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1 - Principe 
 

FOAMGLAS® READY et FOAMGLAS® est une gamme de plaques isolantes thermiques en verre 
cellulaire disposées en un ou plusieurs lits (avec plaques isolantes de la gamme FOAMGLAS® nu pour 
le premier lit). 
Les colles à froid bitumineuses PC® 500, PC® 800, PC® 600 Green, Royal Millennium One Step Green® 
ou la colle Hyra Cellular peuvent être remplacées par une autre colle équivalente validée par Pittsburgh 
Corning France. 
Les produits FOAMGLAS® READY et FOAMGLAS® sont mis en œuvre aussi bien dans le cas de travaux 
neufs que de travaux de rénovation. 
 

Le complexe est constitué d’isolation en verre cellulaire FOAMGLAS® avec ou sans forme de pente 
intégrée et d’un système d’étanchéité pour réaliser des toitures terrasses pour différentes destinations. 
 

Le présent Cahier des Charges vise l’emploi des panneaux FOAMGLAS® surfacés (préenduits de 
bitume) ainsi que les panneaux FOAMGLAS® nus : 
 

- FOAMGLAS® T3+ 
- FOAMGLAS® T4+ 
- FOAMGLAS® S3 
- FOAMGLAS® F 
- FOAMGLAS® READY T3+ (ancien FOAMGLAS® Ready Block T3+) 

- FOAMGLAS® READY T4+ (ancien FOAMGLAS® Ready Block T4+) 
- FOAMGLAS® READY S3 (ancien FOAMGLAS® Ready Block S3) 

- FOAMGLAS® READY F (ancien FOAMGLAS® Ready Block F) 
Les panneaux FOAMGLAS® READY BLOCK sont maintenant désignés par FOAMGLAS® READY sans 
modification de produit. 
Les plaques de la gamme FOAMGLAS® s’emploient en un ou plusieurs lits d’isolation d’épaisseur totale 
maximum de 540 mm. 
 
 

1.1 Domaine d’emploi 
 

• Terrasses non accessibles  
o Inaccessibles, y compris les chemins de circulation, et toitures terrasses à rétention temporaire 

des eaux pluviales conformes à la norme FD P 84-204-3 (référence DTU 43.1 P3), 

o Inaccessibles avec procédés d’étanchéité photovoltaïque bénéficiant d’un Avis Technique ou 

d’une Atex favorable, 

o Toitures techniques ou à zones techniques, y compris celles avec chemins de nacelle. 

• Accessibles à la circulation piétonnière et au séjour, y compris sous protection par dalles sur plots 

(pression non pondérée admise ≤ 60 kPa) ou platelage. 

• Terrasses accessibles aux véhicules légers et aux véhicules lourds, y compris les rampes avec 

protection par dalle béton ou enrobés bitumineux conformes à un DTU, Avis technique ou Cahier 

des Charges validé par un bureau de contrôle, en vigueur. 

• Toitures-terrasses jardins. 

• Toitures-terrasses végétalisées. 

 

1.2 Eléments porteurs  
 

• Maçonnerie conforme aux normes NF P 10-203-1 (référence DTU 20.12 P1) et NF P 84-204-1 

(référence DTU 43.1 P1). 

• Dalles de béton cellulaire autoclavé armé conformes à un Avis Technique particulier. 

• Bois et panneaux dérivés du bois conformes au NF DTU 43.4 P1, conformes aux 

Recommandations Professionnelles Toitures-terrasses accessibles aux piétons avec élément 
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porteur bois et panneaux à base de bois avec revêtement d’étanchéité (RAGE de mai 2019) ou 

à un Document Technique d’application ou Avis Technique, complété par le §5.34 du Dossier 

Technique. 

• Panneaux de bois CLT bénéficiant d’un Avis Technique visant la destination en toiture-terrasse 

 
1.3 Destination  

 
Toitures à pente nulle (sur maçonnerie, bois et panneaux dérivés du bois et CLT), plates et inclinées 
avec limitation de pente à 40% (avec butée basse). 

 
Locaux à faible, moyenne, forte et très forte hygrométrie. 

 
NB : l’écran pare-vapeur n’est pas nécessaire, sauf dans le cas de revêtement mixte sous asphalte 
mise en œuvre sur un seul lit de plaques de la gamme FOAMGLAS® READY sur support maçonné 
ou dalles de béton cellulaire autoclavé armé. 
 

En climat de plaine et de montagne. 
Dans le cas du climat de montagne, un écran pare-vapeur est obligatoire. On se reportera aux 
prescriptions du « Guide des toitures terrasses et toitures avec revêtements d’étanchéité en climat de 
montagne » (Cahier du CSTB 2267-2, septembre 1988) et aux Documents Techniques d’Application des 
revêtements d’étanchéité.  Application du DTU 43.11. 

 
Dans les zones de vent 1 - 2 - 3 - 4 - 5 tous sites, selon les Règles V 65 avec modificatif n° 4 de février 
2009, dépression limitée à 7250 Pa. 
 
 

2 - Description du matériau 
 
2.1 Nature  
Les matériaux FOAMGLAS® et FOAMGLAS® READY sont un isolant thermique en verre cellulaire selon 
la norme NF EN 13167, d’une composition totalement inorganique sans addition de liants. 
 
2.2 Caractéristiques 
 
Les caractéristiques des plaques de la gamme FOAMGLAS® et FOAMGLAS® READY : 

 

• FOAMGLAS® READY T3+ 

• FOAMGLAS® READY T4+ 

• FOAMGLAS® READY S3 

• FOAMGLAS® READY F 

• FOAMGLAS® T3+ 

• FOAMGLAS® T4+ 

• FOAMGLAS® S3 

• FOAMGLAS® F 
 
Sur demande, les plaques peuvent être découpées en usine, en demi-panneaux et bandes. 
Les plaques pré-enduites de bitume FOAMGLAS® READY sont à base de plaques de la gamme 
FOAMGLAS® nu (FOAMGLAS® T3+, FOAMGLAS® T4+, FOAMGLAS® S3 ou FOAMGLAS® F). 
 
Elles sont pré-enduites sur une seule face : 
 

• Sur leur face supérieure : un revêtement par film polyéthylène de 15 µm (± 15 %), collé (en usine) au 
bitume à raison de 650 à 850 g/m2 ; 

• Sur leur face inférieure ainsi que les chants : le verre cellulaire est nu. 
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Les dimensions des plaques FOAMGLAS® READY et FOAMGLAS® sont : 
 

• 50 mm ≤ épaisseurs ≤ 200 mm pour les plaques FOAMGLAS® T3+, et FOAMGLAS® READY T3+,  

• 40 mm ≤ épaisseurs ≤ 200 mm pour les plaques FOAMGLAS® T4+ et FOAMGLAS® S3, FOAMGLAS® 
READY T4+, FOAMGLAS® READY S3 

• 40 mm ≤ épaisseurs ≤ 180 mm pour la plaque FOAMGLAS® F et FOAMGLAS® READY F. 

• Longueur (600 ± 5) mm, largeur (450 ± 2) mm. 
 

Caractéristiques spécifiées des plaques de la gamme FOAMGLAS® (1) 
 

Caractéristiques spécifiées FOAMGLAS® T3+ FOAMGLAS® T4+ FOAMGLAS® S3 FOAMGLAS® F Méthode 

Identification :      

Dimensions et tolérances (mm)      

- longueur ( 2) (mm) 600 600 600 600 EN 822 

- largeur ( 2) (mm) 450 450 450 450 EN 822 

- épaisseur ( 2) (mm) 
 

50 à 200 
au pas de 10 

40 à 200 
au pas de 10 

40 à 200 
au pas de 10 

40 à 180 
au pas de 10 

EN 823 
 

- équerrage (mm/panneau)  2  2  2  2 EN 824 

- planéité (mm)  2  2  2  2 EN 825 

Masse volumique (kg/m3) ( 10 %) 95 115 135 165 EN 1602 

Mécanique :      

Contrainte moyenne de rupture en 
compression sans écrasement (kPa) 

 500 
CS(Y)\500 

 600 
CS(Y)\600 

 900 
CS(Y)\900 

 1 600 
CS(Y)\1600 

EN 826 

Classe de compressibilité (80 kPa - 80 °C) Classe D Classe D Classe D Classe D Guide UEAtc 

Résistance de service à la compression :     (2) 

   • Rcsmini (MPa) 0,30 0,36 0,54 0,96 (4) 

   • ds, avec l’épaisseur en mm (3) : 
 

(0,5  épaisseur) 
/ 100 

(0,5  épaisseur) 
/ 100 

(0,5  épaisseur) 
/ 100 

(0,5  épaisseur) 
/ 100 

 

      dsmini (%) 0,3 0,3 0,3 0,3 (4) 

      dsmaxi (%) 1,0 1,0 1,0 1,0 (4) 

Contrainte de rupture en traction 
perpendiculaire (kPa) 

TR 100 TR 100 TR  100 TR  150 EN 1607 

Thermique :     
Certificats 

ACERMI 
Conductivité thermique utile (W/(m.K)) 0,036 0,041 0,045 0,050 

Résistance thermique utile ((m2.K)/W) Cf. tableau  cf. tableau  cf. tableau  cf. tableau  

Réaction au feu, Euroclasse :      

- plaques nues A1 A1 A1 A1 (5) 

- plaque préenduite de bitume pour reliefs ou 
FOAMGLAS® READY  

E E E E  

Les cases grisées correspondent à des exclusions d’emplois. 

 (1) Et caractéristiques spécifiées des plaques à forme de pente TAPERED, et celles pré-enduites de bitume pour les reliefs (relevés) FOAMGLAS® 

READY de dimensions 600  450 mm (cf. § 2.6 du Dossier Technique), de caractéristiques identiques à celles des plaques planes. 

(2) La connaissance de la résistance critique de service et de la déformation de service permet au maître d’œuvre de dimensionner l’ouvrage 
en béton pour la circulation des chemins de nacelle de nettoyage des façades, des véhicules légers et des véhicules lourds, en tenant compte du 
revêtement d’étanchéité et de l’épaisseur des plaques de la gamme FOAMGLAS®. 

(3) Dans tous les cas, la déformation ds est inférieure à 0,5 mm. 

(4) Selon l’annexe D de la norme NF P 01-203-1 (référence DTU 20.12-1) et le Cahier du CSTB 3230_V2 de novembre 2007. 

(5) Selon le Rapport de classement européen n° 13815B du WFRGENT NV de Gand (cf. § B du Dossier Technique). 

Tableau 1a : Caractéristiques spécifiées des plaques de la gamme FOAMGLAS® 
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Caractéristiques indicatives des plaques de la gamme FOAMGLAS®  
 
Caractéristiques indicatives FOAMGLAS ® T3+ FOAMGLAS® T4+ FOAMGLAS® S3 FOAMGLAS® F Méthode 

Caractéristiques mécaniques :      

Contraintes admissibles  
(cas général sous protection rapportée) 

130 kPa 200 kPa 300 kPa 500 kPa cf. § 5.5 

Charge non pondérée admise sous plot des 
terrasses accessibles aux piétons - au séjour 

60 kPa 60 kPa 60 kPa 60 kPa (2) 

Contrainte moyenne de rupture en flexion BS  450 BS  400 BS  500 BS  550 EN 1209 

Module d’élasticité en compression 65 MN/mm2 EN 826 

Hygrothermiques :      

Perméabilité à la vapeur d’eau Nulle Nulle Nulle Nulle EN 12086 

Absorption d’eau par immersion 
 

Nulle 
 

Nulle 
 

Nulle 
 

Nulle 
 

EN 1609 
EN 12087 

Stabilité dimensionnelle :      

- déformation résiduelle après stabilisation à 
+ 80 °C et - 15 °C 

Nulle 
 

Nulle 
 

Nulle 
 

Nulle 
 

Guide UEAtc 
 

- incurvation sous gradient thermique Nulle Nulle Nulle Nulle Guide UEAtc 

Variations dimensionnelles :      

Coefficient de dilatation thermique (°C) 9 10-6 9 10-6 9 10-6 9 10-6 EN 14706 

(1) Et caractéristiques indicatives des plaques à forme de pente TAPERED et celles préenduites de bitume pour les reliefs (relevés) FOAMGLAS® 
READY, de caractéristiques identiques à celles des plaques planes. 

(2) Se reporter au tableau ci-dessous. 

Tableau 1b : Caractéristiques spécifiées des plaques de la gamme FOAMGLAS® 

 
 

2.3 Tassements absolus (en mm) sous charges d’utilisation réparties 
 

• Les contraintes admissibles sont indiquées au §5.5 pour le cas général sous protection rapportée. 

• Dans le cas particulier des terrasses sous dalles sur plots accessibles aux piétons et au séjour, la 
contrainte admissible non pondérée est de 60 kPa. 

 
 

 Épaisseurs (mm) 

Charge 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

60 kPa < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 

 

Charge 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 

60 kPa < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 

 

Charge 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 

60 kPa < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 

(1) Tassements déterminés à partir de l’essai de comportement sous charge maintenue pour une déformation de 2 mm maxi, valeurs extrapolées à 
100 000 h (environ 11,4 ans) ; le dessus de la plaque de la gamme FOAMGLAS® est recouvert de bitume. 

Tableau 2 : Tassement absolu, en mm, sous charge répartie pour une déformation de 2 mm au plus en un ou plusieurs lits (1) 
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2.4 Résistance thermique 
 

Il appartiendra à l’utilisateur de se référer au Certificat ACERMI de l’année en cours. 
Voir tableau ci-dessous. 

 
Tableau 3 : résistances des plaques de la gamme FOAMGLAS® 

 
2.5 Plaques à forme de pente FOAMGLAS® TAPERED 
 

Les plaques FOAMGLAS® READY et FOAMGLAS® sont proposées également en FOAMGLAS® 
TAPERED, plaques à forme de pente intégrée. 
 

2.6 Plaques pour les reliefs 
 

Les plaques de la gamme FOAMGLAS® READY BOARD et FOAMGLAS® READY sont aussi utilisées 
pour les reliefs (par exemple isolation sur acrotère) et aptes à recevoir l’étanchéité de relevé soudée en 
pleine adhérence. 
 

3 - Fabrication 
 

3.1 Centre de fabrication 
Usine de Tessenderlo (Belgique). 
 

3.2 Description sommaire 
 

L’isolant thermique en verre cellulaire FOAMGLAS® est conforme à la norme NF EN 13167, d’une 
composition totalement inorganique sans addition de liants. 
Comme base de fabrication, on utilise du verre recyclé (parebrise, notamment) mélangé mécaniquement 
à des adjuvants. Ces matières servent à produire du verre qui est ensuite broyé et auquel est ajouté 

Epaisseurs 

(mm) 

Résistance thermique R (m² K / W) 

FOAMGLAS® T3+ 

& Ready T3+ 

FOAMGLAS® T4+ 

& Ready T4+ 

FOAMGLAS® S3 

& Ready S3+ 

FOAMGLAS® F 

& Ready F 

40 1,10 0,95 0,85 0,80 

50 1,35 1,20 1,10 1,00 

60 1,65 1,45 1,30 1,20 

70 1,90 1,70 1,55 1,40 

80 2,20 1,95 1,75 1,60 

90 2,50 2,15 2,00 1,80 

100 2,75 2,40 2,20 2,00 

110 3,05 2,65 2,40 2,20 

120 3,30 2,90 2,65 2,40 

130 3,60 3,15 2,85 2,60 

140 3,85 3,40 3,10 2,80 

150 4,15 3,65 3,30 3,00 

160 4,40 3,90 3,55 3,20 

170 4,70 4,10 3,75 3,40 

180 5,00 4,35 4,00 3,60 

190 5,25 4,60 4,20  

200 5,55 4,85 4,40  
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l’agent moussant, sélectionné et systématiquement contrôlé. La poudre ainsi obtenue est placée dans 
des moules qui passent dans des fours. Les conditions d’expansion et de refroidissement sont contrôlées 
automatiquement. Les blocs ainsi confectionnés sont sciés sur toutes les faces aux dimensions requises. 
 
Les plaques FOAMGLAS® READY sont pré-enduites, sur une seule face, avec un revêtement de 15 µm 
par film polyéthylène, collé en usine au bitume chaud. 
 

3.3 Contrôles de fabrication 
 

Sur produits finis, sont notamment contrôlées : les dimensions, la résistance à la compression, la 
conductivité thermique, la masse volumique et la charge statique concentrée des panneaux. 
L’autocontrôle est supervisé par l’UBAtc. 
La fabrication du verre cellulaire FOAMGLAS® bénéficie de la certification EN ISO 9001. 
 
 

4 - Conditionnement – Étiquetage 
 

Les plaques sont conditionnées en paquets, sous film polyéthylène rétractable. Eux-mêmes ensuite 
conditionnés sur palettes et sous housse polyéthylène. 
Chaque paquet comporte une étiquette indiquant notamment le type FOAMGLAS®, les dimensions des 
plaques et le sens de stockage des paquets. 
Sur les paquets de plaques à forme de pente FOAMGLAS® TAPERED, est indiqué le numéro des 
plaques en référence au plan de calepinage (cf Dossier Technique des DTA FOAMGLAS® et 
FOAMGLAS® TAPERED). 
Les plaques pré-enduites ont la face supérieure de couleur noire, avec l’inscription FOAMGLAS® 
READY, la face inférieure et les chants sont nus. 
 

5 - Mise en œuvre 
 
5.1 Conditions générales 
 
Les plaques de la gamme FOAMGLAS®, sont mises en œuvre sur les éléments porteurs par collage à 
la colle à froid bitumineuse type PC® 500, PC 800, PC 600 Green, Royal Millennium One Step Green® 
ou la colle Hyra Cellular ou colle à froid équivalente validée par Pittsburgh Corning France, sans écran 
pare vapeur, sauf dans le cas de revêtement mixte sous asphalte ou en climat de montagne. 

 
Si les chanfreins sont utilisés sur acrotères, ils seront collés à la colle à froid bitumineuse type  
PC® 500, PC® 800, ou PC® 56 après sublimation du film de surface sur la zone concernée par le 
chanfrein. Aucun travail à la colle à froid n’est entrepris lorsque le support est à une température 
inférieure à + 5 °C. 
 
Pendant la mise en œuvre, les plaques doivent être protégées des intempéries et le revêtement 
d’étanchéité, ou sa première couche, doit être exécuté à l’avancement. 
En cas de circulation sur le chantier, prévoir un engin adapté ou une protection des zones de 
cheminement, de roulage et d’approvisionnement. Ce sont les documents particuliers du marché (DPM) 
qui prévoient l’engin adapté au roulage ou les protections des zones de cheminement. 
 
Siccité du support : les panneaux FOAMGLAS® TAPERED (nus et surfacés) ne peuvent être appliqués 
que sur une surface propre et sèche. 
Stockage : Les plaques sorties des housses de protection des palettes doivent être protégées contre les 
intempéries par bâchage. 
 
5.1.1 Éléments porteurs en maçonnerie 
Les éléments porteurs doivent être conformes à la norme NF P 10-203-1 (référence DTU 20.12 P1). 
Pour ce qui concerne le type D, il doit être surmonté d’une dalle rapportée collaborante en béton armé 
coulée en œuvre sur toute la surface. 
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5.1.2 Éléments porteurs en dalles de béton cellulaire autoclavé armé 
Bénéficient d’un Avis Technique favorable pour l’emploi en toiture (dalles armées de béton cellulaire).  
Les joints sont pontés selon les prescriptions de ces Conditions générales et de celles du Document 
Technique d’Application du revêtement d’étanchéité. 
 
5.1.3 Éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois et CLT 
Ils sont conformes au NF DTU 43.4 P1 ou à un Document Technique d’Application particulier. 
 
5.2 Écran pouvant faire office de pare-vapeur 
 
Un écran pare-vapeur rapporté n’est pas nécessaire sous réserve du respect des prescriptions de pose 
des plaques sauf pour un revêtement mixte sous asphalte sur un lit de plaque isolante ou en climat de 
montagne. 
Le pare-vapeur est réalisé conformément à l’Avis Technique du revêtement d’étanchéité. 
 
5.3 Préparation des supports 
 
Le choix de l’épaisseur de l’isolant de la gamme FOAMGLAS® et FOAMGLAS® READY est déterminé 
par l’exigence thermique. 
En l’absence d’acrotère, il est mis en œuvre une butée qui peut être sur une cornière métallique sous 
forme d’un U asymétrique sur laquelle est appliqué un EIF, et fixé à l’élément porteur. Cet U asymétrique 
peut être remplacé par une buté en bois type chevron sur laquelle est appliqué un EIF, sur élément 
porteur bois et panneaux dérivés du bois ou CLT.  
 

Coupe de principe sur rive sans acrotère, sur élément porteur bois - panneaux dérivés du bois 
 

 

                      U asymétrique métallique formant butée  

 

Coupe de principe sur rive avec butée en bois, sur élément porteur bois - panneaux dérivés du bois 

 

 

Figures 1 – Coupes de principe sur rive 

 

 

 
5.3.1 Maçonnerie, 
Les éléments porteurs en béton reçoivent un enduit d’imprégnation à froid (EIF). 

• Siccité du support : les plaques de la gamme FOAMGLAS® et FOAMGLAS® READY ne peuvent être 
appliquées que sur une surface propre et sèche.  

• Planéité : 
- 10 mm de flèche sous la règle de 2 m 
-   3 mm de flèche sous la règle de 0,2 m 
-  

Pose sur élément porteur en dalles de béton cellulaire autoclavé armé  
Les dispositions des §5.1.2 et §5.3.1 précédents sont applicables. 
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5.3.2 Bois massif 

Pour les terrasses non accessibles, une couche en feuille de bitume modifié SBS (face supérieure 
grésée) est déroulée et clouée sur le support par clous à tête large selon la norme NF DTU 43.4, posée 
à large recouvrement (10 cm au minimum) ou à joints soudés de recouvrement 6 cm au minimum selon 
le Document Technique d’Application du revêtement d’étanchéité. 

Pour les terrasses accessibles piétons, un monocouche bitumineux est mis en œuvre, en adhérence 
totale, par autoadhésivité ou par soudage au chalumeau, avec un recouvrement des lés conforme au 
DTA du revêtement d’étanchéité. 
Cette feuille bitumineuse est définie dans un Document Technique d’Application de revêtement 
d’étanchéité et grésée en surface. 

5.3.3 Panneaux à base de bois  

Pour les terrasses non accessibles, les plaques de la gamme FOAMGLAS® peuvent être collées 

directement, moyennant la mise en œuvre d’un EIF préalable. Le pontage des joints des panneaux 

porteurs est nécessaire, par feuille de bitume modifié SBS de largeur 0,20 m soudée, de recouvrement 

6 cm au minimum selon le Document Technique d’Application du revêtement d’étanchéité. 

Pour les terrasses accessibles piétons, un monocouche bitumineux, grésée en surface, est mis en 
œuvre, en adhérence totale, par autoadhésivité ou par soudage au chalumeau après pontage des joints 
de panneaux à base de bois, avec un recouvrement des lés conforme au DTA du revêtement 
d’étanchéité. 

5.3.4 Panneaux CLT 

Dans le cas des panneaux CLT, conformément à son DTA, cette couche est constituée d’une feuille en 
bitume SBS faisant l’objet d’un DTA en tant que revêtement d’étanchéité visant la pose directe sur 
supports à base de bois. La face supérieure est obligatoirement grésée. Cette feuille est soudée en 
pleine adhérence sur le panneau CLT préalablement revêtu d’un EIF. 
 
5.3.5 Ancienne étanchéité ou pare vapeur conservé 
Les critères de conservation et de préparation des anciens revêtements d’étanchéité comme du pare-
vapeur, sont définis dans la norme NF P 84-208 (référence DTU 43.5). 
 
5.3.6 Cas particuliers  

 

Au-dessus de locaux de forte et très forte hygrométrie, la mise en œuvre des plaques de la gamme 
FOAMGLAS® et FOAMGLAS® READY peut se réaliser sur des éléments porteurs en bois massifs et 
panneaux de contre-plaqués, et ce dans la mesure où l’élément porteur répond aux critères suivants : 
 

a) Des bois massifs  

• Sans aubier de classe d’emploi 3a, de classe de service 2 et en durabilité naturelle selon la norme 
NF EN 350-2.  
Le fournisseur des bois doit s’engager sur l’absence d’aubier. 
Répertoire 1 – Essences de bois sans aubier compatibles avec la classe d’emploi 3a, en durabilité 
naturelle. 
Voir répertoire 1 du Dossier Technique du DTA FOAMGLAS®. 

• Avec aubier de classe d’emploi 3a minimum, de classe de service 2 et en durabilité conférée (avec 
traitement) selon la norme NF EN 350-2. 
Répertoire 2 – Essences de bois avec aubier compatibles avec la classe d’emploi 3a, en durabilité 
conférée (avec traitement). 
Voir répertoire 2 du Dossier Technique du DTA FOAMGLAS®. 

 

b) Des panneaux de contreplaqué sous marque de qualité NF-CTBX peuvent être employés sans 
restriction. Il s’agit de panneaux conformes à la norme  
NF EN 636 destinés à des emplois extérieurs (NF EN 636-3) avec collage classe 3 de la norme NF 
EN 314-2. 
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c) Protection contre la corrosion des fixations à l’élément porteur (selon le Rapport de mission du FCBA 
référencé au §B du Dossier Technique du DTA FOAMGLAS®). 
La protection contre la corrosion des pointes ou vis est effectuée par électro-zinguage, galvanisation 
à chaud ou par l’utilisation de matériaux difficilement corrodables comme l’inox. 
En fonction de la classe de service retenue, le répertoire 3 ci-dessous indique les niveaux de 
protection minimale : 

 
 Répertoire 1 

Diamètre (mm) 
Classe de service (1) 

1 2 3 

Ø ≤ 4 mm rien Fe/Zn 12c Fe/Zn 25c 

Ø > 4 mm rien rien Fe/Zn 25c 

(1) Au sens de l’Eurocode 1995-1 
 

Pour les atmosphères particulièrement corrosives, on utilisera le Fe/Zn 40 ou de l’acier inoxydable. 
 

L’utilisation des pointes ou vis inox est obligatoire pour certaines essences dont les tanins sont 
particulièrement corrosifs comme le western Red Cedar ou le châtaignier. 
Remarque : l’utilisation de pointes ou vis inox rend obligatoire l’utilisation de l’inox pour les éléments 
métalliques en contact, pour éviter tout phénomène de dégradation par électrolyte. 
 

5.4 Pose de l’isolant sur élément porteur béton et bois 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2c – Pose de la plaque isolante 

Figure 2a – Pose de la plaque isolante, verser la colle sur 

le support 
Figure 2b – Pose de la plaque isolante, les deux bords de 

la plaque sont trempés dans la colle 
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5.4.1 Collage avec PC® 500 

Les plaques de la gamme FOAMGLAS® et FOAMGLAS® READY sont collées en pleine adhérence à 

l’aide de la colle thixotrope monocomposant à base d’huiles végétales prêtes à l’emploi type PC®500. 

Elle est prête à l’emploi après l’avoir remuée à l’aide d’un bâton et ce par des mouvements verticaux. 

Afin de faciliter sa mise en œuvre par temps frais, la colle doit être entreposée dans un lieu chauffé, 

entre 18°C et 25°C, au moins 24 heures avant l’utilisation. 

• Le support doit être sec, propre et exempt de graisse, de poussière, d’huile et d’humidité. Les 

surfaces contaminées par de l’huile de décoffrage (etc.) recevront un prétraitement approprié. 

• Verser la moitié du contenu du bidon sur une zone correspondant à une rangée de plusieurs 

panneaux. La colle est étalée à l’aide d’une raclette dentée ou crantée sur cette zone. 

• Les chants adjacents des plaques sont préalablement trempés dans la colle à froid type PC® 

500 versée sur le support (maçonnerie ou pare-vapeur) (cf. figure de pose 1b en annexe), en 

s’assurant que toute la surface des chants est enduite. 

• Puis on applique fermement le panneau FOAMGLAS® ou FOAMGLAS® READY contre celui 

venant d’être posé. 

La mise en œuvre doit permettre d’obtenir une pose en pleine adhérence de la colle en sous-face et 

dans les joints sur toute la hauteur du chant des panneaux FOAMGLAS® et FOAMGLAS® READY. 

L’opération est ensuite renouvelée en versant le restant de la colle, réalisant ainsi une isolation continue. 

Pour la pose en plusieurs lits, chaque lit est posé en quinconce ; les joints de 2 lits successifs étant 

décalés. Seul le dernier lit d’isolant es composé d’un panneau FOAMGLAS® Ready (excepté dans le 

cas du système FOAMGLAS® + Derbigum décrit au § 5.5.2.3) 

La durée d’utilisation de la colle est de plusieurs heures après fermeture du bidon. 

La circulation sur les panneaux est possible 1 heure environ après leur pose. 

La fluidité de la colle varie en fonction de la température. 

5.4.2 Collage avec PC® 800 

Les plaques de la gamme FOAMGLAS® et FOAMGLAS® READY sont collées en pleine adhérence à 

l’aide de la colle et mastic polymère thixotrope mono-composante sans solvant et sans eau, à base 

d’huiles naturelles prête à l’emploi type PC® 800. Elle est prête à l’emploi après l’avoir remuée à l’aide 

d’un bâton et ce par des mouvements verticaux. 

Afin de faciliter sa mise en œuvre par temps frais, la colle doit être entreposée dans un lieu chauffé, 

entre 18°C et 25°C, au moins 24 heures avant l’utilisation. 

• Le support doit être sec, propre et exempt de graisse, de poussière, d’huile et d’humidité. Les 

surfaces contaminées par de l’huile de décoffrage (etc.) recevront un prétraitement approprié. 

• Verser la moitié du contenu du sac sur une zone correspondant à une rangée de plusieurs 

panneaux. La colle est étalée à l’aide d’une raclette dentée ou crantée sur cette zone. 

• Les chants adjacents des plaques sont préalablement trempés sur la colle à froid type PC® 800 

versée sur le support, en s’assurant que toute la surface des chants soit enduite. 

• Puis on applique fermement le panneau FOAMGLAS® ou FOAMGLAS® READY contre celui 

venant d’être posé. 

La mise en œuvre doit permettre d’obtenir une pose en pleine adhérence de la colle en sous-face et 

dans les joints sur toute la hauteur du chant des panneaux FOAMGLAS® ou FOAMGLAS® READY. 

L’opération est ensuite renouvelée en versant le restant de la colle, réalisant ainsi une isolation continue. 

Dans le cas d’une mise en œuvre des panneaux isolants sur pare-vapeur, ancienne étanchéité 

conservée ou sur un lit de FOAMGLAS®, le PC® ACTIVATOR SPRAY doit être pulvérisé sur la même 

surface sur laquelle la colle PC® 800 sera appliquée.  
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Pour la pose en plusieurs lits, chaque lit est posé en quinconce ; les joints de 2 lits successifs étant 

décalés. Seul le dernier lit d’isolant es composé d’un panneau FOAMGLAS® Ready (excepté dans le 

cas du système FOAMGLAS® + Derbigum décrit au § 5.5.2.3) 

La quantité de colle pour le collage support et joints est comprise entre 4 et 6 kg/m2. 

La durée d’utilisation de la colle est de plusieurs heures après fermeture du bidon. 

La circulation sur les panneaux est possible 1 heure environ après leur pose. 

La fluidité de la colle varie en fonction de la température. 

5.4.3 Collage avec PC® 600 Green 

Les plaques de la gamme FOAMGLAS® et FOAMGLAS® READY sont collées en pleine adhérence à 

l’aide de la colle et mastic polymère thixotrope mono-composante sans solvant et sans eau. C’est une 

colle à base d’huiles naturelles prête à l’emploi type PC® 600 Green. Elle est prête à l’emploi après 

l’avoir remuée à l’aide d’un bâton et ce par des mouvements verticaux. 

Afin de faciliter sa mise en œuvre par temps frais, la colle doit être entreposée dans un lieu chauffé, 

entre 18°C et 25°C, au moins 24 heures avant l’utilisation. 

• Le support doit être sec, propre et exempt de graisse, de poussière et d’huile. Les flaques d’eau 

doivent être enlevées mais la surface peut rester humide. 

• Verser la moitié du contenu du sac sur une zone correspondant à une rangée de plusieurs 

panneaux. La colle est étalée à l’aide d’une raclette dentée ou crantée sur cette zone. 

• Les chants adjacents des plaques sont préalablement trempés sur la colle à froid type PC® 800 

versée sur le support, en s’assurant que toute la surface des chants soit enduite. 

• Puis on applique fermement le panneau FOAMGLAS® ou FOAMGLAS® READY contre celui 

venant d’être posé. 

La mise en œuvre doit permettre d’obtenir une pose en pleine adhérence de la colle en sous-face et 

dans les joints sur toute la hauteur du chant des panneaux FOAMGLAS® ou FOAMGLAS® READY. 

L’opération est ensuite renouvelée en versant le restant de la colle, réalisant ainsi une isolation continue. 

Pour la pose en plusieurs lits, chaque lit est posé en quinconce ; les joints de 2 lits successifs étant 

décalés. Seul le dernier lit d’isolant es composé d’un panneau FOAMGLAS® Ready (excepté dans le 

cas du système FOAMGLAS® + Derbigum décrit au § 5.5.2.3) 

La quantité de colle pour le collage support et joints est comprise entre 4 et 6 kg/m2. 

La durée d’utilisation de la colle est de plusieurs heures après fermeture du bidon. 

La circulation sur les panneaux est possible 1 heure environ après leur pose. 

La fluidité de la colle varie en fonction de la température. 

 

5.4.4 Collage avec HYRA CELLULAR 

Les plaques de la gamme FOAMGLAS® et FOAMGLAS® READY sont collées en pleine adhérence à 

l’aide de la colle bitume-polyuréthane monocomposant prête à l’emploi, de type Hyra Cellular, sur un 

seul lit d’isolant. 

Le support doit être sec, propre et exempt de graisse, de poussière, d’huile et d’humidité. Les surfaces 

contaminées par de l’huile de décoffrage (etc.) recevront un prétraitement approprié. 
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5.4.4.1 Encollage du support 

La colle HYRA CELLULAR est appliquée au rouleau sur toute la surface du support. Un bidon de 20 kg 

permet de traiter entre 10m2 et 13 m² de toiture pour un panneau de FOAMGLAS® de 10 cm d’épaisseur 

(selon le support béton ou bois). 

Les chants des plaques sont enduits d’HYRA CELLULAR appliquée au rouleau. L’application est réalisée 

par zone équivalente à un bidon de colle. 

5.4.4.2 Pose des plaques isolantes 

Elles sont appliquées immédiatement en les pressant sur le support et contre les plaques déjà posées 

en serrant bien les joints. 

Les plaques sont posées en rangées parallèles à joints en quinconces. 

5.4.5 Collage avec Royal Millennium One Step Green® 

Les plaques de la gamme FOAMGLAS® et FOAMGLAS® READY sont collées par cordons à l’aide de 

la colle liquide expansible, bi-composant polyuréthane Royal Millennium One Step Green®, sur un seul 

lit d’isolant. 

Le support doit être sec, propre et exempt de graisse, de poussière, d’huile et d’humidité. Les surfaces 

contaminées par de l’huile de décoffrage (etc.) recevront un prétraitement approprié. 

1. Cassez l'embout de la tête de mélange One Step™ et conservez-le en vue de la réutilisation. 

2. Attachez un embout mélangeur One Step™ à la tête de mélange filetée. 

3. Insérez la cartouche dans l'applicateur One Step™ approprié. Mise en garde : Appliquez la colle 

immédiatement après avoir chargé la cartouche dans l'applicateur pour éviter le gonflement de la colle 

et son durcissement dans l'embout mélangeur. 

4. Appliquez Millennium One Step Green® immédiatement sur le support, en formant des rubans. Le 

collage s'effectue pour chaque lit par cordons de colle de 1 cm environ et espacés de 30 cm 

(consommation supérieure à 120 g/m²). Placez le panneau isolant sur la colle humide à mesure de 

l'encollage. Ne laissez pas la colle former une croûte. Nivelez les irrégularités de surface pour assurer 

un contact optimal entre le panneau isolant et le support. 

5. La cartouche peut être utilisée ultérieurement en retirant simplement l'embout mélangeur utilisé, en 

essuyant le col de la cartouche et en la rebouchant à l'aide des embouts fournis. 

6. Mise en garde : Millennium One Step Green® réagit rapidement en présence de chaleur, d'humidité. 

Dans ces conditions, les couvreurs doivent procéder à une pose rapide des panneaux isolants 

Cette colle ne convient pas dans le cas de locaux à très forte hygrométrie. 

 
5.4.6 Pose d’isolant sur surface courbe 

 

Sur demande, les plaques de verre cellulaire peuvent être taillées en segments épousant parfaitement 
la forme du support. 
La largeur des plaques plates est donnée par la formule : L ≤ 0,10 x √R&²  

 

5.4.7 Prescriptions particulières pour la pose de l’isolant sur toiture inclinée (pentes > 5 %) 
 

Les plaques sont butées sur la base de départ conformément aux normes P 84 série 200-1 (référence 
DTU série 43 P1). 
Les joints sont aussi serrés que possible et complètement remplis de colle à froid. 
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Lorsque la pente dépasse 5 %, la base de départ comporte une cornière métallique (forme U 
asymétrique) en tôle, ou une pièce de bois fixée au support conformément aux normes P 84 série 200-
1 (référence DTU série 43 P1). 
En l’absence d’acrotère, les plaques sont butées sur une cornière métallique sous forme d’un U 
asymétrique sur laquelle est appliquée un EIF, et fixée sur l’élément porteur. 
Lorsque la pente dépasse 20 %, les revêtements d’étanchéité sont fixés en tête de lés sur les plaquettes 
dégraissées crantées de Pittsburgh Corning France (cf. §8.2 du présent Dossier Technique) insérées 
dans l’isolant et soudées sur le glacis de bitume, à raison de trois par mètre linéaire. 
Les fixations sont conformes au Cahier des Prescriptions Techniques communes « Résistance au vent 
des isolants supports de systèmes d’étanchéité de toitures » (e-Cahier du CSTB 3564 de juin 2006). 
 

5.4.8 Prescriptions particulières pour la pose de l’isolant sur reliefs (pour les relevés) 
 

Les plaques pré-enduites de la gamme FOAMGLAS® READY BOARD et FOAMGLAS® READY sont 
collées à la colle à froid PC® 500, PC® 800 ou PC® 56 sur les reliefs, acrotère ou costière. Ce collage 
des plaques sur les reliefs, s’effectue côté face inférieure des plaques définie aux §2.2 et §2.6 du présent 
Dossier Technique. 
Des plaques FOAMGLAS® READY BOARD peuvent également être utilisées. 
 

Figures 3 – Exemples de coupes sur relevé isolé, la plaque isolante en relief en FOAMGLAS® READY  

 

Figure 3a – Coupe sur relevé, exemple avec couvertine 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3b – Coupe sur relevé, avec bande métallique insérée 
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NB : L’isolation thermique de la façade n’est pas visée dans le présente Document Technique 
d’Application « FOAMGLAS® »  
 
5.5 Mise en œuvre du revêtement d’étanchéité 

 

5.5.1 Revêtement mixte sous asphalte 
Le revêtement d’étanchéité mixte sous asphalte est conforme à un Avis Technique. 

 

5.5.2 Revêtements d’étanchéité en feuilles 
 

5.5.2.1 Revêtements bitumineux 
 

Les revêtements d'étanchéité prévus sont mis en œuvre soit en adhérence par soudage en plein 
soit en adhérence totale par collage à froid (cas du système DERBIGUM® collé à froid). 
On se reportera au document technique de référence du revêtement d’étanchéité (Avis 
Technique ou Cahier des Charges du revêtement d’étanchéité) pour sa mise en œuvre. 

Pour l’adhérence par soudage (sur FOAMGLAS® Ready) la sous-face du revêtement 
d’étanchéité est soit filmée, soit grésée/sablée. La soudure du revêtement n’est admise qu’une heure 
après la pose des panneaux. 
 

La première couche du revêtement d’étanchéité est soudée en pleine adhérence sur la surface 
supérieure de l’isolant FOAMGLAS®READY. 
La deuxième couche peut être soudée ou collée en fonction de la nature du revêtement, on se reportera 
aux Avis techniques ou cahiers des charges de ces revêtements. 

Pour l’adhérence par collage à froid (sur panneau nu : FOAMGLAS® T3+, FOAMGLAS® T4+, 
FOAMGLAS® S3 ou FOAMGLAS® F cas du système DERBIGUM® collé à froid), la sous-face 
du revêtement d’étanchéité est grésée/sablée.  

 
5.5.2.2 Revêtements synthétiques 

 
Le revêtement d’étanchéité en membranes synthétiques est conforme à un Document Technique 
d’Application. 
Avant la mise en œuvre du revêtement synthétique, il est soudé une sous couche bitumineuse en pleine 
adhérence et bord à bord sur le FOAMGLAS® READY. 
Le Document Technique d’Application du procédé d’étanchéité, peut prévoir une couche de séparation 
chimique entre la sous couche bitumineuse et la membrane synthétique du revêtement conformément à 
son Document Technique d’Application. 
 

5.5.2.3 Prescriptions pour le système FOAMGLAS® / DERBIGUM® collé à froid 
 
Dans le cas du système FOAMGLAS® / DERBIGUM® collé à froid, la mise en œuvre des panneaux 
FOAMGLAS® T3+, FOAMGLAS® T4+, FOAMGLAS® S3 ou FOAMGLAS® F sera exécuté avec des 
panneaux nus collés avec les colles PC® 500, PC® 800, PC® 600 Green ou la colle Hyra Cellular (ou 
équivalent) ; et le revêtement d’étanchéité de la gamme DERBIGUM®, sera collé à froid avec la colle 
DERBIBOND S. 
 

5.5.2.3.1 Mise en œuvre des panneaux d’isolation 
 
La pose des panneaux FOAMGLAS® est effectuée en appliquant les colles PC® 500, PC® 800, PC® 
600 Green ou la colle Hyra Cellular, comme indiqué dans le § 5.4. Les joints des panneaux de 
FOAMGLAS® T3+, T4+, S3 ou F doivent être pleins, ils sont traités avec la colle à froid et ce sur toute 
la hauteur du chant, que ce soit entre panneaux ou entre panneaux et reliefs ou diverses pénétrations 
et ce, quel que soit la classe d’hygrométrie du bâtiment, de faible à très forte hygrométrie. 
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5.5.2.3.2 Mise en œuvre du revêtement d’étanchéité DERBIGUM® collé à froid 

Cette technique de pose n’est admise que sur les supports ayant une pente ≤ 15 %.  
On applique la colle à froid DERBIBOND S sur l’isolant support propre et sec, et on l’étale sur toute la 
surface à l’aide d’une raclette crantée spéciale (disponible auprès de DERBIGUM France) à raison de 1 
kg/m², puis on déroule les feuilles d’étanchéité dans cette colle. 
 
La mise en œuvre du revêtement d’étanchéité DERBIGUM® collé à froid se fait selon les prescriptions 
du document technique de référence du revêtement d’étanchéité DERBIGUM® (Avis Technique ou 
Cahier des Charges du revêtement d’étanchéité). 
 
Pour la mise en œuvre du système totalement « Sans Flamme » (revêtement d’étanchéité collé à froid 
sur son support, avec recouvrements sans flamme et relevés sans flamme), on se réfère au Cahier des 
Charges DERBIGUM en vigueur (CCT DERBIGUM®). 
 
 
5.6 Protection éventuelle des revêtements 
 
Les protections lourdes rapportées sont celles décrites par les normes P 84 série 200-1 (référence DTU 
série 43 P1), dans les RÈGLES PROFESSIONNELLES - Isolants supports d’étanchéité en 
indépendance sous protection lourde, Recommandations professionnelles RAGE – Toitures terrasses 
accessibles aux piétons avec élément porteur en bois et panneaux à base de bois avec revêtement 
d’étanchéité – neuf, rénovation ou cahier des charges validés par un bureau de contrôle.  
 
Dans le cas d’une protection rapportée, les contraintes admissibles sur le verre cellulaire de la gamme 
FOAMGLAS® READY sont de : 
 

• 230 kPa (23 N/cm2) pour FOAMGLAS® T3+, T4+ et FOAMGLAS® READY T3+, T4+ 

• 300 kPa (30 N/cm2) pour le FOAMGLAS® S3 et FOAMGLAS® READY S3 

• 500 kPa (50 N/cm2) pour le FOAMGLAS® F et FOAMGLAS® READY F 
 
À l’exception des cas particuliers. 
 

• Des terrasses accessibles aux piétons et au séjour sous dalles sur plots, où la charge non pondérée 
sous plots est d’au plus 60 kPa. 

 
Le revêtement d’étanchéité peut imposer sa propre limite. 
Pendant la réalisation des travaux, les circulations intensives en direct sur l’isolant nu ou revêtu sont à 
éviter. Il y a lieu d'assurer une protection mécanique par platelage croisé ou d'utiliser un engin adapté 
(pneus à bandage à faible pression de gonflage). 

 
 

5.7 Cas des fortes isolations (> 180 mm d’épaisseur) 
 
Les plaques pré-enduites de la gamme FOAMGLAS® READY peuvent être posées comme dernier lit (lit 
supérieur) sur un lit d’isolant de la gamme FOAMGLAS® nu collé à la colle à froid bitumineuse (excepté 
dans le cas du système FOAMGLAS® / Derbigum conformément au § 5.5.2.3). 
Selon la méthode de pose définie au §5.3 du présent Dossier Technique, les joints seront correctement 
remplis de colle à froid. 
Elles peuvent être préencollées en usine pour fournir des plaques d’épaisseur >180 mm. 

 
 

5.8 Travaux de réfections 
 
Les critères de conservation et de préparation des anciens revêtements d’étanchéité et des autres 
éléments de toiture (éléments porteurs, pare-vapeur, isolant thermique, protection), sont définis dans la 
norme NF P 84-208 (référence DTU 43.5). 
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Dans le cas d’un complexe existant FOAMGLAS® avec revêtement d’étanchéité existant, on s’assurera 
que le revêtement d’étanchéité ou sa première couche est bien adhérant à l’isolant FOAMGLAS®.  
 
Dans le cas d’un complexe existant FOAMGLAS® avec revêtement d’étanchéité existant défectueux, ou 
partiellement adhérent, il convient d’arracher l’étanchéité par pelage en conservant l’isolant 
FOAMGLAS® adhérent en place. Si des panneaux, ou morceaux de panneaux FOAMGLAS® sont 
arrachés lors du pelage de l’étanchéité, il conviendra de prévoir la mise en œuvre d’un panneau neuf 
par collage à la colle à froid, les joints seront traités toute hauteur avec la même colle.  
Une nouvelle étanchéité sera alors collée avec le système FOAMGLAS® + Derbigum conformément au 
§ 5.5.2.3. Dans le cas d’un ajout d’isolation thermique, la mise en œuvre des panneaux FOAMGLAS® 
sera exécutée conformément au chapitre 5.4. 
  
 
5.9 Toiture DUO – Isolation complémentaire 
 
La mise en œuvre d’une isolation complémentaire peut être envisagée, sur l’isolant FOAMGLAS®.  

Les limitations de pente, de vent et de destination des toitures, complémentaires à celles du procédé 

FOAMGLAS® sont à respecter. 

 

L’isolant complémentaire est mis en œuvre, quel que soit le type d’élément porteur, conformément aux 

dispositions de son Document Technique d’Application. 

La détermination de la limitation à une dépression au vent extrême se fait en retenant la valeur la plus 

faible du complexe (isolation thermique FOAMGLAS®, isolation complémentaire ou étanchéité du 

système), selon les Avis Techniques en vigueur. 

 

•1er cas   

-L’isolant thermique FOAMGLAS® reçoit une membrane bitumineuse SBS surface grésée posée en 

pleine adhérence destinée à recevoir une isolation complémentaire, support d’étanchéité apparente. 

L’isolant complémentaire est posé sur cette membrane et ce conformément à son Avis Technique 

(comme dans le cas d’une pose sur un pare vapeur ou revêtement d’étanchéité existant conservé). Le 

complexe d’étanchéité du système est posé sur cette isolation complémentaire.  

Les panneaux et leur mise en œuvre sont conformes à leur Document Technique d’Application 

• Cas d’une isolation en panneaux polyuréthane de type PIR 

A titre d’exemple, le panneau isolant en mousse PIR « Eurothane Autopro SI® », fabricant RECTICEL 

A titre d’exemple, le panneau IKO enertherm ALU XL doit être mis en œuvre, quel que soit le type 

d’élément porteur, conformément aux dispositions de son ATEx n°2243-v3. 

A titre d’exemple, sur élément porteur béton ou bois, le panneau en mousse PIR « Knauf Thane MulTTI 

Se », fabricant KNAUF. 

• Cas d’une isolation en panneaux de PSE 

A titre d’exemple, le panneau en PSE « Knauf Therm TTI Se AA », fabricant KNAUF.  

 

•2ème Cas 

-Le complexe d’étanchéité est mis en œuvre sur l’isolant thermique FOAMGLAS®. L’isolant 

complémentaire est posé sur ce complexe d’étanchéité en pose inversée. Les panneaux et leur mise 

en œuvre sont conformes à leur Document Technique d’Application ou aux règles professionnelles de 

la CSFE « Isolation inversée de toiture-terrasse », de Juin 2021.  

• Cas d’une isolation en panneaux XPS. 

A titre d’exemple, les panneaux « JACKODUR KF 300 Standard » ou « JACKODUR Plus 300 Standard 

», fabricant JACKON Insulation GmbH. 
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6 - Prescriptions particulières 
 
6.1 Prescriptions concernant le climat de montagne 
 
La pose des plaques de la gamme FOAMGLAS® et FOAMGLAS® READY est possible en climat de 
montagne. On se reportera aux prescriptions du chapitre IX de la norme  
NF P 84-204 : 1994 (référence DTU 43.1), à celles du « Guide des toitures terrasses et toitures avec 
revêtements d’étanchéité en climat de montagne » (Cahier du CSTB 2267-2, septembre 1988) et aux 
Documents Techniques d’Application des revêtements d’étanchéité.  Application du DTU 43.11. 

 
Cas particuliers de l’élément porteur en maçonnerie 
 
La pose des plaques de la gamme FOAMGLAS® est précédée par la mise en œuvre d’un écran 
préparatoire particulier au système : 
 

• un enduit d’imprégnation à froid (EIF), 

• une feuille bitumineuse (surface supérieure grésée), cf. norme NF P 84 204-1 (référence DTU 43.1 
P1), soudée sur l’EIF. 
 
 

6.2 Prescriptions concernant les départements d’outre-mer sous climats tropicaux ou 
équatoriaux humides 

 
La pose des plaques de la gamme FOAMGLAS® et FOAMGLAS® READY est possible en Guadeloupe, 
en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 
On se reportera aux prescriptions du Cahier des Prescriptions Techniques communes « Supports de 
systèmes d’étanchéité de toitures dans les départements d’outre-mer (DOM) » (e-Cahier du CSTB 3644 
d’octobre 2008) et aux Documents Techniques d’Application des revêtements d’étanchéité. 
La dépression au vent extrême du complexe avec les plaques de la gamme FOAMGLAS® est celle 
indiquée dans le Document Technique d’Application du revêtement d’étanchéité si celle-ci est inférieure 
à 7250 Pa, selon les Règles V 65 avec modificatif n° 4 de février 2009. 
 

• Élément porteur : en maçonnerie (type D exclu) de pente minimum de 2 % en partie courante. 

• Pare-vapeur : comme indiqué §5.2 du présent Dossier Technique, un écran pare-vapeur rapporté 
n'est pas nécessaire sous réserve du respect des prescriptions de pose des plaques. 

• Pose de l’isolant : elle est faite conformément aux prescriptions du §5.3 du présent Dossier 
Technique. 

• Mise en œuvre du revêtement d’étanchéité : elle est faite conformément aux prescriptions du §5.4 du 
présent Dossier Technique, et selon les Documents Techniques d’Application des revêtements 
d’étanchéité. 

• Protection éventuelle des revêtements : elle est faite conformément aux prescriptions du §5.5 du 
présent Dossier Technique, et selon les Documents Techniques d’Application des revêtements 
d’étanchéité. 

 
 
7 - Détermination de la résistance thermique utile 
 

Les modalités de calcul de « Ubât » ou coefficient de déperdition par transmission à travers la paroi-
toiture sont données dans les Règles Th-Bât / Th-U.  
Pour le calcul, il faut prendre en compte la résistance thermique utile des plaques de la gamme 
FOAMGLAS® donnée au tableau du Dossier Technique du DTA FOAMGLAS®. 
La conductivité thermique utile des plaques FOAMGLAS® TAPERED à forme de pente est identique à 
celle des plaques planes de la gamme FOAMGLAS®, conformément à la décision du C.T.A.T. n° 125. 
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Exemple d’un calcul thermique pour plaques planes 
 

Hypothèse de la construction de la toiture : bâtiment fermé et chauffé, situé 
à Venise (Doubs) (zone climatique H1) 

Résistances 
thermiques 

Toiture plane avec résistances superficielles (Rsi + Rse = 0,14 m2.K/W) 0,140 m2.K/W 

• Elément porteur en panneaux de contreplaqué de densité sèche > 600 
kg/m3 et d’épaisseur 35 mm  

• Deux lits de plaques FOAMGLAS® T4+ d’épaisseur 110 mm  
(RUTILE = 5,20 m2.K/W) 

• Etanchéité bitumineuse d’épaisseur 5 mm 

5,388 m2.K/W 

Le coefficient de transmission global de la toiture : Up =  1  = 0,18 W/m2.K 
                                                                                         ƩR 

 

8 - Matériaux 
 

Les propriétés physiques indiquées pour les colles ci-dessous, sont des valeurs moyennes mesurées 
sur le produit sortant d’usine. Ces données peuvent subir des modifications en raison la qualité du 
substrat, l’épaisseur de la couche, les conditions atmosphériques pendant et après la pose, la 
température et le taux d’humidité. Ces modifications portent surtout sur les temps de durcissement. 
 

8.1 Colle à froid PC® 500  

Conditionnement et stockage  
Bidon de 25 kg (poids net) 

• Conserver au frais et au sec, dans le bidon bien fermé. 

• Protéger le produit contre la chaleur et l’exposition directe aux rayons du soleil. 

• Tenir à l’écart des flammes et des étincelles. 
Stockage : maximum 1 an. 
Consommation 
Collage des plaques d’isolation thermique sur toitures plates ou en légère pente : env. 5,0 à 7,0 kg/m2 
Propriétés 
 

Colle PC 500 
colle monocomposante 
 

Base 
 

huiles végétales à fort pourcentage de fibres et d’autres 
minéraux 
 

Consistance 
 

pâteux 
 

Températures limites de service 
 

de - 30 °C à + 80 °C 
 

Températures limites d’application (air + 
substrat) 
 

de + 5 °C à + 40 °C 

Durée du traitement 
à 20 °C : 

plusieurs jours 
 

Temps de prise 
 

plusieurs heures 
 

Temps de séchage 
 

plusieurs mois 
 

Densité 
 

env. 1.50 kg/dm3 
 

Couleur 
 

brun foncé 
 

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau 
 

μ = env. 20 000 
 

Solubilité dans l’eau 
 

insoluble après séchage complet 
 

Solvant 
 

< 5 % 

Tableau 4 – données techniques pour la colle PC 500 
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8.2 Colle à froid PC® 800  

Conditionnement et stockage 

Sac de 25 kg (poids net) 
 

• Conserver au frais et au sec, dans le bidon bien fermé. 

• Protéger le produit contre la chaleur et l’exposition directe aux rayons du soleil. 

• Tenir à l’écart des flammes et des étincelles. 
 

Stockage : maximum 1 an. 
 
Consommation 
Collage des plaques d’isolation thermique sur toitures plates ou en légère pente : env. 4,0 à 6,0 kg/m2 
 
 
 

Propriétés 
 

Colle PC 800 colle monocomposante 

Base 
huiles naturelles et d’autres substances minérales mais 
sans fibre 
 

Consistance 
pâteux 
 

Températures limites de service de - 40 °C à + 90 °C 

Températures limites d’application (air + 
substrat) 

de + 5 °C à + 40 °C 

Durée du traitement à 20 °C : 
plusieurs jours 
 

Temps de prise 
plusieurs heures 
 

Temps de séchage 
plusieurs jours 
 

Densité 
env. 1.3 kg/l 
 

Couleur brun foncé 

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau 
μ = env. 20 000 
 

Solubilité dans l’eau insoluble après séchage complet 

Tableau 5 – données techniques pour la colle PC 800 
 

 

 

8.3 Colle à froid PC® 600 Green  

Conditionnement et stockage 

Bidon de 28 kg (poids net) 
 

• Conserver au frais et au sec, dans le bidon bien fermé. 

• Protéger le produit contre la chaleur et l’exposition directe aux rayons du soleil. 

• Tenir à l’écart des flammes et des étincelles. 
 

Stockage : maximum 1 an. 
 
Consommation 
Collage des plaques d’isolation thermique sur toitures plates ou en légère pente : env. 4,0 à 6,0 kg/m2 
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Propriétés 
 

Colle PC 600 Green colle monocomposante 

Base 
huiles naturelles et d’autres substances minérales mais 
sans fibre 
 

Consistance 
pâteux 
 

Températures limites de service de - 40 °C à + 90 °C 

Températures limites d’application (air + 
substrat) 

de + 5 °C à + 40 °C 

Durée du traitement à 20 °C : 
plusieurs jours 
 

Temps de prise 
plusieurs heures 
 

Temps de séchage 
plusieurs jours 
 

Densité 
env. 1.63 kg/l 
 

Couleur vert 

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau 
μ = env. 20 000 
 

Solubilité dans l’eau insoluble après séchage complet 

Tableau 6 – données techniques pour la colle PC 600 Green 

 

8.4 Colle à froid bitumineuse PC® 56  

Conditionnement et stockage 

Bidon de 28 kg (poids net) 
 

• Conserver au frais et au sec, dans le bidon bien fermé. 

• Protéger le produit contre la chaleur et l’exposition directe aux rayons du soleil. 

• Protéger le produit contre le gel. 
 

Stockage : maximum 1 an. 
 
Consommation 
Collage des plaques d’isolation thermique sur toitures plates ou en légère pente : env. 5,0 à 7,0 kg/m2 
 
 

Propriétés 
 

Colle PC 56 colle à deux composants, à prise hydraulique 

 
Base 

composant A : émulsion bitumeuse 
composant B : silicate de calcium, aluminate de calcium, 
ferrite d’aluminate de calcium 

Consistance pâteux 

Températures limites de service de - 15 °C à + 45 °C  

Températures limites d’application (air + 
substrat) 

de + 5 °C à + 35 °C  

Durée du traitement env. 90 minutes à 20°C 

Temps de prise env. 3 heures 

Temps de séchage 24 à 48h selon la température 

Densité env. 1,20 kg/dm3 

Couleur brun foncé 

Résistance à la traction  0,193 N/mm² 

Cohésion Rupture cohésive dans le FOAMGLAS 

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ = env. 40 000 

Solubilité dans l’eau insoluble après séchage complet 

Solvant aucun 

Tableau 7 – données techniques pour la colle PC 56 
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8.5 Colle à froid bitume-polyuréthane HYRA CELLULAR  

Conditionnement et stockage 

Bidon de 20 kg (poids net) 

• Conserver au frais et au sec, dans le bidon bien fermé. 

• Protéger le produit contre la chaleur et l’exposition directe aux rayons du soleil. 
Stockage : maximum 1 an. 
 
Consommation 
Collage des plaques d’isolation thermique sur toitures plates ou en légère pente : 

• Sur élément porteur bois : environ 1000 g/m² de surface + 50 g/cm d’épaisseur. 

o Exemple 1,5 kg/m² pour une épaisseur de 10 cm 

• Sur élément porteur béton : environ 1500 g/m² de surface + 50 g/cm d’épaisseur. 

o Exemple 2 kg/m² pour une épaisseur de 10 cm 

o La consommation dépend énormément de l’état du support 

Propriétés 
 

Colle HYRA CELLULAR Adhésif pâteux thixotropé 

Base Bitume-polyuréthanne monocomposant 

Consistance Pâteux  

Couleur Noire 

Viscosité à 25°C 20 000 à 30 000 mPa.s 

Extrait sec > 85 % dans du xylène 

Températures limites d’application (air + 
substrat) 

+5°C et +35°C. 

Températures limites de service - 40 °C à + 80 °C 

Durée pratique d’utilisation 2 heures 

Temps de prise totale 12 à 24h selon la température 

Densité 0,95 g/cm3 – 1,05 g/cm3 

Couleur après séchage Noire 

Résistance à la traction EN 1607 après 
vieillissement sur acier 

120 kPa  
Rupture cohésive dans le FOAMGLAS 

Tenue à la température sur support acier 
(Classement T du FIT) 

T4 

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ = 20 000 

Solubilité dans l’eau Insoluble après séchage complet 

Solvant Aucun 

Tableau 8 – données techniques pour la colle Hyra Cellular 

 

8.5.1 Rouleaux pour colle Hyra Cellular 

Rouleau en mousse nid d’abeille (type crépis fin), avec adaptation de manche. A nettoyer au white spirit. 

 
Figure 4 : rouleau en mousse nid d’abeille 
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8.6 Colle à froid Polyuréthane Royal Millennium One Step Green 

Conditionnement et stockage 

Boite de 4 cartouches de 1,5 litre (environ 56 m² par boite) 
 

• Conserver au frais et au sec. 

• Protéger le produit contre la chaleur et l’exposition directe aux rayons du soleil. 

• Tenir à l’écart des flammes et des étincelles. 
 

Stockage : maximum 1 an. 
 
Consommation 
Collage des plaques d’isolation thermique sur toitures plates : environ 56 m² par boite. 
 
 
 

Propriétés 
 

Colle Royal Millennium One Step Green 
colle liquide expansible, 
bi-composant polyuréthane 

Base polyuréthane 

Consistance 

Composant 1 
Liquide  
Composant 2 
Visqueux  

Couleur 
Composants 1 et 2 
Ambré  

Viscosité dynamique à 20°C 

Composants 1  
Environ 9 000 mPa.s 
Composants 1  
Environ 10 000 mPa.s 

Temps de séchage 4 à 8 minutes selon la température 

Densité à 20]C 

Composant 1 
1,1 g/cm3 
Composant 2 
0,98 g/cm3 

Traction perpendiculaire entre deux faces 
d’isolants (cohésion) - selon EN 1607, 7 jours à 
20 °C 

Supérieure à 900 N/100 cm2 

Solubilité dans l’eau 
Composants 1 et 2 
Insoluble 

Point éclair Pensky Martens (°C) 175 

Tableau 9 – données techniques pour la colle Royal Millennium One Step Green® 

 

Cette colle ne convient pas dans le cas de locaux à très forte hygrométrie. 
 
8.7 Autres matériaux 
 
8.7.1 Pare-vapeur éventuel : feuilles bitumineuses conformes aux normes P 84 série 200-1-2 (référence 
DTU 43 P1-2). 
8.7.2 Butées des plaques isolantes : profils métalliques ou pièces de bois conformes aux §8.2 de la 
norme NF P 84-204-1-2 (référence DTU 43.1 P1-2), §6.2 du NF DTU 43.3 P1-2 et §7.3 du NF DTU 43.4 
P12. 
Sur élément porteur bois - panneaux dérivés du bois avec locaux classés à forte ou très forte 
hygrométrie, la protection contre la corrosion des profils métalliques est conforme à celle du  
NF DTU 43.3. 
 
 
 
 



FOAMGLAS® collé à froid sur béton et bois 

 
 
 
 
 

 
 25/74 

             

8.7.3 Plaquette crantée FOAMGLAS® (cas des fortes pentes ≥ 20%) 

Plaquettes crantées PITTSBURGH CORNING France en acier galvanisé Z 350 : 

• Dimension : 150 x150 mm 

• Epaisseur : 1,5 mm. 

 
Figure 5 : plaquette crantée FOAMGLAS® 

 
 

8.7.4 Cas des toitures terrasses système FOAMGLAS® / DERBIGUM® collé à froid  
 

8.7.3.1 Colle DERBIBOND S 

Masse de collage, avec solvants, utilisée pour le collage à froid et en pleine adhérence des membranes 
sur les supports (pente ≤ 15 %). 

• masse volumique à 25 °C (g/cm3) : 1,15 ± 0,05, 

• point éclair Pensky Martens (°C) : > 200 °C, 

• résidu sec (%) : 75 %, 
 

8.7.3.2 Revêtement d’étanchéité de la Gamme DERBIGUM® 
Document technique de référence du revêtement d’étanchéité de la gamme DERBIGUM® (Avis 
Technique ou Cahier des Charges du revêtement d’étanchéité) prévoyant sa mise en œuvre 
par collage à froid 
 

9 - Résultats expérimentaux 
 
Les résultats expérimentaux sont cités dans les DTA FOAMGLAS® et FOAMGLAS® TAPERED. 
. 
 

10 - Références 
 
10.1 Données Environnementales et Sanitaires 
 
Les plaques FOAMGLAS® T3+ et T4+ font l’objet d’une Fiche de Déclaration Environnementale et 
Sanitaire (FDES) conforme à la norme NF P 01-010. 
Le demandeur déclare que cette fiche est individuelle et a fait l’objet d’une vérification par tierce partie 
indépendante habilitée. 
Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des 
ouvrages dans lesquels les produits (ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 

 
10.2 Références de chantier 
 
Les plaques FOAMGLAS® sont fabriquées depuis 1963 à l’usine de Tessenderlo. Dans le cadre de l’Avis 
Technique, 15 millions de mètres carrés ont été posés en France. Les plaques de la gamme 
FOAMGLAS® ont été posées sur plusieurs chantiers sous climats tropicaux ou équatoriaux humides. 
La mise en œuvre sur élément porteur bois au-dessus de locaux à forte et très forte hygrométrie a fait 
l’objet de plus de 30 000 m2 et ce depuis plus de 20 ans. 
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11 - Assistance technique 
 
Pittsburgh Corning France assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande, pour le 
démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou 
procédé). 
Cette assistance au démarrage ou au suivi de mise en œuvre peut être demandée par l’entreprise, la 
maitrise d’œuvre ou la maîtrise d’ouvrage. 
 
Il incombe à l’entreprise, la maîtrise d’œuvre et/ou la maîtrise d’ouvrage de transmettre, à Pittsburgh 
Corning France, dans un délai de 15 jours minimum, avant exécution des travaux, tous les 
renseignements nécessaires à la mise en place de cette assistance (par exemple, la date de mise en 
œuvre, les coordonnées du chantier, les éléments constitutifs du système de couverture à mettre en 
œuvre…). Ces éléments doivent être communiqués, à l’avance, de manière que l’assistant technique 
puisse être présent. 
 
Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, 
ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.  
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Annexe 
 

Fiche produit T3+        page 28 

Fiche produit T4+        page 30 
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Fiche produit F        page 34 
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Fiche produit READY T4+       page 38 

Fiche produit READY S3       page 40 

Fiche produit READY F       page 42 

Fiche produit TAPERED T3+       page 44 

Fiche produit TAPERED T4+       page 46 

Fiche produit TAPERED S3       page 48 

Fiche produit TAPERED F       page 50 

Fiche produit TAPERED READY T3+     page 52 

Fiche produit TAPERED READY T4+     page 54 

Fiche produit TAPERED READY S3      page 56 

Fiche produit TAPERED READY F      page 58 

Fiche produit PC 500        page 60 

Fiche produit PC 800        page 62 

Fiche produit PC 600 GREEN      page 64 

Fiche produit PC 56        page 68 

Fiche produit HYRA CELLULAR      page 70 

Fiche produit Royal Millennium One Step Green®    page 71 

Fiche produit plaquette crantée      page 73 
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