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AVANT-PROPOS 
Les avis techniques et les documents techniques d’application, désignés ci-après indifféremment par Avis 
Techniques, sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la construction des éléments d’appréciation sur 
l’aptitude à l’emploi des produits ou procédés dont la constitution ou l’emploi ne relève pas des savoir-faire et 
pratiques traditionnels. 

Le présent document qui en résulte doit être pris comme tel et n’est donc pas un document de conformité ou à 
la réglementation ou à un référentiel d’une « marque de qualité ». Sa validité est décidée indépendamment 
de celle des pièces justificatives du dossier technique (en particulier les éventuelles attestations réglementaires). 

L’Avis Technique est une démarche volontaire du demandeur, qui ne change en rien la répartition des responsabilités 
des acteurs de la construction. Indépendamment de l’existence ou non de cet Avis Technique, pour chaque ouvrage, 
les acteurs doivent fournir ou demander, en fonction de leurs rôles, les justificatifs requis. 

L’Avis Technique s’adressant à des acteurs réputés connaître les règles de l’art, il n’a pas vocation à contenir d’autres 
informations que celles relevant du caractère non traditionnel de la technique. Ainsi, pour les aspects du procédé 
conformes à des règles de l’art reconnues de mise en œuvre ou de dimensionnement, un renvoi à ces règles suffit. 
 

Groupe Spécialisé n° 5.1 - Produits et procédés de couvertures 
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Versions du document 

Version Description Rapporteur Président 

V2 

Cette version annule et remplace l’Avis Technique n° 5.1/17-
2539_V1.1, et intègre les modifications suivantes :  
 Remplacement de l’isolant PIR « IKO Enertherm KR ALU » par 

« PANEL PIR AK » ; 
 Changement du nom du procédé et du produit de « BÉOSAND » 

en « BÉOSAND TEKNOTOIT » ; 
 Changement des informations sur produit / palette ; 
 Changement des épaisseurs des parements ; 
 Suppression de la pose en 2 lits ; 
 Modification de la fréquence de contrôle en traction de l’isolant ; 
 Section des contrelattes mise à jour. 
 

Marc AUGEAI François MICHEL 

 
 
 
 
  

Descripteur : 
Système isolant support de couverture, constitué d'une âme isolante en mousse plastique, d’un parement supérieur en 
panneaux de particules de bois et d'un panneau de sous-face faisant office de parement plafond (cf. § 2.2 du Dossier 
Technique pour la description détaillée des différents éléments).  
Les éléments BÉOSAND TEKNOTOIT sont des éléments porteurs et isolants de type panneau sandwich destinés à être utilisés 
comme supports de couverture froide ventilée plane, sur locaux à faible ou moyenne hygrométrie, en travaux neufs ou 
rénovation totale (jusqu’à la charpente support), sur bâtiments de tout type. 
Les pentes de toiture doivent être appropriées selon les DTU ou ATEC/DTA des couvertures associés (cf. § 1.1.3). 
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1. Avis du Groupe Spécialisé 
Le Groupe Spécialisé n° 5.1 - Produits et procédés de couvertures de la Commission chargée de 
formuler les Avis Techniques a examiné, le 03 mai 2021, le procédé BÉOSAND TEKNOTOIT, présenté 
par la Société Corstyrene Industrie. Il a formulé, sur ce procédé, l’Avis Technique ci-après. L’avis a 
été formulé pour les utilisations en France métropolitaine. 

1.1. Domaine d’emploi accepté 

1.1.1. Zone Géographique 
Le procédé est visé pour une mise en œuvre en France métropolitaine, en climat de plaine (altitude ≤ 900m). 

1.1.2. Ouvrages visés 
Les éléments BÉOSAND TEKNOTOIT sont des éléments porteurs et isolants de type panneau sandwich destinés à être utilisés 
comme supports de couverture froide ventilée plane, sur locaux à faible ou moyenne hygrométrie, en :  

 Bâtiments neufs et rénovation totale (jusqu’à la charpente support) ; 
 Bâtiments d'habitation (toutes familles) ; 
 Bâtiments relevant du Code du travail ; 
 Établissements recevant du public (ERP). 

Les panneaux « BÉOSAND TEKNOTOIT » ne participent ni au contreventement, ni à la stabilisation des pannes. 
Les pentes de toiture doivent être appropriées selon les DTU ou ATEC/DTA des couvertures associés (cf. § 1.1.3). 

1.1.3. Types de couvertures associées 
Ces panneaux sandwiches, posés sur pannes ou sur chevrons, peuvent être associés à différentes couvertures froides ventilées 
selon DTU ou Avis Techniques / Document Technique d’Application :  
 couvertures en éléments discontinus, sur liteaux : 

- ardoises (DTU 40.11),  
- ardoises en fibres-ciment (DTU 40.13),  
- tuiles de terre cuite à emboîtement et à glissement à relief (DTU 40.21), 
- tuiles de terre cuite à emboîtement et à glissement à relief en pose à faible pente (Règles professionnelles pour la pose à 

faible pente des tuiles de terre cuite à emboîtement et à glissement à relief de septembre 2015), 
- tuiles de terre cuite à emboîtement à pureau plat (40.211), 
- tuiles canal de terre cuite (DTU 40.22),  
- tuiles plates de terre cuite (DTU 40.23), 
- tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal (40.24),  
- tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement longitudinal (40.241),  
- tuiles plates en béton (DTU 40.25) ;  
- tuiles métalliques (selon Document Technique d’Application) ; 

 couvertures en éléments discontinus ou continus sur voligeage jointif ou sur panneaux supports en bois ou à base de bois:  
- ardoises naturelles (DTU 40.11), 
- ardoises fibres-ciment (DTU 40.13), 
- bardeaux bitumés (DTU 40.14 ou selon Avis Technique particulier), 
- tuiles canal en terre cuite (DTU 40.22),  
- éléments métalliques en feuilles et longues feuilles de zinc (DTU 40.41), d’acier inoxydable (DTU 40.44), de cuivre (DTU 

40.45) ou couverture en plomb (DTU 40.46) ;  
- bacs métalliques totalement supportés (selon Document Technique d’Application) ; 
- couverture en petits éléments métalliques totalement supportés (selon Document Technique d’Application) ; 

1.2. Appréciation 

1.2.1. Aptitude à l’emploi du procédé 

1.2.1.1. Stabilité 
Elle peut être considérée comme normalement assurée dans les conditions d'emplois préconisées par le Dossier Technique et 
complétées par les Prescriptions Techniques. 

1.2.1.2. Sécurité en cas d’incendie 
Dans les lois et règlements en vigueur, les dispositions à considérer pour les toitures proposées ont trait à la tenue au feu 
venant de l’extérieur et de l’intérieur. 
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Vis-à-vis du feu provenant de l'extérieur 
Les couvertures associées relèvent d'un classement de réaction au feu A1 dans le cas des tuiles, des ardoises naturelles, des 
ardoises en fibres-ciment et des couvertures en bacs, petits éléments, feuilles et longues feuilles métalliques sans revêtements 
organiques. Elles relèvent du classement propre à chaque produit dans le cas des bardeaux bitumés et de couvertures sous 
Avis Technique ou Document Technique d’Application. 

Vis-à-vis du feu provenant de l'intérieur 
 Bâtiments d’habitation et bâtiments régis par le Code du travail dont le plancher bas est situé à moins de 8 m du sol : 
Les épaisseurs de parement intérieur des panneaux « BÉOSAND TEKNOTOIT » proposées dans le Dossier Technique sont 
conformes aux exemples de solution prévus par le chapitre 5 du « Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation 
du point de vue des risques en cas d'incendie » (Cahier du CSTB 3231). Elles répondent également aux exigences applicables 
aux locaux régis par le Code du Travail dont le plancher bas du dernier niveau est situé à moins de 8 m. 
 Établissement Recevant du Public (ERP) ou bâtiments régis par le Code du travail dont le plancher bas du dernier niveau est 

situé à plus de 8 m du sol : 

En conformité avec l’Article AM8, arrêté du 6 octobre 2004 - Annexe II Partie II - 1.2.4, lorsque l’isolant est constitué de 
polystyrène expansé graphité ou non ou de polyuréthane, le parement intérieur est en plaque de plâtre cartonné d’épaisseur 
18 mm à bords amincis, hydrofugé en surface, marquée CE selon la norme NF EN 520, de classement A2-s1,d0 et bénéficiant 
de la certification de la marque NF – plaques de plâtre (NF 081) ou en Plaque FERMACELL de 18 mm conforme au DTA « 
Système FERMACELL bords amincis » en cours de validité.  
Pour la plaque de plâtre, le traitement du joint de la sous-face par système « bande + enduit » sous certification QB 06 « Enduits 
de traitement des joints entre plaques de plâtre » satisfait les exigences de l’article AM8 et ne nécessite pas de protection 
complémentaire dans ces conditions.  
Pour la plaque FERMACELL, la sous-face de la plaque est à bords amincis pour permettre un traitement du joint par le système 
“ bande + enduit ” décrit dans le DTA « Système FERMACELL bords amincis ».  
Pour les autres sous-faces elles devront suivre les préconisations de l’Arrêté du 06 octobre 2004 (JO du 29 décembre 2004) 
modifié par arrêté du 14 avril 2020, et répondre à l’article AM8 II-1.2.3 « Toitures à élément porteur continu en bois ou en 
panneaux dérivés ». 

Quel que soit le type d’isolant utilisé, le parement de sous-face en plaque de plâtre de 18 mm, classe de réaction au feu A2-
s1,d0 peut être utilisé en locaux régis par le Code du Travail dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 m et 
permet de respecter les dispositions en matière de protection des isolants vis-à-vis d'un feu intérieur pour les ERP (article AM 
8 arrêté du 6 octobre 2004, Annexe II, partie I-1 à I-3 et partie II-1.2) (cf. tableau 2). 
L’ajout d’une finition sur le parement intérieur ne doit pas dégrader le classement de réaction au feu du parement brut. 

1.2.1.3. Prévention des accidents lors de la mise en œuvre 
La mise en œuvre de cette toiture impose les dispositions relatives à la sécurité des personnes contre les chutes de hauteur. 
Le procédé ne dispose pas de Fiche de Données de Sécurité (FDS). 

1.2.1.4. Pose en zones sismiques 
Selon la réglementation définie par : 
 Le décret n° 2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique ; 
 Le décret n° 2010-1255 portant sur la délimitation des zones de sismicité du territoire français ; 
 L’arrêté du 22 octobre 2010 modifié relatif à la classification et aux règles de construction parasismiques applicables aux 

bâtiments de la classe dite «  à risque normal ». 
Le procédé peut être mis en œuvre en respectant les prescriptions du Dossier Technique sur des bâtiments de catégorie 
d’importance I, II, III et IV, situés en zone de sismicité 1 (très faible), 2 (faible), 3 (modérée) et 4 (moyenne), sur des sols de 
classes A, B, C, D et E. 
Pour les couvertures traditionnelles (petits éléments de couverture, feuilles et longues feuilles métalliques et bardeaux bitumés), 
la limitation d’utilisation en zone sismique devra être déterminée selon les référentiels techniques appropriés. 
Pour les couvertures sous Avis Technique ou Document Technique d’Application (DTA), la limitation d’utilisation en zone 
sismique est donnée dans l’Avis Technique ou Document Technique d’Application (DTA) du procédé de couverture. 

1.2.1.5. Isolation thermique 
Les bâtiments équipés de ce procédé doivent faire l’objet d’études énergétiques pour vérifier le respect des réglementations 
thermiques en vigueur, pour les bâtiments neufs et existants selon le cas. 
Ces études doivent tenir compte des caractéristiques de ces procédés listées ci-après : 
 Le coefficient de transmission surfacique global de la paroi Up (en W/(m2.K)), ponts thermiques intégrés pris en compte ; 
 La résistance thermique totale de la paroi R (en (m2.K)/W), ponts thermiques intégrés pris en compte ; 
 La conductivité thermique déclarée des panneaux en polystyrène expansé est de 0,032 W/(m.K) et de de 0,022 W/(m.K) 

pour ceux en mousse rigide de polyuréthane, conformément aux certificats ACERMI. 
Le calcul du coefficient de transmission surfacique global d’une paroi Up (en W/(m2.K)), ponts thermiques intégrés pris en 
compte, se fait de la façon suivante :  

1 ⋅
⋅

 

Avec  
 UC coefficient de transmission thermique en partie courante du panneau, en W/(m².K), calculé selon la formule suivante : 
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1
0,2

 

 Rp résistance thermique du parement intérieur, en m2.K/W ; 
 Ri résistance thermique de l’isolant, en m2.K/W ; 
 N nombre de fixations par panneau ; 
 Ψ1 coefficient de transmission linéique dû à la languette à la jonction entre deux panneaux, en W/(m.K) 
  coefficient de transmission ponctuel dû à la tige de la fixation métallique, en W/K ; 
 l largeur des panneaux mis en œuvre avec joints, en m ; 
 L longueur des panneaux mis en œuvre avec joints, en m. 
Le calcul de la résistance thermique totale d’une paroi R (en (m2.K)/W), ponts thermiques intégrés pris en compte, se fait de 
la façon suivante :  

1
0,2 

Le tableau A3 ci-après présente des valeurs précalculées du coefficient Up pour un panneau de 4,2 x 0,6 m avec parement en 
plâtre en fonction des différentes compositions de panneaux et des valeurs de  (en W/K), de 1 (en W/(m.K)) données au 
tableau A1. 

1.2.1.6. Complexité de couverture 
Sous réserve du respect des dispositions de mise en œuvre prévues par le Dossier Technique et du recours éventuel à 
l'assistance technique du fabricant, la réalisation de couvertures de forme complexe (rives biaises, noues, arêtiers) peut être 
considérée favorablement. 

1.2.1.7. Finitions en plafond 
Sous-face en panneau à base de bois ou de laine de bois 
Vu les raisons possibles de désaffleurement des panneaux contigus, les finitions du type papier collé, calicot, sont à déconseiller 
vivement. Suivant les types de sous-face, les finitions par toile tendue, par peinture ou vernis avec joints marqués, peuvent 
convenir. 
La compatibilité des finitions avec les parements de plafond est à vérifier auprès de la Société Corstyrene Industrie. 
Sous face en plaque de plâtre ou FERMACELL 
L'aspect régulier du plafond est tributaire du nivellement des appuis supports et du soin apporté à la pose des panneaux. 
Les joints entre plaques de plâtre sont exécutés conformément au DTU 25.41 avec un produit titulaire d'une certification 
« bande + enduit ». 
Dans ce cas, le plafond est apte à recevoir les finitions habituelles aux plaques de plâtre. 
Les joints entre plaques de FERMACELL sont exécutés conformément à son DTA. 

1.2.1.8. Acoustique 
Les performances acoustiques des systèmes constituent des données nécessaires à l’examen de la conformité d’un bâtiment 
vis-à-vis de la réglementation acoustique en vigueur selon : 

 L’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux bâtiments d’habitation ; 
 L’arrêté du 25 avril 2003 relatif aux hôtels, établissements d’enseignement et de santé ; 
 L’arrêté du 13 avril 2017 relatif aux travaux de rénovation en zones exposes au bruit. 

Le passage de la performance du système à la performance de l’ouvrage peut être réalisé à l’aide d’une des trois approches 
suivantes : 

 Le calcul selon la norme NF EN 12354-1 à 6, objet du logiciel ACOUBAT ; 
 Le référentiel QUALITEL ; 
 Les Exemples de Solutions Acoustiques, de janvier 2014. 

Aucun élément permettant de justifier des performances acoustiques du procédé n’a été fourni. 
On ne dispose pas d'éléments d'évaluation relatifs à l'isolation aux bruits d'impact (pluie, grêle) ou à l'affaiblissement acoustique 
aux bruits aériens extérieurs. 
Le respect des exigences d'isolation phonique entre logements contigus conduit à proscrire le franchissement des murs de 
mitoyenneté par ces panneaux isolants. 

1.2.1.9. Étanchéité à la neige poudreuse 
Pour les couvertures en petits éléments et lorsque l’étanchéité à la neige poudreuse est recherchée, il y a lieu de recourir à 
l'emploi d'un écran souple de sous-toiture. Les écrans souples de sous-toiture certifiés QB 25 permettent de remplir cette 
fonction. 

1.2.1.10. Données Environnementales (1) 
Le produit BÉOSAND TEKNOTOIT ne dispose d’aucune Déclaration Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune 
performance environnementale particulière. Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à 
l’emploi du produit. 
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans 
lesquels les produits (ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 



Avis Technique n° 5.1/17-2539_V2 
 

Page 8 sur 38 

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

1.2.1.12. Mise en œuvre 
La mise en œuvre de ce support relève de la compétence d'entreprises qualifiées, notamment des entreprises de charpente et 
de couvertures. Elle ne présente pas de difficulté particulière. Elle peut nécessiter le recours à des moyens de levage appropriés 
dans le cas de panneaux de grande longueur. La commande à dimension, après étude de calepinage, peut faciliter la pose. 
Sur demande de l’entreprise de pose, la Société Corstyrene Industrie doit apporter une assistance technique. 

1.2.1.13. Fabrication 
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de vérification de fabrication décrits au § 2.7.2. 

1.2.2. Durabilité 
La durabilité des supports isolants « BÉOSAND TEKNOTOIT » est assurée si, comme prévu, ces éléments sont réservés à la 
couverture de locaux cités au § 1.1.2, et si ces supports sont protégés de l'humidification lors de la pose (cf. § 2.4.8). 
Dans les conditions de pose prévues par le Dossier Technique, la durabilité des couvertures associées est comparable à celle 
des mêmes couvertures posées sur support traditionnel. 

 
Appréciation globale 

L’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi accepté (cf. § 1.1) est appréciée favorablement. 
 

1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé 
La longueur projetée doit rester inférieure à la longueur projetée admise dans les DTU de la série 40, ou dans l’ATEC/DTA du 
procédé de couverture concerné.  
Le procédé ne prévoit pas l’association avec une isolation par l’intérieur, en tout état de cause elle doit être exclue. 
Les intégrations électriques et la fixation d’objet ne sont pas visées par le présent Avis Technique. 
Dans le cas de panneau comportant en parement inférieur la plaque FERMACELL définie au § 2.2.2.1.1, le présent Avis ne vaut 
que s’il existe un DTA en cours de validité « Système FERMACELL à bords amincis ». 
Dans le cas particulier de pose perpendiculaire au rampant (cf. § 2.4.5.2), les contrelattes devront être obligatoirement alignées 
au droit des chevrons. Les portées des éléments supports de couverture (liteaux, voliges, etc, ...) devront donc être compatibles 
avec l'entraxe entre chevrons (dans la limite d'un entraxe de 1 m maximum). 
Comme pour tous les procédés de cette famille, les équipements de protection individuels (lignes de vie notamment) ou 
collectives ne doivent pas être fixés dans le panneau, mais dans la structure support. 
Comme tous les procédés de cette famille, il est rappelé que les panneaux BÉOSAND TEKNOTOIT ne remplissent pas la fonction 
d’écran de sous-toiture dont la présence ou non est stipulée dans les DTU ou ATEC/DTA des couvertures associées aux 
panneaux. 
 

 

(1) Non visé par l’Avis. 
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1.4. Annexes de l’Avis du Groupe Spécialisé 

Tableau A1 – Ponts thermiques des fixations χ 

   Épaisseur d’isolant (mm) 

   107 120 130 140 160 180(3) 200(3) 225(3) 

Cas Ψ1 (W/m.K)) 0,002 0,001 0,000 

Cas pour 
un 

isolant l 
= 0,032 
W/(m.K) 

Χ 
(W/K) 

Pointe en acier (1) 0,004 0,003 

Pointe en acier 
inoxydable (1) 0,002 0,001 

Tire-fond en acier 
(2) 0,006 0,005 0,004 

Cas pour 
un 

isolant l 
= 0,022 
W/(m.K) 

Χ 
(W/K) 

Pointe en acier (1) 0,005 0,003 

Pointe en acier 
inoxydable (1) 0,003 0,002 

Tire-fond en acier 
(2) 0,008 0,007 0,006 

(1) : Valable pour des pointes à tête plate de section carrée de 5 mm 
(2) : Valable pour des tire-fonds de diamètre 8 mm 
(3) : Valable pour les isolants PSE uniquement  

Tableau A2 – Coefficients Uc 

Nature du parement 
intérieur 

l isolant 

W/(m.K) 

Épaisseur d’isolant (mm) 

107 120 140 160 180(1) 195(1) 225(1) 

BA 13 
FERMACELL 12,5  

0,022 0,197 0,173 0,150 0,135 0,120 0,110  

0,032 0,280 0,246 0,214 0,188 0,169 0,157 0,137 

BA 18 
FERMACELL 18 

0,022 0,196 0,173 0,149 0,134 0,120 0,109  

0,032 0,279 0,244 0,213 0,187 0,168 0,156 0,136 

SWP 3 Plis 19 mm  
0,022 0,194 0,171 0,148 0,133 0,119 0,109  

0,032 0,273 0,240 0,210 0,185 0,166 0,155 0,135 

Panneau de 
particules P5 12 

mm 

0,022 0,196 0,173 0,149 0,134 0,120 0,109  

0,032 0,278 0,244 0,213 0,187 0,168 0,156 0,136 

Laine de bois 25 
mm + Panneau de 
particules P5 12 

mm 

0,022 0,186 0,165 0,143 0,129 0,116 0,106  

0,032 0,258 0,229 0,201 0,178 0,161 0,150 0,131 

OSB III 12 mm 
0,022 0,196 0,173 0,149 0,134 0,120 0,109  

0,032 0,277 0,243 0,212 0,187 0,168 0,156 0,136 

Les cases grisées correspondent à des exclusions d’emploi 
(1) : Valable pour les isolants PSE uniquement 

Tableau A3 – Exemple de calcul du coefficient de transmission surfacique globale Up (W/(m².K))pour un panneau 
de dimension 4,2 x 0,6 m avec isolant en PSE et parement plâtre 13 mm, sur 3 appuis et 3 fixations sur chaque 
appui 

   Épaisseur d'isolant PSE (mm) 

Coefficient 
Up Sous-face Type de fixation 107 120 140 160 180 195 225 

Up 
en 

W/(m².K) 
BA13  

Pointe en acier 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18 0,17 0,15 

Pointe en acier 
inoxydable 0,29 0,25 0,22 0,20 0,17 0,16 0,14 

Tire-fond en acier 0,30 0,27 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 
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2. Dossier Technique 
Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire 

2.1. Mode de commercialisation 

2.1.1. Coordonnées  

Le procédé est commercialisé et distribué par le titulaire. 

Titulaire et  Société Corstyrene Industrie 
Distributeur : Site Beo 
 D402 Route de Signes 
 FR-83870 SIGNES 
 Tél. : 04 94 25 31 31 
 Email : dirtech@beopan.com 
 Internet : www.beopan.com 

2.1.2. Identification 

2.1.2.1. Marquage des éléments  
Chaque panneau comporte un marquage qui comprend :  
• Un repère de fabrication ;  
• La référence commerciale 
Les éléments sont désignés par une succession de lettres et chiffres : 
• S : pour sandwich ;  
• Type de plafond :  
- P : parement plafond en plaque de plâtre ; 
- H : parement plafond particules de bois P5 ;  
- O : parement plafond en OSB/3 ; 
- A : parement plafond acoustique à base de laine de bois type WW ; 
- W : parement plafond CTB-X et SWP/2 15 ou 19 mm rainuré ou non ; 
• C : contre lattage 25 x 27 mm ou 40 x 60 mm ;  
• Épaisseur de l’isolant ; de 60 à 225 mm :  
Exemple de désignation commerciale : SPC160. 

2.1.2.2. Conditionnement et étiquetage  
Les palettes sont marquées sur chant ou sur le dessus :  
• Type de produit ;  
• Longueur ;  
• Épaisseur de l'isolant 
• Date de fabrication.  
Le conditionnement est effectué par palettes cerclées, protégées par un bâchage plastique marqué « BÉOSAND TEKNOTOIT » 
rétracté anti-UV et réutilisable. Ceci afin de protéger sur le chantier les panneaux non encore posés sur la toiture. 

2.2. Description 

2.2.1. Description générale 
Le procédé BÉOSAND TEKNOTOIT est composé : 
 d’un panneau faisant office de plafond ; 
 d'une âme isolante ; 
 d'un parement extérieur support de couverture.  
L'assemblage est fait par colle polyuréthane en usine chez Corstyrene Industrie à Signes (83). 

2.2.2. Caractéristiques des composants 

2.2.2.1. Parement inférieur 
Leur nature et leurs caractéristiques sont fonction de la destination du bâtiment et répondent à des critères esthétiques et de 
sécurité en cas d’incendie. 
Les tableaux 6.1 à 6.7 précisent les caractéristiques des panneaux inférieurs. 
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2.2.2.1.1. Plaque de plâtre 
Plaque de plâtre à bords amincis conforme à la norme NF EN 520+A1 et aux spécifications complémentaires définies dans les 
Règles de certification de la marque NF – Plaques de plâtre (NF 081), d’épaisseur 12,5 ou 18 mm, hydrofugée type H1, classées 
A2-s1, d0. 
Le tableau 6.1 précise les caractéristiques du parement inférieur en plaque de plâtre. 
La sous-face en plaque de plâtre est à bords amincis pour permettre un traitement du joint par système “ bande + enduit ” 
sous certification QB06 « Enduits de traitement des joints entre plaques de plâtre ». 

2.2.2.1.2. Plaque FERMACELL 
Plaque FERMACELL à bords amincis d’épaisseur 12,5 ou 18 mm con- forme au DTA « Système FERMACELL bords amincis » en 
cours de validité. 
La sous-face de la plaque est à bords amincis pour permettre un traitement du joint par le système “ bande + enduit ” décrit 
dans le DTA « Système FERMACELL bords amincis ». 
Le tableau 6.2 précise les caractéristiques du parement inférieur en plaque FERMACELL. 

2.2.2.1.3. Panneaux de particules 
Panneaux de particules de bois, bords droits ou rainurés, classé P5 conformes à la norme NF EN 13986, et dont les 
caractéristiques satisfont les exigences de la norme NF EN 312, d'épaisseur minimale 14 mm, classés D-s2, d0. 
Ces panneaux peuvent être bruts, revêtus d’une pré peinture, d’un plaquage en bois, ou un revêtement PVC classé B-s2,d0 
type PLASTYLON LAMTECH, ou revêtus d’une laque acrylique anti-UV blanche TECTO WHITE. 
Le tableau 6.3 précise les caractéristiques du parement inférieur en panneaux de particules. 

2.2.2.1.4. Panneaux OSB 
Panneaux à base de bois conformes à la norme NF EN 13986, dont les caractéristiques satisfont les exigences de la norme NF 
EN 300 (classe OSB/3) pour le panneau OSB, d’épaisseur minimale 14 mm, avec certification individuelle CTB/OSB. 
Le tableau 6.4 précise les caractéristiques du parement inférieur en panneaux OSB. 

2.2.2.1.5. Panneaux contreplaqués 
Panneaux contreplaqué, bords droits ou rainurés conformes à la norme NF EN 13986+A1, et dont les caractéristiques satisfont 
les exigences de la norme NF EN 313-1, d'épaisseur 14 ; 15 et 18 mm, certifiés NF Extérieur CTB-X. 
Le tableau 6.5 précise les caractéristiques du parement inférieur en panneaux contreplaqué. 

2.2.2.1.6. Bois panneauté SWP 
Panneaux de bois panneautés 3 plis SWP/2 NS, S et SD conformes à la norme NF EN 13986, et dont les caractéristiques satisfont 
les exigences de la norme NF EN 13353, d’épaisseur minimale 19 mm et classés D-s2, d0. 
Nota : 3 essences possibles, épicéa, douglas ou mélèze. 
Le tableau 6.6 précise les caractéristiques du parement inférieur en panneaux de bois panneauté SWP.  

2.2.2.1.7. Panneaux à base de laine de bois WW 
Panneaux de laine de bois agglomérés au ciment Teknofibre A ou Teknofibre AB d'épaisseur 15 ou 25 mm conformes à la norme 
NF EN 13168+A1. 
Classés B-s1, d0, associés à un panneau de particules de bois conforme à la norme NF EN 13986, d'épaisseur 14 mm (400 
kg/m² > ρ > 600 kg/m²) ou à une plaque de plâtre cartonnée à bords amincis, d’épaisseur 12,5 ou 18 mm, hydrofugée en 
surface, marquées CE selon la norme NF EN 520 et bénéficiant de la certification de la marque NF – plaque de plâtre (NF 081) 
et classées A2-s1,d0. 
Ces panneaux peuvent être revêtus d’une pré-peinture exécutée par le fabricant. 
Dans ce cas, la languette est positionnée au contact de la sous-face du parement en plaque de plâtre ou en panneau de 
particule. 
Le tableau 6.7 précise les caractéristiques du parement inférieur en panneaux de laine de bois. 

2.2.2.2. Âme isolante 
Les matériaux isolants utilisés sont des plaques manufacturées rigides sous ACERMI mises en place entre 2 parements en un 
lit, l’assemblage se fait en usine par collage.  
Les caractéristiques des isolants sont indiquées dans le tableau 1, en fin de Dossier Technique.  
Les ponts thermiques et le coefficient Uc, sont donnés dans le tableau A1 et A2 de l’Avis Technique. 

2.2.2.3. Parement supérieur et contrelatte 

2.2.2.3.1. Contrelatte  
Les contrelattes sont en bois massif de qualité courante de charpente C24, rabotées quatre faces, en un seul élément ou 
aboutées par entures multiples conformes à la norme NF EN 15497, de section 25 x 27 mm, de classe d’emploi 2 selon l’EN 
335 et le fascicule FD P 20651.  
La fixation des contre-lattes est automatisée par agrafage tous les 15 cm (cf. tableau 3).  
Les contrelattes sont fournies uniquement pour une pose parallèle au rampant. 

2.2.2.3.2. Parement supérieur  
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Panneaux de particules hydrofuges P5 conformes à la norme NF EN 13986, et dont les caractéristiques satisfont les exigences 
de la norme NF EN 312, d’épaisseur 10 mm ou 19 mm, de classe formaldéhyde E1.  
Le tableau 4 précise les caractéristiques du panneau supérieur en panneau de particule. 

2.2.2.4. Assemblage des éléments  
L'assemblage des éléments est fait en usine par contre-collage polyuréthane mono composant à base de poly isocyanates XPU 
18200 CM ou KLEIBERIT 706.1.08 PU Réactive.  
Dans le cas d’aboutage d’isolant dans un élément BÉOSAND TEKNOTOIT, la tranche des isolants est collée par la même colle.  
La fixation des contre-lattes est automatisée :  
• 2 Contre-lattes 25 x 27 mm : collage par cordon + agrafage tous les 15 cm ;  
• 1 Contre-latte 40 x 60 mm : collage par cordon + agrafage tous les 15 cm. 

2.2.3. Caractéristique des éléments BÉOSAND TEKNOTOIT  
Les éléments BÉOSAND TEKNOTOIT se présentent en une largeur de 60 cm.  
Elles sont indiquées dans les tableaux 7.1 et 7.2 en fin de Dossier Technique, complétées par les tolérances dimensionnelles 
suivantes :  
• Longueur : ± 5 mm ;  
• Largeur : ± 5 mm ;  
• Hauteur : ± 2 mm.  
Les rives longitudinales comportent un rainurage de l’isolant permettant l'assemblage à l'aide d'une languette en panneau de 
particules P5 épaisseur 10 mm, de largeur 55 mm et longueur de 2,40 à 3 m. Les usinages de rives de plafond permettent 
d'assurer la continuité d'aspect ou l'identification de la face plafond.  
Le principe d'assemblage des rives longues est illustré sur la figure 3 

2.2.4. Accessoires  

2.2.4.1. Accessoires de fixation  
Suivant la nature des pannes supports, les fixations suivantes sont utilisées :  
 Fixation des panneaux sur pannes ou sablières bois : 

- pointes cannelées galvanisées à chaud de section minimum 5,5 mm ;  
- pointes torsadées en acier de diamètre minimum 6 mm ; 
- pointes crampons en L sur les contrelattes section minimum 5,5 mm 
- vis tête plate large, empreinte Torx, de diamètre minimum 6.0 mm. 
Leur longueur est égale à la hauteur du panneau y compris la sous-face + 60 mm au moins pour les pointes et 50 mm pour 
les vis. Une rondelle Ø 40 mm (aluminium ou zinguée, d’épaisseur 1,5 mm) peut être utilisée avec les pointes torsadées. Un 
pré-percement du parement supérieur est nécessaire.  
La résistance caractéristique minimale à l’arrachement (PK) de ces fixations est de 180 daN selon la norme NF P 30-310.  

 Fixation des panneaux sur pannes métalliques (épaisseur minimum 3 mm) :  
- vis en acier électrozinguées (résistant à la corrosion 2 cycles kesternich) auto-taraudeuses double filet de diamètre 

minimum 6,3 mm (tête hexagonale à 6 pans) avec une rondelle de diamètre 40 mm (aluminium ou zinguée, d’épaisseur 
2,5 mm). 

Leur longueur est égale à la hauteur du panneau y compris la sous-face + épaisseur du métal + 16 mm.  
La résistance caractéristique minimale à l’arrachement (PK) de ces fixations est de 300 daN selon la norme NF P 30-310.  

2.2.4.2. Languette pour la jonction latérale (fournie)  
Les joints longitudinaux entre éléments sont traités par une languette en particules P5 10 ou 12 mm, mise en œuvre in situ, 
elle assure l’alignement des panneaux.  
Dans le cas de parement intérieur à bord droit ou bord chanfreiné, la languette est disposée directement en contact avec le 
parement intérieur afin d’assurer la continuité de l’écran au feu (cf. figures 1 et 3b).  

2.2.4.3. Écrans de sous-toitures  
Écran souple de sous-toiture bénéficiant de la certification QB 25 (non fournis par Corstyrene Industrie). 

2.2.4.4. Autres accessoires  

2.2.4.4.1. Bande souple aluminium auto-adhésive  
Exemple de marque : SUPERMETAL 38340 de chez Supertape France. 
• Épaisseur : 80 μm sans l’intercalaire ;  
• Épaisseur aluminium = 40 μm ;  
• Épaisseur masse acrylique = 35/40 μm ;  
• Largeur : 75 mm.  
Utilisation en recouvrement des joints longitudinaux et transversaux en surface extérieure des éléments après la pose (non 
fournis par Corstyrene Industrie) (cf. figure 6).  
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2.2.4.4.2. Bandes de mousse largeur 100 mm  
Ruban adhésif d’étanchéité en mousse polyéthylène réticulé à cellules fermées de type « VIOTOLOEN 111-G TWB B1 » de 
largeur 50 ou 100 mm ou de caractéristiques et de performances égales ou supérieures (non fournis par Corstyrene Industrie) 
utilisé en remplacement de la bande aluminium, permettant une meilleure adhésion au support (cf. figure 6) :  
• Épaisseur : 3 mm ;  
• Densité : 25 kg/m².  

2.2.4.4.3. Mousse de polyuréthane  
Mousse de polyuréthane en bombe à cellule fermée de type RESFOAM MTS ou de caractéristiques et de performances égales 
ou supérieures (pouvant être fourni par Corstyrene Industrie) rétablissement de la continuité de l’isolation aux points singuliers 
de couverture (cf. figure 12).  

2.2.4.4.4. Bandes de mousse imprégnée  
Ruban adhésif d’étanchéité en mousse polyéthylène imprégnée à base de résine acrylique de type « COMPRIBAND TRS» de 
section 30 x 30 mm ou de caractéristiques et de performances égales ou supérieures (non fournis par Corstyrene Industrie). 
Pour assurer l’étanchéité entre les panneaux et les supports ou pour assurer 8 5.1/17-2539_V1 l’étanchéité entre les panneaux 
et le mur dans les cas définis par les figures en fin de Dossier Technique (cf. figure 6).  

2.2.4.4.5. Mastic bitumineux  
Mastic bitumineux de type « Sika blackSeal-1 » ou de caractéristiques et de performances égales ou supérieures (non fourni 
par Corstyrene Industrie) pour assurer l’étanchéité à l’eau entre les panneaux et contre les murs dans le cas de rives encastrées. 

2.3. Dispositions de conception 

2.3.1. Butée en bas de pente 
Pour les pentes de couverture supérieures à 100 %, il convient de réaliser un dispositif de butée en bas de pente. Le recours à 
l’assistance technique du fabricant doit être requis à cet égard. 

2.3.2. Traitement des rives en débord 
Les saillies sur l'extérieur des éléments BÉOSAND TEKNOTOIT à sous-face en plaque de plâtre seront protégées par un habillage 
rapporté conçu de façon à ce que l'espace entre la sous-face plâtre et cet habillage soit convenablement ventilé. 

2.3.3. Tenue au vent 
Tenue au vent des panneaux « BÉOSAND TEKNOTOIT » 
Les charges de vent prises en compte par les Règles NV 65 modifiées peuvent entraîner des portées de panneaux, donc des 
distances entre appuis, différentes en zone de rive et en partie courante de toiture. 
Les panneaux seront dimensionnés en tenant compte d’un vent parallèle aux génératrices en partie courante et en rives, et les 
fixations seront dimensionnées en tenant compte d’un vent parallèle et d’un vent perpendiculaire aux génératrices en partie 
courante et en rives. 
Tenue au vent des couvertures sur voliges ou panneaux à base de bois 
Les supports de couvertures ventilés en sous face en voliges ou panneaux à base de bois, nécessitent une justification spécifique 
de leur ancrage dans les contrelattes associées aux panneaux « BÉOSAND TEKNOTOIT », vis-à-vis des efforts de soulèvement 
dus au vent. 
L’ancrage des fixations des voliges et panneaux à base de bois se fait dans la contrelatte et le parement supérieur des panneaux 
BÉOSAND TEKNOTOIT. En fonction du type de fixation utilisé et de l’ancrage préconisé par le DTU ou l’ATEC/DTA relatif au 
procédé de couverture associée, la hauteur de la contrelatte devra potentiellement être augmentée pour permettre un ancrage 
suffisant de la fixation (cf. § 2.4.5.3). 

2.3.4. Réhabilitation 
Comme pour les autres procédés de la famille, la capacité de la charpente à reprendre les charges doit être vérifiée par un 
diagnostic à la charge du maître d’ouvrage. 
De même, le défaut de planéité des supports doit être mesuré et être conforme au § 2.4.3 du Dossier Technique. 
Seule la rénovation totale (jusqu’à la charpente support) est visée par ce document. 

2.3.5. Conditions d'adaptation dans le cas de couvertures sur support continu 
Elles relèvent d'une étude particulière dans chaque cas d'application pour laquelle l'assistance technique du titulaire de l’Avis 
Technique doit être requise, afin de : 
 Définir le dimensionnement, l'entraxe et la fixation des contrelattes et des bois supports de couvertures, vis-à-vis des charges 

ascendantes et descendantes ; 
 Préciser la mise en place d’une réhausse de contrelatte (cf. § 2.4.5.3) afin de respecter les hauteurs de lame d'air pour la 

ventilation prévue. 
 Vérifier que la profondeur d’ancrage, préconisé pour la fixation du support en volige ou panneau à base de bois par le DTU 

ou l’ATEC/DTA de la couverture concerné, est suffisant dans la contrelatte et le parement supérieur du panneau, ou à défaut, 
nécessité de mise en œuvre d’une réhausse de contrelatte (selon le § 2.4.5.3). 
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2.4. Mise en œuvre 

2.4.1. Transport et stockage  
Les éléments BÉOSAND TEKNOTOIT doivent être transportés et stockés à plat, à l'abri des intempéries. Un vide permettant 
une circulation d'air entre la pile et le sol doit être prévu.  

2.4.2. Organisation de la mise en œuvre  
La pose est effectuée par des entreprises de charpente ou de couverture qualifiées.  
Dans le cas particulier d’une pose perpendiculaire au rampant, pose sur chevrons, les éléments BÉOSAND TEKNOTOIT seront 
fournis sans contre-latte.  

2.4.3. Ossature porteuse  
La mise en œuvre des éléments BÉOSAND TEKNOTOIT est prévue pour être exécutée sur des structures porteuses :  
 En bois, conformément à la norme NF EN 1995-1-1/NA. La largeur minimale du support est de 90 mm, et l’épaisseur minimale 

est de 80 mm. Dans ce cas, les valeurs limites à prendre en compte pour les flèches sont celles figurant à l’intersection de la 
colonne « Bâtiments courants » et de la ligne « Éléments structuraux » du tableau 7.2 de la clause 7.2 (2) de la NF EN 1995-
1-1/NA ;  

 En acier, conformément à la norme NF EN 1993-1-1/NA. L’épaisseur minimale du support est de 1,5 mm. Dans ce cas, les 
valeurs limites maximales à prendre en compte pour les flèches verticales sont celles de la ligne « Toiture en général » du 
tableau 1 de la clause 7.2.1 (1) B de la NF EN 1993-1-1/NA.  

Les éléments BÉOSAND TEKNOTOIT ne participent pas au contreventement de la toiture, ni à la stabilisation des pannes. 

2.4.4. Portées et charges  
Le dimensionnement des panneaux sandwiches vis-à-vis des charges climatiques a été réalisé selon le principe des contraintes 
admissibles. Il tient compte : 
 D’un coefficient de sécurité de 5,0 par rapport à la ruine (essai unique par configuration portée-épaisseur de panneau) ; 
 D’une flèche sous charge normale inférieure au 1/400ème de la portée. 

2.4.4.1. Charges descendantes  
L’entraxe maximal des supports est donné dans le tableau 8, en fonction des charges descendantes admissibles comprenant :  
• La charge permanente (élément + couverture) non pondérée ;  
• Les charges climatiques normales définies selon les Règles NV 65 modifiées.  
Ce tableau a été établi sur la base de résultats d'essais en vérifiant que :  
• Les panneaux reposent sur 3 appuis au moins (la pose sur 2 appuis étant toutefois admise pour des parties limitées d’ouvrage, 
en complément de la pose des éléments sur 3 appuis en partie courante, et pour une portée diminuée de 20 %) ; 
• La flèche instantanée est inférieure au 1/400ème de la portée ;  
• Le coefficient de sécurité à la ruine est au moins égal à 5. 
NOTA 1 : Les charges permanentes comprennent :  
• Le poids des panneaux ;  
• Le poids des contre-liteaux ou voliges ;  
• Le poids de la couverture (kg/m²) :  
- ardoises : 30 à 60 kg/m²,  
- tuiles grand moule : 40 à 60 kg/m²,  
- tuiles plates : 60 à 80 kg/m²,  
- tuiles canal : 50 à 80 kg/m².  
NOTA 2 : l’utilisateur doit cumuler les charges climatiques, le poids propre des panneaux et le poids propre de la couverture. 
La charge climatique de neige qui doit être prise en compte est la charge normale, au sens des Règles NV 65 modifiées. La 
notion de charge de neige accidentelle est implicitement vérifiée. 

2.4.4.2. Charges ascendantes admissibles  
Le tableau 9 indique les charges ascendantes normales admissibles en fonction des entraxes des supports, sans tenir compte 
du poids propre des éléments et de la couverture.  
La résistance caractéristique à l’arrachement des fixations selon la norme NF P 30-310 doit être définie en fonction des charges 
de vent à reprendre et doit être supérieure ou égale à 180 daN.  

Cas de fortes charges ascendantes :  
Le nombre de fixations par panne est augmenté avec ajout de rondelles de répartition de diamètre 40 mm, lorsque la dépression 
due au vent normal dépasse les valeurs suivantes (cf. § 2.4.6) :  
• 130 daN/m² pour des portées supérieures à 1,5 m ;  
• 170 daN/m² pour les autres cas.  

2.4.5. Pose des éléments en partie courante  
La pose des éléments BÉOSAND TEKNOTOIT se fait normalement parallèlement au rampant, à savoir, sur panne (cf. § 2.4.5.1). 
Le cas particulier d’une pose perpendiculaire au rampant, c’est-à-dire sur chevrons, peut aussi être effectuée (cf. § 2.4.5.2).  
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Afin d’assurer une étanchéité à l’air, comme indiqué sur les figures du Dossier Technique, il faudra interposer entre les panneaux 
et leurs supports une mousse imprégnée type COMPRIBAND TRS (autoadhésif) de section 30 x 30 mm de la Société Tramico 
ou de caractéristiques et performances égales ou supérieures (cf. § 2.2.4.4.4), collés avant la mise en œuvre des panneaux 
sur les pannes d’extrémités et points singuliers (sablière, faîtière, rive, arêtier et noue).  

2.4.5.1. Pose normale parallèle au rampant  
Les éléments BÉOSAND TEKNOTOIT sont disposés perpendiculairement aux pannes dans le sens de la pente (cf. figure 7).  
Les éléments ont une largeur standard : 60 cm.  
Les longueurs standard sont : de 30 en 30 cm.  
La longueur maximale est de 6 m.  
Le choix de la longueur est fait sur le calepinage en respectant les principes suivants :  
• Les panneaux doivent reposer sur trois appuis au minimum. Pour le complément de rampant dans le cas où la portée est 
inférieure à 20 % du maximum autorisé, on peut poser les panneaux sur deux appuis ;  
• Les éléments sont fixés sur des charpentes traditionnelles, en bois massif ou lamellé collé, (les fermettes industrialisées sont 
exclues), sur des charpentes en béton avec interposition d'une fourrure en bois, scellée, alignée et nivelée, sur des charpentes 
métalliques avec interposition éventuelle d'une fourrure en bois ;  
• Les panneaux BÉOSAND TEKNOTOIT doivent présenter en extrémités transversales une largeur minimale de repos sur appui 
de 40 mm. En appuis intermédiaires et lorsqu'une même panne constitue le support intermédiaire de tous les panneaux d'un 
même versant, la largeur nominale minimale de cet appui est de 65 mm. Quand deux panneaux reposent sur une panne la 
largeur minimum d’appui est de 90 mm. Il est impératif de vérifier l’alignement des supports dans les deux sens afin de s’assurer 
que les largeurs d’appuis minimum ont été respectées. La mise en œuvre des charpentes doit être conforme aux règles de l’art, 
répondre aux normes et DTU en cours.  

2.4.5.2. Cas particulier de la pose perpendiculaire au rampant  
Les panneaux BÉOSAND TEKNOTOIT peuvent être posés perpendiculaires au rampant (portée entre appuis limitée à 1 m 
maximum, cf. figure 7). Dans ce cas de pose, les contrelattes devront être obligatoirement alignées au droit des chevrons. Les 
portées des élément supports de couverture (liteau, voliges, etc ...) devront donc être compatibles avec l'entraxe entre chevrons 
(dans la limite d'un entraxe de 1 m maximum). 
Sur demande des utilisateurs, la Société Corstyrene Industrie peut fournir à la demande le principe de calepinage des chantiers 
au niveau de la toiture, dans le cadre de son assistance technique et cela à titre indicatif.  
Au droit d’une jonction entre panneaux le chevron devra avoir une largeur d’au moins 90 mm. 
Les panneaux sont pré-fixés par des pointes cannelées ou torsadées conformes au § 2.2.4.1 avec rondelle de répartition plate 
Ø 70 mm, à raison d’une seule pré-fixation centrale par appui (cf. figure 7). 
Le contre-lattage doit être mis en œuvre sur le chantier par l’entreprise, aligné au droit des chevron tout en respectant les 
portées admissibles par le support de couverture : liteaux, voliges, conformément aux DTU ou ATEC/DTA relatifs aux 
couvertures associées. La fixation devant être effectuée par deux vis par contrelatte et par panneau (cf. figure 7). Les vis à 
utiliser sont celles référencées aux § 2.2.4.1, mais d’une longueur augmentée de l’épaisseur de la contrelatte.  

2.4.5.3. Rehausse de contrelatte 
Dans les cas où la section de ventilation en sous face de la couverture doit être augmentée, ou dans les cas où l’ancrage des 
fixations du support de couverture est insuffisant, il est nécessaire de mettre en place une réhausse sur la contrelatte. Cette 
rehausse, est de même nature que la contrelatte (cf. § 2.2.2.3.1) et d’épaisseur adaptée. 
Les rehausses sont fixées par l’intermédiaire de vis à bois ou de pointes en acier zingué bichromaté, galvanisé à chaud ou 
électro zingué dont la longueur sera égale à l’épaisseur de la contrelatte + l’épaisseur de la rehausse + 30 mm minimum, à 
raison de 2 fixations par mètre. 
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2.4.6. Fixation des éléments  

Ossature Porteuse Tous types de panneaux 

Charpente bois / Fourrure bois sur 
charpente béton 

 3 fixations dans la charpente au croisement de chaque appui (supérieur, 
intermédiaire et inférieur) dans les cas normaux ; 

 4 fixations + rondelle Ф40 mm épaisseur 1.5 mm dans la charpente dans le cas 
de fortes charges ascendantes et tous les points singuliers noues, arêtiers etc (cf. 
§ 2.4.4.2). 

 Il est nécessaire de réaliser un pré-perçage du panneau et de la charpente avant 
vissage. 

Charpente métallique 

 3 vis auto taraudeuse + rondelle Ф40 mm épaisseur 2.5 mm dans la charpente 
sur chaque appui ; 

 4 vis auto taraudeuse + rondelle Ф40 mm épaisseur 2.5 mm dans la charpente 
sur chaque appui dans le cas de fortes charges ascendantes et tous les points 

singuliers noues, arêtiers etc. (cf. § 2.4.4.2).  
 Il est nécessaire de réaliser un pré-perçage du panneau et de la charpente avant 

vissage. 

2.4.7. Joints entre panneaux  
Les jonctions transversales et longitudinales entre les éléments BÉOSAND TEKNOTOIT seront traitées en partie supérieure par 
un mastic mis en œuvre à la pompe sur chantier plus une bande autoadhésive en aluminium (cf. § 2.2.4.4.1).  

2.4.8. Mise hors d'eau et rejointoiement des éléments  
La mise hors d’eau des éléments BÉOSAND TEKNOTOIT devra être exécutée sans délai. Dans les conditions normales de 
chantier, la couverture sera réalisée à l’avancement. Si une exposition aux intempéries devait être envisagée, un bâchage 
efficace doit être assuré par l'entreprise ayant posé ces supports.  

Il est obligatoire, dans l'attente de la pose de la couverture, de protéger les panneaux, le faîtage et les bas de versants par 
tout moyen approprié (bâche, etc.). Entre les panneaux contigus mise en place de la languette, et en partie supérieure, pose 
d’une bande alu autoadhésive à cheval, avant de clouer les rehausses et/ou liteaux sur les contrelattes. L'intervalle transversal 
(variable) entre panneaux au niveau du faîtage, arêtiers, noues, découpes, planches de rive, etc., doit être garni par une 
mousse de polyuréthane en bombe (cf. § 2.2.4.4.3).  
Les raccords bout à bout sur les pannes (intervalle 5 mm) doivent être traités par un mastic mis en œuvre à la pompe sur 
chantier plus une bande auto-adhésive en aluminium (cf. § 2.2.4.4.1) ou une bande phonique de 50 mm sur demande (cf. § 
2.2.4.4.2).  
La protection de la couverture, par bâchage temporaire, est nécessaire afin d'éviter le ruissellement de l'eau à travers les joints 
de panneaux.  

2.4.9. Circulation  
Les consignes habituelles de sécurité en matière de circulation du personnel doivent être respectées. Il est à noter que la 
surface du panneau peut être rendue glissante par l'humidité.  

2.4.10. Traitement des points singuliers de toiture 

2.4.10.1. Égouts  

2.4.10.1.1. Égout avec génoises  
cf. figure 8.  

2.4.10.1.2. Égout avec débord de toiture (cf. figure 9)  
La planche de rive arasée au niveau de la mousse doit être fixée sur le tasseau mis en place en bout de panneau. La gouttière 
doit être maintenue par des crochets universels, ou par des crochets à pattes latérales, cloués sur la planche de rive. Les 
débords sur les rives latérales non supportés sont limités à 15 cm.  
La sous-face de l'élément en débord sera protégée contre les remontées d'eau par les systèmes : peinture hydrofuge, planche 
de rive, voliges clouées sous le panneau, ceci dans tous les cas de figure. 
La protection des débords en sous-face est faite par une peinture selon le DTU 59.1 « Peinturage » et est entretenue 
périodiquement. 
Les débords admissibles en égout des panneaux ne doivent pas dépasser 40 cm pour les épaisseurs inférieures à 80 mm et de 
60 cm pour les épaisseurs supérieures à 80 mm.  
Lorsque le débord de toiture est supérieur, il sera charpenté de façon indépendante.  

2.4.10.2. Rives latérales  

2.4.10.2.1. Rives latérales avec mur  
Il faut ménager un jeu de quelques millimètres qu'on garnit avec un isolant souple (cf. figure.10.1).  

2.4.10.2.2. Rives latérales avec franchissement de mur ou en dépassement  
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Les panneaux seront supportés en rive et protégés des remontées d’eau (cf. figure 10.2). Le dépassement du panneau lorsque 
supporté n’est pas limité.  

2.4.10.3. Faîtages, noues et arêtiers (cf. figures 11 à 16)  
Les panneaux doivent reposer et être fixés sur appui continu le long des noues, faîtages et arêtiers. Pour ces points singuliers 
de toiture, on veillera à conserver la ventilation de la sous-face des éléments de couverture (entrées et sorties d’air).  

2.4.10.4. Pénétrations discontinues (cf. figures 17, 18 et 19)  
Châssis d'éclairage ou de ventilation - pénétration des conduits de fumée et souches de cheminée - conduits de ventilation.  
Un chevêtre doit être constitué. Des éléments de support seront posés sur celui-ci et l'étanchéité aux raccords doit être réalisée 
de façon identique à une couverture traditionnelle.  
L'écartement réglementaire pour le passage des conduits de fumée doit être rempli d'un matériau ignifugé afin de protéger la 
charpente. On peut utiliser une laine minérale, un plâtre ou un mortier.  

2.4.10.5. Joint de dilatation  
En présence d’un joint de dilatation de gros-œuvre, les deux parties d’ouvrage sont traitées de manière distincte (interdiction 
de pontage par les panneaux et par la couverture selon les DTU associés).  

2.4.10.6. Écrans de sous-toitures  
L’écran souple de sous-toiture bénéficiant de la certification QB 25 avec un classement Sd1 et TR2 ou TR3 est mis en œuvre 
selon le NF DTU 40.29. Si l’écran est classé Sd2 ou Sd3, la ventilation doit être assurée par une lame d’épaisseur minimale de 
20 mm en sous-face, conformément au NF DTU 40.29.  

2.4.11. Dispositions relatives à la ventilation  
La ventilation s'effectue entre le parement support et la sous-face des liteaux ou voliges qui réservent dans tous les cas une 
lame d'air d'épaisseur minimum de 20 mm.  
Il faut prévoir des entrées et des sorties d'air dont la surface totale doit être conforme aux DTU, Avis Technique ou DTA du 
procédé de couverture concerné.  

Ventilation des couvertures sur supports continus ventilés en sous-face 

Les éléments BÉOSAND TEKNOTOIT supports de couvertures posés sur supports continus ventilés en sous-face, peuvent 
nécessiter un contre-litonnage supplémentaire sur chantier (rehausse de contrelatte, cf. § 2.4.5.3) afin de respecter les espaces 
de ventilation prévus par les DTU ou ATEC/DTA relatifs à ces couvertures. 

2.4.12. Dispositions relatives à la sécurité incendie dans les ERP (cf. figure 20).  
La réglementation incendie pour les toitures ventilées prévoit un recoupement par une barrière étanche au flux thermique, aux 
gaz et matières fondues. Un recoupement est réalisé par l’interposition d’une pièce de bois massif de 7 cm minimum, formant 
des mailles de surface n’excédant pas 300 m² dont la plus grande dimension ne dépasse pas 30 m. 

2.4.13. Couvertures  

2.4.13.1. Généralités  
D'une façon générale, les supports de la couverture (liteaux, voliges, panneaux) seront fixés sur les contre-lattes des éléments. 
Les contrelattes 25 x 27 mm correspondent aux toitures régis par les DTU, les règles professionnelles ou Avis Technique et 
Document Technique d’Application imposant une ventilation minimum de 20 mm et les contrelattes de 40 x 60 mm 
correspondent aux toitures régis par les DTU ou règles professionnelles imposant une ventilation minimum de 40 mm.  
Pour les ventilations supérieures à 40 mm se reporter au § 2.4.5.3.  
Dans tous les cas, la pose de la couverture se fera le plus rapidement possible, et sera conforme aux DTU, aux règles 
professionnelles ou aux Avis Technique et Documents Techniques d’Application en vigueur, en respectant notamment l’épaisseur 
de la lame d'air nécessaire à la ventilation de la sous-face de la couverture et la section d’entrée d’air en égout et de sortie en 
faîtage.  
Pour ce qui est de l’utilisation éventuelle d’un écran de sous-toiture, se référer aux prescriptions du NF DTU 40.29 en vigueur.  

2.4.13.2. Couverture en tuiles de terre cuite, à emboîtement et à glissement à relief ou à pureau plat  
Se référer aux prescriptions des DTU 40.21 ou 40.211 ou aux Règles professionnelles pour la pose à faible pente des tuiles de 
terre cuite à emboîtement et à glissement à relief de septembre 2015.  

2.4.13.3. Couverture en tuiles canal de terre cuite  
Se référer aux prescriptions du DTU 40.22.  

2.4.13.4. Couverture en tuiles plates de terre cuite  
Se référer aux prescriptions du DTU 40.23.  

2.4.13.5. Couverture par tuiles en béton  
Se référer aux prescriptions des DTU 40.24, 40.241 ou 40.25.  

2.4.13.6. Couverture en ardoise naturelles ou fibres ciment  
Se référer aux prescriptions des DTU 40.11 ou DTU 40.13.  
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2.4.13.7. Feuilles et bandes métalliques, zinc, cuivre, acier inoxydable, acier galvanisé, plomb sur voligeage bois  

2.4.13.7.1. Support  
La pose de ces éléments de couverture s’effectue sur un support continu en bois massif du type voliges, frises et planches avec 
pose dite « jointive » ou en plancher rainé-bouveté, conformément aux prescriptions des DTU 40.41, 40.44, 40.45 ou 40.46 (à 
l’exception des fixations qui devront être adaptées aux contrelattes).  
Il faut prévoir une ventilation de 6 cm ou plus. Dans tous les cas, il faut se conformer aux prescriptions des DTU 40.41, 40.44, 
40.45 ou 40.46 avec l’emploi d’une rehausse.  

2.4.13.7.2. Fixation du support  
La fixation des voliges, frises, planches et planchers rainuré-bouveté se fait par clouage ou vissage sur chaque appui au moyen 
de 2 pointes pour les largeurs inférieures ou égales à 105 mm et de 3 pointes pour les largeurs supérieures. La longueur des 
fixations est au moins égale à deux fois l'épaisseur de l'élément à fixer et leurs têtes ne doivent pas désaffleurer (cf. NF DTU 
40.41).  
En partie courante, les abouts des voliges, frises, planches et planchers rainé-bouveté doivent systématiquement être décalés.  

2.4.13.8. Couverture en bardeaux bitumés  

2.4.13.8.1. Support  
La pose se fera sur voligeage dit jointif ou sur un support continu conformément aux prescriptions du DTU 40.14. La pose de 
ces éléments de couverture s’effectue sur support continu en panneaux de bois (panneau de particules certifié CTB-H ou 
panneau contreplaqué certifié NF Extérieur CTB-X) reposant sur trois appuis minimums.  
Conformément au § 2.4.5.3, pour des longueurs de rampants supérieures à 12 m, une rehausse sera mise en place sur la 
contrelatte des éléments BÉOSAND TEKNOTOIT pour assurer la ventilation de la sous-face du support.  

2.4.13.8.2. Fixation du support  
La fixation se fait par pointes ou vis disposées tous les 15 cm environ sur les bords des panneaux et tous les 30 cm environ sur 
les appuis intermédiaires. Les pointes torsadées auront une longueur de 2,5 fois l'épaisseur de l'élément à fixer et les vis à bois 
avoir une longueur de 2 à 2,5 fois l'épaisseur du panneau à fixer. Les têtes de fixation ne doivent pas désaffleurer.  
Les fixations doivent être éloignées d'au moins 1 cm des bords portés des panneaux et de 3 cm des bords non portés des 
panneaux.  

2.4.13.9. Couverture sous Avis Technique ou DTA  
Pour les couvertures en tuiles, ardoises, bardeaux bitumés, tuiles métalliques, petits éléments ou bacs métalliques totalement 
supportés non visés par les DTU précités, se référer aux Avis Techniques particuliers ou Documents Techniques d’Application. 
Dans le cas d’une mise en œuvre sur support continu en voliges ou panneaux à base de bois, l’ancrage des fixations du support 
devra faire l’objet d’une justification particulière, de même que la section de ventilation (cf. § 2.3.3 et 2.3.5). 

2.4.14. Finitions en plafond  

2.4.14.1. Sous-face en panneau à base de bois ou de laine de bois 
Vu les raisons possibles de désaffleurement des panneaux contigus, les finitions du type papier collé, calicot, sont à déconseiller 
vivement. Suivant les types de sous-face, les finitions par toile tendue, par peinture ou vernis avec joints marqués, dalles 
collées, peuvent convenir. 
L’assemblage de la face plafond des éléments est réalisé par emboîtement mâle / femelle.  
Les joints sont destinés à rester apparents.  
Les finitions possibles sont : peinture sur joints apparents ; toiles tendues ; dalles collées.  
La compatibilité des finitions avec les parements de plafond est à vérifier auprès de la Société Corstyrene Industrie. 
Les finitions par peintures sont à effectuer selon le DTU 59.1 « Peinturage ».  

2.4.14.2. Sous face en plaque de plâtre ou FERMACELL 
L'aspect régulier du plafond est tributaire du nivellement des appuis supports et du soin apporté à la pose des panneaux. 
Le jointoiement des plaques avec un système « enduit + bande » défini dans la norme NF DTU 25-41 et faisant l’objet d’une 
certification QB06 « Enduits de traitement des joints entre plaques de plâtre » est réalisé dans les 15 jours suivant la pose des 
éléments BÉOSAND TEKNOTOIT.  
Dans ce cas, le plafond est apte à recevoir les finitions habituelles aux plaques de plâtre. 
Les joints entre plaques de FERMACELL sont exécutés conformément à son DTA. 
Les finitions par peintures sont à effectuer selon les dispositions du DTU 59.1 « Revêtements de peinture en feuil mince, semi-
épais ou épais ». 

2.5. Entretien et remplacement du procédé  
L’entretien comportera : 

- La bonne réalisation et la protection des joints moyennant les prescriptions de mise en œuvre, 
- La protection du parement supérieur d’éventuelles infiltrations d’eau, 
- La surveillance de la bonne salubrité et tenue de la couverture existante, 
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Le remplacement d’un panneau s’effectue par dépose de la couverture, et par l’enlèvement des fixations du panneau à remplacer 
ainsi que les panneaux environnants. La repose du nouveau panneau se réalise par pivotement au niveau des emboitements. 
Les dispositions d’entretien des DTU de couvertures ou des Avis Techniques / Documents Techniques d’Application particuliers 
s'appliquent aux couvertures associées à ce procédé. 

2.6. Assistance technique 
La Société Corstyrene Industrie assure, à la demande, une assistance technique sur chantier auprès de l'entreprise de pose et 
auprès des prescripteurs. 

2.7. Principes de fabrication et contrôle de la production 

2.7.1. Fabrication  
Les éléments BÉOSAND TEKNOTOIT sont fabriqués à l’usine de Signes (83) selon le processus suivant : elle consiste à assembler 
les panneaux, les parements et les isolants par contre-collage polyuréthane, y compris sur les tranches des isolants.  
Les caractéristiques des éléments BÉOSAND TEKNOTOIT sont décrites au § 2.2 et aux tableaux 2 à 7.1. 

2.7.2. Contrôles de fabrication 

2.7.2.1. Contrôles des constituants  
Selon cahier des charges :  
• Plaques d’isolant : longueur, largeur, épaisseur (à réception) ;  
• Parements : longueur, largeur, épaisseurs (à réception) ;  
• Parement intérieur : largeur des amincis et rectitude, dureté superficielle, longueur, largeur, épaisseur (à réception), contrôle 
des fiches techniques ou des certificats de marque de qualité.  

2.7.2.2. Contrôles en cours de fabrication (contrôle permanent) 
• Réglage du système d’encollage ;  
• Vérification du positionnement des constituants ;  
• Aspects des panneaux en sortie avant usinage.  

2.7.2.3. Contrôle sur produits finis  
• Dimensions et usinage des panneaux, tolérances selon le § 2.2 ;  
• Sur chaque panneau : largeur, longueur, rectitude, équerrage, positionnement de l’usinage de rive (hauteur et profondeur) ;  
• Contrôle d’empilage ;  
• Contrôle de l’arrachement de l’isolant en traction perpendiculaire sur parement plâtre (contrainte ≥ 0,58 daN/cm2) et 
panneaux de particules (contrainte ≥ 0,70 daN/cm2), avec essai une fois par mois sur les échantillons prélevés ;  
• Essais de flexion à la rupture selon NF P 34-503 : tous les 6 mois et à chaque changement de constituant, selon les 
spécifications du tableau 8, les panneaux reposants sur 3 appuis avec une flèche instantanée inférieure au 1/400ème de la 
portée et un coefficient de sécurité à la ruine est égal à 5. 
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2.8. Mentions des justificatifs 

2.8.1. Résultats expérimentaux 
 Essais de flexion et ruine sous charge descendante et ascendante répartie : 

- CR LNE réf. Dossier C080186 du 09 octobre 2002. 
- Essai interne suivant rapport avec CTBH 6 mm + contre-lattes du 18 avril 2006. 
- Rapport d’essais FCBA n° 403/10/319 et 403/10/319/2 de décembre 2010 
- Essai interne suivant rapport avec CTBH 10 mm + isolant PIR + contre-lattes de Juillet et Septembre 2020 

 Rapports d’étude thermique : 
- CSTB n°10-097 du 13 janvier 2011. 
- Corstyrene Industrie - décembre 2016 - version 1 (validation CSTB/DEIS/HO du 30 janvier 2017). 

2.8.2. Références 
Les panneaux support de toiture BÉOSAND TEKNOTOIT existent depuis 1998, la société CORSTYRENE INDUSTRIE est 
propriétaire de ces produits depuis juillet 2016. Les applications de ce procédé, citées par le fabricant, portent sur plus de 
1 300 000 m², dont 600 000 m² depuis 2005. 
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2.9. Annexes du Dossier Technique 
 

Tableau 1 – Caractéristiques des isolants thermiques 
 

Isolant 
Conductivité 

thermique utile 
(W/m.K) 

Épaisseur 
certifiée 
(mm) 

Masse 
volumique 
(kg/m³) 

Classement 
de réaction 

au feu 

UNIMAT TH 32 (ETEX France Building Performance, EPS conforme 
EN 13163) 0,032 80 à 225 14 ± 2 Euroclasse F 

GRAPHIPAN 32 (HIRSCH FRANCE, EPS conforme EN 13163) 0,032 80 à 225 14 ± 2 Euroclasse F  

CORSTYRENE ULTRA TH 32 (CORSTYRENE, EPS conforme EN 
13163) 0,032 80 à 225 14 ± 2 Euroclasse E 

Panel PIR AK – KINGSPAN INSULATION S.A., PIR conforme EN 
13165) 0,022 80 à 160 32 ± 2 Euroclasse F 

 
Tableau 2 – Constitution des éléments de la gamme BÉOSAND TEKNOTOIT C 
 

Contrelatte Bois massif : 2 contre-lattes de 25 x 27 mm 

Parement supérieur Panneau de particules hydrofuge P5 

Isolant thermique Plaques manufacturées rigides sous ACERMI 

Parement inférieur Nature et caractéristiques (cf. § 2.2.2.1) 

Nota : les éléments livrés sans contre-latte (pose spécifique perpendiculaire au rampant) intègrent explicitement la mention « 
sans contre-latte » en fin de désignation. 

 
Tableau 3 – Caractéristiques des contrelattes 25 x 27 pour BÉOSAND TEKNOTOIT C 
 

Contrelatte en bois massif de qualité courante de charpente, rabotées quatre faces, en un seul élément ou aboutées par entures 
multiples 

Section (h x l) 25 x 27 (+0/-2) 

Masse volumique 600 à 650 

Classe de résistance mécanique selon NF EN 338 C24 

Classe d’emploi selon EN 335 2 

 
Tableau 4 – Caractéristiques du parement supérieur 
 

Panneau de particules hydrofuge (NF EN 13986, NF EN 312) 

Épaisseur (mm) 10 - 19 

Masse volumique (kg/m3) 720 

Masse surfacique (kg/m²) 5,7 - 7,2 - 13,5 

Épaisseur (mm) 10 19 

Masse volumique (kg/m3) 700 - 740 670 

Masse surfacique (kg/m²) 7,4 – 12,73 7 

Applications structurelles en milieu humide P5 : panneaux travaillants utilisés en milieu humide selon la norme 
NF EN 312 

Classe d’émission de formaldéhyde ≤ 8 mg/100 g : E1 

Classe de réaction au feu EN 312 : D-s2,d0 
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Tableau 5.1 – Caractéristiques des âmes isolantes en PSE 
 

Panneau isolant thermique en PSE « UNIMAT TH 32 » (NF EN 13163) Certificat ACERMI n° 09/009/539 

Épaisseur (mm) 80 à 225 

Masse volumique (kg/m3) 14 (±2) 

Compression à 10% de déformation relative (kPa valeur non certifiée) 60 

Conductivité thermique certifiée (W/(m.K)) 0,032 

Tolérance d’épaisseur T(2) 

Contrainte en traction TR50 

Panneau isolant thermique en PSE « Graphipan 32 » (NF EN 13163) Certificat ACERMI n° 03/081/361 

Épaisseur (mm) 80 à 225 

Masse volumique (kg/m3) 14 (±2) 

Compression à 10% de déformation relative (kPa valeur non certifiée) 60 

Conductivité thermique certifiée (W/(m.K)) 0,032 

Tolérance d’épaisseur T(2) 

Contrainte en traction TR50 

Panneau isolant thermique en PSE « CORSTYRENE ULTRA TH 32 » (NF EN 13163) Certificat ACERMI n° 11/030/690 

Épaisseur (mm) 80 à 225 

Masse volumique (kg/m3) 14 (±2) 

Compression à 10% de déformation relative (kPa valeur non certifiée) 60 

Conductivité thermique certifiée (W/(m.K)) 0,032 

Tolérance d’épaisseur T(2) 

Contrainte en traction TR120 

 
Tableau 5.2 – Caractéristiques de l’âme isolante en PIR 
 

Panneau isolant thermique en PIR « PANEL PIR AK » (NF EN 13165) Certificat ACERMI n° 05/243/390 

Épaisseur (mm) 80 à 160 

Masse volumique (kg/m3) 32 (±2) 

Compression à 10% de déformation relative (kPa) CS(10)200 

Conductivité thermique certifiée (W/(m.K)) 0,022 

Tolérance d’épaisseur T(2) 

Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et humidité 
spécifiées (%) 

DS(70,90)3  
DS(-20,-)2 

Contrainte en traction TR150 

Absorption d’eau à long terme par immersion totale WL(T)1 
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Tableau 6.1 – Caractéristiques du parement inférieur en plaque de plâtre 
 

Plaque de plâtre hydrofugée à bords amincis (NF EN 520) et certifié NF – Plaques de plâtre 

Épaisseur (mm) 12,5 - 18 

Profil des bords BA 

Masse surfacique (kg/m²) 10,2 - 14 

Absorption d’eau réduite H1 

Classe de réaction au feu A2,s1 - d0 

 
Tableau 6.2 – Caractéristiques du parement inférieur en plaque de FERMACELL 
 

Plaque FERMACELL conforme au DTA « Système FERMACELL bords amincis » et bénéficiant d’un DTA en cours de validité 

Épaisseur (mm) 12,5 - 18 

Profil des bords BA 

Masse volumique (kg/m3) 1 150 (±50) 

Masse surfacique (kg/m²) 14,4 – 20,7 

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,32 

Classe de réaction au feu A2,s1 - d0 

 
Tableau 6.3 – Caractéristiques du parement inférieur en panneau de particule 
 

Panneau de particules hydrofuge (NF EN 13986, NF EN 312) 

Épaisseur (mm) 14 – 18  

Masse volumique (kg/m3) 670 - 720 

Masse surfacique (kg/m²) 9,38 – 10 – 12,96 

Applications structurelles en milieu humide P5 : panneaux travaillants utilisés en milieu humide selon la norme NF EN 
312 

Classe d’émission de formaldéhyde ≤ 8 mg/100 g : E1 

Classe de réaction au feu EN 312 : D-s2,d0 

 
Tableau 6.4 – Caractéristiques du parement inférieur en panneau OSB avec certification individuelle CTB/OSB  
 

Panneau à base de bois (EN 13986) à rives longitudinales chanfreinées ou à bords droits avec certification individuelle CTB/OSB. 

Épaisseur (mm) 14 – 15 - 18  

Masse volumique (kg/m3) 630 

Masse surfacique (kg/m²) 8,82 – 9,45 – 11,34 

Applications structurelles Panneaux travaillants utilisés en milieu humide certifié CTB-OSB3 n°57 

Émission de formaldéhyde E1 

Classe de réaction au feu D,S2-d0 
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Tableau 6.5 – Caractéristiques du parement inférieur en panneau contreplaqué 
 

Panneau contre-plaque conforme à la norme NF EN 636-3 et certifiés NF CTB-X, adapté en milieu humide 

Épaisseur (mm) 14 - 15 - 18 

Masse volumique (kg/m3) Variable suivant fournisseur 

Applications structurelles Panneaux travaillants utilisés en milieu humide 

Émission de formaldéhyde E1 

Classe de réaction au feu D,S2-d0 

 
Tableau 6.6 – Caractéristiques du parement inférieur en bois SWP/2 
 

Panneau à base de bois conforme à la NF EN 13353 à rives longitudinales usinées : rainure et languette 3 ou 5 lames 

Épaisseur (mm) 19 

Masse volumique (kg/m3) 470 – 480 – 510 - 580 

Masse surfacique (kg/m²) 8.93 – 9.12 – 9.69 – 11.02 

Émission de formaldéhyde E1 

Classe de réaction au feu D, S2-d0 

 
 

Tableau 6.7 – Caractéristiques du parement inférieur en laine de bois minéralisés 
 

Panneau en laine de bois conforme à la norme NF EN 13 168 à rives chanfreinées Certificat ACERMI n° 14/030/909 

Épaisseur (mm) 15 – 25 

Masse volumique (kg/m3) 520 – 480 - 484 

Masse surfacique (kg/m²) 7,80 - 12 – 12,1 

Émission de formaldéhyde E1 

Classe de réaction au feu B-s1,d0 

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,070 

Tolérance d’épaisseur T1 

Résistance en compression (CS(10) - kPa) 200 

Transmission à la vapeur d'eau (µ) 5 

 
Tableau 7.1 – Caractéristiques dimensionnelles des éléments BÉOSAND TEKNOTOIT C contrelatté 25 x 27 (cf. 
figures 1 et 2) 
 

Longueur (m) 2,40 à 6,00 (par pas de 30 cm) 

Largeur (m) 0,60 

Contrelatte (hauteur x largeur - mm) 2 contrelattes : 25 x 27 

Épaisseur de l’isolant (mm) (1) 80 à 225 

Épaisseur totale (mm) (2) 102,5 à 322,5 

(1) En 1 ou 2 couches. 
(2) Avec parement supérieur de 10 mm et sous-face plâtre. 
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Tableau 7.2 – Masse surfacique (kg/m²) des panneaux BÉOSAND TEKNOTOIT en fonction des différents parements 
intérieurs (parement supérieur en panneau de particule 10 mm *) 

 
Parement intérieur 

Épaisseur de l’âme isolante en polystyrène expansé (mm) 

107 120 140 160 180 195 225 

Plaque de plâtre BA 13 20,8 21,0 21,3 21,5 21,8 22,0 22,5 

Plaque de plâtre BA 18 25,5 25,7 26,0 26,2 26,5 26,7 27,2 

Panneaux de particule 12 mm 20,5 20,7 21,0 21,2 21,5 21,7 22,2 

Fermacell 12 mm 24,0 24,2 24,5 24,7 25,0 25,2 25,7 

Fermacell 18 mm 32,5 32,7 33,0 33,2 33,5 33,7 34,2 

Teknofibre 25 mm 35,3 35,5 35,8 36,0 36,3 36,5 37,0 

Panneaux 3 plis 19 mm 21,0 21,2 21,5 21,7 22,0 22,2 22,7 

 
Parement intérieur 

Épaisseur de l’âme isolante en polyisocyanurate (mm) 

107 120 140 160  

Plaque de plâtre BA 13 23,0 23,5 24,2 24,9 

Plaque de plâtre BA 18 27,7 28,2 28,9 29,6 

Panneaux de particule 12 mm 22,7 23,2 23,9 24,6 

Fermacell 12 mm 26,2 26,7 27,4 28,1 

Fermacell 18 mm 34,7 35,2 35,9 36,6 

Teknofibre 25 mm 37,5 38,0 38,7 39,4 

Panneaux 3 plis 19 mm 23,2 23,7 24,4 25,1 

* Dans le cas d’un parement supérieur en panneau de particules 19 mm, il convient d’ajouter 6 kg/m². 

Tableau 8 – Entraxe maximum (cm) des appuis supports en fonction des charges normales descendantes selon 
les Règles NV 65 modifiées 

Charge 
(daN/m²) 

BÉOSAND TEKNOTOIT (largeur 60 cm) 

60 80 100 / 110 120 / 130 140 160 180 (1) 200 à 225 (1) 

100 150 210 240 240 240 240 240 240 

125 150 180 240 240 240 240 240 240 

150 150 180 210 210 210 210 210 210 

200 120 150 180 180 180 180 180 180 

225 120 120 150 150 150 150 150 150 

250 100 120 120 120 120 120 120 120 
(1) : Valable pour les isolants PSE uniquement. 

Tableau 9 – Entraxes maximum (cm) des appuis supports en fonction des charges normales ascendantes selon les 
règles NV 65 modifiées 

Charge 
(daN/m²) 

BÉOSAND TEKNOTOIT (largeur 60 cm) 

60 80 100 / 110 120 / 130 140 160 180 (1) 200 à 225 (1) 

100 150 180 180 210 210 210 210 210 

125 150 150 180 180 180 180 180 180 

150 120 150 150 180 180 180 180 180 

225 120 120 150 150 150 150 150 150 

200 100 100 120 150 150 150 150 150 
(1) : Valable pour les isolants PSE uniquement. 
Nota : le tableau 9 est donné pour des fixations dont la résistance caractéristique à l’arrachement (PK) est supérieure ou égale aux 
valeurs données dans le § 2.2.4.1, d’un nombre de 3 fixations par panne support et d’un coefficient de sécurité de 2,35. 
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Figure 1 – Parement intérieur du panneau sandwich (cf. § 2.2.2.1) 

 
 

Figure 2 – Dimensions du panneau sandwich 

 

  

Ep 14 ou 18 mm, revêtu ou non 
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Figure 3a – Principe de jonction des panneaux sandwich  (cas des parements intérieurs en plaque de plâtre, 
plaque FERMACELL et panneaux à bois panneauté SWP rainurés) 

 
 

 
 

Figure 3b – Principe de jonction des panneaux sandwich 

(cas des parements intérieurs en panneaux de particules, contreplaqué, OSB et panneaux de laine de bois 
minéralisée) 

 

 

  



Avis Technique n° 5.1/17-2539_V2 
 

Page 28 sur 38 

 

Figure 4 – Largeur d’appui raccord 2 panneaux                  Figure 5 – Largeur d’appui intermédiaire 
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Figure 6  – Mise en place du BÉOSAND TEKNOTOIT en pose parallèle au rampant 
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Figure 7 – Pose perpendiculaire au rampant 

 

 

 

 

 

NOTA1 : Largeur appui raccord 2 panneaux 90 mm minimum ; appui intermédiaire 65 mm minimum. 

NOTA 2 : Dans ce cas de pose perpendiculaire au rampant, les contrelattes devront être obligatoirement alignée avec les 
chevrons. Les portées des éléments supports de couverture (liteaux, voliges, etc, ...) devront donc être compatibles avec 

l'entraxe entre chevrons (dans la limite d'un entraxe de 1 m maximum). 

  



Avis Technique n° 5.1/17-2539_V2 
 

Page 31 sur 38 

Figure 8 – Égout avec génoise 

 

 

 

 

 

Figure 9 – Égouts et débords 
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Figure 10.1 – Rive latérale contre-mur 

 

 

 

 

Figure 10.2 – Rive latérale supportée 
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Figure 11– Faîtage avec chevauchement des sandwiches cas de 2 versants à 45° 

 

 

Figure 12 – Faîtage à sec 
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Figure 13 – Faîtage maçonné 

 

 

 

 

Figure 14– Faîtage mono pente 
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Figure 15 – Noue 

 

 

 

Figure 16 – Arêtier 
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Figure 17 – Passage de conduit de cheminée 
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Figure 18 – Fenêtre de toit 

Pente entre 15° et 75° se référer à l’Avis Technique de la fenêtre de toit 

 

 

  

Figure 19 – Principe de mise en œuvre d’un chevêtre 
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Figure 20 – Principe de recoupement ERP tous les 300m² avec longueur de rampant de 30 m maximum 

 

 

 

 


