiques sur l’environnement en milieu urbain : 

>  la végétalisation des toitures facilite la fixation des 
poussières atmosphériques et des pollens allergènes.

>  elle réduit les taux de co et de co2 et induirait une 
plus grande biodiversité dans les villes. 

>  en matière de bénéfices thermiques, la toiture 
végétalisée apporterait un confort d’été non 
négligeable.



Pour ouvrages  
inaccessibles 
la pose s’effectue sur des éléments en maçonnerie conformes au dtu 20.12.

2   Pare-vapeur 

le pare-vapeur est destiné à limiter ou empêcher la migration de la vapeur 
d’eau provenant des locaux sous-jacents. 

sa pose doit se faire sur des supports dont la surface est propre et sèche. 

Pour les formes en maçonneries, un délai de séchage de 8 jours à 3 semaines 
doit être observé avant l’intervention de l’entrepreneur d’étanchéité. 

aucune mise en œuvre ne peut être entreprise lorsque le support est à 
une température inférieure à + 2°c. 

l’écran pare-vapeur ne peut être considéré comme un revêtement d’étan-
chéité, ni comme une mise hors d’eau provisoire. il doit être solidaire de 
l’élément en maçonnerie des parties courantes. 
la pose de l’écran pare-vapeur doit normalement précéder immédiate-
ment la mise en œuvre des panneaux isolants. 
le recouvrement des lés doit être au moins égal à 60 mm.

4   couche isolante 

indépendamment des dispositions réglementaires et des dispositions 
nécessaires à la conservation du gros œuvre, la résistance thermique 
isolante doit être telle que le point de rosée calculé pour la température 
extérieure minimale de base se situe au-dessus de l’écran pare-vapeur. 

le stockage des panneaux isolants doit se faire sur chantier à l’abri 
des intempéries. la mise en œuvre des isolants doit se faire sur des 
surfaces propres et sèches. la pose se fait en quinconce par collage. 

les colles doivent avoir fait l’objet d’un avis favorable du groupe 
spécialisé n°5 (groupe toitures, couvertures, étanchéités) ; les 
conditions d’emploi sont décrites dans les documents techniques 
d’application des revêtements d’étanchéité associés.

temps de séchage : 7 jours pour les colles Pu, 1 mois au moins 
pour les colles dites bitumineuses. 

6   revêtements d’étanchéité 

bi-couche ou mono-couche, ils doivent avoir fait l’objet d’un avis 
favorable du groupe spécialisé n°5 (groupe toitures, couvertures, 
étanchéités) ; les conditions d’emplois sont décrites dans leurs 
documents techniques d’application. 

7   Protection meuble rapportée 

Protection constituée d’une couche d’épaisseur minimum de 
40 mm de granulats d’au moins 5 mm (maxi 2/3 de l’épaisseur 
de la protection). 

dans le cas où le bâtiment est de hauteur supérieure à 28 m, 
ainsi que lorsque, faisant moins de 28 m de haut, il est situé 
en région de vent 2 site exposé, ou en région 3 site exposé, 
une agglutination en surface des gravillons ou un lestage 
par dallettes est nécessaire sur 2 m de largeur au pourtour 
des émergences (souches, édicules). 

la désolidarisation de la protection doit rester assurée. 
choisir la granularité la plus élevée possible.

descriptif de la solution 
1   Primaire d’accroche 
2   Pare-vapeur 
3   relevé d’étanchéité du pare-vapeur 
4   isolant support d’étanchéité etanchbox 36 
5   écran d’indépendance 
6   membrane d’étanchéité bi-couche (ou mono-couche) 
7   géotextile 
8   gravier 
9   Protection et étanchéité des relevés

Pose collée, Protection  
meuble sous gravier 

etanchbox 36 
Polystyrène haute densité  

λ = 36 mW/(m.K) 

Textes normatifs de référence : 
• DTU 43.1 

recommandations professionnelles : 
• «RAGE» Isolation thermique et étanchéité 
des points singuliers de toiture avec éléments 
porteurs en maçonnerie (Mars 2014)

Voir page 20 >
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Pour ouvrages accessibles  
aux PiÉtons et au sÉjour
la pose s’effectue sur des éléments en maçonnerie conformes au dtu 20.12

2   Pare-vapeur 

le pare-vapeur est destiné à limiter ou empêcher la migration de la vapeur 
d’eau provenant des locaux sous-jacents. 
sa pose doit se faire sur des supports dont la surface est propre et sèche. 
Pour les formes en maçonneries, un délai de séchage de 8 jours à 3 semaines 
doit être observé avant l’intervention de l’entrepreneur d’étanchéité. 
aucune mise en œuvre ne peut être entreprise lorsque le support est à 
une température inférieure à + 2°c. 
l’écran pare-vapeur ne peut être considéré comme un revêtement d’étan-
chéité, ni comme une mise hors d’eau provisoire. il doit être solidaire de 
l’élément en maçonnerie des parties courantes. 
la pose de l’écran pare-vapeur doit normalement précéder immédiatement 
la mise en œuvre des panneaux isolants. 
le recouvrement des lés doit être au moins égal à 60 mm.

4   couche isolante 

indépendamment des dispositions réglementaires et des dispositions 
nécessaires à la conservation du gros œuvre, la résistance thermique 
isolante doit être telle que le point de rosée calculé pour la température 
extérieure minimale de base se situe au-dessus de l’écran pare-vapeur. 
le stockage des panneaux isolants doit se faire sur chantier à l’abri 
des intempéries. la mise en œuvre des isolants doit se faire sur des 
surfaces propres et sèches. la pose se fait en quinconce par collage. 
les colles doivent avoir fait l’objet d’un avis favorable du groupe 
spécialisé n°5 (groupe toitures, couvertures, étanchéités) ; les 
conditions d’emploi sont décrites dans les documents techniques 
d’application des revêtements d’étanchéité associés.
temps de séchage : 7 jours pour les colles Pu, 1 mois au moins pour 
les colles dites bitumineuses. 

6   revêtements d’étanchéité 

bi-couche ou mono-couche, ils doivent avoir fait l’objet d’un avis 
favorable du groupe spécialisé n°5 (groupe toitures, couvertures, 
étanchéités) ; les conditions d’emplois sont décrites dans leurs 
documents techniques d’application. 

8   Plots

ils doivent comporter un système de calage des dalles per-
mettant l’appui sur chaque coin et l’écartement régulier entre 
dalles adjacentes. 
la hauteur minimale permettant la circulation d’eau est de 
50 mm. la section minimale de chaque face est 100 cm2. 

9   dalles

les dalles en béton, de type d2, doivent être conformes 
aux spécifications du « cahier des charges des dalles en 
béton » édité par le syndicat national des fabricants de 
produits béton. 
les dimensions usuelles des dalles sont de 400 x 400 mm 
et 500 x 500 mm.

descriptif de la solution 
1   Primaire d’accroche 
2   Pare-vapeur 
3   relevé d’étanchéité du pare-vapeur 
4   isolant support d’étanchéité etanchbox 36 
5   écran d’indépendance 
6   membrane d’étanchéité bi-couche (ou mono-couche) 
7   étanchéité des relevés
8   Plots
9   dalles

Pose collée, Protection 
dalles sur Plots 

etanchbox 36 
Polystyrène haute densité  

λ = 36 mW/(m.K) 

Textes normatifs de référence : 
• DTU 43.1 

recommandations professionnelles : 
• «RAGE» Isolation thermique et étanchéité 
des points singuliers de toiture avec éléments 
porteurs en maçonnerie (Mars 2014)

Voir page 20 >
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Pour ouvrages  
inaccessibles 
la pose s’effectue sur des éléments en maçonnerie conformes au dtu 20.12

2   Pare-vapeur 

le pare-vapeur est destiné à limiter ou empêcher la migration de la vapeur 
d’eau provenant des locaux sous-jacents. 

sa pose doit se faire sur des supports dont la surface est propre et sèche. 

Pour les formes en maçonneries, un délai de séchage de 8 jours à 3 semaines 
doit être observé avant l’intervention de l’entrepreneur d’étanchéité. 

aucune mise en œuvre ne peut être entreprise lorsque le support est à 
une température inférieure à + 2°c. 

l’écran pare-vapeur ne peut être considéré comme un revêtement d’étan-
chéité, ni comme une mise hors d’eau provisoire. il doit être solidaire de 
l’élément en maçonnerie des parties courantes. 

la pose de l’écran pare-vapeur doit normalement précéder immédiate-
ment la mise en œuvre des panneaux isolants. 

le recouvrement des lés doit être au moins égal à 60 mm.

4   couche isolante 

indépendamment des dispositions réglementaires et des dispositions 
nécessaires à la conservation du gros œuvre, la résistance thermique 
isolante doit être telle que le point de rosée calculé pour la température 
extérieure minimale de base se situe au-dessus de l’écran pare-vapeur. 

le stockage des panneaux isolants doit se faire sur chantier à l’abri 
des intempéries. la mise en œuvre des isolants doit se faire sur des 
surfaces propres et sèches. la pose se fait en quinconce par collage. 

les colles doivent avoir fait l’objet d’un avis favorable du groupe 
spécialisé n°5 (groupe toitures, couvertures, étanchéités) ; les 
conditions d’emploi sont décrites dans les documents techniques 
d’application des revêtements d’étanchéité associés.

temps de séchage : 7 jours pour les colles Pu, 1 mois au moins pour 
les colles dites bitumineuses. 

6   revêtements d’étanchéité 

bi-couche ou mono-couche, ils doivent avoir fait l’objet d’un avis 
favorable du groupe spécialisé n°5 (groupe toitures, couvertures, 
étanchéités) ; les conditions d’emplois sont décrites dans leurs 
documents techniques d’application. 

8   couche drainante

Plaque en Polystyrène expansé de densité 25 kg/m3 epr 60 mm, 
drainbox 60 avec au dessus une membrane géotextile fil-
trante de type non-tissé

9   couches de végétalisation

elle doit avoir fait l’objet d’un avis technique favorable 
du groupe spécialisé n°5 (groupe toitures, couvertures, 
étanchéités).

descriptif de la solution 
1   Primaire d’accroche 
2   Pare-vapeur 
3   relevé d’étanchéité du pare-vapeur 
4   isolant support d’étanchéité etanchbox 36 
5   écran d’indépendance 
6   membrane d’étanchéité bi-couche (ou mono-couche) 
7   étanchéité des relevés
8   couche drainante : drainbox 60 + géotextile
9   végétalisation
10   Zone stérile

Pose collée,  
végétalisation

Textes normatifs de référence : 
• DTU 43.1 

recommandations professionnelles : 
• «RAGE» Isolation thermique et étanchéité 
des points singuliers de toiture avec éléments 
porteurs en maçonnerie (Mars 2014)

• Règles professionnelles pour la conception  
et la réalisation des terrasses et toitures 
végétalisées (Édition n°2 novembre 2007) .

etanchbox 36 
Polystyrène haute densité  

λ = 36 mW/(m.K) 

Voir page 20 >

drainbox 60 
Plaque de drainage en Polystyrène

Voir page 22 >
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Pour ouvrages accessibles  
aux PiÉtons et au sÉjour
la pose s’effectue sur des éléments en maçonnerie conformes au dtu 20.12

2   Pare-vapeur 

le pare-vapeur est destiné à limiter ou empêcher la migration de la vapeur 
d’eau provenant des locaux sous-jacents. 
sa pose doit se faire sur des supports dont la surface est propre et sèche. 
Pour les formes en maçonneries, un délai de séchage de 8 jours à 3 semaines 
doit être observé avant l’intervention de l’entrepreneur d’étanchéité. 
aucune mise en œuvre ne peut être entreprise lorsque le support est à 
une température inférieure à + 2°c. 
l’écran pare-vapeur ne peut être considéré comme un revêtement d’étan-
chéité, ni comme une mise hors d’eau provisoire. il doit être solidaire de 
l’élément en maçonnerie des parties courantes. 
la pose de l’écran pare-vapeur doit normalement précéder immédiatement 
la mise en œuvre des panneaux isolants. 
le recouvrement des lés doit être au moins égal à 60 mm.

4   couche isolante 

indépendamment des dispositions réglementaires et des dispositions 
nécessaires à la conservation du gros œuvre, la résistance thermique 
isolante doit être telle que le point de rosée calculé pour la température 
extérieure minimale de base se situe au-dessus de l’écran pare-vapeur. 
le stockage des panneaux isolants doit se faire sur chantier à l’abri 
des intempéries. la mise en œuvre des isolants doit se faire sur des 
surfaces propres et sèches. la pose se fait en quinconce par collage. 
les colles doivent avoir fait l’objet d’un avis favorable du groupe 
spécialisé n°5 (groupe toitures, couvertures, étanchéités) ; les 
conditions d’emploi sont décrites dans les documents techniques 
d’application des revêtements d’étanchéité associés.
temps de séchage : 7 jours pour les colles Pu, 1 mois au moins pour 
les colles dites bitumineuses. 

6   revêtements d’étanchéité 

bi-couche ou mono-couche, ils doivent avoir fait l’objet d’un avis 
favorable du groupe spécialisé n°5 (groupe toitures, couvertures, 
étanchéités) ; les conditions d’emplois sont décrites dans leurs 
documents techniques d’application. 

8   couche drainante

Plaque en Polystyrène expansé de densité 25 kg/m3 epr 60 mm, 
drainbox 60 avec au dessus une membrane géotextile filtrante 
de type non-tissé

9   terre végétale 

son épaisseur varie en fonction du type de végétation prévue 
(de 300 mm à 1 m). elle peut être allégée, et des dispositifs 
d’ancrage des végétaux peuvent être constitués par exemple 
par des filets horizontaux noyés dans la terre. 
les surfaces de terre très plantées sont peu absorbantes, ce 
qui nécessite une étude pour conduire et évacuer les eaux 
pluviales. elle doit avoir fait l’objet d’un avis technique favo-
rable du groupe spécialisé n°5 (groupe toitures, couvertures, 
étanchéités).

descriptif de la solution 
1   Primaire d’accroche 
2   Pare-vapeur 
3   relevé d’étanchéité du pare-vapeur 
4   isolant support d’étanchéité etanchbox 36 
5   écran d’indépendance 
6   membrane d’étanchéité bi-couche (ou mono-couche) 
7   étanchéité des relevés
8   couche drainante : drainbox 60 + géotextile
9   terre végétale
10   Zone stérile

Textes normatifs de référence : 
• DTU 43.1 

recommandations professionnelles : 
• «RAGE» Isolation thermique et étanchéité 
des points singuliers de toiture avec éléments 
porteurs en maçonnerie (Mars 2014)

Pose collée, toiture- 
terrasse jardin 

etanchbox 36 
Polystyrène haute densité  

λ = 36 mW/(m.K) 

Voir page 20 >

drainbox 60 
Plaque de drainage en Polystyrène

Voir page 22 >
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isolation therMique Par l’extÉrieur
des Parois enterrÉes
la pose s’effectue sur des élements en maçonnerie conformes au dtu 20.1 P1-1 
(ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs), ainsi que sur des 
murs en béton banché cf. dtu 23.1 par collage par quelques plots pour un main-
tien provisoire en attente du remblaiement

2   collage en partie courante

les panneaux isolants sont systématiquement mis en œuvre en contact 
direct avec l’étanchéité :  

> Par collage par plots, à l’aide d’une colle bitumineuse ou polyuréthane. 

> Par collage en plein, à l’aide d’une colle bitumineuse à froid. 

> Par bandes autocollantes double face (bitume modifié ou butyle). 

4   Protection mécanique

si le procédé d’isolation prévoit une protection mécanique dans la partie 
enterrée ou apparente, ou si cette protection mécanique est demandée 
dans les dPm (documents Particuliers du marché), elle est définie entre 
autres, en fonction de la nature et de la profondeur du remblai. dans 
le cas d’une protection rapportée, si elle nécessite d’être fixée, les 
fixations doivent se situer à 100 mm au minimum au dessus du niveau 
fini du remblai.  

systèmes de drainage éventuel 

si un drainage est nécéssaire (selon les dispositions du dtu 20.1) 
ou si les dPm (documents Particuliers du marché) le prévoient, les 
complexes admis peuvent être :

> des nappes à excroissances associées à des filtres drainants.

> des géocomposites drainants.

leur mise en œuvre se fera obligatoirement entre les panneaux 
isolants et le remblai.

descriptif de la solution 
1   étanchéité 
2   colle bitumineuse 
3   isolant soubasbox 33
4   Protection mécanique 
5   bande de protection 
6   drain 
7   gravier

recommandations professionnelles de la 
Chambre Syndicale Française de l’Étancheité : 
• DTU 43.1 

recommandations professionnelles : 
• «L’isolation thermique par l’extérieur des parois 
enterrées avec revêtement d’étanchéité»  
(octobre 2010)

isolation des  
soubassements 

soubasbox 33 
Polystyrène haute densité  

λ = 33 mW/(m.K) 

Voir page 24 >
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Pose sur dalle bÉton,  
bÉton cellulaire ou bois 
les éléments porteurs sont : 
>  maçonneries conformes aux normes nF P 10-203 (réf. dtu 20-12) et nF P 84-204 

(réf. dtu 43.1) de pente minimum 0% en climat de plaine et 1% en climat montagne. 

>  dalles de béton cellulaire armé, faisant l’objet d’un avis technique pour l’emploi 
en élément porteur d’isolation et d’étanchéité, pente minimale de 1%. 

>  bois et panneaux dérivés du bois, conformes à la norme nF dtu 43.4 ou à son 
document technique d’application particulier, pente minimale 3%. 

nota : les panneaux isolants sont posés en un seul lit, en quinconce et jointifs. 

Pose collÉe sur Maçonnerie
les colles doivent : 
>  avoir fait l’objet d’un avis favorable du groupe spécialisé n°5, et les conditions 

d’emploi sont décrites dans les documents techniques d’application des 
revêtements associés. 

>  être compatibles avec l’isolant. la compatibilité est mesurée par la cohésion 
transversale utile (selon nFt 56-130) : essai de traction d’éprouvettes (160*160 
mm) découpées dans un panneau d’etanchbox 36, puis fixé sur platines à l’aide 
des colles, sans pression. 

temps de séchage : 
7 jours pour les colles de type Pu, 1 mois, voire plus pour les colles dites bitumi-
neuses. la rupture ne doit pas se produire dans le plan de collage. 
bien suivre les recommandations du fabricant de la colle quant au grammage 
à appliquer. 

nota : la limite de pente est de 5%. 

fixation MÉcanique 
on utilise : 

>  sur maçonnerie, les fixations mécaniques, éléments de liaison et plaquettes 
métalliques, prescrites par la norme nF P 84-204-1-1 (réf. dtu 43.1) ou par le 
document technique d’application du revêtement d’étanchéité. 

>  sur béton cellulaire autoclavé, les fixations mécaniques, éléments de liaison 
et plaquettes métalliques, prescrites par l’avis technique des dalles de béton 
cellulaire autoclavé ou par l’avis technique du revêtement d’étanchéité et 
conformes au cahier du cstb 3564 de juin 2006. 

>  sur bois et panneaux dérivés du bois, les fixations mécaniques, éléments 
de liaison et plaquettes métalliques, décrites dans la norme nF dtu 43.4 ou 
dans l’avis technique du revêtement d’étanchéité, et conformes au cahier du 
cstb 3564.

Protection constituée d’une 
couche d’épaisseur minimum de 
40 mm, de granulats d’au moins 
5 mm (maxi 2/3 de l’épaisseur de 
la protection). dans le cas où le 
bâtiment est de hauteur supé-
rieure à 28 m, ainsi que lorsque, 
faisant moins de 28 m de haut, 

il est situé en région de vent 2 site exposé, ou en région 3 
site exposé, une agglutination en surface des gravillons ou 
un lestage par dallettes est nécessaire sur 2 m de largeur 
au pourtour des émergences (souches, édicules). 

la désolidarisation de la protection doit rester assurée. 
choisir la granularité la plus élevée possible. 

etanchbox 36
etanchbox 36 Panneau de polystyrène expansé 
de forte densité destiné à l’isolation des toitures 
terrasses. 

Textes normatifs de référence : 
• DTU 43.1 

recommandations professionnelles : 
• Isolation thermique et étanchéité des points 
singulier de toiture avec éléments porteurs en 
maçonnerie (Mars 2014).

autres épaisseurs possibles inférieures à 300 mm : nous consulter. 

les revêtements d’étanchéité sont posés en indépen-
dance sous protection lourde rapportée.

caractéristiques produits conditionnement

résistance
thermique

(m².K/W)

Épaisseur
(mm)

m² /
colis

m² /
palette

2,8 100 7,2 28,8

3,1 110 6,0 24,0

3,35 120 6,0 24,0

3,65 130 3,6 21,6

3,8 135 3,6 21,6

3,95  140 4,8 19,2

4,05 145 4,8 19,2

4,2 150 4,8 19,2

4,5 160 3,6 18,0

4,8 170 3,6 14,4

5,05 180 3,6 14,4

5,35 190 3,6 14,4

5,6 200 3,6 14,4

6,75 240 2,4 12,0

7,05 250 2,4 9,6

suPPorts et Modes de fixation Protections

caractéristiques produits valeur

lambda 36 mW/(m.K)

format 1200 x 1000 mm

acermi n°14/119/971
doP n° 7015-rPc-20140228

Protection constituée de : 

>  une couche drainante 
de granulats d’argile, de 
pouzoulane ou bien de 
cailloux et graviers. Pour une 
rapidité de mise en œuvre, 
et une efficacité dans le 
temps, utiliser les plaques de 
drainage drainBox 60  
(voir page 22) 

>  une couche filtrante (nappes de laine de verre,  
fibres de polypropylène ou de Polyester. 

>  une couche de terre végétale de 300 mm mini  
pour du gazon par exemple.

constituée de plots «support» et de dalles en bois ou en 
béton, elles permettent : 

>  une surface de circulation 
horizontale. 

>  une évacuation rapide de 
l’eau de pluie sur la surface  
de circulation. 

>  une limitation des chocs 
thermiques sur les 
revêtements d’étanchéité. 

Protection  
raPPortÉe Meuble 

Protection avec dalles sur Plots 

toitures vertes 

etanchbox 36

enquête de technique nouvelle socotec gad6400/1

limite d’utilisation en fonction du tassement absolu

résistance
thermique

(m².K/W)

Épaisseur
(mm)

charge maintenue  
en température

(e-cahier cstb) (KPa)
8,45 300 4,5

8,45 300 10,0

8,15 290 13,5

6,2 220 18,0

5,6 200 20
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toitures vÉgÉtalisÉes 
la toiture doit avoir une pente minimale de 3%. 
dans le cas d’une culture semi-intensive (espace végétal paysagé en toiture), 
même si l’entretien est réputé modéré, l’arrosage est indispensable. 
hauteur maximale des plantes : 1,50 mm 
les végétalisations extensives, quant à elles, permettent la réalisation d’un 
couvert végétal constitué de plantes horticoles ou sauvages qui s’adapte pro-
gressivement à son milieu et se reproduit in situ. 
l’entretien est réduit au minimum ; l’eau de pluie est généralement suffisante. 
les zones traitées en végétalisation légère ne sont pas destinées à un piétine-
ment régulier. elles ne peuvent recevoir qu’une circulation réservée à l’entretien 
de la toiture. 
drainbox existe aussi en épaisseur de 40 mm : drainbox40.

toiture-terrasses jardins 
le complexe est constitué généralement de terre végétale ou d’un mélange 
terreux d’une épaisseur comprise entre 300 mm et 1 m. 

les charges peuvent être élevées et la végétation de type horticole peut être 
diversifiée et de grande hauteur (arbres). 

le taux de perforation de 7% assure un drainage efficace 
et limite l’imprégnation du substrat en partie supérieure, 
empêchant notamment le gel de la végétalisation. 

drainbox 60

Textes normatifs de référence : 
• DTU 43.1 

• Règles professionnelles pour la conception et la 
réalisation des terrasses et toitures végétalisées. 
(Édition n° 2, novembre 2007)

aPPlications PerforMances

Pour un drainage réellement efficace le volume drainant 
doit être également suffisant : 16,5 l/m2.drainbox 60 admet 
des débits relativement élevés et le cas échéant facilite la 
retenue provisoire d’éventuels trop-pleins. 

Perforation 

voluMe drainant 

drainbox 60

les plaques de drainage assurent l’évacuation de l’eau en excès, évitant ainsi l’asphyxie des racines, ainsi que la récupé-
ration des eaux de pluie de manière homogène sur toute la surface de la toiture. 

nota : elles doivent être accompagnées d’une couche filtrante géotextile ayant les caractéristiques suivantes : 

 >  perméabilité 

>  grammage minimal : 100 g/m2 

>  résistance à la déchirure et à l’imputrescibilité 

>  retenue des particules de diamètre supérieur à 0,063 mm

autres aPPlications Paysagères 
drainbox60 assurent également le drainage d’ouvrages paysagers tels que : 

> drainage en périphérie d’immeuble 

> Zones végétalisées 

> «jardins de pluie»

> terrasses

caractéristiques produits valeur

Épaisseur totale 60 mm

format standard 1200 x 1000 mm

densité 25 kg/m3

charge maxi 2 t/m²

taux de perforation 7%

format
(mm)

Épaisseur
conditionnement

m² /
colis

m² /
palette

1200 x 1000 60 8,4 50,4
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aPPlications 
soubasbox33 est produit à partir de polystyrène blanc de très haute 
densité. il est dédié exclusivement à l’isolation de soubassements et de 
murs enterrés. sa pose s’effectue par collage et il doit être sur sa partie 
visible, protégé mécaniquement. 

Profondeur d’enfouisseMent 
sa profondeur d’enfouissement peut être très importante grâce à son compor-
tement à la compression caractérisé - compression à 10% : cs(10) 150 Kpa 

Pour définir avec exactitude les profondeurs admissibles et la mise en œuvre, 
se référer aux recommandations professionnelles de la chambre syndicale de 
l’étanchéité : 

«l’isolation thermique par l’extérieur des parois enterrées avec revêtement 
d’étanchéité» (octobre 2010) 

livré en format 
standard parfaitement 
manipulable (1200 x 
600), il facilite ainsi la 
fixation par collage. 

soubasbox 33

recommandations professionnelles de la 
Chambre Syndicale Française de l’Étanchéité : 
• «L’isolation thermique par l’extérieur des parois 
enterrées avec revêtement d’étanchéité»  
(octobre 2010).

PerforMances  
et caractÉristiques

ses performances thermiques 
caractérisées assurent 
l’isolation des parties enterrées 
de murs d’habitation. son 
lambda de 33 m.W/(m.K) 
implique un rapport résistance 
thermique / Épaisseur des plus 
élevés : 150 mm suffisent pour 
un r = 4,5 m².K/W 

sa résistance à la 
compression ((cs10) 
150 Kpa)) est conforme 
aux recommandations 
professionnelles concernant 
l’étanchéité extérieure en 
parois enterrées. 

facilitÉ de ManiPulation 

PerforMances therMiques 

rÉsistance à la coMPression 

soubasbox 33 

caractéristiques produits valeur

lambda 33 mW/(m.K)

format standard 1200 x 600 mm

compression à 10% : cs(10) 150 kPa

caractéristiques produits formats et conditionnements

résistance thermique
(m².K/W)

Épaisseur
(mm)

m2 par colis m2 par palette

1,80 60 5,76 57,60

2,40 80 4,32 43,20

3,00 100 3,60 36,00

3,60 120 2,88 28,80

4,20 140 2,16 21,60

4,80 160 2,16 21,60

6,05 200 2,16 17,28

autres épaisseurs possibles inférieures à 400 mm, nous consulter.

Profils 
d’usage

i s o l e

2 1 à 2 3 3 2 à 4

fixation collÉe

isolant polystyrène blanc  
très haute densité 

isolation extérieure des soubassements  
et des parties fortement enterrées.  
Pose collée

acermi n°14/119/941

doP n° 7075-rPc-20140619



rÉgleMentation therMique 2012
la réglementation thermique 2012, s’impose depuis le 
28 octobre 2011 à la construction neuve. elle ne fixe pas 
de valeur maximale de coefficient u et offre ainsi une plus 
grande liberté dans la conception des bâtiments. 

elle donne néanmoins des exigences de moyens tels que : 
>  le recours aux énergies renouvelables  

en maison individuelle 
>  le traitement des ponts thermiques - le traitement  

de l’étanchéité à l’air 
>  la surface minimale de baies vitrées 

elle définit surtout trois exigences principales : 

l’efficacité énergétique du bâti bbiomax 
Pour chaque projet de construction, l’objectif sera d’avoir 
un indicateur bbio inférieur ou égal au bbiomax introdui-
sant ainsi une limitation des besoins en énergie pour le 
chauffage, le refroidissement et l’éclairage. cet indicateur, 
pouvant notamment varier en fonction de l’orientation et de 
l’emplacement géographique, correspond à la conception 
bioclimatique de l’ouvrage ( accès à l’éclairage naturel, aux 
apports solaires …) et à son niveau d’isolation. 

la consommation maximale cepmax 
cet indice fixe une exigence sur la consommation maximale 
d’énergie primaire : au maximum 50 kWh/m².an en moyenne. 
il prend en compte 5 usages : le chauffage, la production 
d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires (venti-
lateurs, pompes). 

le confort d’été ticréf 
l’indice ticréf représente une température intérieure de réfé-
rence à ne pas dépasser, garantissant ainsi le confort d’été. 

la réglementation 
thermique dans l’existant
elle s’applique depuis le 1er no-
vembre 2007 et vise à maîtriser les 
dépenses d’énergies des bâtiments 
existants construits après 1948. 

cette réglementation ne définit que des exigences mini-
males, elle impose soit un coefficient u maximal, soit une 
résistance thermique minimale à mettre en œuvre pour 
des travaux de réfection en toiture-terrasse. 

en réhabilitation légère, au sens de l’arrêté du 3 mai 2007, 
la résistance thermique minimale de la paroi après travaux 
est de 2,5 m².K/W. 

cette résistance thermique est réduite à 1,5 m².K/W lorsque 
l’épaisseur d’isolation implique un changement des huisse-
ries, ou un relèvement des garde-corps ou des équipements 
techniques, ou bien lorsqu’elle ne permet plus le respect 
des hauteurs minimales d’évacuation des eaux pluviales 
et des relevés. 

en réhabilitation lourde au sens de l’arrêté du 13 juin 2008, 
la réglementation thermique impose un coefficient u infé-
rieur à 0,34 W/m².K* pour les planchers haut en béton ou 
en maçonnerie (dtu 43.1). 

en ce qui concerne le crédit d’impôt développement 
durable, la valeur seuil d’obtention est r = 4,5 m².K/W. la 
loi de finance en vigueur dispose des «éco-conditions» 
permettant son obtention. 

À partir du 1er janvier 2015, seuls les professionnels recon-
nus garant de l’environnement (rge) pourront en faire 
bénéficier leurs clients.  

*  À titre indicatif, correspond approximativement à un r = 3 m².K/W.

règles de l’art grenelle environ nement 
2012 (rage), sont des documents tech-
niques de référence préfigurant un avant 
projet de révision des dtus en vigueur. 
reconnus par les assureurs, ces docu-

ments sont issus d’un programme large, financé notamment 
par les producteurs d’énergie, et dont le contenu a été 
défini par les acteurs de la construction. l’objectif de ces 
recommandations est de bien maîtriser les déperditions 
énergétiques des bâtiments, en apportant des conseils 
essentiellement orientés sur la mise en œuvre. 

Isolation Thermique et Étanchéité des 
points singuliers de Toiture avec élé-
ments porteurs en maçonnerie - Mars 
2014, concernent le neuf et sont mises 
gratuitement à disposition des acteurs de 
la filière sur le site internet : 
http://www.reglesdel’art–grenelle-environ-
nement-2012.fr 

Les recommandations professionnelles 

ces recommandations, en décrivant le trai-
tement des points singuliers de l’isolation 
des toits-terrasses, complètent les solutions 
constructives traditionnelles définies dans 
les dtu 43.1 et 20.12 ainsi que celles propo-
sées par la chambre syndicale Française de 
l’étanchéité (csFe) portant sur les relevés 
d’acrotères : 

recommandations Professionnelles de la CSFE pour la 
Conception de l’Isolation Thermique de Toitures-terrasses 
et toitures inclinées avec étanchéité - Mai 2012. 

règles concernant les toitures vertes 

les organismes représentatifs des acteurs de la filières, notam-
ment la csFe et l’adivet se sont associés 
pour élaborer un document visant à «combler» 
le vide des textes réglementaires(dtu, avis 
techniques etc … ) : 

règles Professionnelles pour la concep-
tion et la réalisation des terrasses et 
toitures végétalisées, Édition n° 2 
Novembre 2007. 

depuis 1974, de nombreuses 
réglementations thermiques se 
sont succédées, pour aboutir 
à la rt2012 qui exige que les 
constructions neuves soient 
bbc. l’existant, quant à lui, 
est également concerné par 
la réglementation thermique 
depuis 2007. les enjeux envi-
ronnementaux et énergétiques 
sont évidemment au cœur des 
choix techniques. 

les aides pour Vos proJetsréglementation thermique
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financez vos Projets
le crédit d’impôt
en vigueur depuis 2005, le crédit d’impôt a été progressi-
vement modifié par les lois de finances. il évolue à nouveau 
au 1er septembre 2014 sous l’appellation de crédit d’impôt 
pour la transition énergétique. 
le crédit d’impôt porte sur les travaux d’amélioration de 
l’efficacité énergétique réalisés dans l’habitation principale. 
l’avantage fiscal est de 30% des dépenses engagées, 
plafonnées à 8 000 euros (16 000 pour un couple, plus 
400 euros par personne à charge) sur une période de 
cinq ans.
depuis le 1er janvier 2015, le recours à un professionnel 
portant la mention rge, «reconnu garant de l’environne-
ment», est nécessaire pour bénéficier du crédit d’impôt, 
conformément au décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 sur 
l’éco-conditionnalité des aides publiques destinées aux 
travaux de rénovation énergétique.

Pour l’application de cette mesure, il est fortement 
recommandé de se référer au site Internet www.impots.
gouv.fr (page sur le crédit d’impôt) .

la tva à taux réduit
sont concernés par la tva au taux réduit de 5,5% à la 
fois les travaux de rénovation thermique mais aussi les 
travaux induits qui leur sont indissociablement liés. ce 
taux réduit s’applique aux travaux pour lesquels la tva est 
exigible depuis le 1er janvier 2014. ce taux s’applique sur la 
main d’œuvre et les fournitures pour tous travaux visant 
à améliorer l’habitat, notamment l’isolation thermique.

les prêts
vous êtes propriétaire ou locataire et vous projetez de 
faire des travaux d’amélioration de votre résidence princi-
pale? si ceux-ci concernent l’isolation thermique à des fins 
d’économies d’énergie, vous pouvez prétendre à différents 
prêts très avantageux :
>  prêt à l’amélioration de l’habitat
>  prêt Pass travaux
>  prêt d’accession sociale 
>  prêt habitat neuf d’edF…

les subventions
versées par l’agence nationale pour l’amélioration de 
l’habitat (anah), ces subventions concernent les proprié-
taires ou locataires à revenus modestes qui souhaitent 
réaliser des travaux d’économies d’énergie et d’isolation 
acoustique. elles représentent 50% du montant des travaux, 
sous conditions de ressources, et plafonds de montant.

Renseignements et contacts de votre délégation dépar-
tementale de l’ANAH sur le site www.anah.fr.

règles de l’art  

isoler un bâtiment, c’est non seulement faire preuve de rigueur 
concernant les performances des isolants, mais aussi d’impli-
cation et de bons sens et ce qui concerne leur mise en œuvre. 
le dtu 43 intègre désormais un cahier spécifique rassemblant 
les éléments techniques liés aux aspects thermiques : 

Isolation des toitures-terrasses – Conception, mise en 
œuvre et entretien – ( Guide Pratique CSTB juin 2012 ). 



le choix  
isobox isolation c’est :

>  un service client dédié,  
à l’écoute de vos attentes 

>  le conseil et la proximité  
d’une équipe technico-commerciale 
spécialisée

>  une logistique flexible  
et performante pour des délais  
de livraisons maitrisés

> système qualité certifié

cette documentation technique annule et remplace toutes les 
précédentes. assurez-vous que celle-ci soit toujours en vigueur. 
toute utilisation et mise en œuvre des matériaux non décrites 
dans ce document, et non-conformes aux réglementations en 
vigueur dégagent isobox de toute responsabilité. Pour toutes 
les applications non définies dans cet ouvrage contactez-nous 
sur info@isobox-isolation.fr. 

Isobox Isolation 
siège social 
Za Wolfganzten 
68600 WolFgantZen
code aPe : 2222 ZtVa 
INTRACOMMUNAUTAIRE FR11450541461

un seul nuMÉro  
Pour nous contacter : 

info@isobox-isolation.fr 
www.isobox-isolation.fr

ArrasBoulogne-sur-Mer

Casteljaloux

Duclair

Guemené sur Scorff
Rhinau

Schweighouse
(service client) 

Richelieu
Vernou

Vendargues

Torcé 

Ste Marie en Chanois 

St Sauveur

St Etienne de St Geoirs

Wolfgantzen (siège) 
La Bernerie

Pithiviers
Cuon

Dreux

Le Boupère

0 811 024 025N°Vert
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N°Vert Fax 0 811 024 026
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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