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Présentation du projet support de l’épreuve 
 
 
Le projet concerne la construction d’un centre de dépôt et de maintenance de bus à Houdain (62).  
 

 
 
 
Le bâtiment est composé de 3 éléments : un socle en béton de teinte marron clair au rez de jardin, un 
ruban de lumière formé par une alternance de polycarbonate et de vitrages au rez-de-chaussée et un 
couronnement matérialisé par de grandes toitures plates. 
 
La structure est constituée de pré-murs en béton isolés coté extérieur au rez-de-jardin. Les murs 
opaques du rez-de-chaussée sont doublés d’un bardage rapporté aluminium sur ossature acier 
galvanisé devant isolant. 
 
Le bâtiment est couvert par des toitures terrasses constituées de complexes d’étanchéité sur isolant 
sur support béton équipées d’un système à rétention d’eau (autoprotégé et jardin), et sur support TAN 
perforées. On trouve aussi du bac sec sur la station de lavage. 
 
Les menuiseries sont en aluminium, à rupture de pont thermique, équipées d’un double vitrage à 
isolation renforcée. 
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Le sujet se compose de 4 études indépendantes regroupées en 3 parties : 
 

• Partie 1 : Étude de la menuiserie 
 

• Partie 2 : Étude acoustique 
 

• Partie 3 : Étude de l’étanchéité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences évaluées et barème indicatif 
 

C2.2 Représenter à la main tout ou partie d’un système d’enveloppe 

C4 Analyser une information, un contexte, un résultat 

C7.1 Définir les hypothèses de l’étude et du calcul. 

C7.2 Proposer une modélisation de tout ou partie de l’enveloppe.  

C7.3 
Réaliser manuellement une note de calculs de pré-dimensionnement, de 
dimensionnement  

C7.6 
Contrôler un résultat ou une note de calcul en lien avec un contexte, une 
exigence 

C8.1 Valider une solution technique.  

 
 
 
 

 Durées indicatives Barème indicatif 
Lecture du sujet 20 mn  

Partie 1 110 mn 31 

Étude A 70 mn  

Étude B 40 mn  

Partie 2 50 mn 12 

Partie 3 60 mn 17 
 
 
 
 
 

PARTIE 1 : ÉTUDE DE LA MENUISERIE 
 
L’étude porte sur l’ensemble menuisé EVE2.04 réalisé en profilés aluminium à rupture thermique et 
équipé de vitrages à isolation renforcée. 
 

 
 
 

ÉTUDE A : ÉTUDE MÉCANIQUE DE L’ENSEMBLE MENUISÉ 
 

Documents fournis : 
 DT01 : Façades ; 
 DT03 : Classement AEV (DTU 36.5) ; 
 DT04 : CCTP Lot 3.4 Menuiserie extérieure (extraits) ; 
 DT05 : Note de calcul RdM6 ; 
 DT06 : Extrait du catalogue gammiste – inerties ; 
 DR01 : Plan de l’ensemble menuisé EVE2.04. 

 
 
Question 1 : 
 
Expliquer ce qui est concrètement mesuré et observé lors d’un essai AEV des menuiseries. 
 
 
Question 2 : 
 
Déterminer le classement AEV minimum que doivent respecter les menuiseries de ce bâtiment. 
Comparer ce classement à celui exigé par le CCTP et conclure. 
 Données : 

 région : 3 ; 
 catégorie de terrain : IIIb ; 
 hauteur du bâtiment : 7,88 m. 
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Question 3 : 
 
Sur le DR01, schématiser et coter les surfaces de répartition de la pression de vent sur la traverse AB 
et le montant CD. 
Réaliser le schéma de la modélisation mécanique réelle de la traverse AB en précisant toutes les 
valeurs. 
 
 Données : 

 toutes les liaisons seront considérées comme des articulations ; 
 pression de vent à considérer : 800 Pa. 

 
 
Question 4 : 
 
Justifier la modélisation de la traverse AB donnée ci-dessous vis-à-vis du poids du vitrage (liaisons, 
nature et positions des forces). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : cotation en mètre 
 
 
Question 5 : 
 
Vérifier les hypothèses de calcul (position des nœuds et valeurs des chargements) proposées au 
DT05 de la traverse AB sous le poids du vitrage. 
 
 Données : 

 vitrage utilisé : SP510 / 16 (argon 90%) / 6 ; 
 composition SP510 : feuilleté 44-6 ; 
 masse volumique du verre : 2500 kg/m3 ; 
 masse surfacique d’un film PVB : 0,50 kg/m² ; 
 accélération de la pesanteur : 10 m/s². 

 

Question 6 : 
 
Définir la limite de déformation à respecter et en déduire l’inertie nécessaire pour cette traverse à 
l’aide des données et des résultats de la note de calcul. 
 
 Données : 

 déformation admissible vis-à-vis du vitrage : portée/500, limitée à 3 mm. 
 
 
Question 7 : 
 
L’étude de la traverse vis-à-vis des efforts de vent impose une inertie minimale de 79,10 cm4. 
 
Choisir un profilé qui respecte les inerties vis-à-vis du vent et du poids du vitrage dans la gamme 
proposée au DT06. 
 
 
 

ÉTUDE B : ÉTUDE DU SEUIL VERS LA TOITURE TERRASSE 
 

Documents fournis : 
 DT02 : Plan de toiture du bâtiment principal ; 
 DT04 : CCTP Lot 03.4 Menuiseries extérieures (extraits) ; 
 DT07 : Extrait du catalogue gammiste – détails de seuil ; 
 DT08 : Détail architecte de la liaison basse de l’ensemble menuisé ; 
 DR02 : Croquis de la liaison au niveau du seuil. 

 
 
Question 8 : 
 
Réaliser sur le DR02 le schéma de la liaison basse de l’ensemble menuisé au niveau du seuil. 
 
 Contraintes : 

 le précadre doit résister au poids des personnes qui franchissent le seuil ; 
 les étanchéités à l’air et à l’eau doivent être réalisées ; 
 les éléments de menuiserie sont représentés de façon simplifiée ; 
 en relation avec l’étanchéité, il faut prévoir un système de protection de la tête du 

relevé, soit par le précadre, soit par une bavette. 
 
Les éléments dessinés doivent être légendés. 
 
 
  

F
→

 F
→

 

0,100 0,100 
1,300 1,300 

A B D 



BTS ENVELOPPE DES BÂTIMENTS : CONCEPTION ET RÉALISATION Session 2021 

U41 – Analyse des enveloppes 21EB41ANE1 Page 5/21 
 

PARTIE 2 : ÉTUDE ACOUSTIQUE 
 

Documents fournis : 
 DT01 : Façades ; 
 DT09 : Données et formulaire acoustique ; 
 DT10 : Plan du bureau des managers de proximité ; 
 DT11 : Caractéristiques acoustiques des menuiseries. 

 
 
Question 9 : 
 
Déterminer l’isolement minimal que doivent avoir les façades des bureaux en vue directe avec les 
voies de circulation situées autour du projet. 
 
 Données : 

 route départementale RD 301 : catégorie 3. 
 
 
L’étude porte maintenant sur la façade du bureau des managers de proximité représentée ci-dessous. 
 

 
 

Vue extérieure 
 
 

 
 
Question 10 : 
 
Calculer l’affaiblissement minimal de la façade pour obtenir un isolement normalisé de 32 dB. 
 
 Données : 

 pour les calculs, prendre Sr = 20 m² et N = 1. 
 
 
Question 11 : 
 
Déterminer l’indice d’affaiblissement que devra avoir l’ensemble menuisé de ce bureau. 
Le calcul peut être réalisé par itération. 
 
 Données : 

 allège opaque sous bandeau menuisé : hauteur 60 cm, RA,tr = 63 dB ; 
 linteau opaque sur bandeau menuisé : hauteur 40 cm, RA,tr = 63 dB. 

 
 
Question 12 : 
 
Déterminer le vitrage à utiliser pour cet ensemble menuisé. 
 
 Données : 

 Descriptif menuiserie : ensemble composé de 2 châssis fixes latéraux et un 
châssis ouvrant à soufflet ; 

 Les vitrages sont les mêmes pour tout l’ensemble menuisé ; 
 Les différents types d’ouvrant à frappe se comportent identiquement vis-à-vis 

de l’acoustique ; 
 La performance de l’ensemble menuisé est donnée par la performance du 

châssis ouvrant ; 
 La performance attendue pour le seul châssis ouvrant est de 36 dB ; 
 Le châssis ouvrant de cette étude a une surface supérieure de 80% à celle du 

châssis de référence ; 
 OA = ouvrant apparent ; 
 OM = ouvrant masqué. 
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PARTIE 3 : ÉTUDE DE L’ÉTANCHÉITÉ 
 

Documents fournis : 
 DT02 : Plan de toiture du bâtiment principal ; 
 DT12 : CCTP lot 3.3 Étanchéité – Bardage (extraits) ; 
 DT13 : Documentation SOPREMA – Fiche F10 ; 
 DT14 : Documentation SOPREMA – Système RETENTIO ; 
 DT15 : Documentation ODCO – DEBIT-CO ; 
 DT16 : DTU 43.1 (extrait) ; 
 DR03 : Schéma de principe de la toiture avec retenue d’eau et régulateur de débit. 

 
Pour répondre à la cible n°5 de la démarche HQE, le maitre d’œuvre souhaite étudier la faisabilité 
d’une rétention d’eau sur la toiture, associée à une évacuation à débit limité pour limiter les risques de 
surcharge des réseaux de récupération des eaux pluviales. 
 
Cette modification du projet initial ne concerne que les terrasses jardin et circulable du niveau +0,00 
(voir plan de toiture DT02). 
 
 
Question 13 : 
 
Vérifier l’adéquation du système proposé au CCTP avec la fiche technique F10 (type de complexe, 
isolant, classement FIT). 
 
 
Question 14 : 
 
En tenant compte du taux de vide du système RETENTIO, déterminer la hauteur des modules à 
installer pour satisfaire aux données ci-dessous. 
 
 Données : 

 Surface toiture à retenue : 708,70 m² ; 
 Volume d’eau à retenir souhaité : 40 m3 ; 
 Hauteur des modules RETENTIO : 50, 60, 70, 80, 100, 125, 165, 250 et 500 mm. 

 
 
Question 15 : 
 
Réaliser sur le document DR03 un schéma renseigné pour montrer au maitre d’œuvre le principe de 
la toiture avec rétention d’eau, ainsi que la liaison avec le système de régulation du débit en 
évacuation des eaux. 
 
Le schéma sera légendé et devra comprendre au moins : le revêtement d’étanchéité conforme au 
CCTP, les modules RETENTIO, la végétalisation, la platine d’EEP tronconique, le système DEBIT-
CO de régulation, les séparateurs en limite de végétalisation, la zone stérile et le pare graviers. 
 
 Données : 

 Diamètre DEP : 80 mm ; 
 Épaisseur de végétalisation : 15 cm minimum. 
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DT01 : FAÇADES 
 
 

 

Partie 1 

Partie 2 
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DT02 : PLAN DE TOITURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL 
 

Partie 3 
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DT03 : CLASSEMENT AEV (DTU 36.5) 
 
 

Région 

Catégorie de 

terrain 

Hauteur H du bâtiment 

H < 9 m 9 < H < 18 m 18 < H < 28 m 28 < H < 50 m 50 < H < 100 m 

 

1 

 

 

IV A*2 E*4 V*A2 A*2 E*4 V*A2 A*2 E*4 V*A2 A*2 E*4 V*A2 A*3 E*4 V*A2 

IIIb A*2 E*4 V*A2 A*2 E*4 V*A2 A*2 E*4 V*A2 A*2 E*4 V*A2 A*3 E*4 V*A2 

IIIa A*2 E*4 V*A2 A*2 E*4 V*A2 A*2 E*4 V*A2 A*3 E*4 V*A2 A*3 E*5 V*A3 

II A*2 E*4 V*A2 A*3 E*4 V*A2 A*3 E*4 V*A2 A*3 E*5 V*A2 A*3 E*5 V*A3 

0 A*2 E*4 V*A2 A*3 E*5 V*A2 A*3 E*5 V*A3 A*3 E*5 V*A3 A*3 E*6 V*A3 

2 

 

 

IV A*2 E*4 V*A2 A*2 E*4 V*A2 A*2 E*4 V*A2 A*2 E*4 V*A2 A*3 E*4 V*A2 

IIIb A*2 E*4 V*A2 A*2 E*4 V*A2 A*2 E*4 V*A2 A*3 E*4 V*A2 A*3 E*5 V*A3 

IIIa A*2 E*4 V*A2 A*3 E*4 V*A2 A*3 E*4 V*A2 A*3 E*5 V*A2 A*3 E*5 V*A3 

II A*2 E*4 V*A2 A*3 E*4 V*A2 A*3 E*5 V*A3 A*3 E*5 V*A3 A*3 E*6 V*A3 

0 A*2 E*4 V*A2 A*3 E*5 V*A3 A*3 E*5 V*A3 A*3 E*6 V*A3 A*3 E*6 V*A4 

3 

 

 

IV A*2 E*4 V*A2 A*2 E*4 V*A2 A*2 E*4 V*A2 A*3 E*4 V*A2 A*3 E*5 V*A3 

IIIb A*2 E*4 V*A2 A*2 E*4 V*A2 A*3 E*4 V*A2 A*3 E*5 V*A3 A*3 E*6 V*A3 

IIIa A*2 E*4 V*A2 A*3 E*4 V*A2 A*3 E*5 V*A3 A*3 E*5 V*A3 A*3 E*6 V*A3 

II A*3 E*4 V*A2 A*3 E*5 V*A3 A*3 E*5 V*A3 A*3 E*6 V*A3 A*3 E*7 V*A4 

0 A*3 E*5 V*A3 A*3 E*6 V*A3 A*3 E*6 V*A3 A*3 E*7 V*A4 A*3 E*7 V*A4 

4 

 

 

IV A*2 E*4 V*A2 A*2 E*4 V*A2 A*3 E*4 V*A2 A*3 E*5 V*A2 A*3 E*6 V*A3 

IIIb A*2 E*4 V*A2 A*3 E*4 V*A2 A*3 E*5 V*A2 A*3 E*5 V*A3 A*3 E*6 V*A3 

IIIa A*3 E*4 V*A2 A*3 E*5 V*A3 A*3 E*5 V*A3 A*3 E*6 V*A3 A*3 E*7 V*A4 

II A*3 E*5 V*A3 A*3 E*6 V*A3 A*3 E*6 V*A3 A*3 E*7 V*A4 A*3 E*7 V*A4 

0 A*3 E*6 V*A3 A*3 E*6 V*A4 A*3 E*7 V*A4 A*3 E*7 V*A4 A*3 E*7 V*A5 

 
 

DT04 : CCTP LOT 3.4 MENUISERIES EXTÉRIEURES (EXTRAITS) 
 

2.9. MATÉRIAUX  
L’entreprise devra la fourniture de tous les procès-verbaux et avis techniques qui lui seront demandés 
par le maître d’ouvrage, l’architecte ou le bureau de contrôle. 
Tous les travaux devront être exécutés selon des procédés traditionnels, ou conformes à un avis 
technique permettant la prise en garantie de l’ouvrage par les assurances. 
 
Les menuiseries seront classées NF/CE CSTBAT avec Avis Technique, bénéficiant d’un classement 
A*3 E*7B V*A3, si besoin à adapter suivant la localisation géographique (région, secteur urbanisé ou 
non, hauteur des châssis, exposition…). 
 
Les profilés utilisés devront permettre le maximum de clair de vitrage. 
 
Performance thermique : 
Uw / Ug / Uf et Fs conformes à l’étude thermique jointe au dossier. 
Vitrage isolant avec face extérieure SP510 pour l’ensemble des menuiseries conforme aux calculs 
thermiques joints en annexe 
Le vitrage sera de type « Warm Edge » (bords chauds) déperdition en périphérie de vitrage. 
 
Performance acoustique: 
Rw + Ctr ≥ 30dB selon notice acoustique. 
 

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX 
Fourniture et pose de menuiseries en aluminium laqué à rupture de pont thermique (épaisseur des 
profilés : 50 mm minimum) à ouvrant apparent. Teinte au choix de l’architecte. 
Assemblage des dormants et ouvrants par coupe d’onglet avec équerre à sertir et colle mono 
composant, parcloses emboîtées sans utilisation de pièces de fixation complémentaires. 
 
Pose en précadre extérieur, le précadre est à charge du présent lot. Il devra être conçu pour résister 
aux charges verticales appliquées aux traverses basses, notamment au niveau des seuils. 
Les menuiseries doivent être fixées sur le précadre et être conçues pour permettre la mise en place, 
d’un joint d’étanchéité continu à charge du présent corps d’état. Le complément et bourrage éventuel 
en isolant en laine roche est à charge du présent corps d’état. 
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DT05 : NOTE DE CALCUL RDM6 
 
+---------------------+ 
| Données du problème | 
+---------------------+ 
 
 
+-----------+ 
|  Matériau | 
+-----------+ 
 
Nom du matériau = Aluminium 
Module de Young = 70000 MPa 
Masse volumique = 2700 kg/m3 
Limite élastique = 160 MPa 
 
+---------------+ 
|  Noeuds [ m ] | 
+---------------+ 
 
Noeud  1 :  x =   0.000 
Noeud  2 :  x =   0.100 
Noeud  3 :  x =   1.300 
Noeud  4 :  x =   2.500 
Noeud  5 :  x =   2.600 
 
+-----------------------+ 
|  Section(s) droite(s) | 
+-----------------------+ 
 
Noeuds 1 --> 5 
 
  Quelconque : 1 
  Aire = 1.00 cm2 
  Moment quadratique : Iz = 1.00 cm4 
  Fibre supérieure : vy = 1.00 mm   Wel.z = 10.00 cm3 
  Fibre inférieure : vy = 1.00 mm   Wel.z = 10.00 cm3 
 
Poids de la structure = 7.02 N (g = 10.00 m/s2) 
 
+-----------------------+ 
|  Liaison(s) nodale(s) | 
+-----------------------+ 
 
Noeud  1 : Flèche = 0 
Noeud  3 : Flèche = 0 
Noeud  5 : Flèche = 0 

 
 
+-------------------+ 
|  Cas de charge(s) | 
+-------------------+ 
 
Charge nodale : Noeud = 2   Fy = -494.00 N  Mz = 0.00 N.m 
Charge nodale : Noeud = 4   Fy = -494.00 N  Mz = 0.00 N.m 
 
 
+-----------+ 
| Résultats | 
+-----------+ 
 
+---------------------------------+ 
| Déplacements nodaux [ m , rad ] | 
+---------------------------------+ 
 
Noeud    Flèche     Pente 
 
  1    0.000000  -0.019543 
  2   -0.001850  -0.016421 
  3    0.000000   0.000000 
  4   -0.001850   0.016421 
  5    0.000000   0.019543 
 
Dy maximal = 0      à x = 1.300 m 
Dy minimal = -4.35646E-03 à x = 0.436 m 
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DT06 : EXTRAIT DU CATALOGUE GAMMISTE - INERTIES 
 

 

 

DT07 : EXTRAIT DU CATALOGUE GAMMISTE - DÉTAILS DE SEUIL 
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DT08 : DÉTAIL ARCHITECTE DE LA LIAISON BASSE DE L’ENSEMBLE MENUISÉ 
 
 

 
 
 

0,60mx0,60m 
Ton sombre 

Cotes en m 
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DT09 : DONNÉES ET FORMULAIRE ACOUSTIQUE 
 
 
Implantation des bureaux par rapport aux voies de circulation. 
 

 
 
 
Isolement minimal DnT,A,tr en dB des façades des logements en fonction de la distance entre le 
bâtiment à construire et le bord extérieur de la chaussée la plus proche. 
 

 
 

Isolement minimal DnT,A,tr HQE BASE en dB des façades des bureaux (extrait réglementation 
acoustique bureaux). 
 
L’isolement au bruit aérien vis-à-vis de l’extérieur exigé par le référentiel HQE en « Base » pour les 
espaces de bureaux doit être supérieur ou égal à celui prévu par la réglementation pour des espaces 
de logement minoré de 5dB, tout en restant supérieur à 30dB : 
 

DnT,A,tr HQE BASE = Max(DnT,A,tr – 5 ; 30) en dB 
 
 
Méthode HAMAYON. 
 
Cette méthode applique pour la prise en compte des transmissions latérales un coefficient de 
réduction « a » soustrait linéairement à la valeur calculée de l’isolement direct : 
 

DnT,A,tr = RA,tr + 10.log(0,32 V/S) – a en dB 
 

RA,tr : indice d’affaiblissement acoustique de la paroi séparatrice vis-à-vis des bruits routiers (dB) 
V : volume du local de réception (m3) 
S : surface de la paroi séparatrice (m²) 
a : diminution de l’isolement due aux transmissions latérales (dB) 
 
Le calcul de a est donné par la formule : 
 

a = 5 + Sr/10 – N  en dB 
 
 
Sr : somme des surfaces rayonnantes liées à la séparatrice dans le local de réception (m²) ; Cette 
valeur est limitée à 40 m². 
N : nombre de parois du local de réception liées à la cloison séparatrice et doublées par un matériau 
souple. 
 
 
Formule acoustique pour parois juxtaposées. 
 

Req = 10.log( 
S1 + S2

S1.10-R1/10 + S2.10-R2/10  ) en dB 

 
Paroi 1 : surface S1 (m²)  d’affaiblissement R1 (dB) 
Paroi 2 : surface S2 (m²)  d’affaiblissement R2 (dB) 
 
 
 
 
  

Emplacement des bureaux 
du projet à considérer 

Largeur affectée par le bruit de 
part et d’autre la RD301 

D301 

D57 

Largeur affectée par le bruit de 
part et d’autre la RD57 
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DT10 : PLAN DU BUREAU DES MANAGERS DE PROXIMITÉ 
 

 

DT11 : CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES DES MENUISERIES 
 

 
  

Façade étudiée 
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DT12 : CCTP LOT 3.3 ÉTANCHÉITÉ – BARDAGE (EXTRAITS) 
 
5.3. TERRASSE JARDIN ISOLÉE SUR SUPPORT BETON 
 
Après réception du support, la prestation comprend la réalisation d’un complexe d’étanchéité de type 
bicouche élastomère, posé en indépendance, conforme à l'Avis Technique SOPRALENE JARDIN de 
classement performanciel FIT F5 I5 T4, et de qualité anti-racines vérifiée suivant la méthode connue 
sous le nom de "test FLL". 
 
La prestation comprend, à partir du support : 
 

• Primaire AQUADERE, vernis d’imprégnation sans solvant 
• ELASTOVAP : Chape élastomère avec armature voile de verre 50 g/m², soudée en plein 
• ISOLANT THERMIQUE : Panneaux conformes à l’étude thermique jointe en annexe, 

bénéficiant d’un Avis Technique. Isolant polystyrène expansé de type EPSITOIT de 22 cm 
d’épaisseur R = 6,1 m².K/W 

• ELASTOPHENE FLAM 70-25 : Chape élastomère avec armature composite polyester / voile 
de verre de 140 g/m², soudée aux joints 

• SOPRALENE FLAM JARDIN : Chape élastomère avec armature polyester 200 g/m², avec 
adjuvant anti- racines, soudée en plein 

• COUCHE DRAINANTE : Pour une épaisseur de terre < 1 m, elle est constituée par des 
plaques de Polystyrène expansé alvéolées et perforées, SOPRADRAIN, posées directement 
sur l'étanchéité 

• COUCHE FILTRANTE : SOPRAFILTRE ou équivalent à dérouler sur la couche drainante 
avant mise en œuvre des 30 cm minimum de terre végétale 

• Apports de substrat sur une hauteur de 25 cm à 55 cm de hauteur, nivellement et mise en 
forme des substrats (les plantations sont prévues au CE espaces verts) 

• ZONES STERILES (Pour surfaces supérieures à 100 m²) : Une zone stérile gravillonnée de 
0,40 m de large doit être aménagée contre tous les relevés d'étanchéité et autour des entrées 
d’EP. 

 
…. 
 
5.7. DALLE SUR PLOT EN TERRASSE JARDIN 
 
Fourniture et pose de dalles sur plot sur support d’étanchéité comprenant : 

• Plot réglable en hauteur 
• Dalle format 60*60 de type Mosa XT pedestals de chez Mosa systems ou équivalent, coloris et 

finition au choix du maître d’œuvre. Dalle épaisseur 20 mm. 
 
… 
 
5.13. ENTRÉES D'EP 
 
Fourniture et pose d’ensemble en acier galvanisé comprenant naissance, platine soudée, moignon à 
large cône à sortie droite. 
Les entrées d’EP seront protégées par des crapaudines ou des garde-grèves. 
Dimensionnement conforme aux DTU N°43.1 et 43.2, réalisé en coordination avec le CE Gros œuvre 
pour raccordement sur les attentes EP intérieures. 

DT13 : DOCUMENTATION SOPREMA – FICHE F10 
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DT14 : DOCUMENTATION SOPREMA – SYSTÈME RETENTIO 
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DT15 : DOCUMENTATION ODCO – DÉBIT-CO 
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DT16 : DTU 43.1 (EXTRAIT) 
 
 
Le raccord entre le moignon et la descente doit être aisément visitable ; il est interdit de le situer dans 
l'épaisseur des dalles, parois ou faux plafonds non démontables. 
 
Lorsqu'il traverse une dalle, le moignon doit dépasser la sous-face de 0,15 m minimum (voir figure 
46). Lorsque l'entrée d'eaux pluviales se déverse dans une boîte à eau, l'extrémité du moignon doit 
présenter un larmier. 
 
La platine enduite d'E.I.F. est insérée entre une feuille d'étanchéité supplémentaire en bitume 
élastomère SBS débordant de 0,05 m minimum du périmètre de la platine et la couche inférieure du 
revêtement d'étanchéité. Dans le cas de revêtement asphalte, la platine est insérée dans la première 
couche du revêtement en asphalte pur. Quand le complexe asphalte ne dispose pas d’une première 
couche en asphalte pur, la platine est insérée entre deux couches de feuilles d’étanchéité en bitume 
élastomère, visées dans un Avis Technique et prévues pour cet usage, recouvertes ensuite par le 
complexe asphalte 
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DR01 : PLAN DE L’ENSEMBLE MENUISÉ EVE2.04 
 

 

Cotes en mm 
 
 
  

Sans échelle 
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DR02 : CROQUIS DE LA LIAISON AU NIVEAU DU SEUIL 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Isolant PSE 220 mm 
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Isolant PSE 200 mm 
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Sans échelle 
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DR03 : SCHÉMA DE PRINCIPE DE LA TOITURE AVEC RETENUE D’EAU ET 
RÉGULATEUR DE DÉBIT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Réservation pour EEP 

Dalle béton 200 mm 

Isolant PSE 220 

mm 

Sans échelle 


