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Le Groupe Spécialisé n° 5.1 « Produits et procédés de couvertures » de la Commission
chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 19 mars 2018, la demande
relative au procédé de couverture « EsterSol® », fabriqué en France, et distribué par
la Société TERREAL. Il a formulé, sur ce système, l'Avis Technique ci-après. Cet Avis a
été formulé pour les utilisations en France métropolitaine.
1.
1.1

Définition succincte
Description succincte

Le procédé est un système de mise en œuvre d’écrans de sous toiture
au moyen de profilés métalliques de dénomination commerciale
EsterSol®. Il est destiné à être posé uniquement sous les systèmes
solaires de la marque TERREAL. Ces profilés évitent la surélévation de
la toiture par des contre-lattes en ménageant un espace de ventilation
de 25 mm en sous face de la couverture.

1.2

Identification

Les profilés métalliques comportent une étiquette mentionnant la
référence du produit, sa dénomination commerciale et sa longueur.

Sécurité en cas d’incendie
Dans les lois et règlements en vigueur, les dispositions à considérer pour
les toitures proposées ont trait à la tenue au feu venant de l’extérieur
et de l’intérieur.

Vis-à-vis du feu provenant de l'extérieur
Les couvertures associées relèvent d'un classement de réaction au feu
A1 dans le cas des tuiles, des ardoises naturelles et des ardoises en
fibres-ciment.
Elles relèvent du classement propre à chaque produit dans le cas des
couvertures sous Avis Technique.

Vis-à-vis du feu provenant de l'intérieur

Le marquage de l’écran de sous-toiture est conforme au § 2.6 du
Référentiel de Certification QB 25 : écrans souples de sous-toiture.

Le classement de réaction au feu selon la norme NF EN 13501-1 du
procédé EsterSol® n’est pas connu. Les performances de tenue au feu
venant de l’intérieur sont définies par le plafond. Le système n’est pas
destiné à constituer la face plafond.

2.

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre ou de
l'entretien

2.1

AVIS
Domaine d'emploi accepté

Le système EsterSol® peut être utilisé sur les bâtiments classés dans les
catégories à faible ou moyenne hygrométrie (W/n ≤ 5 g/m³), en
respectant les conditions de pentes du § 8.2., quelle que soit leur
destination. Les bâtiments d’élevage ne sont pas visés.
Le système est prévu pour couvrir tous les types de bâtiments, en neuf
ou en rénovation, de façon partielle et uniquement sous le procédé
photovoltaïque « Terreal Solution PV3-1 S, N et TP/Ardoise » et sous le
« Système solaire thermique TERREAL », de la marque TERREAL,
bénéficiant d’un Avis Technique. Le raccordement avec un écran de
sous-toiture en partie courante n’est pas prévu.
Les différentes possibilités d’emploi du procédé sont :
 Sur toitures inclinées de bâtiment, ne présentant aucune pénétration
(cheminées, sorties de toiture, fenêtres de toit…) sur la surface
d’implantation du procédé ;
 En neuf, au-dessus de combles perdus ou sur toitures isolées
(cf. figure 14) ;
 En rénovation, sur toitures isolées (cf. figure 14) ou au-dessus de
combles perdus ;
 Sur charpente bois dont la largeur des bois de fermettes/chevrons est
comprise entre 36 et 60 mm ;
 Avec des toitures composées des petits éléments de couverture
relevant des DTU 40.11, 40.13, 40.21, 40.211, 40,22, 40.23, 40.24,
40.241 et 40.25.
La toiture d’implantation doit présenter les caractéristiques suivantes :
 Un entraxe entre fermette/chevron imposé en fonction des charges
climatiques et jusqu’à 900 mm ;
 Des versants de pente, imposée par la toiture et le système solaire,
comprise entre 19 % (11°) et 173 % (60°).
La configuration de la toiture doit correspondre au domaine d’emploi
décrit dans l’Avis Technique du système solaire thermique ou
photovoltaïque.
Le système n’est pas destiné à constituer la face plafond de locaux
occupés.
Le domaine d’emploi est limité à la France métropolitaine.
L’emploi pour une utilisation dans les Départements et Régions d’OutreMer (DROM) n’est pas visé.
L’emploi en climat de montagne n’est pas visé (altitude > 900 m).

2.2
2.21

Appréciation sur le procédé
Satisfaction aux lois et règlements en vigueur
et autres qualités d’aptitude à l'emploi

Stabilité
Elle peut être considérée comme normalement assurée pour les
accessoires eux-mêmes dans les conditions de fixation prévues par le
Dossier Technique Établi par le Demandeur (DTED).
Par ailleurs, ce système ne compromet pas la stabilité des petits
éléments de couverture auxquels il est associé.
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Ce système n'impose pas de dispositions autres que celles
habituellement requises pour la mise en œuvre ou l'entretien des
couvertures traditionnelles posées sur liteaux.
Le procédé ne dispose pas d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS).
L’objet de la FDS est d’informer l’utilisateur de ce procédé sur les
dangers liés à son utilisation et sur les mesures préventives à adopter
pour les éviter, notamment par le port d’Équipements de Protection
Individuelle (EPI).

Pose en zones sismiques
Selon la nouvelle réglementation sismique définie par :
 Le décret n° 2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique ;
 Le décret n° 2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité
du territoire français ;
 L’arrêté du 22 octobre 2010 modifié relatif à la classification et aux
règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la
classe dite « à risque normal ».
Le procédé peut être mis en œuvre en respectant les prescriptions du
Dossier Technique en toutes zones de sismicité, pour toutes classes de
sol et toutes catégories d’importance de bâtiment.
Pour les couvertures non traditionnelles, la limitation d’utilisation en
zone sismique est donnée dans l’AT / DTA du procédé de couverture et
du système solaire ou photovoltaïque.
Pour les couvertures traditionnelles, la limitation d’utilisation en zone
sismique est indiquée dans les référentiels techniques appropriés.

Étanchéité à l'eau
On peut considérer que les conditions de pose prévues par le Dossier
Technique, en matière de pente minimale de toiture et de longueur de
rampant, sont de nature à conférer aux couvertures associées à ce
système une étanchéité convenable.
L’écran souple de sous-toiture n’a pas pour fonction d’assurer
l’étanchéité à l’eau.

Étanchéité à la neige poudreuse
La protection contre la neige poudreuse est assurée par l'écran souple
de sous-toiture certifié QB 25.

Complexité de couverture
Ce procédé permet le traitement des accidents de couvertures de formes
simples couramment rencontrés en bâtiments de type maisons
d'habitation par exemple.

Adaptation du revêtement à l'exposition atmosphérique
Le tableau 1 du Dossier Technique récapitule les conditions d'adaptation
des revêtements en fonction de l'exposition atmosphérique extérieure.
Ce tableau tient compte :
 Des dispositions prévues par le Guide de choix du DTED ;
 De l’engagement de la Société TERREAL sur l’adaptation du
revêtement vis-à-vis des atmosphères concernées.

Comportement acoustique
On ne dispose d’aucun élément permettant de justifier des performances
acoustiques pour les parois comprenant le procédé EsterSol®.
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Données Environnementales
Le
procédé
EsterSol®
ne
dispose
d’aucune
Déclaration
Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune
performance environnementale particulière. Il est rappelé que les DE
n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du produit.

Aspects sanitaires
Le présent Avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire
de respecter la règlementation, et notamment l’ensemble des
obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des
substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans les
ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le
contrôle des informations et déclarations délivrés en application des
réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent Avis.
Le titulaire du présent Avis conserve l’entière responsabilité de ces
informations et déclarations.

2.22

Conclusions
Appréciation globale
L'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi accepté
(cf. paragraphe 2.1) et complété par les Prescriptions Techniques,
est appréciée favorablement.

Validité
À compter de la date de publication présente en première page et
jusqu’au 31 mars 2021.

Pour le Groupe Spécialisé n° 5.1
Le Président

Durabilité – Entretien

Durabilité
Sous réserve du respect de mise en œuvre adaptée à
atmosphérique et à la pente de couverture (cf. § 8.2 du
éléments fournis et le comportement des ouvrages réalisés
de présumer d’une durabilité satisfaisante dans les
d’exposition prévues au tableau 1.

l’exposition
DTED), les
permettent
conditions

Entretien
Les dispositions d'entretien prévues par le NF DTU 40.29 s'appliquent à
ce système.

2.23

Fabrication et contrôle

Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et les modes de
fabrication décrits dans le DTED. Compte tenu des dispositions
d'autocontrôle de fabrication prévues au § 5 du Dossier Technique, on
peut escompter une régularité satisfaisante des produits fabriqués.

2.24

Mise en œuvre

La mise en œuvre relève des entreprises de couverture qualifiées,
averties des particularités du système. Ceci étant, ce procédé ne
présente pas de difficulté particulière de mise en œuvre.

2.3

3.

Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé

Les recouvrements longitudinaux des écrans de sous-toiture, dans le
sens du rampant, ne sont pas prévus.
Les écrans de sous-toiture admis sous le procédé photovoltaïque
« Terreal Solution PV3-1 S, N et TP/Ardoise » et sous le « Système
solaire thermique TERREAL », tous deux bénéficiant d’un Avis
Technique, sont ceux décrits au tableau 2 du Dossier Technique.
En cas de mise en œuvre en comble perdu et en rénovation dans le
cas d’une isolation existante en rampant, bien que classés Sd1, les
écrans de sous-toiture du tableau 2 du Dossier Technique, doivent
être ventilés en sous-face.

Prescriptions Techniques

Longueur des rampants

Le rapporteur du Groupe Spécialisé n° 5.1

La longueur maximale des rampants est de 10 m.

Ventilation
Le procédé permet de ménager une lame d'air de 25 mm sous la
couverture. L’entrée de ventilation en partie basse est assurée par un
liteau ajouré. Celle en partie haute est assurée par des éléments de
ventilation (chatières, closoirs…) de sections de ventilation appropriées.
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Dossier Technique
Établi par le Demandeur

A. Description
1.

3.2

Principe

Le procédé est un système de mise en œuvre d’écrans de sous toiture
au moyen de profilés métalliques de dénomination commerciale
EsterSol®. Il est destiné à être posé uniquement sous les systèmes
solaires de la marque TERREAL (cf. § 2). Ces profilés évitent la
surélévation de la toiture par des contre-lattes en ménageant un espace
de ventilation de 25 mm en sous face de la couverture.

2.

Domaine d’emploi

Le système EsterSol® peut être utilisé sur les bâtiments classés dans les
catégories à faible ou moyenne hygrométrie (W/n ≤ 5 g/m³), en
respectant les conditions de pentes du § 8.2., quelle que soit leur
destination. Les bâtiments d’élevage ne sont pas visés.
Le système est prévu pour couvrir tous les types de bâtiments, en neuf
ou en rénovation, de façon partielle et uniquement sous le procédé
photovoltaïque « Terreal Solution PV3-1 S, N et TP/Ardoise » et sous le
« Système solaire thermique TERREAL », de la marque TERREAL,
bénéficiant d’un Avis Technique. Le raccordement avec un écran de
sous-toiture en partie courante n’est pas prévu.
Les différentes possibilités d’emploi du procédé sont :
 Sur toitures inclinées de bâtiment, ne présentant aucune pénétration
(cheminées, sorties de toiture, fenêtres de toit…) sur la surface
d’implantation du procédé ;
 En neuf, au-dessus de combles perdus ou sur toitures isolées
(cf. figure 14) ;

Écran souple de sous-toiture
(fourni)

L’écran de sous toiture utilisé est destiné à assurer la protection contre
la neige poudreuse et à reconduire les condensats éventuels à l’égout.
Les écrans compatibles avec le procédé EsterSol® sont indiqués dans le
tableau 2. Ils sont certifiés QB 25 avec un classement E1-Sd1-Tr2 ou
Tr3 selon l’entraxe des chevrons/fermettes.

3.3

Profilés métalliques (fournis)

Les profilés métalliques sont destinés à assurer le maintien mécanique
de l’écran de sous toiture ainsi que l’espace de ventilation grâce à leurs
ailes mesurant 25 mm de hauteur. Ils sont en acier inox ferritique
d’épaisseur 0,6 mm, de désignation numérique 1.4509 et de nuance Cr
comprise entre 17,5 et 18,5 selon la norme NF EN 10088-2. La longueur
des profilés métalliques est de 1 400 mm, avec une section intérieure
de 60 mm (cf. figure 1).
Ils comportent 6 trous de perçage de diamètre 6 mm et sont sécables
en 3 parties grâce à des prédécoupes.
L’adaptation du revêtement en fonction des atmosphères extérieures est
indiquée dans le tableau 1. Il est admis que l’atmosphère est protégée
et ventilée.

3.4

Bande d’égout à larmier (fournie)

La bande d’égout à larmier est destinée à faire la jonction entre l’écran
de sous toiture et l’égout pour ramener les condensats à l’égout. Elle est
en zinc naturel d’épaisseur 0,60 mm, de longueur 2 000 mm, avec un
pli à 135° à 40 mm du bord et une largeur de 200 mm pour venir
soutenir l’écran de sous toiture (cf. figure 2).

 En rénovation, sur toitures isolées (cf. figure 14) ou au-dessus de
combles perdus ;

Cette bande d’égout est livrée avec un adhésif collé en usine juste après
le pli (20 mm), pour la lier à l’écran de sous toiture (ex : réf. TGA S4230 de largeur 50 mm).

 Sur charpente bois dont la largeur des bois de fermettes/chevrons est
comprise entre 36 et 60 mm ;

L’adhésif est un ruban double face à base d’acrylique armé avec une
trame de polyester revêtue d’un intercalaire (papier siliconé brun).

 Avec des toitures composées des petits éléments de couverture
relevant des DTU 40.11, 40.13, 40.21, 40.211, 40,22, 40.23, 40.24,
40.241 et 40.25.

Son épaisseur est comprise entre 0,22 et 0,24 mm (sans intercalaire) et
sa résistance au pelage est supérieure à 25 N/25 mm selon la norme
NF EN 1939.

La toiture d’implantation doit présenter les caractéristiques suivantes :

L’adaptation du revêtement en fonction des atmosphères extérieures est
indiquée dans le tableau 1.

 Un entraxe entre fermette/chevron imposé en fonction des charges
climatiques et jusqu’à 900 mm ;
 Des versants de pente, imposée par la toiture et le système solaire,
comprise entre 19 % (11°) et 173 % (60°).
La configuration de la toiture doit correspondre au domaine d’emploi
décrit dans l’Avis Technique du système solaire thermique ou
photovoltaïque.
Le système n’est pas destiné à constituer la face plafond de locaux
occupés.
Le domaine d’emploi est limité à la France métropolitaine.
L’emploi pour une utilisation dans les Départements et Régions d’OutreMer (DROM) n’est pas visé.

3.5

Les fixations des planches supports sous le champ solaire sont définies
dans les Avis Techniques associés (non fournies).
Les fixations des liteaux support de couverture sont conformes aux DTU
série 40.1* et 40.2* (non fournis).

3.6

L’emploi en climat de montagne n’est pas visé (altitude > 900 m).

3.
3.1

Liteaux d’égout ventilés
(fournis sur demande)

Les liteaux d’égout ventilés sont conformes au NF DTU 40.29. Leur
section est supérieure à 200 cm²/m.

Eléments et Matériaux

4.

Généralités

Le procédé comporte :
 Un écran de sous toiture TERREAL certifié QB 25 (cf. § 3.2) ;
 Des profilés métalliques assurant le maintien mécanique de l’écran de
sous toiture ainsi que l’espace de ventilation ;
 Des bandes d’égout à larmier pour faire la jonction entre l’écran de
sous toiture et l’égout ;
 Des vis à bois 5 x 40 mm ;
 Des liteaux ajourés.
Le procédé est envoyé sous forme de kits EsterSol
éléments suivants :

®

composés des

 Bandes d’égout à larmier ;
 Profilés métalliques ;
 Vis.
L’écran souple de sous toiture et les liteaux ajourés peuvent être fournis
sur demande.

4

Fixations (fournies)

Les fixations du système EsterSol® sont des vis à bois 5 x 40 à tête
fraisée cruciforme, en inox A2, destinées à la fixation des profilés
métalliques sur les chevrons/fermettes. Elles ont un Pk de 212 daN pour
un ancrage de 27 mm, selon la norme NF P 30 310.

Fabrication

Les bandes d’égout à larmier en zinc et les profilés métalliques sont
fabriqués par la société Lahera Production, filiale de TERREAL, sur le site
de MAZAMET (81) en France.
Les tôles (zinc ou inox) sont découpées (laser ou guillotine) puis pliées.
Les kits EsterSol® sont palettisés dans des caisses en bois qui servent
de palettes pour les systèmes solaires TERREAL.

5.

Contrôles de fabrication

5.1

Sur matières premières

Des contrôles de conformité matière au Cahier des Charges fournisseur
sont effectués par échantillonnage à réception des matières premières :
 Conditionnement ;
 Contrôles dimensionnels (longueur, largeur, épaisseur, équerrage,
planéité) ;
 Poids ;
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 Aspect.

5.2

En cours de fabrication

Pour la fabrication des pièces métalliques, Lahera Productions utilise des
moyens de production automatisés et sous contrôles d’opérateurs
qualifiés. Les étapes de découpe et de pliage sont calibrées à partir de
pièces 3D issues de la conception.
Des contrôles visuels sont effectués à chaque poste de fabrication.

5.3

Sur produits finis

Un contrôle final est réalisé lors de la mise en carton du système
EsterSol® en suivant des procédures préétablies :
 Présence des trous de perçage ;
 Présence des contre-plis ;

Le recouvrement latéral entre bandes d’égout à larmier est d’au moins
50 mm.
La bande d’égout à larmier est fixée à la toiture par des clous au droit
de chaque chevron ou fermette, conformément au NF DTU 40.29. La
longueur de la bande d’égout à larmier peut être ajustée sur chantier à
l’aide d’un outil conventionnel de découpe du zinc (type griffe).

8.32

Positionnement de l’écran (cf. figure 8)

Le premier lé de l’écran de sous toiture est déroulé au plus près de
l’égout sur la longueur voulue. Sur le premier chevron, l’écran de sous
toiture est maintenu à l’aide d’agrafes dans des zones destinées à être
recouvertes par les profilés métalliques. L’écran est ensuite positionné
et mis en forme autour des chevrons/fermettes suivants, sans agrafage,
et est maintenu par les profilés métalliques.

 Présence des 3 parties sécables.

8.33

Chaque installation qui part de l’usine est répertoriée dans un dossier
de traçabilité.

Pour permettre à l’écran de sous toiture de déverser les condensats
éventuels dans la gouttière, l’about du profilé métallique inférieur doit
être positionné à la distance indiquée dans le tableau 3 selon la pente
de la toiture.

6.

Identification du produit

Fixation du premier lé

Le marquage de l’écran souple de sous toiture est conforme au § 2.6
des exigences particulières du référentiel de certification QB 25.

Pour cela, la première rangée de profilés métalliques est raccourcie de
400 mm en enlevant la partie métallique sécable, de façon à conserver
une longueur identique à la longueur de lé restante. Les profilés étant
sécables manuellement, il n’est pas nécessaire d’utiliser un outil de
découpe métallique.

7.

Après avoir tracé sur l’écran la côte de la première rangée de profilés
métalliques, ces derniers sont positionnés de manière à coiffer les
chevrons/fermettes (cf. figure 9).

Les profilés métalliques comportent une étiquette mentionnant la
référence du produit, sa dénomination commerciale et sa longueur.

Assistance technique

Le Service Technique couverture TERREAL assure auprès de chaque
installateur la formation et l’assistance au démarrage sur chantier. Cette
formation théorique et pratique leur permet d’appréhender la mise en
œuvre du système EsterSol®. Chaque client reçoit systématiquement
une assistance technique de la part de la société TERREAL pour sa
première installation avec l’aide sur place d’un technicien pendant une
journée.
Des supports vidéo et notice de pose sont disponibles à la demande.
La société assure ensuite sur demande une assistance technique
téléphonique pour tous renseignements complémentaires.

8.
8.1

Mise en œuvre
Généralités

La longueur et la largeur du système EsterSol® sont données par le
système solaire. L’écran de sous toiture doit s’arrêter sur la fermette ou
le chevron après les couloirs des systèmes solaires et dépasser d’au
moins 300 mm après les profilés métalliques du haut du système
d’intégration (cf. figures 3 et 4).

Ils sont ensuite vissés sur les chevrons/fermettes à l’aide de vis à
bois 5 x 40 mm dans les perçages prévus à cet effet.
L’écran de sous toiture doit être tendu entre les profilés métalliques.
Pour cela, la pose des profilés métalliques se fait à l’avancement.
Une fois la première rangée de profilés métalliques fixée sur la
charpente, la protection de l’adhésif sur la bande d’égout à larmier est
retirée afin de liaisonner cette dernière avec l’écran de sous toiture. Le
collage de l’écran de sous toiture doit être fait en respectant les plis
formés par ce dernier en face de chaque chevron/fermette
(cf. figure 10).

8.34

Pose des lés suivants

La pose des lés d’écran de sous toiture suivants se fait selon la même
méthode en veillant au recouvrement de 100 mm entre lés d’écran de
sous toiture. Les profilés métalliques utilisés sont de longueur 1,4 m et
sont jointifs avec les profilés métalliques de la rangée inférieure
(cf. figure 11).

L’installation du procédé EsterSol® nécessite que :

Après la pose du dernier lé d’écran de sous toiture, les profilés
métalliques restants (longueur de 400 mm retirée sur la première
rangée) sont à positionner sur les chevrons/fermettes en haut du
champ.

 L’écran soit mis en œuvre jusqu’à l’égout pour ramener les
condensats à l’extérieur de la toiture ;

8.35

 Le départ du premier profilé métallique soit à une distance minimale
à l’égout, qui est donnée dans le tableau 3 (cf. figures 6.1 à 6.3) ;
 La bande d’égout à larmier soit surélevée par rapport au plan
supérieur de la charpente à l’aide d’une chanlatte de 27 mm.
Aucune pénétration n’est prévue à travers l’écran de sous toiture.

8.2

Pentes admissibles et longueur de rampant
(cf. figures 6.1 à 6.3)

La pente minimale est de 19 % afin d’assurer la remontée de l’écran de
sous toiture sur la bande d’égout à larmier sans créer de rétention d’eau
(au moins 3 % de pente pour l’écran de sous toiture en bas de pente).
La longueur maximale de rampant est de 10 m.

8.3

Mise en œuvre de l’écran pour une pente
supérieure à 30 %

8.31

Fixation de la bande d’égout (cf. figure 7)

La bande d’égout à larmier est supportée en continu par une volige, ellemême positionnée sur une chanlatte de la largeur de la
charpente/fermette support (cf. figure 5). La hauteur du support à
l’égout (planche de rive ou liteau) de la bande d’égout est de 27 mm par
rapport au plan de la charpente afin d’accompagner l’écran de sous
toiture à l’égout et d’éviter les contre-pentes.
La chanlatte permet de maintenir la ventilation à l’égout. Sa longueur
dépend de la pente de la toiture. La longueur de l’ensemble chanlatte +
planche de rive doit être inférieure aux distances minimales du premier
liteau de couverture par rapport à l’égout (cf. tableau 3).
La distance minimale entre l’égout et le premier profilé est fonction de
la pente et est donnée dans le tableau 3. La distance maximale est
imposée par le pureau des éléments de couverture.
Le pli de la bande d’égout à larmier déborde de 40 mm dans la gouttière.
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Mise en œuvre du support de la couverture et
des systèmes solaires TERREAL

Le système EsterSol® permet de ménager un espace de ventilation de
25 mm entre l’écran de sous-toiture et les liteaux supports grâce aux
ailes des profilés métalliques.
Les liteaux de couverture sont fixés selon les prescriptions des Avis
Techniques, Documents Techniques d’Application ou des DTU de
couverture, sans pré-perçage des profilés métalliques (cf. figure 12) :
 Soit par clouage ;
 Soit par vissage.
La première rangée de tuiles en partie basse de rampant doit reposer
sur un liteau ajouré, mis en œuvre conformément au NF DTU 40.29,
ayant pour but :
 D’éviter le basculement de la première rangée de tuile ;
 De maintenir mécaniquement l’écran sur le larmier afin de permettre
aux condensats éventuels de s’évacuer dans la gouttière ;
 D’assurer une ventilation continue en bas de pente sous la première
rangée de tuiles débordant à l’égout.
Dans le cas où le premier liteau d’accroche de l’élément de couverture
au départ de l’égout ne se pose pas sur le profilé métallique (c'est-àdire que la cote entre l’égout et le liteau est inférieure à 330 mm), il est
nécessaire que ce dernier soit un liteau ajouré afin d’assurer une
ventilation entre l’élément de couverture et l’écran de sous toiture
(cf. figure 6.3).
Les liteaux supports nécessaires au système solaire sont fixés par des
vis conformes aux Avis Techniques des systèmes solaires (cf. § 3.5).

8.4

Cas particulier des pentes
inférieures ou égales à 30 %

Dans le cas particulier des toitures avec une pente inférieure à 30 %,
conformément au NF DTU 40.29, le recouvrement entre lés d’écran de
sous toiture doit être de 200 mm.
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Il est nécessaire d’enlever la seconde partie de 400 mm du profilé
métallique afin de permettre la mise en œuvre du recouvrement du
second lé.
La fin de la mise en œuvre s’effectue de manière équivalente au § 8.3.

8.5

Cas de la rénovation

Il y a lieu de prévoir un diagnostic du support avant la mise en œuvre
du procédé (aspects mécaniques, dimensionnels…).

8.6

Ventilation

 Essais comparatifs d’échauffement de la lame d’air.
Origine : TERREAL,
9 septembre 2014.
 Essais comparatifs
dépression.
Origine : TERREAL,
17 avril 2014.

rapport
de

CRED-EST-XP-TEMP-20140909

résistance

rapport

mécanique

en

pression

CRED-EST-XP-MECA-20140417

du
et
du

 Essais comparatifs de résistance mécanique en dépression.

La ventilation de la sous-face de la couverture est assurée :

Origine : CSTB, rapport n° FaCeT 18-26073654 du 6 mars 2018.

 En partie courante, par la forme des profilés métalliques en U avec
des ailes de 25 mm qui assure un espace de ventilation en sous face
du plan inférieur des liteaux de couverture (cf. figure 13) ;
 En partie basse, par la section de ventilation du liteau ajouré
(> 200 cm²/m) ;
 En
partie
haute,
par
des
éléments
de
ventilations
(chatières, closoirs…) conformes aux DTU des petits éléments de
couvertures associés.
La ventilation de sous-toiture est réalisée au moyen de deux séries
d’ouvertures placées à l’égout et au faîtage. Toutefois dans le cas où les
pignons ne sont pas espacés de plus de 12 m, les ouvertures de
ventilation peuvent être disposées en pignon. Dans ce cas, les
ouvertures sont placées en partie haute des pignons et aucun obstacle,
ni mur ne doit interrompre la circulation de l’air dans la lame d’air. Au
faîtage, un espace libre de 50 cm minimum doit être ménagé sous les
pannes.
En cas de mise en œuvre en comble perdu ou lorsque les panneaux
occupent la majorité de la surface de la couverture, la ventilation doit
être prévue sous l’écran. Dans ce cas, le comble est ventilé au moyen
d’ouvertures ou de fentes dans la planche de rive. Ces trous, d’une
surface conforme aux prescriptions des DTU, sont obturés par un
dispositif bloquant le passage des nuisibles (grille ou grillage fin).

C. Références
C1.

Données environnementales

(1)

Le procédé EsterSol® ne fait pas l’objet d’une Déclaration
Environnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune
performance environnementale particulière.
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul
des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les procédés
visés sont susceptibles d’être intégrés.

C2.

Autres références

1000 installations du procédé EsterSol® ont été mis en œuvre en France
depuis 2015.

Dans le cas d’une isolation existante en rampant en rénovation (hors
isolant remplissant l’espace de ventilation et non compressible), un
espace suffisant doit être ménagé sous l’écran afin qu’il puisse être posé
tendu sans être en contact avec l’isolant (cf. figure 14.b).

9.

Entretien

Les conditions d’entretien sont celles décrites dans l’Annexe A du
NF DTU 40.29.

B. Résultats expérimentaux
 Essais de vissage de lattes support bois au travers des profilés
métalliques.
Origine : TERREAL,
21 décembre 2014.

rapport

CRED-EST-XP-VISS-20141221

du

 Essais de ruissellement sur différents types de jonctions à l’égout.
Origine : TERREAL, rapport CRED-EST-XP-CPRENTE-20140417 du
21 décembre 2014.

(1) Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis.
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Tableaux et figures du Dossier Technique
Tableau 1 – Guide de choix des matériaux selon l’exposition atmosphérique
Atmosphères extérieures
Revêtement
de finition
sur la face
exposée

Éléments du
procédé
concernés

INOX
1.4509

Naturel

Zinc

Naturel

Matériau

Industrielle ou
urbaine

(1)

Marine

Rurale
non
polluée

Normale

Sévère

20 à
10 km

10 à
3 km

Bord de
mer
< 3 km (2)

Mixte

Profilé
métallique

■

■

○

■

■

○

○

○

Bande d’égout
à larmier

■

■

○

■

■

○

○

○

Spéciale

■ Matériau adapté à l'exposition.
○ Matériau dont le choix définitif ainsi que les caractéristiques particulières doivent être arrêtées après consultation et accord du fabricant.
(1) cf. Annexe A de la norme NF P 24-351.
(2) Hors front de mer.

Tableau 2 – Ecrans souple de sous-toiture compatibles avec le procédé EsterSol®
Dénomination commerciale

Classement EST

ESTERRE MAX 90 HPV

E1 – Sd1 – TR3

ESTERRE 60 HPV

E1 – Sd1 – TR2

Tableau 3 – Géométrie du système selon les pentes

Pente (en %)

Distance minimale du premier liteau
de couverture (planche de rive +
chanlatte) (en mm)
X

Distance minimale entre l’égout et le
premier profilé métallique (en mm)
Y

19

213

348

22

183

298

25

163

261

30

139

216

40

111

162

45

102

145

55

89

119

65

81

102
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Figure 1 – Profilé métallique en inox 1.4509
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Figure 2 – Bande d’égout à larmier de longueur 2000 mm en zinc naturel

Figure 3 – Vue 3D générale avec les débordements du système EsterSol® par rapport à une solution solaire thermique TERREAL 2
capteurs, bénéficiant d’un Avis Technique

5.1/18-2557_V1

9

Figure 4 – Vue transversale (exemple pour un entraxe de 600 mm, écran certifié QB)

Figure 5 – Egout avec chanlattes et volige

Figure 6.1 – Gestion de la remontée de l’écran de sous toiture à l’égout avec une pente de charpente à 19 % avec fixation du
premier liteau sur le profilé métallique
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Figure 6.2 – Gestion de la remontée de l’écran de sous toiture à l’égout avec une pente de charpente à 19 % avec fixation du
premier liteau en aval du profilé métallique

conforme au
tableau 2

3%
Figure 6.3 – Gestion de la remontée de l’écran de sous toiture à l’égout et de la bande d’égout à larmier avec une pente de
charpente à 65 %
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Figure 7 – Fixation de la bande d’égout à larmier

Figure 8 – Fixation provisoire de l’écran de sous toiture
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Figures 9 – Fixation des profilés métalliques

Figure 10 – Assemblage de l’écran de sous toiture à la bande d’égout à larmier

Figure 11 – Pose du deuxième lé d’écran de sous toiture
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Figure 12 – Mise en place des liteaux et lattes de couvertures

Figure 13 – Coupe sur chevron/fermette
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Figure 14.a – Pose sur toiture isolée en travaux neufs

La distance entre l’écran de sous-toiture et le plan des
chevrons/fermettes doit au moins être de 25 mm
Figure 14.b – Pose sur toiture isolée en rénovation
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