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Le Groupe Spécialisé n° 2 "CONSTRUCTIONS, FACADES ET CLOISONS LEGERES" de 
la Commission chargée de formuler les Avis techniques, a examiné, le 30 janvier 
2007, le procédé de couverture métallique isolante JI ROOF, présenté par la 
Société JORIS IDE. Il a formulé sur ce procédé l’Avis Technique ci-après. Cet Avis 
est formulé pour les utilisations en France européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte du procédé 
Système de couverture en éléments isolants du type panneau sand-
wich à parements en tôle d'acier: soit galvanisée, soit galvanisée 
prélaquée, et à âme isolante injectée en polyuréthanne expansée au 
pentane selon 2 formulations. 
Les panneaux sont constitués de parements métalliques d’épaisseur 
minimale 0,5 mm dont un des parements est fortement nervuré. La 
largeur utile est de 1 m. La longueur maximale est de 18,5 m. Les 
épaisseurs des panneaux vont de 30 à 100 mm. 

1.2 Identification des constituants 
Chaque colis de panneaux est repéré par une fiche d'identification 
détaillée au paragraphe 5.3 du Dossier Technique. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Le domaine d’emploi accepté est identique à celui qui est proposée : 
Couverture des bâtiments industriels ou agricoles, à température 
positive et dont l’hygrométrie est faible et moyenne et pour 
5 mmHg ≤ Pi ≤ 10 mmHg. 
L'emploi du panneau JI ROOF pour la couverture des bâtiments frigori-
fiques et agro-alimentaires n’est pas prévu. 
L’emploi en climat de montagne (altitude > 900 m) n’est pas prévu. 
La portée d’utilisation est limitée à 6 m. 
Les plaques éclairantes ne sont pas visées dans l’Avis. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Aptitude à l'emploi 
Stabilité 
Elle peut être considérée comme normalement assurée dans les 
conditions du domaine d'emploi accepté par l'Avis. 
Sécurité au feu 

• Du fait de la nature de son parement extérieur, cette couverture est 
susceptible d'utilisation sans restriction d'emploi eu égard au feu ve-
nant de l'extérieur. 

• Le classement de réaction au feu des panneaux doit être attesté par 
un Procès-Verbal en cours de validité (cf. Dossier Technique § 2.7). 

• En ce qui concerne la stabilité au feu vis-à-vis du feu intérieur, on ne 
dispose pas d'élément d'évaluation. 

L’utilisation du procédé dans les ERP et bâtiments relevant du code du 
travail dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 m, 
est exclue du domaine d’emploi. 
Prévention des accidents lors de la mise en œuvre ou 
de l'entretien 
Ce système n'impose pas de dispositions autres que celles habituel-
lement requises pour la mise en œuvre ou l'entretien des couvertures 
en plaques nervurées métalliques. 
Etanchéité à l'eau 
On peut considérer que cette couverture est étanche à l'eau dans les 
conditions de pose définies au dossier technique. 
Complexité de couverture 
Ce procédé est principalement destiné à la réalisation de couverture 
de formes simples comportant peu de pénétrations. 
Adaptation du revêtement à l'exposition atmosphérique et 
à l'ambiance intérieure 
Elle est précisée, pour chaque nature de parement et pour chaque 
type de revêtement dans le cas des tôles d'acier revêtue dans les 
Tableaux 1 et 2 du Dossier Technique qui tient compte des disposi-
tions prévues par le "Guide de choix" du DTU 40.35, pour les revête-
ments traditionnels des plaques nervurées. 

Isolation thermique 
Pour les constructions neuves qui entrent dans le champ d'application 
de la Réglementation Thermique, le procédé devra satisfaire aux 
exigences du tableau VIII du fascicule 1/5 "Coefficient UBât" des Rè-
gles Th-U, qui précise le coefficient U maximal admissible prévu, soit 
dans le cas des rampants de combles aménagés (U ≤ 0,30 W/(m².K)), 
soit dans le cas des autres planchers hauts (U ≤ 0,47 W/(m².K)). 
Le procédé pour les épaisseurs supérieures ou égales à 80 mm per-
met de respecter les coefficients surfaciques maximaux admissibles de 
la Réglementation Thermique. 
Comportement acoustique 
On ne dispose pas d'éléments d'évaluation relatifs à l'isolation aux 
bruits d'impacts (pluie, grêle), à l'affaiblissement acoustique vis-à-vis 
des bruits aériens extérieurs et à la réverbération des bruits intérieurs. 
Risque de condensation 
Dans les conditions prévues au Dossier Technique, des condensations 
ne sont à redouter qu'éventuellement au droit des pénétrations et des 
plaques d'éclairement simple peau et lorsque le bâtiment n’est pas 
chauffé (t < 12 °C). 
Autres informations techniques relatives à l’effet bilame 
Les informations ci-dessous sont données à titre informatif et ne sont 
pas à prendre en compte pour le moment dans le dimensionnement. 
Le rayon de courbure R (exprimé en m) d'un panneau d’épaisseur e 
(en mm) libre de se déformer pour une différence de température ΔΘ 
(exprimée en K) entre les deux faces est : 

R = 
ΔΘ

e.141
 

La flèche en résultant s’obtient par f = 
R

L

8

2
, L étant la portée entre 

lisse. 
La réaction sur appui intermédiaire d’un panneau d’épaisseur 100 mm 
et de 3,5 m de portée est, en fonction de la différence de température 
donnée par mètre de lisse : 

F =  3,87 Δθ 

2.22 Durabilité - Entretien 
Durabilité 
Ce système présente une durabilité comparable à celle des couvertu-
res traditionnelles de référence en plaques métalliques issues de tôles 
d'acier galvanisées ou galvanisées prélaquées (DTU 40.35). 
Entretien 
Les dispositions de l'annexe C du DTU 40.35 "Conditions d'usage et 
d'entretien" s'appliquent à ce système. 

2.23 Fabrication et contrôle 
La fabrication des parements métalliques relève des techniques tradi-
tionnelles de profilage des tôles d'acier galvanisées ou galvanisées 
prélaquées. Le moussage de l'âme isolante est réalisé, dans l'usine de 
JORIS IDE à ZWEVEZELE, depuis de nombreuses années par procé-
dé continu et, n'appelle pas d'observation particulière. 
Les contrôles précisés au § 4.2 du dossier technique sont de nature à 
assurer une régularité satisfaisante des fabrications. 
La fabrication des panneaux fait l’objet d’un suivi par le CSTB. 

2.24 Mise en œuvre 
La mise en œuvre de ces éléments (nervures posées parallèles à la 
ligne de plus grande pente) se rapproche de celle des plaques nervu-
rées traditionnelles selon DTU 40.35. 
Les conditions d'appui en extrémité de panneau, prévues par le dos-
sier technique, nécessitent le respect des dispositions particulières 
relatives à l'ossature porteuse précisées au Cahier des Prescriptions 
Techniques. Il convient d'éviter les découpes de panneaux sur le 
chantier. 
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2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 
Conditions relatives aux ossatures 
Les conditions d'appui requises pour la pose des panneaux (cf. para-
graphe 7.1 du Dossier technique) doivent être prises en compte au 
niveau des tolérances de charpente. 
Contreventement 
Le contreventement de la toiture doit être prévu sans la participation de 
la couverture. 
Longueur maximale des rampants 
Compte tenu de la similitude du parement supérieur des panneaux 
JI ROOF avec les plaques de couverture faisant l’objet du DTU 40.35, 
la longueur maximale des rampants visée par le présent Avis est de 
40 m. 
Calepinage et réalisation des pénétrations de grandes 
dimensions 
Une étude de calepinage doit être faite, à l'instigation du maître d'ou-
vrage ou de son représentant, et soumise au fabricant pour s'assurer 
de sa bonne compatibilité avec les caractéristiques spécifiques de 
cette couverture. 
Le fabricant est tenu d'apporter son assistance technique, aux entre-
prises qui en font la demande, pour la réalisation des pénétrations de 
grandes dimensions intéressant plusieurs largeurs de panneaux. 
Conditions hygrométriques 
Le rapport W/n (g/m3) doit être précisé dans le DPM. 

Des précautions devront être prises pour assurer la continuité des 
étanchéités et de l’isolation afin d’éviter les risques de condensations 
superficielles. 

1.2 Conclusions 

1.3 Appréciation globale 
L'utilisation du procédé JI ROOF dans le domaine d'emploi accepté, 
est appréciée favorablement. 

1.4 Validité 
Jusqu’au 30 janvier 2010 

Pour le Groupe Spécialisé n° 2 
Le Président 
J.P. GORDY 

 

3. Remarques complémentaires du 
Groupe Spécialisé 

Ce nouvel avis technique porte sur un procédé de toiture dont la pose 
s’effectue de manière classique. 
Durant l’instruction, les formulations JI 10 X et JI 15 X ont fait l’objet de 
suivis. 

Le rapporteur du Groupe Spécialisé n° 2 
Michel COSSAVELLA 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Le procédé JI ROOF est un système de couverture métallique 
isolante composé de grands éléments sandwiches, constitués de 
mousse de polyuréthanne ignifugée et de parements en tôle d’acier 
s’emboîtant par recouvrement latéral sur les rives. 
Ce procédé est destiné à la couverture de bâtiments industriels et 
agricoles, à faible et moyenne hygrométrie et 
5 mmHg ≤ Pi ≤  10 mmHg. 

2. Descriptions des éléments courants 

2.1 Parements 

2.11 Géométrie du parement externe 
 (cf. figure 1) 
Profil du type 1000 (3 x 333,3 x 45), présentant : 
• Quatre nervures principales équidistantes (333,3 mm), de forme 

trapézoïdale, de base 75 mm et de hauteur 45 mm, dont deux en 
rive longitudinale du panneau. 

• Deux raidisseurs en plage de forme trapézoïdale (41 x 4,5 mm). 
L’épaisseur nominale du parement externe est d’au moins 0,60 mm. 

2.12 Géométrie du parement interne 
(cf. figure 1) 
Profil avec nervuration de forme trapézoïdale faiblement prononcée 
(47 x 0,6 mm), au pas de 67 mm. 

L’épaisseur nominale du parement interne est d’au moins 0,50 mm 
(aspect lisse). 

2.13 Nature des parements 
Les parements, extérieur et intérieur, sont réalisés en tôle d’acier, 
galvanisée en continu, selon norme EN 10326 nuance S 280 GD, 
galvanisée classe Z 275, selon la norme P 34-310 (uniquement 
pour parement intérieur) ou galvanisée prélaquée classe Z 225, 
avec prélaquage conforme à la norme EN 10169 et XP P 34-301. 
Les revêtements prélaqués sont de type polyester ou Plastisol. 
Un film provisoire en polyéthylène adhésif, d‘environ 30 μm 
d’épaisseur, protège la surface des parements. 

2.14 Choix des revêtements 
Par référence aux différentes expositions définies par l’annexe K1 
du DTU 40.35, les Tableaux 1 et 2 précisent les choix correspon-
dants de revêtements. 

2.2 Isolant 
L’isolant est constitué de deux types de mousse à cellules fermées 
de polyisocyanurate avec ignifugeant expansée au Pentane, réfé-
rencées JI 15 X et JI 10 X. 
• Masse volumique de la mousse : 40 ±  5 Kg/ m³ (EN 1602) 
• Coefficient de conductivité thermique (lambda) : 0,025 W/m.K 

(selon décision n°4 du CTAT) 
• Adhérence tôle/mousse : ≥ 0,05 N/mm² (EN 1607) 
• Compression sous 10% d’écrasement : ≥ 0,07 N/mm² (EN 826) 
• Résistance en flexion 4 points (cisaillement) : ≥ 0,07 N/mm² 

(EN 14509). 

Tableau 1 - Choix des revêtements des parements en fonction des atmosphères extérieures 

ATMOSPHERES EXTERIEURES 
Urbaine et  

Industrielle 
Marine Spéciale 

Support 
Métallique 

Revêtement 
Organique 

Catégories 
selon  

XP P 34-
301 

Rurale 
non  

polluée Normale Sévère 20 à  
10 km 

10 à  
3 km 

Bord de 
mer (*) 

(< 3 
km) 

Mixt
e 

Forts 
U.V 

Parti-
culière 

Polyester 25µ III ■ ■ — ■ ■ — — — — 

Polyester 35µ IV ■ ■ — ■ ■ — — — — Z 225 

Plastisol 200µ IV ■ ■ O ■ ■ O O — — 

� Le produit est adapté 
O Cas pour lequel l’appréciation définitive doit être arrêtée après consultation et accord du fabricant 
------ Non adapté 

(*) A l’exception du front de mer 

Tableau 2 - Choix des revêtements des parements en fonction des atmosphères intérieures 

Revêtements Ambiances intérieure 

Organique Ambiances non agressives 

Métal. 
Type 

Catégories 
selon  

XP P 34-301 

Hygrométrie faible ou 

moyenne et Pi entre 5 et  
10 mmHg 

Z 275   � 

Polyester 15 µ II � 

Polyester 25 µ IIIa � Z 225 

Plastisol 200 µ IIIa  � 

� Le produit est adapté 
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2.3 Panneau 

2.31 Section transversale 
Cf. Figure 1. 

2.32 Recouvrement longitudinal 
En rive, le panneau JI ROOF présente, d’un coté une nervure pleine 
et de l’autre une nervure libre, permettant ainsi au montage un 
recouvrement des panneaux adjacents (cf. figure 2). 
La rive mâle est fermée par un film PVC adhésif. 
La rive femelle comporte un joint continu en polyuréthanne, 
d’épaisseur 5 mm et de largeur fonction de l’épaisseur du panneau. 
Ce joint assure l’étanchéité à l’air lors de l’emboîtement des pan-
neaux adjacents. 

2.33 Recouvrement transversal et bas de pente 
En extrémité des panneaux, les coupes standard sont droites. 
Lorsqu’il est prévu la jonction bout à bout des panneaux, un débord 
de longueur (l), allant de 150 à 300 mm suivant la pente et la zone 
de concomitance vent/pluie, permet le recouvrement des parements 
extérieurs au droit de cette jonction (cf. tableau 11 et figure 11). 
En bas de pente de toiture (pour protéger l’isolant des remontées 
d’eau) : un débord de longueur (A) ≥ 100 mm est nécessaire 
(cf. figures 28 et 29). 
La longueur (I) de ce recouvrement est fonction des zones concer-
nées (1, 2 ou 3), de l’altitude (H) et des pentes autorisées (cf. Ta-
bleau 11). 
Ces débords peuvent être préparés, à la demande, en usine. 
Suivant le versant de toiture considéré et le sens de pose déterminé 
par les vents de pluie dominant (cf. figure 14), il y aura lieu de 
préciser sur la commande s’il s’agit de panneaux à recouvrement 
du type « droit » ou du type  « gauche » (cf. figure 12). 

2.4. Caractéristiques dimensionnelles 

2.41 Dimensions 
Largeur utile : 1000 mm. 
Largeur hors tout : 1079 mm. 
Longueur maximum : 18.500 mm (12.000 mm en transport stan-
dard). 
Epaisseurs nominales : 30, 40, 50, 60, 80 et 100 mm. 
Epaisseurs en sommet de nervures principales : 75, 85, 95, 105, 
125 et 145 mm. 

2.42 Tolérances 
• Sur la largeur utile : ± 5 mm. 
• Sur la longueur : ± 5 mm pour L ≤ 3000, ± 10 mm pour  

L > 3000 mm. 
• Sur l’épaisseur : ± 2 mm. 
• Sur l’équerrage : ± 0,006 x largeur utile (m). 

2.5 Masse théorique 
Tableau 3 

Parement 
extérieur (mm) 

Parement 
intérieur (mm) 

Epaisseur 
panneau (mm) 

Masse 
(kg/m2) 

30 11,08 
40 11,48 
50 11,88 
60 12,28 
80 13,08 

0,6 0,5 

100 13,88 
 
2.6 Caractéristiques thermiques 
La conductivité thermique en W/m.K est : 

025,0λ =  

pour les 2 mousses, JI 10 X et JI 15 X selon la décision n° 55 du 
CTAT. 

Le coefficient pU  doit être calculé selon les règles Th-U, fascicule 

parois opaques, d’après la formule suivante : 

A

χnjψpL
cUpU

×+×
+=  

où : 

cU  est le coefficient de transmission thermique en partie courante 
 du panneau 

jψ  est le coefficient de déperdition linéique correspondant à 

 l’emboîtement entre panneaux, 

pL  est la longueur d’emboîtement entre panneaux, 

n est le nombre de fixations de la paroi, 
χ  est le coefficient de déperdition ponctuel correspondant à la 
 fixation utilisée ( = 0,1 W/k par fixation traversante), 
A est l‘aire de la paroi. 
Tableau 4 

Epaisseur 
nominale 

de panneau en 
mm 

Uc en 
W/(m2.K) 

jψ  

en W/(m.K) 

30 0,71 0,020 

40 0,56 0,009 

50 0,45 0,007 

60 0,38 0,005 

80 0,29 0,003 

100 0,24 0,002 

 

2.7 Comportement au feu 

Classement de réaction au feu des panneaux d’épaisseur 30 à 100 
mm avec un revêtement polyester 25 µm. 
Mousse type JI 10 X : D s3 d0 (Essai SBI, PV CSTB n° RA06-
0154). 
Mousse type JI 15 X : B s3 d0 (Essais SBI, PV CSTB n° RA07-
0025). 

3. Descriptions et accessoires 

3.1 Accessoires courants en tôle d’acier 
pliée 
Ces éléments sont fabriqués par pliage pour traiter les points singu-
liers de la toiture. 
Ils sont réalisés en tôle d’acier galvanisé prélaqué d’épaisseur  
0,60 mm (0,75 mm en option) aux même classes et normes que les 
parements des panneaux. 
Un film polyéthylène protège leur revêtement. 
Nomenclature (non exhaustive) de ces éléments : 
• faîtière crantée simple (cf. figures 20 et 21), 
• faîtière crantée double (cf. figure 18), 
• faîtière crantée à boudin (cf. figure 19), 
• faîtière crantée en solin (cf. figure 24), 
• sous-faîtière double (cf. figure 19), 
• costière crantée (cf. figure 22), 
• bandeau de rive (cf. figure 25), 
• bande d’égout (cf. figure 28), 
• pièces de calfeutrement (cf. figures 18 à 29). 

3.2 Accessoires ponctuels 
Il s’agit d’accessoires nécessaires à la réalisation des pénétrations 
discontinues dans la toiture. 

3.21 Embases 
L’insertion de ces éléments dans la toiture se fait par l’utilisation 
d’une embase spécifique en polyester assurant le raccordement 
étanche à l’air et à l’eau avec le parement supérieur du panneau 
(cf. figure 30) (NF P 3477). 

3.22 Tuyaux - Gaines 
On utilise des manchons du type « PIPECO » de ETANCO ou des 
fourreaux adaptés à la section de la gaine (cf. figure 31). 
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3.3 Complément d’étanchéité 

3.31 Closoirs 
Les closoirs sont en mousse de polyéthylène ou de polyuréthanne à 
cellules fermées et servent à occulter les creux d’onde des pan-
neaux en faîtage sous tôle faîtière. 

3.32 Joints de calfeutrement 
Ces joints auto-adhésifs (20 x 10 mm x mm) en mousse imprégnée 
assurent l’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau aux différents points 
singuliers de la toiture. 

3.4 Complément d’isolation thermique 
Des produits à base de laine minérale ou de mousse de polyuré-
thanne permettront de parfaire l’isolation thermique aux suggestions 
de raccordement. 

3.5 Fixations 

3.51 Fixation des panneaux 
• Sur support acier ou sur insert métalliques dans béton 

Vis autotaraudeuse de ∅ 6,3 mm ou vis autoperceuse de 
∅ 5,5 mm mini, en acier inox, en acier revêtu, conforme au DTU 
40.35, (type ZACROVIS ou ETANCOVIS FAT HR ou similaire) avec 
cavalier de répartition et rondelle d’étanchéité, conforme au DTU 
40.35. 

• Sur support bois 
Tire-fond à visser ∅ 8 mm mini ou vis autoperceuse bois 
∅ 6,3 mm mini (ancrage mini : 50 mm) en acier inox austéniti-
que, en acier revêtu, conforme au DTU 40.35 (type ETANCOVIS 
FAT BOIS HR ou ayant des caractéristiques égales ou supérieu-
res) avec cavalier de répartition et rondelle d’étanchéité 
conforme au DTU 40.35. 

Pour éviter l’écrasement de la nervure, il y aura lieu d’utiliser une 
visseuse munie de butée de profondeur. 

3.52 Couturage des panneaux – Fixation des 
pièces pliées 
Vis autoperceuses de ∅ 4,8 ou 6,3 mm, en acier inox austénitique,, 
en acier revêtu, à tête moulée Zamac ou polyamide, conforme au 
DTU 40.35 (type ZACROVIS ou ETANCOVIS FAT 1 HR ou simi-
laire) et rondelle d‘étanchéité. conforme au DTU 40.35. 

4. Fabrication et contrôles 

4.1 Fabrication 
La fabrication est faite à l’usine de Zwevezele (Belgique) confor-
mément au cahier CSTB 3501 « Panneaux sandwiches isolants à 
parements métalliques – Conditions générales de conception et 
fabrication ». 
L’origine de fabrication est identifiée sur les panneaux. 
Dans cette usine, les panneaux sont fabriqués sur ligne en continu 
comportant successivement les opérations suivantes : 
• profilage sur machine galets, 
• préchauffage des parements avant injection, 
• injection en continu entre les parements, des composants de 

l’isolant, 
• expansion et polymérisation de l’isolant en conformateur, 
• coupe à la volée en longueur sur mesure, 
• conditionnement en colis protégé par film étirable, 
• temps de mûrissage. 

4.2 Contrôles 
Les contrôles et leurs fréquences sont donnés par le Tableau 5. 

5. Conditionnement – Marquage - 
Transport 

5.1 Film de protection 
Un film de protection est appliqué en usine sur les parements exter-
nes prélaqués. 

5.2 Conditionnement 
Les panneaux sont emballés la ligne de fabrication. 
Ils sont empilés tête-bêche sur des traverses de polystyrène régu-
lièrement espacées. 
L’ensemble est maintenu et protégé par un film étirable. 

5.3 Marquage 
Les colis sont identifiés au moyen d’une étiquette indiquant : 
• nom du client, 
• référence client (chantier ou numéro d’affaire), 
• numéro de commande client, 
• nom du panneau, 
• épaisseur, 
• longueur et quantité de panneaux, 
• date de fabrication, 
• provenance « JORIS IDE – Zwevezele », 
• numérotation colis (par exemple : 1/3), 
• épaisseurs des parements, 
• référence de la mousse, 
• indication du type de panneau (droite ou gauche). 

5.4 Transport 
Les panneaux et leurs accessoires doivent être transportés dans 
des conditions permettant de préserver leurs caractéristiques initia-
les. 
Une attention toute particulière sera portée sur le gerbage et le 
calage des colis. 
Les camions seront bâchés. 

6. Manutention et stockage 

6.1 Manutention 

1.41 6.11 Déchargement à la grue 
On utilisera un palonnier et des élingues en nylon avec entretoises 
pour éviter d’écraser les chants des panneaux (cf. figure 3). 

6.12 Déchargement au chariot élévateur 
L’écartement et la longueur des fourches seront adaptés aux poids 
et dimensions du colis (cf. figure 4). 

6.13 Déchargement manuel 
Les panneaux longs devront être placés sur chant avant d’être 
transportés (cf. figure 13). 

6.2 Stockage 
La durée du stockage doit être réduite au minimum. 
Les colis seront entreposés à l’abri, posés avec une légère pente 
sur un calage de traverses régulièrement espacées (cf. figure 5). 
Stocker au maximum sur 3 niveaux (cf. figure 6). 
On évitera que l’eau s’introduise par ruissellement ou par conden-
sation entre les panneaux. 
La présence d’humidité provoque, sur les parements à faces galva-
nisées, la formation d’hydrocarbonate de zinc (rouille blanche). 
Nota : Le film de protection des parements devra être retiré aussitôt 
si les panneaux sont exposés au soleil (cf. figure 7), ou bien sous 
un mois maximum si le stockage (à l’abri) devait se prolonger. 
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Tableau 5 - Contrôles 

Nomenclature des contrôles Fréquence des contrôles 

Contrôles à réception des matières premières 
a)Tôles des parements (Caractéristiques garanties sur  
documents accompagnant chaque bobine par le fournisseur) 
Epaisseur 
Résistance en traction 
Pourcentage d’allongement 
Grammage de zinc 
Adhérence et épaisseur prélaquage 
b) Mousse 
Réactivité (temps de crème, de fil, de contact) 
Viscosité 

 
 
 

A chaque livraison 
A chaque livraison 
A chaque livraison 
A chaque livraison 
A chaque bobine 

 
A chaque livraison 

10 % 
Contrôles en cours de fabrication 
a) Parements 
Aspect des bobines 
Aspect des profils 
Géométrie 
Module des profils 
b) Mousse 
Température des parements 
Température et pression des composants 
Réactivité (temps de crème, de fil, de contact) 
c) Panneau 
Longueur, largeur, épaisseur, équerrage 
Emboîtements du panneau 

 
 

Permanent 
A chaque poste  
A chaque poste  
A chaque poste  

 
A chaque poste  
A chaque poste  
A chaque poste  

 
A chaque poste 
A chaque poste 

Contrôles sur produit fini 
Contrôle visuel final 
Remplissage par la mousse après enlèvement des parois 

 
Permanent 

1 fois par semaine 
Contrôles sur échantillons selon EN 14509 
Masse volumique 
Résistance à la traction 
Résistance à la compression 
Résistance à la flexion 4 points 
Stabilité dimensionnelle 
Conductivité thermique 
Stabilité à - 20°C (NF EN 1604) 

 
1 fois par poste ou tous les 2000 m²  
1 fois par poste ou tous les 2000 m²  
1 fois par poste ou tous les 2000 m²  

1 fois par semaine  
2 fois par mois 
2 fois par mois 
2 fois par mois 

7. Mise en œuvre 

7.1 Conditions relatives à la structure 
porteuse 

7.11 Réglage de la structure 
La structure porteuse devra être entièrement terminée et réglée. 

7.12 Planéité des supports 
La face supérieure des appuis doit être parallèle au plan de la 
toiture. 
Les appuis seront sans discontinuité et sans saillie. 

7.13 Dimensions des appuis 
Suivant les types d’ossature, les largeurs minimales d’appui (T) des 
panneaux seront les suivantes : 
• Ossature acier (épaisseur mini 1,5 mm) : 

- en extrémité, T ≥ 40 mm (cf. figure 8), 

- en intermédiaire, T ≥ 40 mm (cf. figure 8bis), 

- au raccord transversal, T’ ≥ 40 mm* (cf. figure 8ter). 

• Ossature bois (section minimale 60 x 80 mm) : 
- en extrémité, T ≥ 60 mm (cf. figure 9), 

- en intermédiaire, T ≥ 60 mm (cf. figure 9bis), 

- au raccord transversal, T’ ≥ 60 mm* (cf. figure 9ter). 

• Ossature béton (sur profil acier incorporé et ancré répondant aux 
exigences mentionnées au paragraphe «ossature acier ») : 
- en extrémité, T ≥ 60 mm (cf. figure 10), 

- en intermédiaire, T ≥ 60 mm (cf. figure 10bis), 

- au raccord transversal, T’ ≥ 40 mm (cf. figure 10ter). 

(*) : Cette largeur minimum T’ sera respectée en tous points des 
supports, et cela, compte tenu des tolérances de réalisation de la 
charpente qui sera conçue et réglée en conséquence. 

7.2 Ecartement entre axes d’appuis  
Les portées maximales sous charges descendantes et ascendantes 
sont indiquées dans les Tableaux 7.1, 7.2, 7.3 et 8.1, 8.2, 8.3. 
Ces portées sont établies pour des charges uniformément réparties 
(charge permanente + charge climatique et d’exploitation). 
Les critères sont : 
• flèche ≤ 1/200ème de la portée, 
• sécurité à la ruine (sous charge répartie) ≥ 2, 
• sécurité à la ruine (sous charge centrée) ≥ 200 daN, 
• sécurité à la déformation permanente ≥ 1,5. 
En ce qui concerne les effets de la neige, une approche simplifiée 
permet de considérer que la notion de charge accidentelle est 
implicitement vérifiée lorsque la charge normale de neige est supé-
rieure ou égale à : 
• 50 daN/m² pour les zones 1B et 2A, 
• 70 daN/m² pour les zones 2B et 3, 
• 90 daN/m² pour la zone 4. 
A défaut de vérification complémentaires, il y a lieu de considérer 
que ces tableaux charges / portées sont valables pour un porte-à-
faux n’excédant pas le 1/10ème de la portée indiquée, limitée à 6 x 
l’épaisseur du panneau. 

7.3 Pentes et recouvrements 

7.31 Pente minimale 
La pente de la toiture est donnée par l’ossature et doit satisfaire aux 
conditions du Tableau 10. 
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Tableau 7.1 – Tableau des portées admissibles (L en m) en fonction des charges normales (daN/m2) pour panneaux de 30 mm (JI 10 X) 

Descendantes Ascendantes (Effet du Vent Normal) 

2 appuis 3 appuis 

Portée en  
m 2 appuis 3 appuis toutes 

nervures fixées 

3 appuis  
Fixations réduites 

soit 1 sur 2 

272 328 2,00 303 348 243 

220 268 2,25 241 310 217 

181 225 2,50 198 280 196 

151 192 2,75 165 245 179 

124 166 3,00 141 207 165 

103 143 3,25 121 178 154 

87 124 3,50 106 155 141 

71 108 3,75 94 137 125 

57 95 4,00 84 121 111 

  84 4,25 75 109 99 

  73 4,50 68 98 90 

  65 4,75 63 89 82 

  55 5,00 58 82 75 

  46 5,25 53 75 69 

Tableau 7.2 – Tableau des portées admissibles (L en m) en fonction des charges normales (daN/m2) pour panneaux de 40 mm (JI 10 X) 

Descendantes Ascendantes (Effet du Vent Normal) 

2 appuis 3 appuis 

Portée en  
m 2 appuis 

3 appuis toutes 
nervures fixées 

3 appuis  
Fixations réduites 

soit 1 sur 2 

306 342 2,25 239 331 216 
245 286 2,50 195 299 196 
198 243 2,75 163 273 179 
160 209 3,00 139 247 165 
132 181 3,25 120 212 153 
112 158 3,50 105 185 143 
95 139 3,75 93 162 131 
79 120 4,00 83 144 117 
67 104 4,25 75 129 105 
55 90 4,50 68 116 95 
  79 4,75 62 105 86 
  69 5,00 57 96 79 
  62 5,25 53 88 72 
  54 5,50 49 82 67 
  46 5,75 46 76 62 

Tableau 7.3 – Tableau des portées admissibles (L en m) en fonction des charges normales (daN/m2) pour panneaux de 50 mm (JI 10 X) 

Descendantes Ascendantes (Effet du Vent Normal) 

2 appuis 3 appuis 

Portée en  
m 2 appuis 3 appuis toutes 

nervures fixées 

3 appuis  
Fixations réduites 

soit 1 sur 2 

309 347 2,50 193 319 195 
245 294 2,75 162 291 178 
197 253 3,00 138 267 164 
161 220 3,25 119 246 153 
138 193 3,50 104 214 142 
118 170 3,75 92 188 134 
101 145 4,00 83 167 122 
88 124 4,25 75 149 110 
73 107 4,50 68 134 99 
60 92 4,75 62 122 90 
50 81 5,00 57 111 83 
  73 5,25 53 102 76 
  65 5,50 49 94 70 
  59 5,75 46 87 65 
  51 6,00  81 61 
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Tableau 8.1 – Tableau des portées admissibles (L en m) en fonction des charges normales (daN/m2) pour panneaux de 60 mm (JI 10 X) 

Descendantes Ascendantes (Effet du Vent Normal) 

2 appuis 3 appuis 

Portée en  
m 2 appuis 

3 appuis toutes 
nervures fixées 

3 appuis  
Fixations réduites soit 1 sur 

2 
373 403 2,50 191 338 194 
292 345 2,75 160 308 177 
234 297 3,00 136 283 164 
190 259 3,25 118 263 152 
164 227 3,50 103 243 142 
142 200 3,75 92 214 133 
124 170 4,00 82 189 126 
109 144 4,25 74 169 115 
91 124 4,50 67 152 104 
75 106 4,75 62 138 95 
63 93 5,00 57 126 87 
53 83 5,25 53 115 80 
  75 5,50 49 106 74 
  68 5,75 46 98 68 
  61 6,00  91 64 
  54 6,25  85 60 

Tableau 8.2 – Tableau des portées admissibles (L en m) en fonction des charges normales (daN/m2) pour panneaux de 80 mm (JI 10 X) 

Descendantes Ascendantes (Effet du Vent Normal) 

2 appuis 3 appuis 

Portée en  
m 2 appuis 

3 appuis toutes 
nervures fixées 

3 appuis  
Fixations réduites soit 1 sur 

2 
366 415 2,75 194 324 201 
302 371 3,00 165 298 186 
254 332 3,25 142 276 172 
218 282 3,50 125 257 161 
190 236 3,75 110 241 151 
166 194 4,00 98 227 138 
147 161 4,25 89 214 123 
128 133 4,50 81 194 111 
112 114 4,75 74 176 101 
98 101 5,00 68 160 93 
87 91 5,25 63 146 85 
76 82 5,50 58 134 79 
65 74 5,75 54 124 73 
55 67 6,00 51 115 68 
  61 6,25 48 107 64 
  55 6,50 45 100 60 

Tableau 8.3 – Tableau des portées admissibles (L en m) en fonction des charges normales (daN/m2) pour panneaux de 100 mm (JI 10 X) 

Descendantes Ascendantes (Effet du Vent Normal) 

2 appuis 3 appuis 

Portée en  
m 2 appuis 

3 appuis toutes 
nervures fixées 

3 appuis  
Fixations réduites soit 1 sur 

2 
439 485 2,75 227 340 225 
371 444 3,00 193 312 208 
317 404 3,25 167 289 193 
273 337 3,50 146 270 180 
238 272 3,75 129 253 165 
209 219 4,00 115 238 147 
185 177 4,25 103 225 132 
165 142 4,50 94 213 119 
149 122 4,75 85 202 108 
134 109 5,00 78 193 99 
121 98 5,25 72 177 91 
108 89 5,50 67 163 84 
92 81 5,75 63 150 78 
80 73 6,00 59 139 73 
69 67 6,25 55 129 68 
60 61 6,50 52 121 64 
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Fixation par vis autotaraudeuse ∅ 6,3 mm, support acier ép. ≥ 3 mm. 
-  Une résistance caractéristique d’assemblage Pk / 1,75 ϒm ≥ 330 daN. 

Dans le cas où Pk / 1,75 ϒm < 330 daN, la charge admissible des panneaux sera recalculée avec la formule suivante : 

- Sur 3 appuis : Q x L = 
25,1

1
x nPk / 1,75 ϒm 

- Sur 2 appuis : Q x L =  
5,0

1
x nPk / 1,75 ϒm 

dans laquelle : Q = charge répartie normale en daN /m² 
  L = portée en m 
  n = nombre de fixations par mètre linéaire d’appui 
  Pk = résistance caractéristique à l’arrachement de l’assemblage 
  ϒm = 1,15 si épaisseur support ≥ 3mm 
  ϒm = 1,35 si épaisseur support entre 1,5 mm et 3 mm 

 
7.32 Recouvrements 
Lorsque la conception de la toiture l’exige, les recouvrements des 
parements supérieurs des panneaux devront satisfaire aux conditions 
du Tableau 11. 

7.33 Etanchéités complémentaires aux 
recouvrements 
Suivant la pente de la toiture et les régions, un complément 
d’étanchéité sera placé in situ aux recouvrements des parements 
extérieurs (cf. Tableau 11). 

Complément d’étanchéité longitudinale 
Pour les pentes de toiture comprises entre 5 % et 7 %, une étanchéité 
complémentaire doit être appliquée au droit du recouvrement longitu-
dinal (cf. Tableau 10 et figure 16). 
Complément d’étanchéité transversale 
L’étanchéité à l’air est assurée en jonction transversale (ainsi qu’en 
périphérie de toiture) par un joint mousse 20 x 10 mm. 
Mais selon les zones de concomitance vent/pluie, les altitudes et les 
pentes, une étanchéité complémentaire doit être appliquée au droit 
des recouvrements transversaux (cf. Tableau 11 et  figure 17). 

7.4 Découpes 
Les opérations de découpe sont réalisées à l’aide de matériel appro-
prié : scie sauteuse pour les panneaux, grignoteuse pour les pièces 
pliées. 
L’utilisation de la tronçonneuse est interdite. 
On veillera à éviter des incrustations de particules chaudes sur le 
revêtement. 
Les limailles et copeaux seront enlevés sans délai. 

7.5 Mise en place des panneaux 

7.51 Préparation des appuis 
Avant la mise en place des panneaux, et en fonction de la disposition 
des structures, il y a lieu au préalable de placer et fixer : 
• sur les pannes faîtières et sablières, toutes les pièces de calfeutre-

ment et les joints d’étanchéité en mousse 20 x 10 mm  
(cf. figures 18 à 24, 28 et 29), 

 

1.4.1.1.1.1.1.1 Tableau 10 - Pente minimale (p en %) des toitures  

Zone 1 (1) Zone 2 (1) Zone 3 (1) 

Situation (1) Situation (1) Toutes situations (1) 

 

protégée et 
normale 

exposée protégée normale et 
exposée 

H ≤ 500m 
500m < H 

≤ 900 m 

Simultanément : 

- pas de pénétrations 
- pas de plaques PRV translucides 

- Panneaux de longueur égale à celle  
  du rampant 

5 (2) 5 (2) 5 (2) 5 (2) 5 (2) 5 (2) 

Autres cas 7 10 (3) 7 10 (3) 10 (3) 15 (3) 

1. Les zones et les situations considérées sont celles définies par l’annexe E du DTU 40.35. 
2. Pour les pentes de couverture inférieures à 7 %, un complément d’étanchéité doit être appliqué au droit du recouvrement 
 longitudinal des parements extérieurs des panneaux (cf. paragraphe 7.33.). 
3. Lorsque la couverture ne comprend pas de plaques nervurées en PRV tout en présentant des pénétrations ou des joints //
 transversaux de panneaux, la pente minimale pourra être ramenée à 7 % en utilisant des compléments d’étanchéité 
 transversaux. 

Tableau 11 - Longueur des recouvrements 

Pente p (%) (1) 
Zones 1 et 2 

Toutes situations (2) 
Zone 3 (altitude H ≤ 900m) 

toutes situations (2) 

7 ≤ p < 10 300 mm ou 
200 mm + complément d’étanchéité 

Non prévu 

10 ≤ p < 15 

p = 15 
200 mm 

300 mm ou 
200 mm + complément d’étanchéité 

p > 15 150 mm 200 mm 

(1) Les pentes comprises entre 5 et 7 % sont admises dans le cas où il n’y a pas de recouvrement transversal des panneaux et aux 
 conditions fixées dans le tableau 10. 

(2) Les zones et situations considérées sont celles définies par l’annexe E du DTU 40.35. 
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• éventuellement sur pannes intermédiaires, en cas de raccorde-
ment transversal de deux  panneaux, deux joints en mousse 
20 x 10 mm (cf. figures 8 ter, 9 ter et 10 ter). 

7.52 Sens de la pose 
Les panneaux JI ROOF sont conçus pour être posés avec leurs 
nervures dirigées selon la ligne de plus grande pente. 
Complément d’étanchéité longitudinale 
Pour les pentes de toiture comprises entre 5 % et 7 %, une étan-
chéité complémentaire doit être appliquée au droit du recouvrement 
longitudinal (cf. tableau 10 et figure 16). 
Complément d’étanchéité transversale 
L’étanchéité à l’air est assurée en jonction transversale (ainsi qu’en 
périphérie de toiture) par un joint mousse 20 x 10 mm. 
Mais selon les zones de concomitance vent/pluie, les altitudes et les 
pentes, une étanchéité complémentaire doit être appliquée au droit 
des recouvrements transversaux (cf. tableau 11 et figure 17). 
Pose avec raccordement longitudinal 
Quel que soit le point de départ du montage, les panneaux JI ROOF 
seront placés de telle manière que la partie mâle du premier pan-
neau posé puisse recevoir la partie femelle du deuxième panneau à 
poser. 
Pour obtenir une étanchéité correcte, la pose devra s’effectuer en 
progressant contre le sens des vents de pluie dominant (cf. figure 
14). 
Cette condition impose l’utilisation de panneaux de type « DROIT » 
ou de type « GAUCHE » (cf. paragraphe 2.33. et fig. 12). 
Pose avec raccordement transversal 
Dans ce cas, le point de départ sera le premier panneau de la 
rangée complète située en bas de pente. Puis poser, de la même 
façon, la rangée située au-dessus et ainsi de suite. 

7.53 Pose des panneaux 
On se référera aux plans d’exécution et aux dispositions énoncées 
précédemment pour positionner et fixer le premier panneau tout en 
contrôlant son alignement par rapport aux pannes sous-jacentes. 
Compte tenu du sens de pose, ce premier panneau sera maintenu 
à chaque panne par une fixation en plage juste après la première 
nervure emboîtante (cf. figure 15). 
Puis le panneau sera fixé en sommet des nervures principales 
(cf. figure 15). 
La pose du second panneau s’effectuera en superposant son onde 
emboîtante sur l’onde pleine du premier panneau et aligné avec 
celui-ci. 
• maximum (en cas de porte à faux) : 10 fois l’épaisseur du pan-

neau (en prenant en compte le débord éventuel) sans dépasser 
le 1/3 de la portée entre appuis. 

La fixation et le couturage des panneaux se feront à l’avancement 
(cf. paragraphe 7.4.). 
Important : 
Le film de protection devra être enlevé au fur et à mesure de la 
pose des panneaux, notamment au droit des raccordements longi-
tudinaux avant emboîtement définitif. 

7.54 Circulation sur les panneaux 
Lors de la pose, la circulation sur les panneaux requiert les mêmes 
précautions que celles prescrites dans le DTU 40.35 pour la pose 
des plaques de tôles nervurées. 

7.6 Fixation des panneaux à la structure 
Les panneaux sont fixés à la structure par vis traversantes placées 
en sommet des nervures principales. 

7.61 Répartition des fixations 
On dispose une fixation par nervure et par panne. 
Selon la valeur des charges ascendantes, le nombre des fixations 
peut être réduit à une nervure sur deux, disposées en quinconce, 
uniquement sur les pannes intermédiaires où il n’y a pas de raccor-
dement transversal de panneaux (cf. Tableau 8 et figure15 bis). 
Distance de la fixation à l’extrémité :  
• minimum 30 mm (sans tenir compte du débord éventuel), 

7.62 Types de fixations 
Cf. Paragraphe 3.51. 

7.63 Conseils de mise en œuvre des fixations 
Il est important qu’un soin tout particulier soit apporté au moment du 
perçage du panneau pour que la vis, en traversant, soit bien per-
pendiculaire au plan du support. 
En effet il est nécessaire, pour que l’étanchéité soit correcte, que 
l’écrasement du joint de la fixation se fasse uniformément. 
On veillera à éviter l’écrasement de la nervure au moment du ser-
rage en utilisant une visseuse électrique munie d’une butée de 
profondeur. 

7.7 Couturage des panneaux 
Pour assurer une étanchéité correcte des panneaux JI ROOF, il est 
nécessaire d’utiliser des fixations de couture au raccordement 
longitudinal (procéder à l’avancement) (cf. figure 15 ter). 

7.71 Espacement des fixations 
Les fixations sont régulièrement réparties et espacées selon le 
Tableau 9. 
Tableau 9 – Entraxe des vis de couture 

Situation exposée ou pentes 
≤ 10 % (*) Portées L (m) 

Pente > 10 % 
et situation 
normale (*) 7 % < p < 10 % P < 7 % 

L ≤ 2 L L/2 0,75 m 
2 < L < 3,5 L/2 1 m 0,75 m 

L ≥ 3,5 1 m 1 m 0,75 m 
(*) Les situations considérées sont celles définies en annexe du  
    Cahier des Clauses Techniques du DTU 40.35 

7.72 Types de fixations 
Cf. Paragraphe 3.52. 

7.8 Découpe et fixation des pièces de 
finition 

7.81 Découpe 
Elle s’effectue avec une scie grignoteuse. 
L’utilisation d’une tronçonneuse est à proscrire (cf. paragraphe 7.4). 

7.82 Fixation 
La fixation est réalisée par rivetage aveugle ou rivets POP, en alu 
ou en inox, type étanche, de diamètre 4,8 mm ou par vis autotarau-
deuses ou autoperceuses avec tête surmoulée et rondelle 
d’étanchéité. 
L’espacement des fixations restera inférieur à 500 mm et seront 
placées à environ 15 à 20 mm du bord des pièces de finition. 

7.9 Nettoyage – Retouches 

7.91 Nettoyage 
En cas de salissure des éléments en cours de pose ou de manuten-
tion, procéder à leur nettoyage au fur et à mesure de la mise en 
œuvre. 
Utiliser de l’eau, éventuellement additionnée de détergent neutre 
sans produits chlorés et non abrasifs (boue, graisse) ou de 
l’essence minérale (colle, peinture, graisse) puis rincer abondam-
ment à l’eau claire. 
Ne pas utiliser de solvant, alcool ou de produits acide ou basique. 

7.92 Retouches 
Les retouches sont nécessaires chaque fois que le revêtement a 
été localement détérioré (rayures, impacts, trous…) 
Après le nettoyage, utiliser une peinture identique en protection à 
celle du revêtement initial. 

8. Ouvrages particuliers de toiture 

8.1 Faîtage double 
Les recouvrements de faîtières doivent être ≥ 100 mm et exécutés 
dans le sens opposé au vent de pluie dominant (cf. figure 18).  

8.2 Faîtage articulé 
Les recouvrements de faîtières doivent être ≥ 100mm et exécutés 
dans le sens opposé au vent de pluie dominant (cf. figure 19). 
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8.3 Faîtage simple sans débordement de 
toiture 
Les recouvrements de bandeaux de faîtage crantés doivent être 
≥ 100 mm et exécutés dans le sens opposé au vent de pluie domi-
nant (cf. figure 20). 

8.4 Faîtage simple avec débordement de 
toiture 
Les recouvrements de costières crantées doivent être ≥ 100 mm et 
exécutés dans le sens opposé au vent de pluie dominant (cf. figure 
21). 

8.5 Faîtage contre bardage en dépassement 
(h > 10 e ) 
Les recouvrements de costières crantées doivent être ≥ 100 mm et 
exécutés dans le sens opposé au vent de pluie dominant  
(cf. figure 22). 

8.6 Faîtage contre mur 
Les recouvrements de costières crantées doivent être ≥ 100 mm et 
exécutés dans le sens opposé au vent de pluie dominant  
(cf. figure 23). 

8.7 Faîtage en solin 
Les recouvrements de costières crantées doivent être ≥ 100 mm et 
exécutés dans le sens opposé au vent de pluie dominant  
(cf. figure 24). 

8.8 Rive sans débordement 
Les recouvrements de bandeaux de rive doivent être ≥ 10 mm et 
exécutés dans le sens opposé au vent de pluie dominant  
(cf. figure 25). 

8.9 Rive contre bardage en dépassement 
(h > 10 e) 
Les recouvrements de costières doivent être ≥ 100 mm et exécutés 
dans le sens opposé au vent de pluie dominant (cf. figure 26). 

8.10 Rive contre mur 
Les recouvrements de costières doivent être ≥ 100 mm et exécutés 
dans le sens opposé au vent de pluie dominant (cf. figure 27). 

8.11  Egout avec gouttière pendante 
Les panneaux doivent présenter un débord du parement supérieur 
d’au moins 100 mm. 
Pour assurer l’étanchéité sur le bord du chêneau une bande d’égout 
est nécessaire. 
Les gouttières pendantes ne seront jamais fixées sur le panneau de 
couverture (cf. figure 28). 

8.12 Noue avec chêneau isolé 
L’utilisation de chêneaux isolés apporte une isolation homogène de 
la toiture. 
Pour l’entretien, on veillera à conserver un espace libre d’au moins 
80 mm (cf. figure 29). 

8.15 Embase pour dômes et exutoires (Non  
 visé par l’Avis Technique) 
Pour pentes ≥ 7 %,  
L’insertion d’exutoires ou de dômes translucides dans la toiture 
implique l’utilisation d’une embase assurant le raccordement avec la 
toiture. 
Ces embases en polyester s’adaptent aux parements extérieurs des 
panneaux JI ROOF et doivent reposer sur des chevêtres si la péné-
tration est de section supérieure à 400 x 400 mm (cf. figure 30). 

8.16 Pénétrations 
Les diverses pénétrations à réaliser (passages de tuyaux, sou-
ches …) sont à examiner cas par cas  
Si le passage coupe une seule nervure on pourra utiliser un sys-
tème du type « PIPECO ». 

9. Entretien – Rénovation - 
Remplacement 

9.1 Entretien 
Pour conserver au mieux avec le temps les performances initiales 
des panneaux l’aspect esthétique des parements et la durabilité des 
revêtements, il est indispensable d’effectuer une inspection préven-

tive de contrôle de la toiture deux fois par an, de préférence au 
printemps et en automne par temps sec. 
Une intervention d’entretien sera nécessaire dans les cas suivants : 

9.11 Présence de corps étrangers (feuilles, 
mousses, agglomérats de poussières, sable…) 
entretenant, par stagnation, une humidité de surface 
ou empêchant le bon écoulement des eaux pluviales. 
Enlever tous les corps étrangers et procéder à un nettoyage soigné 
dans le but de rendre la surface des parements parfaitement visible.  
Vérifier s’il n’y a pas de dommages et procéder à un lavage à l’eau 
additionnée de détergents neutres sans produits chlorés et non 
abrasifs. Rincer abondamment à l’eau claire. 
Dans les cas plus difficiles, utiliser des brosses très souples. 
En cas de dommages, cf. Paragraphes 9.12, 9.13 ou 9.14. 

9.12 Dépôt de substances agressives provenant 
de l’environnement (exutoires, cheminée, 
voisinage…) 
Procéder à une inspection minutieuse des surfaces. 
Si un commencement de corrosion est détecté, il faut immédiate-
ment appliquer une protection adaptée indiqué par le fabricant. 

9.13 Impacts, rayures ou abrasion. 
Nettoyer et procéder par retouches à l’aide de produits préconisé 
par le fabricant. 

9.14 Présence de points de rouille. 
Nettoyer et décaper les surfaces concernées en mettant le métal à 
nu. 
Appliquer un primer puis peinture selon préconisations du fabricant. 

9.15 Etanchéité défectueuse des joints. 
Vérifier leur présence et leur élasticité. Si nécessaire les remplacer 
ou compléter par des joints à la pompe. 

9.2 Rénovation 
La rénovation du parement extérieur en tôle prélaquée s’effectue 
selon le processus suivant : 
• Nettoyage (cf. § 9.11) 
• Séchage 

9.3 Remplacement d’un panneau : 
Le remplacement d’un panneau s’effectue par enlèvement de ses 
vis de fixation et de celles en périphérie appartenant aux panneaux 
adjacents. 

B. Résultats expérimentaux  
Nomenclature des essais 
• Essais de traction, compression, flexion sur échantillons de pro-

venance de l’usine de Zwevezele (Belgique) - Origine : CSTB, 
rapports d’essais n° CL 06-1121392 A et B). 

• Essais de flexion statique sous charge descendante ou ascen-
dante répartie et sous charge concentrée - Origine : CSTB, rap-
port d’essai ES5521116. 

• Essais d’insolation et de choc thermique - Origine : CSTB rapport 
d’essai n° ES5521121). 

• Essais pour la détermination des caractéristiques thermiques de 
la mousse PU - Origine : CSTB, rapports d’essais HO06-056 et 
06-05071. 

• Analyse des gaz occlus dans la mousse de polyuréthanne - 
Origine : CSTB, rapport d’essais n°  CPM 06-1024. 

• Essais de réaction au feu SBI : 
- Mousse type JI 10X : DS3,do (Essai CSTB, PV n° RA06-0154). 

- Mousse type JI 15 X : BS3,do (Essai CSTB, PV n° RA 07-0025). 

• Comparaison des autocontrôles de fabrication : document in-
terne. 
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C. Références 
Les premières fabrications des panneaux JI ROOF remontent à 
1995. 

L’emploi des mousses isolantes sans CFC ou HCFC a donné lieu, 
depuis février 1995 à la réalisation de 1 500 000 m² dans le monde, 
dont 600 000 m2 livrés en France. 
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Figures du Dossier Technique 

 

Figure 1 – Panneaux 

 

Figure 2 – Emboîtement 

 

Figure 3 – Manutention 
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Figure 4 – Manutention 

 

Figure 5 – Stockage 
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Figure 6 – Stockage 3 colis maxi 

 

Figure 7 – Conditions de stockage 
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Figure 8 – Largeur d’appui d’extrémité sur ossature métallique 

 

Figure 8 bis – Largeur d’appui intermédiaire sur ossature métallique 
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Figure 8 ter – Largeur d’appui au droit d’un recouvrement sur ossature métallique 

  

Figure 9 – Largeur d’appui d’extrémité sur support bois 
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Figure 9 bis – Largeur d’appui sur support bois 

 

Figure 9 ter – Largeur d’appui au droit d’un recouvrement sur support bois 
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Figure 10 – Largeur d’appui en extrémité sur ossature béton 

 

Figure 10 bis – Largeur d’appui intermédiaire sur ossature béton 
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Figure 10 ter – Largeur d’appui au droit d’un recouvrement sur ossature béton 

 

Figure 11 – Longueur de recouvrement 

I : cf. tableau 11. 



 

22  2/07-1224

 
Figure 12 – Sens de pose 

 
 

Figure 13 – Manutention 

 
Figure 14 – Sens de pose 
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Figure 15 - Rive 

 
Figure 15 bis - Fixation 
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Figure 15 ter - Couturage 

 
Figure 16 – Complément d’étanchéité longitudinale 
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Figure 17 – Complément d’étanchéité transversale 

 
Figure 18 – Faîtage double 
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Figure 19 – Faîtage articulé 

 
Figure 20 – Faîtage simple sans débord 
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Figure 21 – Faîtage simple avec débord 

 
Figure 22 – Faîtage contre bardage en dépassement 
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Figure 23 – Faîtage contre mur 

 
Figure 24 – Faîtage en solin 
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Figure 25 – Rive sans débord  

 

Figure 26 – Rive contre bardage en dépassement 
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Figure 27 – Rive contre mur 

 

Figure 28 – Egout avec gouttière pendante 
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Figure 29 – Chêneau isolé 

 

Figure 30 – Embase avec dôme et exutoire 
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Figure 31 – Sortie de toiture sur une plage 


