
Toitures-terrasses 
Toutes les solutions pour les isolations inversées



Ravago Building Solutions, né du rachat par le Groupe Ravago 

des unités de production de polystyrène extrudé - XPS - de Knauf 

insulation et Dow Chemical, est aujourd’hui le plus important 

producteur d’isolants en mousse de polystyrène extrudé en 

Europe. Les isolants XPS des gammes STYROFOAM et POLYFOAM 

plébiscitées par les acteurs du bâtiment et fortes d’une longue 

réputation de qualité sont désormais commercialisées sous les 

marques RAVATHERM XPS et RAVATHERM XPS PLUS.

Ravago Building Solutions produit et commercialise ces isolants 

dont les performances thermiques et mécaniques bénéficient 

d’une longue durée de vie. Leur production utilise les plus récentes 

technologies d’extrusion et fait l’objet d’un contrôle qualité 

rigoureux. Les unités de production européennes d’XPS sont 

classées ISO 9001 et ISO 14001.  

Le procédé d’extrusion confère aux isolants RAVATHERM XPS une 

structure homogène à cellules fermées. Cette structure, à l‘origine 

et garante de leurs performances thermiques et mécaniques à 

long terme, contribue à l’efficacité énergétique et au confort des 

bâtiments. 

Ravago Building Solutions offre une large gamme d’isolants 

disponibles dans des épaisseurs, surfaces et résistances à la 

compression différentes pour satisfaire toutes les exigences de 

performances des nombreuses applications du bâtiment,  

y compris les plus contraignantes.

Ravago Building Solutions est une filiale du Groupe Ravago, 

qui produit et distribue de nombreux produits de construction 

en Europe dont des isolants thermiques et acoustiques, des 

solutions d’étanchéité, des produits chimiques de base, des films 

géosynthétiques, des systèmes d’isolation thermique par l’extérieur 

(ETICS), des films et sacs pour l’industrie du bâtiment.

Ravago Building Solutions
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LE PROCÉDÉ D’ISOLATION INVERSÉE  
DE TOITURE-TERRASSE 1
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La gamme d’isolants RAVATHERM XPS, nouveau nom de 

la gamme STYROFOAM, à la suite du rachat par le Groupe 

Ravago des unités de production de polystyrène extrudé 

de Dow hérite de la réputation de qualité plébiscitée 

depuis près de 60 ans par l’ensemble des professionnels 

du bâtiment et de nombreuses innovations en termes 

d’applications, dont la toiture-terrasse à isolation inversée, 

inventée en 1956 qui a fait l’objet d’Avis Techniques 

régulièrement renouvelés.

➃

➅

➄

➂

➁

➀

➀ Lestage : gravillons par exemple

➁ Non-tissé éventuel

➂ RAVATHERM XPS Plus 300 SL 
ou RAVATHERM XPS 300 SL

➃ Non-tissé éventuel 

➄ Etanchéité

➅ Dalle béton 
(y compris pente nulle)

Figure 1.1-2  >>   Isolation inversée avec RAVATHERM XPS SLFigure 1.1-1  >>  Isolation “conventionnelle”

➀ Gravillons

➁ Non-tissé éventuel

➂ Etanchéité

➃ Isolant support 
d’étanchéité

➄ Pare-vapeur

➅ Dalle béton

➀

➁
➂

➄

➅

➃

A la différence des procédés d’isolation « conventionnelle » 

où l’isolant sert de support à l’étanchéité, l’isolation est dite 

«inversée» car elle est placée au-dessus de l’étanchéité. 

Les isolants bleus RAVATHERM XPS, en mousse de 

polystyrène extrudé - XPS -, protégent ainsi l’étanchéité  

des chocs thermiques et mécaniques. Ils sont ensuite lestés 

avec une protection rapportée.

Adapté à tous types de toitures-terrasses
Ce procédé peut s’utiliser pour les terrasses inaccessibles  

et zones techniques, terrasses techniques comme  

les chemins de nacelles, accessibles aux piétons et séjour, 

terrasses-jardins et végétalisées, terrasses-parking, toitures 

à retenue temporaire des eaux de pluie, en neuf comme 

en rénovation et réhabilitation thermique des terrasses 

existantes. Différents types de protection peuvent être posés 

sur l’isolant selon la destination de la toiture : graviers, dalles 

sur plots, dallettes, carreaux scellés ou collés, jardins, etc.Figure 1.1-3  >>  Compatible avec tous les types de toitures terrasses

options

Un procédé qui a fait ses preuves1.1
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Validé par des Avis Techniques 
 régulièrement renouvelés
Notre isolant XPS Bleu a fait l’objet du tout premier avis 

technique pour le procédé d’isolation inversée de toiture-

terrasse délivré par le CSTB en 1976. De nombreux AT ou 

DTA ont validé ses évolutions successives avec de nouveaux 

isolants bleus développés par Ravago Building Solutions :   

RAVATHERM XPS Plus 300 SL et RAVATHERM XPS 300 SL, 

RAVATHERM XPS Plus DUO 300, RAVATHERM XPS 500 SL, 

RAVATHERM XPS 700 SL, RAVATHERM XPS MK.

Des Avis Technique aux DTA 
Les Avis Techniques (AT) qui étaient incontournables 

avant la mise sur le marché de tout produit ou procédé 

de construction ont aujourd’hui évolué vers le Document 

Technique d’Application ou DTA. 

Ce document valide l’emploi d’un produit ou composant 

relevant du marquage CE. Il est délivré de manière 

collégiale pour une période de 7 ans et permet, comme 

pour les AT, d’atteindre un niveau de sécurisation et de 

qualité comparable à celui des produits et procédés 

traditionnels. Il constitue le document de référence pour 

les assureurs et les contrôleurs techniques.

RAVATHERM XPS - Avis Techniques puis DTA et 
bientôt RÈGLES PROFESSIONNELLES
C’est un isolant polystyrène extrudé bleu qui a obtenu le 

tout premier Avis Technique délivré par le CSTB en 1976 

pour l’isolation inversée de toitures-terrasses. 

Régulièrement renouvelés, les Avis Techniques sont 

devenus des DTA qui couvrent désormais l’ensemble des 

Isolants bleus RAVATHERMTM XPS utilisés en isolation 

inversée. 

En juin 2016, le CSTB a considéré que le procédé d’isolation 

inversée entrait dans la traditionnalité. Au vu des multiples 

chantiers de référence pour le procédé, la commission 

technique CCFAT a décidé que les applications suivantes :

››› Toitures inversée inaccessibles et techniques ou à zones 

techniques,

››› Toitures inversée accessibles aux piétons et séjour,

››› Toitures inversée végétalisées ou jardins.

pouvaient désormais être considérées comme 

traditionnelles.

Dès juin 2019, il n’a donc plus été possible d’établir 

de nouveaux AT ou DTA pour les isolants utilisés en la 

toiture inversée. Ceux en place restaient valables jusqu’à 

leur date d’expiration avant la parution de futures règles 

professionnelles.  

En conséquence, pour les applications précitées, les AT 

et DTA des isolants RAVATHERM XPS existants restent 

valables - uniquement jusqu’à leur date d’expiration. 

A partir du juin 2021, seront mises en place les 

 nouvelles RÈGLES PROFESSIONNELLES que la  

commission technique de l’association Exiba France est  

en charge de développer. 

Pour les autres applications en isolation inversée non 

incluses dans la liste précitée, les AT et DTA existants 

continuent de s’appliquer. 

Pour plus d’informations, merci de vous adresser au 

responsable commercial de votre secteur – voir les 

coordonnées page 39. 

L´évolution des règles des produits et procédés de construction

La mousse de polystyrène extrudé est le SEUL 

matériau isolant adapté à ce procédé en raison de 

ses performances thermiques et mécaniques et une 

résistance élévée à la compression en particulier.
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L’isolation posée au-dessus de l’étanchéité confère au procédé 

de nombreux avantages qui lui valent sa réputation de qualité et 

de durabilité :

Une protection parfaite de l’étanchéité
L’isolant protège l’étanchéité contre :

››› les variations de température (jour/nuit ; gel/dégel)  

et réduit donc considérablement les dommages 

qu‘elles peuvent provoquer dans le temps.

››› le rayonnement ultraviolet et prolonge ainsi sa durée de vie.

››› les détériorations mécaniques (pendant la mise  

en œuvre, notamment pour les terrasses-jardins,  

les terrasses-parking et circulables, etc.) et ensuite  

lors des travaux d’entretien des terrasses en général.

Une mise en œuvre rapide et indépendante 
des conditions météorologiques
››› Mise en œuvre directe sur la dalle support :  

La mise en œuvre de l’étanchéité (asphalte coulé, 

membrane, membrane monocouche ou multicouche, 

etc.) se fait directement sur la dalle support maçonnée 

non-inflammable, forcément plus rigide qu’un isolant  

si l’on compare le procédé à la toiture conventionnelle.  

De ce fait, les risques de poinçonnement de la 

membrane d’étanchéité sont considérablement réduits.

››› Mise en œuvre possible par temps de pluie :  

A la différence des systèmes de toitures-terrasses 

dits “conventionnels”, c’est-à-dire avec un isolant 

en support d’étanchéité, tributaires des conditions 

météorologiques.

››› Suppression du pare-vapeur : Le pare-vapeur qui 

constitue souvent un point faible dans les toitures 

terrasses à isolation conventionnelle n’est pas 

nécessaire. Sont donc également supprimés la mise 

en oeuvre de l’enduit d’imprégnation à froid pour le 

coller et les équerres pour le maintenir. Dans le cas 

du procédé d’isolation inversée, l’étanchéité, mise en 

œuvre directement sur le support maçonné, joue aussi 

le rôle de pare-vapeur. 

Mise en oeuvre de l’isolant

Les avantages du procédé d’isolation inversée 1.2
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Une solution rapide et economique
››› Mise hors d’eau rapide du bâtiment :  

Comparée à la solution conventionnelle, la mise hors 

d’eau du bâtiment se fait plus rapidement et à moindre 

coût, ce qui constitue un avantage non négligeable en 

termes d’économie et de phasage du chantier.

››› Suppression du pare-vapeur : cela permet une  

double économie, celle du produit lui-même et des  

coûts de main d’œuvre liés à son installation.  

››› Inspection de l’étanchéité et maintenance facilitées  :  

toute fuite éventuelle peut être rapidement détectée et 

facilement réparée.

Conforme aux exigences des chantiers HQE
Comme le prouvent les nombreuses références existantes.

Respectueuse de l’environnement
L’isolation étant posée en indépendance sur l’étanchéité, les 

différents composants de la toiture inversée peuvent être 

déposés séparément, sans risque d’endommager l’étanchéité 

et en réduisant au minimum les conséquences d’une 

intervention, notamment pour les locaux sous la toiture.

En cas de réfection de la toiture, les panneaux isolants  

peuvent être réutilisés. Pour les travaux de démolition, le 

 tri des matériaux est facilité, ce qui permet une meilleure 

gestion des déchets. 

Des performances thermiques et mécaniques 
durables prouvées
Depuis plus de 60 ans aujourd’hui, le procédé d’isolation 

inversée de toitures-terrasses avec les isolants bleus est 

plébiscité et apprécié par de nombreux professionnels du 

bâtiment à l’échelle internationale pour sa fiabilité et ses 

performances thermiques et mécaniques à long terme. 

De nombreux organismes officiels, dont le CSTB en France, 

confirment la pérennité des performances thermiques 

élevées des isolants RAVATHERM XPS utilisés en isolation 

inversée, ainsi que l’efficacité à long terme du procédé.

Des tests effectués en Allemagne par le FIW, sur des 

échantillons prélevés par des experts sur des toitures-

terrasses jardins ou végétalisées mises en oeuvre depuis 

15 à 30 ans et utilisant l’isolation inversée, ont également 

prouvé la durabilité de leurs performances thermiques et 

mécaniques.

La solution idéale pour se conformer à  
la RT actuelle et à la RE future 
L’isolation inversée avec les isolants RAVATHERM XPS, en 

neuf, comme en rénovation ou réhabilitationde toitures-

terrasses existantes, constitue LA solution la mieux 

adaptée pour atteindre les niveaux de performances 

énergétiques requis aujourd’hui et à l’avenir.

0

-10

10

20

30

40

50

60

70

80

Figure 1.2-1  >>  Variations saisonnières de la température de la membrane
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Dans une toiture à isolation inversée, le matériau isolant 

assure plusieurs fonctions :

››› isolation thermique

››› protection de la structure porteuse contre les chocs 

thermiques

››› protection de l’étanchéité contre les chocs thermiques 

et mécaniques

››› support de la couche de lestage, accessible ou non.

Posée au-dessus de l’étanchéité, l’isolation est exposée 

pendant de nombreuses années aux effets des variations 

atmosphériques et thermiques extérieures (jour/nuit, pluie, 

gel/dégel...). Dans toutes ces conditions extrêmes, elle doit 

pouvoir conserver longtemps ses performances d’isolation 

thermique et ses propriétés mécaniques.

Elle doit également présenter les caractéristiques suivantes :

››› être imputrescible

››› être insensible à l’eau

››› avoir une bonne stabilité dimensionnelle

››› préserver ses performances isolantes au cas  

où les panneaux seraient endommagés 

superficiellement

››› être facile à manipuler, à découper et à mettre en œuvre.

Seule la mousse de polystyrène extrudé (XPS) est 

utilisable pour ce procédé et bénéficie de validations 

techniques régulièrement renouvelées.

Mise en œuvre aisée

RAVATHERM XPS SL

Caractéristiques des isolants à utiliser  
dans ce procédé 1.3
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››› Toiture non accessible avec protection par gravillons  

››› Isolation des acrotères

››› Toiture-terrasse accessible piétons, aménagements 

urbains 

››› Toiture-terrasse technique 

››› Toitures végétalisées

››› Toiture “Duo”  - Rénovation et neuf

››› Toiture à retenue temporaire des eaux pluviales

RAVATHERM XPS 500 SL

›››  Toitures-terrasses parkings et circulables 

››› Toiture-terrasse technique 

RAVATHERM XPS Plus 300 SL,  
RAVATHERM XPS 300 SL

››› Isolation des acrotères

RAVATHERM XPS Plus DUO 300

RAVATHERM XPS 700 SL

Des systèmes et produits spécifiquement adaptés

Les solutions RAVATHERM XPS sur mesure 1.4

›››  Toitures-terrasses parkings et circulables 

››› Toiture-terrasse technique 
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Pour calculer l’épaisseur d’un isolant RAVATHERM XPS 

nécessaire à la performance thermique recherchée, 

compte tenu du lieu de réalisation, du type de finition 

retenu, de la solution RAVATHERM XPS utilisée, etc., 

nous vous conseillons de prendre contact avec le 

Service Technique de Ravago Building Solutions 

qui vous aidera à identifier la solution optimale, en 

fonction des données particulières de votre projet, 

que ce soit pour une construction neuve ou un 

ouvrage de rénovation . 

Le calcul de la performance thermique d’une isolation 

inversée “classique” relève d’une méthode spécifique qui 

tient compte notamment :

››› de la nature du lestage : gravillons, dalles sur plots, 

jardin, dalle béton..: d’où détermination d’un Δλ  

de l’isolant,

››› de la pluviométrie locale : détermination en fonction 

du lieu de la réalisation de “p” - précipitations moyennes  

en mm/jour en période de chauffage - et de “ΔUr” -  

correction du coefficient U moyen de la toiture compte  

tenu des déperditions dues au fait que l’isolation  

est “inversée”.

Cette méthode validées par le CSTB  est conforme aux 

normes européennes, . Elle est décrite notamment dans 

les Avis techniques spécifiques des procédés d’isolation 

inversée de toiture-terrasse et sera reprise dans les futures 

règles professionnelles de la CSFE.

Le “procédé RAVATHERM XPS MK Système” permet 

d’améliorer encore la performance thermique de la toiture 

et la rend indépendante du lieu de réalisation. L’incidence 

de la pluviométrie avec ce produit est considérée comme 

négligeable.

De plus, l’isolation inversée avec RAVATHERM XPS 300 SL 

et RAVATHERM XPS Plus 300 SL améliore en la minorant 

la valeur Δλ.

Le procédé d’isolation inversée conjuguant les isolants 

RAVATHERM XPS et RAVATHERM XPS MK offre des 

performances similaires à la toiture chaude avec tous les 

avantages de la toiture inversée.

L’isolation inversée avec RAVATHERM XPS est LA solution 

technique et économique qui tient VRAIMENT compte des 

CONDITIONS REELLES DE CHANTIER en climat de plaine comme 

de montagne. Elle répond aux risques associés à la mise en 

oeuvre d’une étanchéite de toiture-terrasse.

Type de lestage

Valeur “Δλ” 
Avis technique 

Ravago Building 
Solutions 

Valeur “Δλ” règle 
générale

Gravillons(1) 

Dalle sur plots
0,4 mW/(m·K) 2 mW/(m·K)

Jardin 2,5 mW/(m·K) 4 mW/(m·K)

Dalle béton
Dallettes sur sable

3,5 mW/(m·K) 4 mW/(m·K)

(1) Ainsi, pour un isolant Certifié ACERMI λ = 0,029 W/(m·K)  
tel que RAVATHERM XPS, le calcul thermique se fait avec  
un λi = λ + Δλ = 0,029 + 0,0004 = 0,0294 W/(m·K), alors que  
pour tout autre XPS de même valeur certifiée l’application  
de la règle générale conduit à faire le calcul avec  
un λi = λ+Δλ = 0,029+0,002 = 0,031W/(m·K). 

Un avantage exclusif
Un avantage thermique exclusif lié à une moindre 

pénalisation du “Δλ”

Calcul de la performance thermique 
d’une isolation inversée1.5
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Les procédés d’isolation inversée des toitures-terrasses font 

l’objet de spécifications techniques et de règles de mise en 

œuvre dont il est indispensable de prendre connaissance 

avant tous travaux. 

La structure porteuse

Tant pour les constructions neuves que pour les chantiers  

de rénovation, la structure porteuse de type “maçonnée” 

(exemple : dalle béton, béton cellulaire armé, etc.) doit 

être dimensionnée en fonction des charges qui lui seront 

imposées : la charge utile, y compris la couche de protection 

et la charge d’exploitation. Ces calculs doivent s’effectuer 

d’une manière conforme aux normes en vigueur.

La pente de la toiture-terrasse

Se conformer aux Réglementations et aux Normes /DTU

en vigueur disponibles sur demande auprès de nos 

commerciaux 

››› pour RAVATHERM XPS 300 SL, la pente nulle est 

admise 

››› pour les terrasses-parking, la pente est comprise entre 

2% et 5% et pour la rampe une pente maximum de 18%. 

En travaux de réfection, la pente est ≥ 1%. 

L’étanchéité

 Le procédé d’isolation inversée est compatible avec tous 

les types de revêtements d’étanchéité, à condition qu’ils 

soient conformes notamment aux prescriptions des Avis 

Techniques, DTA et Normes / DTU 43.1 et 43.2 

Selon la pente de la structure porteuse, les panneaux 

RAVATHERM XPS sont posés en indépendance sur 

l’étanchéité : une couche de désolidarisation  

(voile non-tissé en fibres synthétiques) est posée entre 

l’étanchéité et l’isolation sauf si :

››› L’étanchéité est en asphalte coulé.

››› L’étanchéité est auto-protégée par paillettes ou granulats.

››› L’Avis Technique ou le cahier des charges  

du revêtement d’étanchéité le précise.

Le Service Technique de Ravago Building Solutions est à 

votre disposition pour répondre à vos questions et vous 

aider à sélectionner la solution la mieux adaptée à votre 

projet.

Pour des applications identiques, les règles  

de mise en œuvre peuvent varier selon les pays  

en fonction des règles de l’art et normes en vigueur. 

Par exemple, il est possible, dans les autres pays 

européens, d’installer le procédé d’isolation inversée 

sur des toitures-terrasses en bois.

Recommandations de mise en œuvre 1.6
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LES DIFFÉRENTES APPLICATIONS2
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Toiture non accessible 
avec protection par gravillons2.1

Dans le cas des toitures-terrasses à retenue temporaire des 
eaux pluviales, l’épaisseur de gravier doit être égale au moins à 
l’épaisseur de l’isolant.

Les toitures-terrasses lestées avec des gravillons sont 

dites “non accessibles” c’est-à-dire permettant un accès 

occasionnel, uniquement pour l’entretien de la terrasse  

et des accessoires de toitures (cf. DTU 43.1).

Remarque : 
La pente nulle est admise dans cette mise en œuvre.

Figure 2.1-1  >>  Principe

Mise en œuvre

L’élément porteur monolithe ou fractionné en maçonnerie 

doit être conforme aux normes. Les panneaux isolants 

RAVATHERM XPS Plus 300 SL et RAVATHERM XPS 300 SL, 

dont les 4 chants sont à feuillures alternées, sont posés 

en indépendance sur l’étanchéité ou sur la couche de 

désolidarisation.

Un lit de gravillons sert de protection et de lestage.  

Les gravillons ont une granulométrie de 10/18 mm  

à 15/30 mm. Ils doivent recouvrir entièrement  

et uniformément l’isolant. 

››› Granulométrie conforme au DTU 43.1, avec la 

possibilité d’utiliser un gravillon fin (5/15) qui peut être 

pompé.

››› Au moins un trop-plein d’alerte complète  

les descentes d’eaux pluviales.

››› En zone technique, on remplace les gravillons par des 

dallettes préfabriquées en béton posées à sec sur un 

non-tissé. 

➀ Couvertine métallique

➁ RAVATHERM XPS Plus Duo 300

➂ Gravillons

➃ Non-tissé éventuel 

Figure 2.1-2  >>   Principe d’isolation et de protection des relevés 
avec RAVATHERM XPS Plus Duo 300
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�

➄ RAVATHERM XPS Plus 300 SL 
et RAVATHERM XPS 300 SL

➅ Non-tissé éventuel

➆	 Etanchéité

➇ Dalle béton
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La nouvelle méthode de dimensionnement des lestages, 

validée par le CSTB, réduit à 50 mm l’épaisseur de gravillons à 

mettre en œuvre sur l’isolation, quelle que soit l’épaisseur des 

panneaux isolants, avec l’ajout éventuel de dallettes béton en 

fonction de :

››› la zone de vent

››› la rugosité ou catégorie de terrain : mer ou zone côtière, 

campagne, zone urbaine 

››› le type de toiture terrasse

››› la hauteur de la toiture

Pour un isolant d’une épaisseur de 200 mm, avec la nouvelle 

méthode nous aurons au total une épaisseur de 250 mm, 

alors qu’avec la même épaisseur d’isolant, l´ancienne règle 

imposait 200 mm de gravillons, soit une épaisseur totale 

de 400mm.  Les avantages de cette nouvelle règle sont 

évidents ! 

Outre la réduction de l’épaisseur totale de l’ensemble isolant 

et gravillons et donc de son poids, la nouvelle méthode offre 

plusieurs bénéfices : 

››› Réduction du coût global du système (matériau et main 

d’œuvre)

››› Hauteur d’acrotère réduite avec une réduction des 

remontées de la membrane d’isolation (réduction des coûts 

pour la construction )

››› Simplification de la prescription (modulation des 

performances thermiques sans changement important du 

système)

››› Meilleur bilan environnemental 

Un simulateur de calcul du dimensionnement des 

lestages a été développé par l’association Exiba France 

dont Ravago Building Solutions est membre. 

Validé par le CSTB, il permet d’optimiser le 

dimensionnement des lestages sur les différents types 

de toitures terrasses à isolation inversée avec l’XPS ; de 

réduire les temps de mise en œuvre et d’encombrement 

du chantier, de diminuer la hauteur de l’immeuble 

et les charges statiques sur sa structure. Un bénéfice 

indéniable en termes de coût à qualité égale !

Disponible à l’adresse suivante https://exiba.fr/calcul-

lestage.php, il vise les travaux neufs ou de rénovation sur 

support béton et s’apparente à une aide à la conception 

en phase initiale de projet. Il permet de calculer le 

lestage de manière forfaitaire sans tenir compte de la 

hauteur de l’acrotère.  Il convient toutefois de vérifier les 

calculs liés au projet avant la phase de réalisation. 
Mise en œuvre aisée

Lestages 
Nouvelle Règle CSTB de dimensionnement2.1.1
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Le “ Procédé RAVATHERM XPS MK Système “ augmente 

significativement - de l’ordre 20% - les performances 

thermiques d’une isolation inversée avec RAVATHERM XPS. 

Ce procédé est utilisable et bénéficie de validations 

techniques pour les applications de toitures à isolation 

inversée suivantes : 

››› toiture-terrasse non accessible avec gravillons ou dalles 

sur plots

››› toiture-terrasse accessible, y compris avec dalles sur plots 

de grandes dimensions 

››› toiture-terrasse parking

››› toitures-terrasses végétalisées

››› toiture-terrasse technique

››› toiture-terrasse sur support dalles en béton cellulaire 

armées

››› toiture-terrasse en climat de montagne 

››› toiture-terrasse à retenue temporaire des eaux pluviales 

(nous consulter) 

››› isolation thermique et protection des relevés d’étanchéité 

et acrotères avec RAVATHERM XPS Plus DUO 300, quel 

que soit le type de terrasse (accessible ou non, jardin, 

technique...)

La réponse optimale aux exigences de la 
Réglementation Thermique actuelle et de la 

future Réglementation Environnementale

CLIMAT DE MONTAGNE (A partir de 900 m d’altitude) 

La mise en œuvre du “ Procédé RAVATHERM XPS MK 

Système “ est aussi validée en climat de montagne. 

RAVATHERM XPS MK non-tissé
Conçu pour le procédé “RAVATHERM XPS MK Système”.

RAVATHERM XPS MK Système

La performance thermique du procédé est 

indépendante de la localisation du projet. 

Le “ Procédé RAVATHERM XPS MK Système “ permet la 

réalisation de toitures-terrasses à très hautes performances 

thermiques 

Le techno-textile RAVATHERM XPS MK  non-tissé est mis 

en œuvre entre l’isolant RAVATHERM XPS et la protection 

lourde. Il permet d’optimiser la performance thermique de 

l’isolant car les précipitations qui atteignent l’étanchéité 

sont considérées comme négligeables.

“ Procédé RAVATHERM XPS MK Système “ pour 
une performance thermique améliorée2.1.2
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Les acrotères génèrent des ponts thermiques sur toutes les 

toitures chaudes ou froides.

Ces ponts thermiques d’acrotères peuvent être réduits avec 

le RAVATHERM XPS Plus DUO 300.

En effet, composé de polystyrène extrudé à haute 

performance thermique revêtu sur une face d’une 

protection - type Eternit - 100% fibres-ciment haute densité 

de 10 mm, le RAVATHERM XPS Plus DUO 300 a de 

nombreux avantages :

››› Il est pratiquement insensible à l’humidité

››› La plaque de ciment protège des rayonnements UV 

l’âme en XPS et lui assure une finition esthétique.

››› Il protège l’étanchéité et son relevé contre les risques 

de détériorations mécaniques liés à toutes interventions 

sur la toiture terrasse.

L’isolation sur la face intérieure de l’acrotère n’est justifiée 

thermiquement que sur une hauteur de 0,60 m maximum  

(au-dessus du plan de l’isolant en partie courante de toiture ). 

Isolation des acrotères2.2

Mise en œuvre des panneaux  

RAVATHERM XPS Plus DUO 300

Les panneaux sont toujours appliqués sur un relief en béton 

conforme au NF DTU 20.12. Des solutions conduisant à 

supprimer l’élément porteur dans la zone du relevé sont 

interdites.

Les panneaux de RAVATHERM XPS Plus DUO 300 sont :

››› disposés verticalement contre l’acrotère sur et contre le 

revêtement d’étanchéité ;

››› maintenu en son pied par l’isolant de la toiture inversée 

et en tête par des équerres métalliques.

Leurs mises en œuvre est facilitée par emboîtement.

Important : Le système doit rester démontable. Pour 

cela utilisez des équerres métalique et pas de colle.

➀ Couvertine métallique

➁ RAVATHERM XPS Plus Duo 300

➂ Gravillons

➃ Non-tissé éventuel 

Figure 2.2-1 >>   Principe d’isolation et de protection des relevés 
avec RAVATHERM XPS Plus Duo 300
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➄ RAVATHERM XPS Plus 300 SL 
et RAVATHERM XPS 300 SL

➅ Non-tissé éventuel

➆	 Etanchéité

➇ Dalle béton
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Dalles posées à sec

Figure 2.3-1  >>  Principe Figure 2.3-2  >>  Principe

La toiture à isolation inversée avec RAVATHERM XPS Plus 

300 SL ou RAVATHERM XPS 300 SL est particulièrement 

adaptée aux toitures-terrasses accessibles. Elle protège en 

effet l’étanchéité contre les détériorations mécaniques et ce, 

aussi bien lors des travaux que lors de l’utilisation et de 

l’entretien de la toiture.

Mise en œuvre

Les panneaux RAVATHERM XPS sont posés en 

indépendance sur l’étanchéité conformément à 

l’Avis Technique RAVATHERM XPS Plus 300 SL et 

RAVATHERM XPS 300 SL Le type de protection mis en 

œuvre sur les toitures-terrasses accessibles diffère selon la 

destination de la terrasse.

Dalles sur plots

Les plots sont posés directement sur les panneaux 

RAVATHERM XPS. La pression maximale d’utilisation 

est de 1 daN/cm2 sous chaque plot. La pose doit être 

conforme aux prescriptions des DTU 43.1 et DTU 20.12, 

notamment en ce qui concerne le type de plots ainsi que la 

hauteur et la protection des relevés.

Les dalles sont posées jointives, à joints secs, sur un 

lit de gravillons 3/8 d’épaisseur minimale de 30 mm, 

avec interposition d’un non-tissé entre les panneaux 

RAVATHERM XPS et le gravillon.

Isolation inversée avec RAVATHERM XPS SL : toiture-terrasse de séjour

Toiture-terrasse accessible piétons, 
aménagements urbains2.3
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Figure 2.3-3  >>  Principe

Pavés sur couche de sable

Les pavés sont posés jointifs, à joints secs, sur un lit de sable de  

60 mm d’épaisseur avec interposition d’un non-tissé entre les  

panneaux RAVATHERM XPS et le sable. Les pavés 

autobloquants ou non, ou des éléments de terre cuite 

peuvent être utilisés.

Carreaux scellés ou collés

Figure 2.3-4  >>  Principe

Esplanade du Musée avec sol scellé sur RAVATHERM XPS SL - Nice
Etancheur - Girard - SNAF - SMAC

La chape fractionnée est posée sur la couche de diffusion :

››› non-tissé 170 g/m2

››› 30 mm de gravillons granulométrie 3/8

››› non-tissé 170 g/m2

La chape et le revêtement de circulation sont conformes au 

DTU 43.1. Les revêtements scellés ou collés doivent résister au 

gel. La mise en place s’effectue à l’avancement en veillant à 

répartir les charges de stockage.  

Pour tout autre type de réalisation/surface, nous consulter.

Esplanades du Musée du Louvre - Etancheur - SMAC Paris

Exemple de réalisation :

Musée du Louvre : 30 000 m2 de pavés scellés sur 

RAVATHERM XPS. 

Aménagements urbains
L’Isolation inversée offre la possibilité unique, simple et 

économique de réaliser plusieurs types de finitions pour 

divers usages sur une même terrasse, par exemple : 

aménagement urbain avec zone accès piétons, zone jardin 

et accès véhicules pompiers, etc.
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Soumises à de nombreuses contraintes mécaniques et 

aux charges dynamiques des véhicules qui se déplacent 

et manœuvrent sur la dalle de roulement, une terrasse-

parking doit satisfaire de nombreux critères : 

››› excellentes qualités de résistance en compression  

et au fluage

››› performances thermiques à long terme

››› protection efficace de l’étanchéité

››› résistance aux cycles gel/dégel 

Ravago Building Solutions a développé deux types 

d’isolants parfaitement adaptés à cette application en 

isolation inversée. Tous deux certifiés ACERMI, ils offrent 

une résistance élevée en compression et au fluage, 

pour une déformation minimale, y compris sous des 

charges « dynamiques » importantes - véhicules, chariots 

élévateurs, etc. :

››› RAVATHERM XPS 500 SL : résistance en compression  

à 10% d’écrasement de 500 kPa (5 kg/cm2) conçu  

pour l’isolation des sols industriels et terrasses-parking  

utilisant la technique d’isolation inversée.

››› RAVATHERM XPS 700 SL : résistance en compression à 

 10% d’écrasement de 700 kPa (7 kg/cm2), conçu pour  

les sols industriels et toitures-terrasses très fortement  

sollicitées,notamment toitures-terrasses parkings et  

circulables pour véhicules lourds et camions de pompiers.

Ravago Building Solutions, pionnière du procédé 

d’isolation inversée de toiture, est aujourd’hui la première 

société à bénéficier d’un Avis technique avec les isolants 

RAVATHERM XPS 500 SL et RAVATHERM XPS 700 SL 

pour l’isolation inversée de toitures-parkings et rampes d’accès 

jusqu’à 18% de pente, pour véhicules légers et lourds en neuf, 

comme en rénovation.

➀

➃

➇

➆

➅

➄

➂

➁

† Dans le cas d'une réalisation de toiture avec le procédé "RAVATHERM XPS 
MK Système", prévoir l'interposition au dessus du lit de granulats et entre 
deux non-tissés de 170g/m2 du techno textile RAVATHERM XPS MK non-tissé

➀ RAVATHERM XPS 300 SL

➁ Dallage en béton armé

➂ Non-tissé (170g/m2)

➃ Lit de granulats†

➄ Non-tissé (170g/m2)

➅ RAVATHERM XPS 500 SL 
ou RAVATHERM XPS 700  SL 
selon charges

➆	 Etanchéité spécifique

➇ Support maçonné (pente 
entre 1 et 5 %)

Figure 2.4-1  >>  Schéma de principe

Mise en œuvre
Le dimensionnement de la dalle de roulement se fait  

en fonction des contraintes auxquelles elle doit être soumise :  

véhicules légers, véhicules lourds, camions de pompiers, etc. 

La mise en œuvre est conforme à l’avis technique 

RAVATHERM XPS - PARKING.

Toitures-terrasses parkings et circulables2.4
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Terrasses Techniques 
Selon les charges appliquées sur l’isolant, on choisira 

RAVATHERM XPS Plus 300 SL, ou RAVATHERM XPS 300 SL, 

RAVATHERM XPS 500 SL  ou RAVATHERM XPS 700 SL.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 43.1

Chemins de nacelles 

Chemins de circulation
Sur des toitures-terrasses inaccessibles avec protection  

par gravillons, afin d’en faciliter la visite et l’entretien, il est 

possible de prévoir des chemins constitués de dallettes  

en béton posées sur un non-tissé ou sur le gravillon  

de lestage.

Terrasses techniques et zones techniques
Des zones techniques peuvent être aménagées sur 

différents types de toitures-terrasses. Elles assurent la 

protection des zones accessibles prévues pour l’entretien 

d’appareils installés sur la terrasse. Ce sont des dallettes en 

béton posées sur couche de désolidarisation : non-tissé ou 

lit de gravillons,...).

Massifs béton
Ces massifs, de surface généralement limitée, ont pour 

objet de répartir les charges des équipements lourds 

installés sur la toiture. Leur mise en œuvre est similaire  

à celle des chemins de nacelle.

➀

➁

➂

➄
➅

➃

➀ Chemin de nacelle / 
Massif béton

➁ Gravillons

➂ Non-tissé 
film synthétique

➃ RAVATHERM XPS selon 
charges

➄ Non-tissé éventuel

➅ Etanchéité

Figure 2.5-1  >>  Schéma de principe

Isolation d’un socle en béton pour équipement de ventilation 

Toiture-terrasse technique2.5
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Les toitures végétalisées se développent de plus en plus en 

France. Elles offrent une cinquième façade verte esthétique, 

source de nombreux bénéfices sur les plans technique et 

environnemental : 

››› optimisation des performances thermiques des 

bâtiments 

››› amélioration hydrothermique des villes par la création 

de microclimats 

››› absorption des polluants urbains 

››› diminution de la pollution atmosphérique 

››› écoulement des eaux de pluie retardé et donc réduction 

des risques d’inondation par fortes pluies. 

Deux types de toitures coexistent :

›››  la toiture végétalisée extensive permet de réaliser 

des terrasses «vertes» dont la végétation nécessite peu 

d’entretien et une épaisseur de substrat limitée - de 

l’ordre d’une dizaine de centimètres. Les mélanges 

spécifiques de graines (ex : sedums) proposés par les 

fabricants offrent une végétation résistante et couvrante 

qui fixe les poussières et participe à la rétention des eaux 

pluviales

››› la toiture végétalisée semi-intensive ou intensive ou 

toiture-jardin permet, avec un minimum de 30 cm de 

terre végétale, de créer des espaces verts où cohabitent 

graminées, herbacées, plantes à fleurs et arbustes de 

hauteurs différentes où s’installent oiseaux et insectes, 

favorisant ainsi la biodiversité.

Dans les deux cas, une isolation performante et durable et 

une protection efficace de l’étanchéité s’imposent.

Le procédé d’isolation inversée de toiture-terrasse 

avec les isolants RAVATHERM XPS en mousse de 

polystyrène extrudé - XPS – seuls isolants validés pour 

ce procédé - offre une réponse optimale aux exigences 

des règlementations actuelles et futures en termes 

d’efficacité énergétique. Les performances thermiques et 

mécaniques pérennes certifiées ACERMI des isolants bleus 

se conforment parfaitement aux exigences techniques des 

toitures végétalisées et renforcent durablement l’efficacité 

énergétique des bâtiments qu’ils équipent. 

La toiture à isolation inversée avec les gammes 

RAVATHERM XPS isolants pratiquement insensible à 

l’humidité, est tout à fait adaptée aux toitures-végétalisée et 

protège l’étanchéité contre tous risques de détériorations 

mécaniques liés à leur mise en œuvre comme à leur 

entretien régulier. Toiture-terrasse jardin et accessible

Toiture végétalisée2.6
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Paris Montparnasse : immeuble de bureaux

Figure 2.6-2  >>  Principe

Les relevés d’étanchéité des acrotères, des fosses de 

plantation sont isolés et protégés mécaniquement par 

des panneaux de RAVATHERM XPS Plus DUO 300 

Figure 2.6-1  >>  Principe

Mise en œuvre 

L’étanchéité doit être conforme au DTU 43.1 pour terrasse 

végétalisées. 

››› Les panneaux RAVATHERM XPS sont posés en 

indépendance sur l’étanchéité. Une couche de 

désolidarisation est inutile sur asphalte ou étanchéité 

auto-protégée.  

Sur tous les autres systèmes d’étanchéité, un voile 

non-tissé en fibres synthétiques doit être mis en œuvre 

avant la pose de l’isolant. 

››› Ils sont ensuite recouverts d’une couche drainante 

conforme au DTU 43.1 ou à l’Avis Technique du système 

d’étanchéité. 

››› Une couche filtrante est posée sur la couche drainante 

selon les dispositions du DTU 43.1 ou l’Avis Technique 

du système d’étanchéité. 

››› La terre végétale dont l’épaisseur dépend du type de 

végétation prévue, est ensuite mise en œuvre sur la 

couche filtrante. 

Toiture végétalisée avec RAVATHERM XPS 300 SL - Complexe de bureaux  
Munich - Allemagne - 40 000 m2
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Une des réponses à la saturation des réseaux 
d’assainissement urbains et aux risques 
d’inondations.
Principe : ralentir le plus tôt possible le ruissellement grâce  

à un stockage temporaire de l’eau sur les toitures afin d’éviter 

la saturation du réseau d’assainissement par temps de forte 

pluie grâce à un dispositif d’évacuation adapté.

Les isolants RAVATHERM XPS, dotés d’une résistance en 

compression élevée et insensibles à l’eau, satisfont les 

fortes contraintes mécaniques et thermiques qu’exige cette 

application. Nous consulter.
Euroatrium - Saint Ouen - 93 - 5000 m2 de toitures à retenue temporaire 
des eaux pluviales avec procédé “RAVATHERM XPS MK Système” : chemin  
de nacelles et massifs pour ancrage des équipements techniques  
(antennes, ventilation, ...)

Chantier Le Cannet (06)

Dans le cas des toitures-terrasses à retenue temporaire des 
eaux pluviales, l’épaisseur de gravier doit être égale au moins à 
l’épaisseur de l’isolant.

Toiture à retenue temporaire 
des eaux pluviales2.7

➆

➃

➅

➄

➂

➁

➀

➀ Lestage gravillons

➁ Non-tissé éventuel

➂ RAVATHERM XPS Plus 300 SL 
et RAVATHERM XPS 300 SL

Figure 2.7-1  >>  Principe d’évacuation des eaux pluviales

➃ Non-tissé éventuel 

➄ Etanchéité

➅ Dalle béton

➆	 Pare gravier
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Comme dans toute autre type de toiture-terrasse, il est 
important d’isoler les acrotères pour réduire les déperditions 
dûes aux ponts thermiques.

Toiture “Duo”  - Rénovation et neuf2.8

Toiture “Duo”
La Toiture “Duo” associe les caractéristiques respectives  

de la toiture-terrasse dite “conventionnelle” (avec isolant 

sous étanchéité) et de la toiture à isolation inversée.  

Elle constitue une solution très efficace, en particulier pour :

››› améliorer la performance de toitures-terrasses 

insuffisamment isolées, en conservant l’existant,  

après vérification ou rénovation

››› rénover les toitures-terrasses tout en évitant  

les inconvénients liés : 

 - aux surcharges trop élevées par rapport à la structure 

 porteuse,

 - à une épaisseur d’isolant trop importante 

  (par ex. nécessitant la rehausse des acrotères).

››› atteindre des performances thermiques très élevées  

Objectif RT-2012, bâtiments basse consommation 

(BBC) ou positifs en énergie.

Figure 2.8-1  >>  Principe de toiture “Duo”

Figure 2.8-2  >>  Toiture”Duo” avec RAVATHERM XPS - Schéma de principe

➅
➄

➂

➇

➆

➁

➃

➀

En rénovation :

➄ Étanchéité existante 
vérifiée/rénovée

➅ Isolation existante vérifiée 

 En neuf : 

➄ Étanchéité 

➅ Isolation support 
d’étanchéité validée

➆	 Pare vapeur

➇ Dalle béton

➀ Lestage gravier 

➁ Non tissé RAVATHERM XPS MK 
pour “Procédé minK Système”

➂ RAVATHERM XPS Plus 300 SL 
ou RAVATHERM XPS 300 SL

➃ Non-tissé (optionnel)
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Annexes

››› Hôpital de Voiron (38) - 1993

››› Hôpital Caremeau - Nîmes (30)

››› Hôpital Lenval - Nice (06)

››› Centre hospitalier sud Francilien - Corbeil-Essonnes (91) 

Centre hospitalier sud Francilien - Corbeil-Essonnes

Références

Siège social d’Accenture – Paris

Lycée International de Manosque

››› Siège de la RATP - Paris (75) - 1992

››› Technocentre Renault - Guyancourt (78) 

››› Siège social d’Accenture - Paris (75)

››› Forum Grimaldi - Monaco

››› Centre technique PSA - Vélizy (78)

››› Bureaux Generali - Paris (75)

››› Immeuble ZAC de Valmy - Montreuil (93)

››› Clos des Carmes - Poitiers (86) 

›››  Base Aérienne - Istres (13)

››› Bureaux Euroatrium - Saint-Ouen (93)

››› Bureaux Exaltis - La Défense (92)

››› Siège EADS - Suresnes (92)

››› Immeuble Enjoy - Paris (75) - 2019

››› Siège social du Crédit Agricole - Lyon (69) 

››› Collège Romain Rolland - Bagneux (92)

››› Collège - Courbevoie (92 )

››› Ecole d’Architecture - Nantes (44 )

››› Pôle Ingénieur de Strasbourg ECPM (67)

››› Lycée Régional, Valbonne (06)

››› Collège Jean de Tournes (01) - 2019 

››› Lycée International de Manosque (04)
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Musée d’Art Moderne - Nice

Musée de Confluence - Lyon 

››› Centre commercial régional Créteil Soleil (94)

››› Castorama - Le Cannet (06)

››› Intermarché - Juvignac (34)

››› Centre commercial de Bonnevienne - Marseille (13)

››› Supermarché Super U - Cognin (73)

››› Parking CAP 3000 - Nice (06) - 2019

››› Centre Georges Pompidou - Paris (75)

››› Salle 3000 - Lyon (69)

››› Musée du Louvre - Paris (75)

››› Musée d’Art Moderne - Nice (06)

››› Musée du Quai Branly - Paris (75)

››› Musée de Confluence - Lyon (69)

››› Fondation Luma - Arles (13) - 2019   

Musée du Quai Branly - Paris

 Parking - Issy-les-Moulineaux
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Conditionnements
Epaisseur 

(mm)
Rd  

(m2.K/W)
Largeur 

(mm)
Longueur 

(mm)
Pièces/ 
paquet

m2/ 
paquet

Paquet/ 
palette

m2/ 
palette

m3/ 
palette

Pièces/ 
palette

GMID
Product 

Code
200 5,70 600 1250 2 1,50 24 36,00 7,20 48 111125
180 5,15 600 1250 2 1,50 28 42,00 7,56 56 111123
160 4,55 600 1250 2 1,50 28 42,00 6,72 56 111120
140 4,00 600 1250 3 2,25 24 54,00 7,56 72 111118
135 3,85 600 1250 3 2,25 24 54,00 7,30 72 111117
120 3,55 600 1250 3 2,25 24 54,00 6,48 72 111114
115 3,35 600 1250 3 2,25 28 63,00 7,25 84 111113
110 3,25 600 1250 4 3,00 20 60,00 6,60 80 111112
105 3,05 600 1250 4 3,00 24 72,00 7,56 96 111111
100 2,95 600 1250 4 3,00 24 72,00 7,20 96 111110
95 2,75 600 1250 4 3,00 24 72,00 6,84 96 111109
80 2,40 600 1250 5 3,75 24 90,00 7,20 120 111107
60 1,80 600 1250 7 5,25 24 126,00 7,56 168 111104
50 1,50 600 1250 8 6,00 24 144,00 7,20 192 111103
40 1,20 600 1250 10 7,50 24 180,00 7,20 240 111102
30 0,90 600 1250 14 10,50 24 252,00 7,56 336 111101

RAVATHERM XPS 300 SL
Polystyrène extrudé à haute performance thermique. 

Les + produit
�Epaisseur admissible en toiture  

terrasse jusqu’à 200 mm en 1 lit
�Insensible à l’eau
 Haute résistance à la compression
 Stabilité grâce aux bords feuillurés

Applications
 Toiture-terrasse Inversée 

Bords feuillurés  

 ACERMI : 03/013/195
 XPS EN 13164: 2012+A1:2015

Lambda (λ) = 0,033 à 0,035 W/(m.K)
Caractéristiques et certifications

Conductivité thermique
30 à 80 mm 0,033 W/m.K

95 à 120 mm 0,034 W/m.K
130 à 200 mm 0,035 W/m.K

Réaction au feu E
Tolérance d'épaisseur T1
Contrainte en compression 30 à 200  mm CS(10/Y)300
Stabilité dimensionnelle à température spécifiée DS(70,90)
Déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiées DLT(2)5
Absorption d'eau à long terme par immersion totale WL(T)0,7
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces TR200
Fluage en compression 30 à 200 mm CC(2/1,5/50)130

Absorption d'eau à long terme par diffusion
30 à 40 mm WD(V)3
50 à 60 mm WD(V)2

80 à 200 mm WD(V)1
Résistance aux effets du gel/dégel FTCD1

Niveaux d’aptitude à l’emploi
30 à 95 mm I 5 S 1 O 3 L 4 E 3

100 à 200 mm I 5 S 1 O 3 L 4 E 4
Résistance critique à la compression 30 à 200 mm Rcs ≥ 180 kPa ds mini : 1,1 % ds maxi : 2 %

Spécifications pour applications sol
30 à 100 mm SC1a1 Ch

110 à 180 mm SC1a2 Ch
200 mm SC1a3 Ch

Disponibilité des produits : En stock Sur fabrication et suivant volume
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Conditionnements

Les + produit
�Epaisseurs jusqu’à 200 mm
�Lambda λ = 0,029 W/m.K  

jusqu’à 200 mm
�Résistance thermique très élevée
 Insensible à l’eau
�Haute résistance à la  

compression

Applications
 Toiture-terrasse Inversée 

Bords feuillurés 

 ACERMI : 03/013/203
 XPS EN 13164: 2012+A1:2015

RAVATHERM XPS Plus 300 SL
Polystyrène extrudé à très haute performance thermique. 

Lambda (λ) = 0,029 W/(m.K)

Conductivité thermique 30 à 200 mm 0,029 W/m.K

Réaction au feu E
Tolérance d'épaisseur T1
Contrainte en compression (30 à 200 mm) CS(10/Y)300
Stabilité dimensionnelle à température spécifiée DS(70,90)
Déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiées DLT(2)5
Absorption d'eau à long terme par immersion totale WL(T)0,7
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces TR200
Fluage en compression CC(2/1,5/50)110

Absorption d'eau à long terme par diffusion
30 à 40 mm WD(V)3
50 à 60 mm WD(V)2

80 à 200 mm WD(V)1
Résistance aux effets du gel/dégel FTCD1

Niveaux d’aptitude à l’emploi
30 à 40 mm I 5 S 1 O 3 L 4 E 4

50 mm I 5 S 1 O 3 L 4 E 3
60 à 200 mm I 5 S 1 O 3 L 4 E 4

Résistance critique à la compression 30 à 200 mm Rcs ≥ 180 kPa ds mini : 0,8 % ds maxi : 2 %

Spécifications pour applications sol
30 à 100 mm SC1a2 Ch

110 à 200 mm SC1a4 Ch

Caractéristiques et certifications

Epaisseur 
(mm)

Rd  
(m2.K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces/ 
paquet

m2/ 
paquet

Paquet/ 
palette

m2/ 
palette

m3/ 
palette

Pièces/ 
palette

GMID
Product 

Code
200 6,85 600 1250 2 1,50 24 36,00 7,20 48 113618
190 6,55 600 1250 2 1,50 24 36,00 3,42 48 113616
180 6,20 600 1250 2 1,50 28 42,00 7,56 56 113615
160 5,50 600 1250 3 2,25 28 42,00 6,72 56 113614
150 5,15 600 1250 3 2,25 20 45,00 6,75 60 113613
140 4,90 600 1250 3 2,25 24 54,00 7,56 72 113612
130 4,55 600 1250 3 2,25 24 54,00 7,03 72 113611
120 4,20 600 1250 3 2,25 24 54,00 6,48 72 113610
110 3,85 600 1250 4 3,00 20 60,00 6,60 80 113609
100 3,50 600 1250 4 3,00 24 72,00 7,20 96 113608
90 3,15 600 1250 5 3,75 20 75,00 6,76 100 113607
80 2,80 600 1250 5 3,75 24 90,00 7,20 120 113606
60 2,10 600 1250 7 5,25 24 126,00 7,56 168 113604
50 1,75 600 1250 8 6,00 24 144,00 7,20 192 113603
40 1,40 600 1250 10 7,50 24 180,00 7,20 240 113602
30 1,05 600 1250 14 10,50 24 252,00 7,56 336 113601

Disponibilité des produits : En stock Sur fabrication et suivant volume
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Les + produit
 Résistance très élevée à la 

charge permanente admissible
�Pas d’altération des performances 

thermiques et mécaniques dans 
le temps
 Insensible à l’eau
 Epaisseur admissible en toiture 

terrasse inversée jusqu’à 240 mm 
en 2 lits
 Epaisseur maxi admissible sous 

dallage de 245 mm selon  
DTU 13.3

Applications
 Toiture-terrasse parking 

accessible aux véhicules légers
 Toiture-terrasse technique soumise 

à fortes charges

Bords feuillurés  

 ACERMI : 03/013/417
 XPS EN 13164: 2012+A1:2015

RAVATHERM XPS 500 SL
Polystyrène extrudé à haute performance thermique. 

Lambda (λ) = 0,034 à 0,035 W/(m.K)
Caractéristiques et certifications

Conditionnements

Conductivité thermique
40 à 60 mm 0,034 W/m.K

80 à 160 mm 0,035 W/m.K
Réaction au feu E
Tolérance d'épaisseur T1
Contrainte en compression 40 à 160 mm CS(10/Y)500
Stabilité dimensionnelle à température spécifiée DS(70,90)
Déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiées DLT(2)5
Absorption d'eau à long terme par immersion totale WL(T)0,7
Fluage en compression 40 à 160 mm CC(2/1,5/50)180

Absorption d'eau à long terme par diffusion
40 mm WD(V)3

50 à 60 mm WD(V)2
80 à 160 mm WD(V)1

Résistance aux effets du gel/dégel FTCD1
Résistance critique à la compression 40 à 160 mm Rcs ≥ 300 kPa ds mini : 0,9 % ds maxi : 2 %
Épaisseur maxi en toiture terrasse inversée 240 mm
Épaisseur maxi sous dallage 245 mm

Epaisseur 
(mm)

Rd  
(m2.K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces/ 
paquet

m2/ 
paquet

Paquet/ 
palette

m2/ 
palette

m3/ 
palette

Pièces/ 
palette

GMID
Product 

Code
160 4,55 600 1250 2 1,50 28 42,00 6,72 56 111911
140 4,00 600 1250 3 2,25 24 54,00 7,56 72 111909
120 3,40 600 1250 3 2,25 24 54,00 6,48 72 111907
100 2,85 600 1250 4 3,00 24 72,00 7,20 96 111906
80 2,40 600 1250 5 3,75 24 90,00 7,20 120 111904
60 1,75 600 1250 7 5,25 24 126,00 7,56 168 111903
50 1,45 600 1250 8 6,00 24 144,00 7,20 192 111902
40 1,15 600 1250 10 7,50 24 180,00 7,20 240 111901

Disponibilité des produits : En stock Sur fabrication et suivant volume
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Les + produit
 Résistance très élevée à la 

charge permanente admissible
 Pas d’altération des performances 

thermiques et mécaniques dans 
le temps
 Insensible à l’eau
 Epaisseur maxi admissible sous 

dallage de 360 mm selon  
DTU 13.3

Applications
 Toiture-terrasse parking véhicules 

lourds et camions pompiers
 Toiture-terrasse technique soumise 

à très fortes charges

Bords feuillurés  

 
ACERMI : 06/013/419

 XPS EN 13164: 2012+A1:2015

RAVATHERM XPS 700 SL
Polystyrène extrudé à haute performance thermique. 

Lambda (λ) = 0,034 à 0,035 W/(m.K)
Caractéristiques et certifications

Conditionnements

Conductivité thermique
40 à 60 mm 0,034 W/m.K

80 à 120 mm 0,035 W/m.K
Réaction au feu E
Tolérance d'épaisseur T1
Contrainte en compression 40 à 120  mm CS(10/Y)700
Stabilité dimensionnelle à température spécifiée DS(70,90)
Déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiées DLT(2)5
Absorption d'eau à long terme par immersion totale WL(T)0,7
Fluage en compression 40 à 120 mm CC(2/1,5/50)250

Absorption d'eau à long terme par diffusion
40 mm WD(V)3

50 à 60 mm WD(V)2
80 à 120 mm WD(V)1

Résistance aux effets du gel/dégel FTCD1
Résistance critique à la compression 40 à 120 mm Rcs ≥ 420 kPa ds mini : 0,8 % ds maxi : 2 %
Épaisseur maxi sous dallage 360 mm

Epaisseur 
(mm)

Rd  
(m2.K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Pièces/ 
paquet

m2/ 
paquet

Paquet/ 
palette

m2/ 
palette

m3/ 
palette

Pièces/ 
palette

GMID
Product 

Code
120 3,40 600 1250 3 2,25 24 54,00 6,48 72 112206
100 2,85 600 1250 4 3,00 24 72,00 7,20 96 112205
80 2,25 600 1250 5 3,75 24 90,00 7,20 120 112204
60 1,75 600 1250 7 5,25 24 126,00 7,56 168 112203
50 1,45 600 1250 8 6,00 24 144,00 7,20 192 112202
40 1,15 600 1250 10 7,50 24 180,00 7,20 240 112201

Disponibilité des produits : En stock Sur fabrication et suivant volume
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Les + produit
 Compatible IGH et ERP
 Haute résistance à la  

compression
 Insensible à l’eau
 Facilité de mise en œuvre  

par emboîtement
�Haute résistance aux impacts  

et aux UV
 Collage avec la colle mousse 

polyuréthane RAVATHERM FIX et 
le pistolet SPRAY GUN

Applications
 Relevé d’acrotère

Bords rainurés/bouvetés  
Isolant incorporé certifié Acermi

 ACERMI : 03/013/195 
 XPS EN 13164: 2012+A1:2015

RAVATHERM XPS Plus DUO 300
Polystyrène extrudé à très haute performance thermique,  
revêtu sur une face d’une protection Eternit  
100% fibres-ciment haute densité de 10 mm. 

Lambda (λ) = 0,029 W/(m.K)
Caractéristiques et certifications

Conditionnements

Conductivité thermique 60 à 140 mm 0,029 W/m.K

Réaction au feu E
Tolérance d'épaisseur T1
Contrainte en compression 60 à 140  mm CS(10/Y)300
Stabilité dimensionnelle à température spécifiée DS(70,90)
Déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiées DLT(2)5
Absorption d'eau à long terme par immersion totale WL(T)0,7
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces TR200
Fluage en compression 60 à 140 mm CC(2/1,5/50)110

Absorption d'eau à long terme par diffusion
60 mm WD(V)2

80 à 140 mm WD(V)1
Résistance aux effets du gel/dégel FTCD1
Résistance critique à la compression 60 à 140 mm Rcs ≥ 180 kPa ds mini : 0,8 % ds maxi : 2 %

Epaisseur 
(mm)

Rd  
(m2.K/W)

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

m2/ 
pièce

Pièces/ 
palette

m2/ 
palette

m3/ 
palette

GMID
Product 

Code
140 +10 4,90 600 1250 0.75 14 10,50 1,57 113901
120 +10 4,20 600 1250 0,75 16 12,00 1,56 114005
100 +10 3,50 600 1250 0,75 20 15,00 1,65 114004
80 +10 2,80 600 1250 0,75 24 18,00 1,62 114003
60 +10 2,10 600 1250 0,75 30 22,50 1,58 114002

Bords rainurés/bouvetés de 60+10 à 120+10 

Bords feuillurés en 140+10

i

Disponibilité des produits : En stock Sur fabrication et suivant volume
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RAVATHERM XPS MK
Membrane techno-textile filtrante et perméable à la vapeur d’eau  
utilisée en système de solution toiture inversée 

m2/
rouleau

Rouleaux/
palette

m2/
palette

75 25 1875
Unité de vente: le rouleau
Ø Disponibilité des produits : voir auprès de notre 
Service Commercial.

Les + produit
 RAVATHERM XPS MK est une 

couche filtrante qui empêche l’eau 
de pluie d’atteindre l’étanchéité, et 
par conséquent permet de réduire 
de 90% l’impact du refroidisse-
ment dû à l’eau de pluie sur les 
performances thermiques.
 Réduction de l’épaisseur de 

l’isolation
 Suppression de l’incidence de 

la pluviométrie en fonction des 
départements sur le calcul du Up 
de la toiture
�Perméable à la vapeur

Pose de la membrane RAVATHERM XPS MK

 La membrane RAVATHERM XPS MK est posée librement sur les 
panneaux de RAVATHERM XPS. Les lés sont posés autant que 
possible perpendiculairement à la pente. La continuité des lés 
successifs se fait par recouvrement de 10 à 15 cm et dans le sens du 
flux d’eau. Dans le cas où la pente est égale à 0%, le sens est donné 
par la plus proche évacuation pluviale.
�La face claire de la membrane doit être au contact de l’isolant.
 La membrane doit remonter le long des relevés et émergences.
�La membrane est pliée aux droits des relevés (acrotères, 

lanterneaux…) de manière à se terminer à 2 cm au-dessus de la 
protection rapportée.
�Le membrane RAVATHERM XPS MK ne reste jamais non recouverte.
 Généralement la finition est assurée par un lestage en gravillons.

 Pour tout autre finition du toit merci de nous contacter.

Epaisseur 
(mm)

Poids
g/m2

longueur
m

Largeur
m

Min 0,25 95 50 1,50

Conditionnements

Caractéristiques
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Comment comprendre les caractéristiques  
de nos produits et de leurs étiquettes

Caractéristiques Applications Symboles Niveau ou 
classe Tolérance Explications

Isolation thermique

1 Résistance  
thermique
déclarée

Gamme de produits à base 
de polystyrène extrudé pour 
toutes les applications du 
bâtiment nécessitant une 
isolation thermique

Rd

disponible de 
0,65

à 8,00
m2.K/W

Rapport entre l’épaisseur de l’isolant et son lambda. 
Plus l’isolant est épais, plus il s’oppose au passage 
de la chaleur. Pour obtenir le R d’un produit, il faut 
diviser son épaisseur en mètre par son lambda.

2 Conductivité  
thermique  
déclarée

Gamme de produits à base 
de polystyrène extrudé pour 
toutes les applications du 
bâtiment nécessitant une 
isolation thermique

λd

disponible de 
0,029

à 0,035
W/(m.K)

Capacité d’un matériau à isoler. 
Plus le λ est faible, plus le matériau est isolant.

Comportement au feu

3 Réaction au feu Gamme de produits à base 
de polystyrène extrudé pour 
toutes les applications du 
bâtiment nécessitant une 
isolation thermique

Euroclasse E

Produit combustible et propagateur de flammes et 
résiste à une attaque brève de petites flammes

Dimensions

4 Tolérance  
d’épaisseur

Toute la gamme et pour 
toutes les applications du 
bâtiment

T T1
dN < 50 mm : -2 mm /+2 mm
50 ≤ dN ≤ 120 mm : -2 mm /+3 mm
dN > 120 mm : -2 mm/+6 mm

dN : épaisseur isolant

Comportement mécanique

5 Résistance à la 
compression

Gamme polystyrène extrudé 
pour sol et plancher CS (10/Y) De 200 kPa à

700 kPa Résistance à la compression
Plus le CS (10/Y) est élevé, plus la résistance à une 
charge est importante
Ex : RAVATHERM XPS 500 SL

6 Fluage en  
compression

Gamme polystyrène extrudé 
pour sol et plancher CC(2/1.5/50)i1

Réduction en épaisseur de 2% maximum
extrapolée sur 50 ans sous une contrainte 
en compression de i1 kPa

Niveau de déformation déclarée sous une charge 
constante à 50 ans

7 Spécification pour 
application sol

Gamme polystyrène extrudé 
pour sol et plancher SC SC1 (1 couche)

SC2 (2 couches)
Pose en simple ou 
en double couche

Caractérise le comportement sous charge

a ou b
a < 500 kg/m2

b < 200 kg/m2

de 1 à 4

a et b = charges d’exploitations
1 à 4 réduction totale d’épaisseur

Ex : RAVATHERM XPS Plus 300 classement SC1a2Ch
SC1= pose en 1 couche
a2 = pour une charge < 500 kg/m² la réduction
totale de l’épaisseur est comprise entre 0,5 et 1 mm

Ch Isolant adapté au plancher 
chauffant ou rafraichissant

Ch = adapté au sol chauffant
et/ou rafraichissant

8 Résistance 
crtitique à la 
compression

Gamme polystyrène extrudé 
pour sol et plancher RCS kPa

Donnée qui peut déterminer l’épaisseur maximale 
autorisée pour les dallages

Stabilité dimensionnelle

9 Déformation Gamme polystyrène extrudé 
pour les applications du bâti-
ment à forte hygrométrie DS (70,90)

Stabilité dimensionnelle sous conditions 
de température (70°C) 
et d’humidité (90%) 
ne doit pas excéder 5% 

Ce classement est nécessaire pour les applications 
qui peuvent avoir un taux d’hygrométrie allant jusqu’à 
90% d’humidité relative et pour une température 
pouvant atteindre 70°C
Ex : RAVATHERM XPS Plus 300 ST

10 Déformation sous 
charge

Gamme polystyrène extrudé 
pour sol et plancher DLT(2)5

Symbole de niveau déclaré de déformation sous 
charge en compression et conditions de températures 
spécifiées, pour l’ensemble de condition 2 avec une 
déformation maximale de 5%

36 www.ravagobuildingsolutions.com/fr
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Caractéristiques / Valeurs

1 Résistance thermique déclarée
Rd = 2.95 m².K/W

2 Conductivité thermique déclarée
λd = 0.034 W/(m.K)

3 Réaction au feu selon Norme NF EN 13501-1
Euroclasse E

4 Tolérances d'épaisseur
T1

5 Contrainte en compression
CS (10/Y) = 300 kPa

6 Fluage en compression
CC(2/1,5/50)130

7 Spécification pour application sol
SC1a1Ch

8 Résistance critique à la compression
Rcs =180 kPa - ds mini : 1,1% - ds maxi : 2%

9 Déformation
DS(70,90)

10 Déformation sous charge

DLT(2)5

11 Niveau déclaré d’absorption  d’eau

WD(V)1

12 Absorption  d’eau à long  terme par immersion totale

WL(T)0.7

13 Niveau déclaré de résistance aux effets du gel/dégel

FTCD1

1
2 3

4

7

5 6 9 10 11 12 13

8

Caractéristiques Applications Symboles Niveau ou 
classe Tolérance Explications

Comportement à l’eau

11 Niveau déclaré 
d’absorption d’eau  

Gamme polystyrène extrudé 
pour sol et plancher

WD(V)

Le produit ne doit pas prendre plus de :
1% de son poids en volume d’eau : WD(V)1
2% de son poids en volume d’eau : WD(V)2
3% de son poids en volume d’eau : WD(V)3

Absorption d’eau à long terme par 
diffusion

12 Absorption d’eau  
à long  terme par 
immersion totale

Gamme polystyrène extrudé 
pour sol et plancher

WL(T)

Le produit ne doit pas prendre plus de :
0.7% de son poids en volume d’eau : WL(T)0.7
1.5% de son poids en volume d’eau : WL(T)1.5

Absorption d’eau par immersion totale 
pendant 28 jours

13 Niveau déclaré 
de résistance aux 
effets du gel/dégel 

Gamme polystyrène extrudé 
pour sol et plancher

FTCD FTCD1 
FTCD2

Le produit ne doit pas prendre plus de :
1% de son poids en volume d’eau : FTCD1
2% de son poids en volume d’eau : FTCD2

Test réalisé après essai d’immersion 
dans l’eau
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Ravago Buildings Solutions France
Force de vente
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06 38 50 79 94

Nord et Île-de-France

06 84 74 43 59

Sud-Est

06 49 39 17 75

Sud-Ouest

06 49 39 19 69

Nord-Est

07 86 98 49 76

Nord-Ouest

06 48 58 44 04Support technique

06 72 52 71 84Direction commerciale

05 59 71 79 51Information

info.fr.rbs@ravago.comE-mail
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Remarque : Les informations et données contenues dans ce document ne constituent pas des spécifications de vente. Les propriétés des produits mentionnés 
sont sujettes à changement sans préavis.

Ce document n’implique aucune responsabilité ou garantie concernant les performances du produit. Il est de la responsabilité du Client de déterminer si les 
produits Ravago conviennent aux applications souhaitées et d’assurer la conformité du lieu de travail et des procédures d’élimination en conformité avec les lois 
applicables et les réglementations gouvernementales.

Aucune licence n’est accordée dans le cadre de l’exploitation de brevets.

RAVATHERM™ est une marque déposée de Ravago SA
33-201-0920

Ravago Building Solution France 
Route de Mourenx, 
64170 Artix, France

tel +33 (0)5 59 71 79 51
fax +33 (0)5 59 71 79 61

E-mail : info.fr.rbs@ravago.com

www.ravagobuildingsolutions.com/fr


