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Le marché du bâtiment a compris les enjeux économiques et environnementaux auxquels  
il est confronté (1er consommateur d’énergie, important émetteur de CO₂ et de gaz à effet  
de serre, impact sur le confort intérieur et l’environnement extérieur…), mais aussi les 
mutations que connaît notre société et la nécessité de répondre aux attentes des usagers 
(recherche de confort, optimisation des coûts de fonctionnement, bâtiment connecté, 
nouveaux usages…)

Conjuguant l’expérience, l’ambition, la responsabilité et la volonté de pérennité,  
le GROUPE SOPREMA travaille depuis de nombreuses années pour imaginer et proposer  
des solutions, contribuer à l’évolution de la profession et réduire l’impact de ses activités 
sur l’environnement, avec au cœur de nos préoccupations : la satisfaction de nos clients.

Notre Centre de Recherche et Développement oriente dans ce sens l’ensemble de ses travaux. 
L’innovation fait partie du quotidien de SOPREMA.

Des démonstrateurs ont été construits en grandeur réelle afin de tester, mesurer et prouver 
l’efficacité de nos solutions.

Nous menons des travaux en collaboration avec différents instituts de recherche  
dont le CNRS, afin de mesurer l’impact de nos produits et procédés, réfléchir à leur 
optimisation et continuer à trouver des solutions toujours plus respectueuses de 
l‘environnement et de l’humain.

Convaincus que ce sont les initiatives humaines, la cohésion et le travail d’équipe qui 
permettent de construire durable et durablement, nous sommes engagés dans des pôles 
de compétitivité, nous participons à des plateformes expérimentales du bâtiment afin 
d’accompagner la construction de la ville de demain, plus responsable, plus durable.

Par nos actes nous pouvons contribuer au futur. Construire et rénover mieux est dans l’intérêt 
de tous et de chacun, et contribuera à la valorisation de votre patrimoine immobilier.

Parce que la rénovation thermique des bâtiments est engagée, parce que les bâtiments 
de demain sont à concevoir dès aujourd’hui, parce que les attentes de nos clients seront 
toujours plus élevées sur ces sujets, nous avons décidé de construire ce guide afin de vous 
accompagner dans la réalisation de vos projets. Il s’agit d’un recueil de nos solutions  
et de leurs bénéfices, répertoriés par problématiques « éco-responsables ».

Nous espérons que vous trouverez, à la lecture de cet ouvrage, des moyens de mettre 
en œuvre tout ou partie de ce que nous proposons pour réduire fortement l’empreinte 
écologique des bâtiments dans leur fonctionnement et améliorer le confort pour leurs 
utilisateurs.

Pierre-Étienne Bindschedler 
Président Directeur Général 

GROUPE SOPREMA

ÉDITO
—

Le futur a commencé
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LA CONSTRUCTION DURABLE,  
UN ENJEU MAJEUR
—

Autre certitude, le milieu de la construction a compris les enjeux 
sociétaux, sociaux et environnementaux auxquels il doit faire 
face : à ses responsabilités en tant que premier consommateur 
d’énergie, en tant que seconde source d’émission de gaz à effet 
de serre en France (avec 100 millions de tonnes de CO₂ émis 
chaque année), mais également comme plus gros producteur  
de déchets et consommateur de matières premières.

L’importance du secteur de la construction n’a pas pour  
seules mesures ses impacts environnementaux. C’est aussi 
un acteur économique puissant : en termes macro-économiques, 
la construction correspond à 10 % du produit intérieur brut 
français et représente, à l’échelle mondiale,  
près de 100 millions d’emplois.

En France, c’est un employeur massif à forte responsabilité 
sociale : tout type confondu (grandes entreprises, PME, TPE, 
artisans), cela représente plus de 300 000 entreprises  
dont 92 % ont moins de 20 salariés. Ces établissements 
correspondent à environ 1,2 million d’actifs dont plus de 
900 000 salariés et près de 290 000 artisans(1).

C’est indéniable, le secteur de la construction est un acteur 
incontournable du développement durable,  
et son rôle est dorénavant déterminant.

La construction durable est un enjeu majeur, une évidence même. Mais c’est avant tout une question de 
responsabilité qui doit être portée par l’ensemble du secteur.
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LE SENS  
DE L‘HISTOIRE
—

Avec le 1er choc pétrolier en 1973, l’ensemble de la filière construction prend 
alors conscience du caractère précieux de cette ressource et du phénomène 
de surconsommation. Cela signe les prémices de l’instauration de politiques 
d'amélioration du rendement énergétique et de diversification des sources 
d'énergies. Les initiatives internationales, européennes et françaises émergent  
de tous bords.

Il faut attendre 1987 pour voir apparaître l’expression « développement durable ». 
À cette date, le rapport Brundtland (Brundtland, 1987) indique :  
« le développement durable est un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre les droits des générations futures ».  
Tous les secteurs d’activités sont concernés. C’est en 2004 que la France adopte alors 
un « plan climat », le 1er « programme » demandant une implication de la société tout 
entière et encourageant les gestes citoyens en les sensibilisant et les informant sur 
le sujet. Ce projet comprend un plan d’action ambitieux intégrant un volet Bâtiment 
et Écohabitat. Le Grenelle Environnement complètera cette démarche, pointant 
notamment la nécessité de restaurer la biodiversité et d'améliorer l’efficacité 
énergétique. Des objectifs précis et détaillés sont alors attribués au secteur  
du bâtiment pour les décennies à venir.

Les démarches réglementaires pour la réduction des consommations d’énergies 
se multiplient et débouchent sur la mise en application des Réglementations 
Thermiques (pour le neuf et l'existant). Cette étape est un véritable bouleversement 
qui change profondément la culture dans la filière du bâtiment : au-delà des 
actions apparaît désormais un objectif de résultat.

En rénovation, depuis 2007, la réglementation impose des obligations d'isolation 
ainsi que des minimas de performance. En 2017, ces dispositions ont été 
renforcées. En travaux neufs, la RT 2000 a initié la démarche. La dernière RT 2012 
met l'accent sur l'enveloppe du bâtiment.

La RT 2012, c’est aussi la formalisation de l’évolution d’une pensée :  
« le tout énergie vers la recherche de performance environnementale ». 
Le label BEPOS est complété par la prise en compte des émissions de Gaz à Effet 
de Serre (GES), des déchets et l’analyse du cycle de vie du bâtiment dans sa 
globalité. Le label E+C- pour le Bâtiment à Énergie Positive et Bas Carbone est 
créé pour expérimenter les dispositions de la future Réglementation Bâtiment 
Responsable (RBR). Cette dernière n’est encore qu’une étape vers un processus 
plus abouti, de nouveaux procédés sont créés à partir de process renouvelables 
limitant la consommation de ressources naturelles, de nouvelles sources d’énergies 
sont découvertes…

Dans le secteur du Bâtiment, nous parlons de Construction Durable. 
Cette notion est utilisée pour toute construction dont l’objectif est d’assurer le confort 

et la santé de ses occupants tout en limitant au mieux ses impacts sur l’environnement. 

Aujourd’hui, nous utilisons même le terme « bâtiment responsable »,

terminologie née d’un groupe de travail du Plan Bâtiment afin d’insister sur une nouvelle approche de l’art  
de bâtir considérant que le bâtiment ne se conçoit plus seul mais dans la cohérence d'un territoire.

« Le développement durable 
est un développement  
qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre 
les droits des générations 
futures ».

Protocole de Kyoto,  
accord international visant  

à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre.

Le nouveau plan 
climat français.

 Arrêté relatif à la création  
du label officiel BBC 2005.

Naissance du Grenelle 
Environnement.

Nouvelles réglementations 
thermiques sur l'existant.

Naissance du label pilote 
BEPOS – Effinergie 2013.

Adoption de la loi pour 
la reconquête de la 

biodiversité.
Nouveau label expérimental 

E+C- (Bâtiment à Énergie 
Positive & Réduction 

Carbone).

La France adopte  
le programme national de 
lutte contre le changement 
climatique (PNLCC).

Nouvelle réglementation 
thermique RT 2000.

Officialisation en France du 
Plan national d'adaptation 
au changement climatique.
 Nouvelle réglementation 
thermique RT 2012.

Organisation de la Cop 21.
Vote de la loi de Transition 
Énergétique pour la 
Croissance Verte (TECV).

Renforcement 
de la 
réglementation 
sur l'existant.

Nouvelle 
Réglementation. 
Bâtiment Responsable 
(RBR).

 Loi n° 2005-781 fixant  
les orientations de la politique 
énergétique (loi POPE), qui 
inscrit la contrainte de réduction 
par 4 des émissions de CO₂  
du secteur du bâtiment à 2050, 
et crée les CEE.
Nouvelle réglementation 
thermique RT 2005.

1997 2004 2007 2013 2016

2000 2011 2015 202020172005
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L’HISTOIRE DURABLE  
DE SOPREMA 
—
Au-delà des réponses techniques, SOPREMA s’attache depuis de nombreuses 
années à optimiser la performance du bâti afin d’en améliorer le confort, l’usage  
et la durabilité, tout en réduisant l’impact de son activité sur l’environnement.

L’histoire de l’entreprise est liée aux évolutions sociétales et aux enjeux  
qui en découlent. Industriel responsable et précurseur, SOPREMA a toujours  
fait évoluer son offre avec le développement de systèmes et solutions écologiques, 
et de technologies constructives biosourcées. Ainsi, au fil des années, procédés  
de végétalisation, apport de solutions photovoltaïques pour la production 
d’énergie, ou encore fabrication et fourniture d’isolants sont venus étoffer 
les gammes de SOPREMA.

UN GUIDE POUR 
CONSTRUIRE 
RESPONSABLE 
—
Le présent guide recense les solutions du GROUPE SOPREMA pour la construction 
de « bâtiments responsables ». Ces solutions sont stockées et disponibles en Objet 
BIM sur les plateformes de téléchargement et intégrables dans vos projets  
réalisés en BIM.

Les présentations de produits que vous y trouverez sont volontairement allégées 
afin de vous présenter un maximum d’alliances de systèmes et de solutions, 
mais toujours accompagnées d’un renvoi vers les documentations techniques 
et supports numériques permettant de compléter votre réflexion de toutes les 
précisions nécessaires. 

Toutes les équipes du GROUPE SOPREMA sont également à votre service,  
un interlocuteur dédié est indiqué dans chaque domaine répertorié. 
À travers cet ouvrage, véritable outil de réflexion, le GROUPE SOPREMA  
et l’ensemble de ses collaborateurs ont pour ambition de vous accompagner  
dans la conception et la mise en œuvre de vos projets ambitieux et responsables.

SOPREMA, INDUSTRIEL RESPONSABLE
800 MWh de production d’électricité sur notre parc industriel, 
permettant une importante économie d’énergie. 

500 tonnes/an de solvants non émis dans l’atmosphère grâce aux 
solutions sans solvant de SOPREMA.

Projet CALYPSO® : depuis 2013, l’approvisionnement de l’usine de 
Strasbourg se fait par voie fluviale et l’accès par barges, réduisant 
ainsi de plus de 1 200 le nombre de camions sur les routes par an.

14 sites de fabrication en France pour l’étanchéité, l’isolation,  
les lanterneaux et l’éclairage zénithal.

8 centres de R&D SOPREMA, 4 à 5 brevets par an, et  1,3 % du CA 
annuel de SOPREMA est consacré à la recherche et au développement.

15 % du CA du groupe sont réalisés avec des produits nouveaux 
issus de la R&D.

Projet collaboratif MUTATIO® visant à substituer 65 % des matières 
premières issues du pétrole par des matières éco-sourcées,  
c’est-à-dire issues à la fois de la biomasse et du recyclage.

Développement  
des solutions  

de végétalisation  
de toitures  

Sopranature®.

1ère usine dans le 
secteur de l’étanchéité 

à être ISO 14001.

SOPREMA, 1er fabricant 
français à commercialiser 
une solution d’étanchéité 

bitumineuse bicouche  
à cellules photovoltaïques 

intégrées 
SOPRASOLAR® sous 

Avis Technique.

Lancement de 
SOPRA®STAR, 

membrane « cool roof »
 Fabrication d'isolants 

biosourcés en ouate de 
cellulose UNIVERCELL®.

Lancement de 
SOPRASOLAR® TILT 

GREEN (système 
d’étanchéité mêlant 

végétalisation et 
photovoltaïque).

Intégration de PAVATEX®, 
leader européen dans la 

conception, la fabrication et la 
commercialisation de solutions 

constructives biosourcées à base 
de fibres de bois. 

Mise en place de la garantie 
SOPREMIUM®, une nouvelle 

garantie écologique, gage de 
performance, de résistance, de 

fiabilité et longévité pour les 
membranes d’étanchéité.

1ère usine  
dans le secteur  
de l’étanchéité  
à être cerifiée  
ISO 9002.

Intégration du fabricant d’isolants 
EFISOL®, leader français dans la 
fabrication de panneaux isolants en 
mousse rigide de polyuréthane de très 
haute performance thermique. 

Lancement de SOPRELIUM®, système 
d’étanchéité bitumineux bicouche haut 
de gamme avec une réduction de poids 
jusqu’à 35 %.  

Lancement du procédé 
SOPRASOLAR®Fix.

Commercialisation du 
MAMMOUTH®NEO, gamme de 
membranes d’étanchéité avec 
des polymères verts. En 2015, le 
produit obtient une Appréciation 
Technique d’Expérimentation 
(ATEx). En 2017, le produit sera 
fabriqué avec du bitume vert.

Lancement 
d’ALSAN® 410, 
1er système 
d’étanchéité liquide 
sans solvant.

Création de la marque  
ClimatDôme.
Lancement 
d’AQUADERE®, primaire 
sans solvant.

1987 1998

2008 2010 20141992

2009 2013 20162007

2005

GUIDE DES SOLUTIONS POUR BÂTIMENTS RESPONSABLES

SIÈGE SOCIAL
14 RUE DE SAINT-NAZAIRE 

CS 60121 
67025 STRASBOURG CEDEX 

FRANCE 
TEL. 03 88 79 84 00 

www.soprema.fr 
contact@soprema-futur.fr 

G
R

O
U

P
E

 S
O

P
R

E
M

A
 /

/ 
G

U
ID

E
 D

U
 B

Â
T

IM
E

N
T 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
LE

Le futur a commencé

www.soprema-futur.fr
Retrouvez toutes nos solutions pour bâtir un futur durable sur

913004-SOPREMA CONSTRUCTION DURABLE-couv+der+cote aout 2017.indd   1 28/07/2017   17:40



14 15

BÉNÉFICES ATTENDUS

—

SOLUTIONS

—

LA CRÈCHE EN PAPIER À PARIS (75)
Maître d’ouvrage : Paris Habitat - DFPE
Maître d’œuvre : WRA

Nichée au cœur de Paris et confrontée à un vis-à-vis avec 
400 logements en surplomb, la crèche de la rue Piat qui 
a fait l’objet d’une restructuration et rénovation offre à ce 
voisinage un jardin en surplomb. Sur support bois, avec des 
parties à forte pente, le complexe SOPRANATURE® mis en 
œuvre comprend des rouleaux précultivés de Toundra et 
une solution de Lande arbustive par plantation.

Crédit photo : Vincent Uettwiller – Studio VU

La végétalisation des toitures : 
SOPRANATURE® TOUNDRA FLORE

SOPRANATURE® TOUNDRA FLORE est un système de végétalisation 
extensif et léger, qui permet d’intégrer une diversité floristique sur les 
toitures en milieu urbain grâce à un choix d’espèces favorables à la 
biodiversité animale et végétale locale. TOUNDRA FLORE favorise l’accès 
des insectes, des oiseaux, des pollinisateurs sauvages, des plantes 
spontanées et participe à ce titre à la conservation de la nature au cœur 
des zones urbaines perturbées par les activités humaines.

Cette solution joue un rôle dans l'établissement de continuités 
écologiques sans incidence forte sur la structure (poids  
du système à CME : 120 à 135 kg/m²).

La végétalisation des façades :  
SOPRANATURE® VIVAGREEN®

Système de végétalisation de façade, ce procédé habille   le bâtiment 
d’une peau verte pour un résultat unique. Il est constitué d'une ossature 
en aluminium sur laquelle sont accrochées des cassettes métalliques 
pré-cultivées. Il comporte également un système d'irrigation dédié et 
tous les accessoires de finition. Par ailleurs, l’accessibilité du substrat en 
façade avant du système permet l’introduction spontanée de plantes 
indigènes compatibles.

Une large palette végétale favorise ainsi la biodiversité.

AGRÉMENTS  
p Avis technique SOPRANATURE® TOUNDRA 
p CPP SOPRANATURE® sur toitures de pentes =<20 % 
p  CPP SOPRANATURE® sur toitures de pentes > 20 %

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

AGRÉMENT  
p Cahier des charges VIVAGREEN®

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

BIODIVERSITÉ  
—
Préserver et développer la biodiversité est un enjeu majeur dans les zones d'urbanisation croissante. Il s'agit 
de restaurer les fonctionnalités écologiques dégradées par ce phénomène et d'instaurer une synergie entre les 
nombreux services écosystémiques et le développement de la biodiversité.

Le développement de la biodiversité passe également par le développement d'outils d'aménagement du territoire 
telles que la Trame verte et bleue, la création de réservoirs écologiques, d'infrastructures vertes tels que les corridors 
écologiques, visant à constituer un réseau écologique cohérent à l'échelle du territoire national et à assurer la 
longévité des écosystèmes en milieu urbain.

La végétalisation des bâtiments fait partie des nouveaux atouts de la ville, dans cette stratégie de préservation de 
la biodiversité. Deux raisons justifient cela : d'une part, le potentiel de toitures végétalisées représente une surface 
très importante dans toutes les villes ; d'autre part, elles sont un espace disponible qui connaît peu de compétition 
pour son utilisation. Elles sont de plus, peu perturbées par l'activité humaine et sont donc un moyen efficace pour 
la recolonisation de l'espace urbain. Nous pouvons ainsi considérer qu’elles participent à une réconciliation entre le 
bâtiment et la nature en ville, en offrant des milieux favorables au développement des espèces et des écosystèmes.

01

Environnemental

Confort

Énergétique

Économique

Santé
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MATÉRIAUX ÉCOSOURCÉS®  
—
L’épuisement des ressources non renouvelables est inévitable, c’est pourquoi il est indispensable de trouver  
des solutions alternatives pour les remplacer. Les substituts potentiels écosourcés® ont pour origine des matières 
premières renouvelables issues de la biomasse (dites biosourcées) ou issues du recyclage (dites recyclées).  
En tant qu’industriel responsable, intégrer ces nouvelles ressources est au cœur de la problématique du centre  
de Recherche & Développement de SOPREMA et plusieurs produits sont déjà disponibles.

BÉNÉFICES ATTENDUS

—

02

ATLANTECH PÔLE LAB À LA ROCHELLE (17)
Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération de La Rochelle
Maître d’œuvre : Cabinet A-I-A Management

Ancien hangar militaire de 6 000 m² situé au sein de Parc Bas Carbone de La 
Rochelle, l’objectif de la réhabilitation est d’en faire un bâtiment très performant 
en s’appuyant sur de nouveaux matériaux et process bas carbone pour constituer 
ATLANTECH PÔLE LAB. Imaginé et porté par la Communauté d’Agglomération de 
La Rochelle (CDA), très engagée depuis longtemps en faveur de l’environnement, 
ATLANTECH est un concept unique en Europe.

Grâce aux solutions fournies par SOPREMA et BLUETEK, le nouveau bâtiment 
répond aujourd’hui à tous les critères de l’écoconstruction et de performances 
énergétiques qui caractérisent la technopole d’ATLANTECH. Ventilation naturelle, 
étanchéité à l’air, éclairage naturel, mur végétal… de nombreuses technologies 
innovantes ont été appliquées sur ce bâtiment dont le MAMMOUTH® NEO.

Crédit photo : Alain Photo

SOLUTIONS

—
Isolation en ouate de cellulose : 
UNIVERCELL®

UNIVERCELL® est un isolant thermo-
acoustique très performant adapté aux 
combles perdus et parois verticales, se 
présentant sous la forme de fibres de 
cellulose en vrac, obtenues à partir de papiers 
de recyclage triés et broyés, et traités pour 
résister au feu et au développement fongique.

Étanchéité « environnementale » : 
MAMMOUTH® NÉO 

MAMMOUTH® NÉO marque l'aboutissement 
de 10 années de Recherche & Développement 
par SOPREMA, avec le dépôt d'un brevet 
concrétisant les bases de la première 
membrane bitumineuse à base de 
polyuréthane thermoplastique (TPU). Cette 
étanchéité est adaptée aux toitures-terrasses 
inaccessibles.

Isolation à base de fibre de bois : 
PAVATEX® 

Fabriqués à base de fibre de bois de haute 
qualité, les isolants PAVATEX® utilisent une 
matière première biosourcée. Adaptés aux 
systèmes d’ITE et ITI, applicables en toitures 
et en façade, ils possèdent des qualités 
acoustiques et de déphasage élevées et 
participent à l’amélioration du confort d’été. 
Tout en contribuant à l’étanchéité à l’air, ils 
sont également ouverts à la diffusion de 
vapeur d’eau. Ils garantissent ainsi un climat 
intérieur particulièrement sain et équilibré.

AGRÉMENTS  
p Avis Technique UNIVERCELL® 
p Certification ACERMI

FDES  
p Disponible sur www.soprema.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

AGRÉMENTS  
p ATEx 
p Garantie SOPREMA de 20 ans

FDES  
p En cours de réalisation

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

AGRÉMENTS  
p Certification Acermi ou Key Mark 
p  Avis Techniques pour certaines applications
p  « Déclaration environnementale  

de produit » conforme à la norme  
ISO 14025
p Certification Nature Plus

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr
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GESTION DE L’EAU
—
Comment éviter les apports d’eau claire vers les collecteurs d’assainissement et ainsi prévenir la saturation  
des réseaux des stations d’épuration, réduire les risques d’inondations et les déversements d’eau polluée  
vers le milieu naturel en aval ?

La densification des villes, l’étalement urbain et l’imperméabilisation des sols… autant de phénomènes qui 
s’accentuent et impactent fortement les collectivités responsables de la gestion de leurs eaux pluviales.

Les toitures-terrasses offrent des solutions techniques concrètes et variées aux gestionnaires impliqués  
dans les problématiques environnementales avec les systèmes de rétention d’eau en toiture.

L’eau, également désignée sous le terme d’or bleu, est un bien rare et l’emploi de systèmes de rétention représente 
des solutions responsables pour une gestion raisonnée.

BÉNÉFICES ATTENDUS

—

SOLUTIONS

—

03

CFA DE BLOIS (41)
Maître d’ouvrage : BTP CFA Centre
Maître d’œuvre : CRR

Afin de réduire les besoins du bâtiment, une 
attention particulière a été apportée sur la 
conception de l’enveloppe. Le système de 
végétalisation SOPRANATURE® Toundra par 
semis mis en œuvre contribue à la gestion 
des eaux de pluie et au confort thermique de 
l’ouvrage.

Crédit photo : EXP-Drone Imagerie

AGRÉMENT  
p CPP RETENTIO®

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

AGRÉMENTS 
p  CPP "SOPRANATURE® sur toitures en 

pente ≤20 %"
p  CPP "SOPRANATURE® sur toitures 

de pente >20 %"
p  Avis Technique SOPRANATURE® "Toundra"

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

Rétention temporaire des eaux 
de pluie et d’orage en toiture : 
RETENTIO®

RETENTIO® est un système de rétention 
temporaire des eaux pluviales composé d'un 
géo-composite de drainage, d'une structure 
alvéolaire en nid d'abeille issue à 80 % du 
recyclage, et d'un géotextile non tissé. Il est 
adapté aux toitures-terrasses inaccessibles 
en travaux neufs et rénovation.

RETENTIO® permet la régulation  
du ruissellement par retardement  
et contrôle des débits avec des EP  
à débit différé.

La végétalisation des toitures : 
SOPRANATURE®

Lors d’un évènement pluvieux, les systèmes de 
végétalisation SOPRANATURE® interceptent, 
stockent et ainsi retardent et réduisent 
le ruissellement des eaux. C’est grâce à 
la capacité de stockage du substrat et à 
l’évapotranspiration des plantes que les toitures 
végétalisées réduisent efficacement les risques 
d’inondation et de pollution des milieux naturels.

Avec une capacité de rétention en eau  
ajustable pour chaque projet de 20 jusqu’à 
100 litres/m² végétalisé, les systèmes 
SOPRANATURE® assurent un abattement 
pluvial des évènements pluviaux courants. 
(Étude CEREMA - CSTB).

Système d’arrosage raisonné : 
AQUATEX®

AQUATEX® est un système d’arrosage 
raisonné et optimisé pour les toitures-
terrasses végétalisées, composé de nattes de 
feutre raccordées au point d'eau en toiture, 
connectées entre elles et emprisonnant 
des gaines d’irrigation goutte-à-goutte 
autorégulées.

Ce système d'arrosage dit de sub-irrigation 
installé sous le substrat est précis et facile 
à mettre en œuvre. Il stocke et diffuse l’eau 
horizontalement de manière homogène sur 
toute la toiture.

La consommation d’eau est réduite de près de 
60 % par rapport aux systèmes traditionnels.

Environnemental

Économique
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Confort

Énergétique



21

GROUPE SCOLAIRE CAMUS-PRÉVERT  À  MAUGUIO (34) 
Maître d’ouvrage : Commune de Mauguio
Architectes mandataires : HBMORE 
Architectes associés : ATELIER GA

Construite dans une démarche de Haute Qualité 
Environnementale (QEB), l’école élémentaire Camus-Prévert est 
un Bâtiment Basse Consommation (BBC). La toiture de l’école 
accueille près de 2 000 m² du système d’étanchéité végétalisée 
SOPRANATURE® Toundra et Green. Le gymnase est quant à 
lui recouvert de plus de 1 000 m² du complexe d’étanchéité 
bicouche à cellules photovoltaïques intégrées SOPRASOLAR® Duo, 
représentant 17,4kWc.

Crédit photo : Vincent Uettwiller - Studio Vu
20

MAISON RÉGIONALE DE LA CHASSE  
ET DE LA PÊCHE À MONTPELLIER (34)
Maître d’ouvrage : Région Languedoc Roussillon
Maître d’œuvre : Architecture Environnement

Labellisé « Bâtiment Durable Méditerranéen » (BDM), l’ouvrage 
est recouvert d’une toiture à pente variable sur support bois, avec 
une étanchéité « écologique » en membrane monocouche sous une 
végétalisation SOPRANATURE® Toundra Flore avec une palette de plante 
créant du volume sur le toit et un système d’irrigation AQUATEX®.

Crédit photo : Marie-Caroline Lucat
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LE BÂTIMENT, UN ALLIÉ DANS LA LUTTE 
CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT URBAIN

ÉCLAIRAGE

PROFESSEUR ALLARD 
Chercheur à l'Université de la Rochelle et membre du CNRS

Constater les effets du réchauffement climatique ne nécessite pas 
un déplacement sur la banquise. Nos villes, et plus particulièrement 
leurs hyper-centres, en contiennent tous les signes. Depuis le 
début des années 1980, des scientifiques ont commencé à mesurer 
« les îlots de chaleur urbains ». Depuis, les études ne cessent de repérer 
sa manifestation, sur tous les continents.

« Ce phénomène est devenu mondial », confirme Francis Allard. 
Enseignant-chercheur à l’université de La Rochelle, ce professeur 
spécialiste international des questions de ventilation fait partie 
des scientifiques qui se sont penchés avec précision sur le sujet du 
réchauffement urbain. 

Désormais, la nature et ses causes sont relativement bien 
appréhendées, ce qui implique que les moyens de le contrecarrer 
peuvent bien s’identifier. En effet, l’impact de ces « îlots » se mesure de 
façon objective, par l’excédent de température qu’ils dégagent. 

« D’étude en étude, cet écart maximum se situe à une dizaine de degrés 
en fin de journée en été, par rapport à la périphérie  de ville », énonce 
Francis Allard. En Europe, le différentiel maximal constaté à ce jour varie 
de 7 °C à Zurich à 14° à Paris et 15° à Athènes, par exemple. Sachant la 
température moyenne dans la capitale grecque une fin d’après-midi 
d’été, on imagine aisément l’inconfort provoqué. 

L’ampleur de ces variations confirme l’intensité du phénomène et ses 
conséquences multiples. Le professeur Allard insiste aussi sur leur 
nocivité : baisse de la productivité (nous avons déjà tous expérimenté 
le « coup  de pompe » quand la chaleur se fait étouffante), mais aussi 
incidences sur la santé car outre le niveau élevé de température, le 
phénomène de réchauffement urbain est souvent corrélé à des pics 
d’émissions d’ozone, de Nox (oxydes d’azote) ou de particules fines, et à 
l’augmentation de la consommation énergétique du fait  d’importants 
appels à puissance pour climatiser et rafraîchir. « Sur certains territoires, 
les pointes de consommation électrique n’interviennent plus en hiver, 
mais en été », signale l’enseignant-chercheur. 

Les facteurs de formation du réchauffement urbain sont connus. Ils sont 
de deux ordres, d’une importance respective à peu près égale. D’une 
part,  la forme même d’une ville qui l’amène de façon naturelle à piéger le 
rayonnement solaire, sur les murs et façades de ses bâtiments ; d’autre 
part, le facteur anthropique, à savoir l’impact des activités humaines : 
déplacements, travail, conditionnement des espaces intérieurs, etc. 

Quel poids peuvent avoir les bâtiments dans le phénomène des îlots de 
chaleur ? Le professeur Allard estime que s’ils ne jouent qu’un rôle parmi 
d’autres dans leur constitution, ils peuvent en revanche constituer un 
moteur important de leur atténuation. 

« La végétalisation de leurs surfaces est reconnue comme  
un élément-clé de réduction de l’écart de température entre 

l’enveloppe du bâtiment et l’air du fait de l’évapotranspiration des 
plantes. De plus, la recherche sur les matériaux a beaucoup avancé 

dans cette direction également », expose le scientifique.

Ainsi, les industriels ont mis au point des revêtements à propriété 
dite radiative sélective. Ces membranes et peintures donnent aux 
toitures ou façades, sur lesquelles elles s’appliquent, une haute 
réflectivité qui réduit le transfert de chaleur vers le bâtiment.  
On parle alors de cool roof (« toits froids »), entre autres.  
Les étapes les plus avancées de recherche et de mise au point 
aboutissent à des produits qui réfléchissent les rayonnements 
infrarouges du spectre solaire tout en conservant l’aspect coloré des 
surfaces, ce qui limite l’énergie absorbée par les surfaces et de ce fait 
leur température.

Ces avancées apportent une réponse à l’échelle de l’îlot urbain, qui 
constitue l’un des trois niveaux de lutte identifiés par le professeur 
Allard, avec les « systèmes » (solutions de rafraîchissement des 
bâtiments sans augmenter les émissions de chaleur anthropiques) et 
l’échelle de la ville entière grâce au traitement des espaces urbains : 
morphologie, développement des espaces verts et de la présence de 
l’eau. 

Professeur Allard

       Les bâtiments ne jouent donc qu’un 
rôle parmi d’autres dans la constitution 
des îlots de chaleur. En revanche, ils 
peuvent constituer un moteur important 
de leur atténuation.

“
”
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BÉNÉFICES ATTENDUS

—

04
RÉDUCTION DES ÎLOTS DE CHALEUR  
—
Le réchauffement climatique associé à une densité urbaine croissante transforment les espaces urbains en zones 
vulnérables en cas de fortes chaleurs. Cette vulnérabilité a un nom, les îlots de chaleurs urbains (ICU). Les ICUs 
ont pour origine le triptyque : morphologie urbaine, apports entropiques (climatisation, transport…) et nature des 
surfaces urbaines. La plupart des surfaces (bâtiments, routes…) sont des absorbeurs de chaleur contrairement aux 
surfaces de campagne (prairies, forêts, lacs…).

Les conséquences des vagues de chaleur sur les espaces urbains sont multiples et concernent la santé, le confort 
thermique, la pollution de l’air, la surmortalité et font se développer les systèmes de climatisation qui aggravent 
encore ce réchauffement.

Les surfaces des bâtiments (les toitures ainsi que les façades) peuvent participer au rafraîchissement sous certaines 
conditions. Il s’agit en effet d’éviter que les matériaux de l’enveloppe du bâtiment ne stockent la chaleur apportée par 
le rayonnement solaire. Cette chaleur peut être soit réfléchie vers le ciel avec l’utilisation de matériaux dits "cool roof", 
soit être transformée en fraîcheur via l’évapotranspiration des plantes.

Des travaux scientifiques réalisés en collaboration entre le LASIE (CNRS) et SOPREMA ont d’ailleurs pu démontrer  
à partir de l’analyse des données d’un bâtiment de bureaux démonstrateur à Poitiers, labellisé BBC-Effinergie®, que 
les solutions de ventilations naturelles nocturnes et de revêtements rafraîchissants de toiture (cool roof) constituent 
des solutions pertinentes pour lutter à la fois contre les îlots de chaleur et rafraichir passivement les bâtiments.

SOLUTIONS

—
Revêtement rafraîchissant de toiture : SOPRA®STAR 

SOPRA®STAR FLAM est une membrane d'étanchéité à base de bitume 
élastomère à armature composite de polyester dont la face inférieure 
est protégée par un film thermo fusible et dont la face supérieure 
blanche est réflective, grâce à un revêtement quadricouche laminé croisé 
spécifique et exclusif. La technique des "cool roof" ou toitures fraîches 
consiste à mettre en œuvre  
 

 
 
des produits aux caractéristiques de réflectivité et d'émissivité de haut 
niveau, ceci afin de réduire les effets néfastes des îlots urbains chauds 
et permettre aux surfaces des membranes d’étanchéité de rester à la 
température ambiante. La réduction du réchauffement des villes est 
estimée à 57 % (1) avec ce type de revêtement de toiture.

AGRÉMENT  
p CPP SOPRA® STAR

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

(1) Source : Étude « Évaluation des solutions de rafraîchissement passif d’un bâtiment commercial et de son environnement proche » - LaSIE / Université de La Rochelle / SOPREMA

BASE LOGISTIQUE LIDL À MONTOY FLANVILLE (57)
Maître d’ouvrage : Lidl
Maître d’œuvre : Artelia

Pour ce bâtiment classé « protection de l’environnement », une 
toiture de type « Cool Roof » a été mise en œuvre sur près de 50 
000 m². Le complexe est composé d’un isolant en laine de roche et 
d’une étanchéité FLAGON® EP/PR Gris Clair.

Crédit photo : Vincent Uettwiller – Studio Vu
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Crédit photo : DR / Soprema
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RÉDUCTION DES ÎLOTS DE CHALEUR  
—

04

BÉNÉFICES ATTENDUS

—
SOLUTIONS

—
Gamme de végétalisation : SOPRANATURE®

Grâce aux végétaux présents en toiture-terrasse, une partie 
du rayonnement solaire est absorbée et transformée sous forme de 
chaleur latente lors de la photosynthèse et de la régulation thermique 
des tissus végétaux. Ce mécanisme s’appelle « évapotranspiration ». 
En été notamment, de l’eau est alors restituée dans l’atmosphère, l’air 
asséché par la pollution urbaine est ré-humidifié, la surface de la toiture 
est refroidie, et le climat local en est amélioré. Les toitures végétalisées 
SOPRANATURE® contribuent ainsi à la réduction du problème des îlots 
de chaleur urbains.

La réduction des températures de l’air ambiant pourrait atteindre,  
selon certains auteurs, des valeurs de l’ordre de 1,0° à 2,0°C si la surface 
végétale est augmentée de 10 % à l’échelle de la ville. (2) 

Le tapis végétal permet également d’améliorer la qualité de l’air en fixant 
les poussières atmosphériques et en transformant le gaz carbonique  
en oxygène.

Les toitures à rétention d’eau 

Les solutions de retenues d’eau temporaires en toiture comme 
techniques de refroidissement sont basées sur les phénomènes 
d’évaporation, d’échanges radiatifs nocturnes et d’inertie thermique 
de la masse d’eau. En journée, les apports d’énergie provenant du 
rayonnement solaire et du bâtiment sont convertis en chaleur latente 
(évaporation de l’eau) et chaleur sensible (inertie de la masse d’eau).  
La nuit, la chaleur stockée dans la masse d’eau est évacuée par 
convection naturelle avec l’air ambiant plus froid et par rayonnement  
de grandes longueurs d’ondes avec la voûte céleste.

Les performances dépendent de l’épaisseur de la retenue d’eau  
et de l’intégration des autres techniques de refroidissement passif.

Les surfaces de toiture-terrasse horizontales équipées de système 
RETENTIO® collectent et régulent mieux l’eau que ne pourrait le faire  
la nature. Il s’agit d’un système de rétention temporaire des eaux 
pluviales composé d’un géocomposite de drainage et d’une structure 
alvéolaire en nid d’abeille. Une large gamme d’épaisseurs permet  
de répondre aux contraintes des différents bâtiments.

AGRÉMENTS  
p Avis technique SOPRANATURE® TOUNDRA 
p CPP SOPRANATURE® sur toitures de pentes =<20 % 
p  CPP SOPRANATURE sur toitures de pentes > 20 % 

FDES  
p disponible pour SOPRANATURE® TOUNDRA 
p www.soprema.fr

AGRÉMENT  
p CPP RETENTIO®

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

Crédit photo : Patrick Bogner

(2) source: F.Lassalle, exposé au colloque Build & Connect, Strasbourg Nov. 2016

MAISON INTER-UNIVERSITAIRE DES SCIENCES  
DE L’HOMME – ALSACE – STRASBOURG (67)
Maître d’ouvrage : Région Alsace
Maître d’œuvre : Architecte mandataire MAP

La Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – 
Alsace fait partie du réseau national des MSH qui est un 
Groupement d’Intérêt Scientifique implanté sur l’ensemble  
du territoire français. 

Construit en 2008 au cœur du quartier de l’Esplanade  
à Strasbourg, ce bâtiment de 9 000 m² accueille une toiture 
végétalisée SOPRANATURE® et offre aux habitants un espace 
de « verdure ».

Crédit photo : Patrick Bogner
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CONFORT D’ÉTÉ 
—
Le réchauffement climatique engendre des épisodes caniculaires en été de plus en plus fréquents. La densification 
des villes, l’étalement urbain et la disparition des espaces verts contribuent à l’augmentation des îlots de chaleur 
urbains qui réchauffent nos villes. Ainsi, le confort d’été et la protection contre les fortes chaleurs se placent 
dorénavant parmi les préoccupations du maître d’ouvrage en matière de construction ou de rénovation.

Le GROUPE SOPREMA propose une large gamme de solutions, allant de la ventilation naturelle à la toiture 
végétalisée en passant par les complexes d’étanchéité réfléchissants, qui garantissent un excellent confort pour les 
usagers du bâtiment en période de chaleur intense et une réduction significative des consommations énergétiques 
en supprimant tout ou partie des besoins de rafraîchissement des locaux par l’air conditionné.

BÉNÉFICES ATTENDUS

—
SOLUTIONS

—

05

DREDA DE MANUTAN À GONESSE (95)
Maître d’ouvrage : Manutan 
Maître d’œuvre : Daniel Nuret Architectes

Afin d'optimiser la consommation énergétique du bâtiment administratif 
et le confort des occupants, un système innovant de Ventilation Naturelle 
Intelligente (VNI) a été choisi.

143 EXUBAIES® de SOUCHIER ont été installés sur les 4 niveaux du 
bâtiment administratif afin d'assurer les fonctions d'amenées d'air,  
de ventilation, et désenfumage. La température intérieure du bâtiment  
est ainsi régulée en fonction des conditions climatiques extérieures.

S'ouvrant vers l'extérieur, ils sont revêtus de panneaux stratifiés pour une 
parfaite intégration architecturale.

Crédit photo : SOUCHIER

Systèmes de ventilation naturelle : 
SOUCHIER-BOULLET

La ventilation naturelle permet d’améliorer la 
qualité de l’air intérieur dans les bâtiments et 
apporte aussi un confort thermique à l’intérieur 
des locaux.

La ventilation naturelle diurne ou nocturne, 
est basée sur l’utilisation de l’air extérieur 
pour approcher un point de consigne donné à 
l’intérieur du bâtiment. 

Cet air neuf, et naturel, participe au confort 
thermique des occupants et est dans le même 
temps source d’une amélioration du bien-
être dans les locaux. Une étude scientifique 
a démontré que la ventilation naturelle 
contribue à la réduction de 76 %  
de l’inconfort d’été.(1) 

Ces systèmes peuvent être manuels  
ou entièrement automatisés à l’aide  
de sondes à l’extérieur et à l’intérieur  
du bâtiment.

Systèmes de rafraîchissement 
par évaporation : COOLEA®

Le refroidissement par évaporation,  
ou rafraîchissement adiabatique, est une 
méthode de rafraîchissement d'air basée sur 
l'évaporation de l'eau. Le principe est simple 
: l'air chaud et sec qui passe à travers un 
échangeur humide se refroidit, avant d'être 
insufflé dans le bâtiment. L’air chaud est évacué 
à l’aide d’un système de ventilation naturelle.

L’évaporation se produisant sans création 
de micro-goutellettes, cette solution est 
parfaitement saine et non soumise à la 
réglementation sur la légionellose.

Les produits de la marque COOLEA® 
permettent de rafraîchir naturellement tous 
types de bâtiments, avec des systèmes 
manuels, autorégulés ou bien connectés à la 
centrale de traitement de l’air (CTA) du local.

Lanterneaux avec remplissage
adaptatif : BLUETEK

BLUETEK propose une gamme de 
remplissage qui s’adapte à l’intensité du soleil 
pour obtenir un éclairage naturel optimal 
dans un bâtiment en été.

•  Remplissage en verre électrochrome qui se 
teinte à la demande en fonction du niveau 
d’ensoleillement.

•  Remplissage SUNLITE CONTROL® en 
polycarbonate avec des lames intégrées  
et pilotables pour lanterneaux et DENFC.

Ces solutions peuvent être pilotées 
manuellement grâce à un interrupteur,  
ou automatiquement via une sonde  
de luminosité.

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.souchier-boullet.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.coolea.fr 

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.bluetek.fr

(1) (3) Source : Etude « Evaluation des solutions de rafraîchissement passif d’un bâtiment commercial et de son environnement proche » - LaSIE / Université de La Rochelle / SOPREMA
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BÉNÉFICES ATTENDUS

—

CONFORT D’ÉTÉ 

SOLUTIONS

—
Isolants en ouate de cellulose : UNIVERCELL® 

L'isolant thermique et acoustique UNIVERCELL® se présente sous la forme de fibres de cellulose 
en vrac, obtenues à partir de papiers recyclés, triés et défibrés.

UNIVERCELL® est un isolant polyvalent adapté à tout type de pose, en soufflage, en insufflation 
et en projection humide.

UNIVERCELL®, résistant au feu et au développement de fongique, est stable dans le temps. Il 
présente d’excellentes capacités de déphasage thermique pour un meilleur confort en été et des 
économies d'énergie tout en garantissant la diminution des ponts thermiques.

Isolants en fibre de bois : PAVATEX®

PAVATEX® offre une gamme d’isolants biosourcés en fibres de bois adaptés à toutes les saisons : 
en hiver, les isolants aident à conserver la chaleur à l’intérieur du bâtiment économisant ainsi 
des frais de chauffage. En été, ces isolants denses et à forte capacité d’accumulation de chaleur 
protègent contre les surchauffes du bâtiment en atténuant les pics de températures et en 
différant ceux-ci à une heure où le rafraîchissement naturel du bâtiment sera possible.  
Ainsi, une isolation de combles réalisée à l'aide de panneaux en fibres de bois PAVATEX® 
permettra de conserver une température acceptable dans les locaux.

AGRÉMENTS  
p Avis Technique 
p Certificat ACERMI

FDES  
p Disponible sur demande

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

AGRÉMENTS  
p Certification Acermi ou Key Mark 
p Avis Techniques pour certaines applications 
p « Déclaration environnementale de produit » conforme à la norme ISO 14025 
p Certification Nature Plus

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

(1) (3) Source : Étude « Évaluation des solutions de rafraîchissement passif d’un bâtiment commercial et de son environnement proche » - LaSIE / Université de La Rochelle / SOPREMA 
(2) Source : Étude de Cas Soprema

05

SOLUTIONS

—
Toitures « Cool Roof » :
SOPRA®STAR

SOPRA®STAR est un complexe d'étanchéité 
à base de bitume élastomère à armature 
composite de polyester dont la face 
supérieure blanche est réflective, grâce à 
un revêtement quadricouche laminé croisé 
spécifique et exclusif.

Avec la mise en place d’une toiture  
« cool roof », l'inconfort thermique en été est 
automatiquement diminué et pourrait être 
réduit de 21 à 80 % selon le climat. Associée 
à de la ventilation naturelle, cette technique 
devient très performante et peut amener à la 
suppression de toute climatisation.(1)

Végétalisation des toitures :
SOPRANATURE®

Systèmes extensifs, semi-intensifs  
ou intensifs, le complexe substrat-végétation 
contribue à la protection de la paroi  
et à la réduction de son facteur solaire.

Cette inertie thermique et l’humidité créées 
par évaporation contribuent au confort 
d’été, ce qui favorise une réduction de la 
climatisation, particulièrement en zone 
climatique chaude et plus spécifiquement 
dans le cas de l’application de systèmes 
semi-intensifs SOPRANATURE®. 
La réduction de la température intérieure en 
été serait comprise entre 1,5 et 3°C avec une 
toiture végétalisée.(2)

Toiture avec ombrage 
photovoltaïque : SOPRASOLAR®

Installés en toiture, les panneaux solaires 
photovoltaïques créent un ombrage sur 
la toiture de par leur inclinaison. Cet effet 
d’ombrage réduit automatiquement la 
température de surface du revêtement 
d’étanchéité en toiture, et donc contribue  
à la réduction de l’inconfort.(3)

Les systèmes SOPRASOLAR®Fix 
et Tilt améliorent ainsi le confort d’été et 
permettent la réduction de la consommation 
d’énergie du bâtiment. 

AGRÉMENT  
p CPP SOPRA®STAR

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

AGRÉMENT  
p Selon les Règles Th-S

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

AGRÉMENTS  
p  SOPRASOLAR® DUO  

et SOPRASOLAR® FIX ALU  
sous Avis Technique
p  FLAGSOLAR®, SOPRASOLAR® FIX EVO et 

SOPRASOLAR® TILT sous CPP

FDES  
p  Disponible pour le SOPRASOLAR®  

FIX ALU

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprasolar.com

Crédit photo : Isabel Tabellion

Confort

Énergétique

Économique

Environnemental

Santé



32 33

BÉNÉFICES ATTENDUS

—
SOLUTIONS

—
Isolation en polyuréthane : EFYOS®

Légers et faciles à découper, ces panneaux isolants de la marque EFYOS® 
à base de mousse polyuréthane pour toutes les parois opaques d’un 
bâtiment (toiture, mur, sol), utilisables en neuf comme en rénovation, 
possèdent la meilleure performance thermique du marché des isolants 
traditionnels et une résistance mécanique élevée pour supporter des 
charges importantes (toitures-terrasses, sols sous chapes…).

Isolation en fibre de bois : PAVATEX®  

Les panneaux isolants rigides ou semi-rigides et autres systèmes 
PAVATEX® à base de fibres de bois, utilisables en neuf comme en 
rénovation, sont adaptés à toutes les parois opaques d’un bâtiment 
(toiture, façade, mur intérieur et sol) et contribuent à la fois à l’isolation 
thermo-acoustique, l’étanchéité à l’air et sont ouverts à la diffusion de la 
vapeur d’eau. Ils garantissent ainsi un climat intérieur particulièrement 
sain et confortable pour le client final.

AGRÉMENTS  
p Certification ACERMI 
p Avis Technique

FDES  
p Disponibles sur demande

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

AGRÉMENTS  
p Certification ACERMI ou Key Mark 
p Avis Techniques pour certaines applications 
p  « Déclaration environnementale de produit »  

conforme à la norme ISO 14025
p Certification Nature Plus 

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

REFUGE DU GOÛTER AU PIED DU MONT BLANC
Maître d’ouvrage : FFCAM
Maître d’œuvre : Groupe H et DécaLaage Architecture

Un chantier exceptionnel pour un bâtiment unique ! La construction et l’isolation du nouveau Refuge du 
Goûter, situé à 3 835 mètres d’altitude, a représenté un défi humain autant que technique. Le nouveau 
bâtiment, propriété de la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM), a remplacé 
celui bâti dans les années 60 et se devait d'être innovant et écologique.

La structure du bâtiment, haut de 12 m et de forme ovoïdale, a été conçue pour une meilleure 
adaptation aux conditions extrêmes de la haute montagne tant sur le plan esthétique que technique. 
Axé sur le développement durable, le bâtiment est presque totalement autonome quant à la gestion 
des rejets, à la production d’eau et d’électricité notamment. Associés à une isolation thermique très 
performante, ces dispositifs permettent le chauffage des locaux. Pour l’isolation de la construction 
intégralement en bois, la FFCAM a choisi d’utiliser notamment de la fibre de bois. Une couche de 
PAVAFLEX® de 240 mm d’épaisseur, panneau semi-rigide en fibres de bois, a été insérée dans des 
structures creuses préparées en atelier, héliportées et assemblées sur place. Par la suite, des panneaux 
PAVATHERM-PLUS® de 80 mm, isolants combinés avec un pare-pluie rigide sont venus compléter le 
dispositif. Ces deux produits associés permettent la réalisation d’une isolation particulièrement efficace 
pour lutter contre le froid, tout en garantissant au bâtiment une parfaite étanchéité, dans une région 
où la neige est présente en toutes saisons. Enfin, une enveloppe ventilée, en inox, recouvre l’isolant et 
offrira au bâtiment une couche de protection contre les forts vents, les intempéries et les écarts de 
température particulièrement importants.

Crédit photo : DécaLaage Architecture
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06
ISOLATION THERMIQUE  
—
Depuis le début de notre siècle, la performance thermique des bâtiments est au cœur des engagements nationaux 
(réglementations thermiques depuis 2005, lois GRENELLE, et loi de transition énergétique pour la croissance verte). 
Si la performance d’un bâtiment doit être globale, la base d’un bâti bien isolé thermiquement est incontournable.

L’offre globale et le savoir-faire du GROUPE SOPREMA® confèrent le plus large choix en matière d’isolation à haute 
performance thermique et environnementale. Les marques EFYOS® et PAVATEX® de SOPREMA® répondent ainsi 
aux attentes de tous pour la problématique de confort thermique pour des bâtiments durables, que ce soit pour le 
logement, le tertiaire ou l’industrie, en neuf comme en rénovation.
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BÉNÉFICES ATTENDUS

—

ISOLATION THERMIQUE  
—

SOLUTIONS

—
Lanterneaux et ouvrants à Rupture de Ponts 
Thermique (RPT)

La recherche d’amélioration de l’isolation du bâtiment concerne 
aujourd’hui l’ensemble des produits des 5 façades du bâtiment. Les 
gammes de lanterneaux BLUETEK et d’ouvrants de façade SOUCHIER 
sont également concernées par ces innovations techniques.

Les produits proposés par ces deux entités sont isolés avec des profils  
ou des cadres à rupture de pont thermique permettant de réduire 
l'entrée de chaleur l'été et la perte de chaleur l'hiver. Ces dispositifs 
répondent à l’ensemble des règlementations du désenfumage  
et des normes de pose et de maintenance en vigueur.

Complexe de toiture acier sans fixation mécanique : 
NOFIX® ACIER 

Le NOFIX® ACIER est un système d’étanchéité de toiture avec 
élément porteur en tôles d’acier nervurées sans fixation mécanique, 
supprimant les ponts thermiques dus à ces fixations et améliorant ainsi 
significativement la performance thermique de la toiture.  
Ce complexe peut assurer également une bonne isolation acoustique.

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.bluetek.fr et www.souchier-boullet.fr

AGRÉMENT  
p CPP NOFIX® ACIER

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr
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06

GYMNASE DE LONGVIC (21)
Maître d’ouvrage : Ville de Longvic 
Maître d’œuvre : Dietrich Untertrifaller 
Architecte associé : Sénéchal-Chevallier et Auclair

Le nouvel équipement sportif Véronique Pecqueux-Rolland 
destiné à la pratique du sport de loisir et de compétition, 
se voulait être un bâtiment écologiquement responsable. 
2 900 m² de couverture NOFIX® ont été mis en œuvre en 
toiture, assurant une isolation thermique et acoustique 
très efficace. Le complexe apporte par ailleurs une 
finition esthétique à la toiture car il n’y a pas de fixations 
apparentes en sous-face.

Crédit photo : Christophe Fouquin
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L’ACCOMPAGNEMENT HUMAIN AU CŒUR  
DES TRANSITIONS DANS L’HABITAT

ÉCLAIRAGE

CHRISTOPHE BESLAY

Sociologue

Dans une société aux évolutions voire aux bouleversements multiples, 
les usages du bâtiment sont également soumis à des changements 
profonds. Évolution des structures familiales, allongement de la 
durée de la vie et du maintien à domicile, développement de l’activité 
professionnelle chez soi, généralisation du numérique, sans oublier 
les performances énergétiques en accroissement notable, tous ces 
facteurs impactent l’usage des bâtiments, donc leur conception.

« Dans une société aux nombreuses transitions, les nouveaux  
modes d’habiter sont rendus complexes par les changements 

techniques opérés dans les bâtiments eux-mêmes. On construit de 
plus en plus des boîtes étanches où, selon les cas, on ne doit plus 

planter un clou au mur ni ouvrir les fenêtres. Or, on semble découvrir 
que la notion de confort dans l’habitat est relative. Elle varie selon les 

personnes, les âges, les régions et climats, etc. », décrit Christophe 
Beslay, sociologue. 

LA REMISE EN CAUSE D’UN MODÈLE DE CONSTRUCTION. 
Ces constats génèrent une autre phase de transition, pour les 
professionnels du bâtiment cette fois-ci : « Ils doivent faire évoluer leurs 
métiers avec parfois des contradictions dans les nouvelles injonctions », 
note le sociologue. Même les occupants des logements ont de quoi se 
sentir en tension. « Le problème est que ces mutations dans l’habitat 
sont effectuées sans accompagnement. Cela suscite beaucoup 
d’incompréhension de la part des occupants. Il faut remettre des 
services aux personnes », souligne Christophe Beslay. En plus de ces 
nécessaires accompagnements, les constructions doivent faire l’objet 
de remises en cause. 

« Dans l’idéal, on devrait pouvoir faire évoluer les logements selon 
les parcours de chacun. Il est aisé de comprendre que cela relève de 
l’utopie. En revanche, avec de l’accompagnement voire de l’assistance 
dans le cas de personnes âgées, on doit pouvoir permettre à un 
occupant de demeurer dans son environnement de quartier sans 
nécessairement conserver le quatre ou cinq pièces où la personne a 
vécu avec sa famille. La mixité intergénérationnelle est une solution 
pour favoriser le maintien des seniors sur leur lieu de vie. Mais cela ne 
peut se faire sans services aux personnes ni commodités supérieures 
dans les logements », énonce le sociologue.

Faire évoluer la conception des bâtiments pour les adapter aux usages 
n’est pas qu’affaire de matériaux, de technique et d’architecture.  
Le retour des facteurs humains dans la gestion et le fonctionnement 
des immeubles prend ainsi une place essentielle pour faciliter les 
transitions sociales et les nouvelles habitudes d’occupation qu’il faut 
inventer, dans de l’habitat nouveau. Sans imaginer des immeubles 
aux appartements modulables, une part croissante des constructions 
nouvelles est conçue en tenant compte de la variété des usages : 
dans une même cage d’escalier ou le même immeuble, les logements 
devraient tenir compte des parcours résidentiels en partant des primo 
arrivants jusqu’aux seniors.    Le gros problème est que ces mutations dans 

l’habitat sont effectuées sans accompagnement 
pour les personnes.
“

” Christophe Beslay
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CONFORT ACOUSTIQUE 
—
Qu’est-ce que le bruit ? Nous parlons de bruit lorsqu’un ensemble de sons est perçu comme gênant.  
Il s’agit donc d’une notion subjective. Mais, lorsque le niveau sonore est très élevé, tous les sons sont perçus comme 
gênants et peuvent même être dangereux.

Nous vivons dans un environnement bruyant. Le bruit est multiple : il naît de nos infrastructures (autoroutes, 
aéroports, voies ferrées), de notre activité (salles de spectacles, salles de sport, chantiers, ventilations…), mais aussi 
de notre voisinage (habitants, personnes mobiles, écoles, alarmes, marchés…). Soumis de jours comme de nuits  
à ces décibels, notre santé peut être impactée (déficit d’audition, stress, problèmes cardiovasculaires, insomnie…)  
et nos performances peuvent être réduites par ces nuisances sonores qui altèrent notre concentration.

La réglementation concernant l’acoustique a ainsi évolué et s’est enrichie de nouvelles mesures afin de lutter contre 
cette nuisance.

Spécialiste de l’isolation et de l’étanchéité des bâtiments, SOPREMA propose ainsi des solutions permettant  
de protéger les occupants des nuisances extérieures (aussi appelés bruits aériens) et de réduire la propagation  
des bruits intérieurs.

BÉNÉFICES ATTENDUS

—

SOLUTIONS

—

07

MÉTAPHONE À OIGNIES (62)
Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération 
d’Hénin-Carvin
Maître d’œuvre : Hérault Arnod Architectes

Le Métaphone est à la fois une salle de concert et 
un "instrument de musique urbain", dont les façades 
produisent et diffusent des sons de l'extérieur. 
L'acoustique est une problématique majeure pour ce 
type d'ouvrage à la fois pour la qualité du son dans 
la salle et pour réduire les nuisances extérieures. 
PHONIPACK® de SOUCHIER a été mis en œuvre 
en toiture afin de remplir les fonctions d’exutoire de 
fumée et contribuer à l’affaiblissement acoustique. 
Le Métaphone est une marque déposée par Hérault 
Arnod Architecte.

Crédit photo : André Morin

Puit de lumière avec isolation acoustique et thermique : 
PHONIVEC®

Le PHONIVEC® est un puits de lumière vitré en finition VEC, ensemble 
formé par la réunion d’un châssis fixe à rupture de pont thermique posé 
sur une costière isolée en acier galvanisé et d’un vitrage phonique. 
Entièrement fabriqué en usine, cet ensemble monobloc permet de 
coupler éclairement zénithal et isolation acoustique et/ou thermique.

• Atténuation acoustique jusqu’à : Rw=40 (-1 ;-3) dB 
• Atténuation au bruit : Lia = 47 dB

Une gamme d’appareils couvrant l’ensemble des fonctions des 
lanterneaux ou DENFC (désenfumage naturel) est disponible chez 
SOUCHIER-BOULLET.

Panneaux isolants en fibres de bois : PAVATEX®

Les panneaux isolants en fibres de bois PAVATEX® offrent une excellente 
protection contre le bruit aérien et d'impact. Dans les plages de 
fréquence les plus importantes, PAVATEX® convainc par d'excellentes 
caractéristiques d'absorption du bruit.

AGRÉMENT  
p PV acoustique

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.souchier-boullet.fr

AGRÉMENTS  
p Certification Acermi ou Key Mark 
p Avis Techniques pour certaines applications 
p  « Déclaration environnementale de produit » 

conforme à la norme ISO 14025
p Certification Nature Plus

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr
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GYMNASE DE LONGVIC (21) 
Maître d’ouvrage : Ville de Longvic
Maître d’œuvre : Dietrich Untertrifaller
Architecte associé : Sénéchal-Chevallier et Auclair

Avec pour objectifs l’intégration du bâtiment dans 
l’environnement, la performance thermique du projet,  
et le confort acoustique, la couverture de ce nouveau 
centre sportif a été traitée avec le procédé NOFIX®,  
et une finition en SOPRANATURE® HYDRO. 

Le procédé apporte par ailleurs une finition esthétique  
à la toiture en intérieur car il n’y a pas de fixations 
apparentes en sous-face.

Crédit photo : Christophe Fouquin
4141

CONFORT ACOUSTIQUE 
—

BÉNÉFICES ATTENDUS

—

07

SOLUTIONS

—
Végétalisation des toitures : SOPRANATURE®

La couche végétale filtre les bruits. Les bruits d’impact (pluie, grêlons) 
sont fortement amortis. En ce qui concerne les bruits aériens, 
SOPRANATURE® apporte une amélioration de l'affaiblissement 
acoustique de la toiture de 5 dB. 

Ces performances validées par un PV d’essai du CSTB sont excellentes, 
puisqu’un gain de 3 dB suffit à diviser le bruit par 2.

SCAM de la gamme VELAPHONE®

VELAPHONE® Confort et VELAPHONE® Fibre 22 sont 2 Sous-Couches 
Acoustiques Minces mises en œuvre sous chape, particulièrement 
performantes, pour la réduction des nuisances sonores liées aux bruits 
d’impact sur des sols. Ces produits permettent de satisfaire les exigences 
de la réglementation et l’amélioration du confort des usagers.

Nouveauté 2017, TMS® dB est l'isolant de référence pour l'isolation 
thermique des sols. Le panneau TMS® dB intègre une performance  
à la fois thermique et acoustique pour une épaisseur minimale  
et une pose optimisée.

AGRÉMENTS  
p Avis technique SOPRANATURE® Toundra 
p CPP SOPRANATURE® sur toitures de pentes =<20 % 
p  CPP SOPRANATURE sur toitures de pentes > 20 % 
p PV d'essai acoustique du CSTB

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

AGRÉMENTS  
p Certification QB 
p Solution reconnue par QUALITEL

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

Crédit photo : Patrick Bogner
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IMPACT FONCIER   
—
Le tissu urbain est amené de plus en plus à se densifier. Aussi, afin de limiter l’emprise au sol des constructions,  
les surélévations et l’exploitation des terrasses s’imposent comme des choix pertinents. Les toits plats et terrasses  
se transforment en espace à vivre.

Dans le cadre de la loi de la transition énergétique, le bonus de constructibilité est une disposition réglementaire 
nouvelle qui permet au maître d’ouvrage d’augmenter de 30 % sa surface constructible sous réserve d’exemplarité 
en termes d’environnement et d’énergie, et de construire un bâtiment à énergie positive. L’amélioration de la 
performance du bâti se présente donc comme une solution d’optimisation des surfaces foncières.

BÉNÉFICES ATTENDUS

— SOLUTIONS

—

08

MÉDIATHÈQUE DE THIONVILLE (57)
Maître d’ouvrage : Ville de Thionville 
Maître d’œuvre : Dominique Coulon & Associés

Le concept repose sur la création d’une médiathèque 
ouverte sur de nouveaux usages, de nouvelles formes 
d’appropriation, y compris de la toiture-terrasse. Une 
rampe végétale dessert ainsi la toiture partiellement 
accessible, réalisée en gazon synthétique et étanchéité 
végétalisée SOPRANATURE® Pampa. Les usagers 
peuvent y prendre un verre, grignoter, s'installer avec 
une chaise sur le gazon synthétique... une liberté 
rarement offerte. 

Crédit photo : Eugéni PONS

Toitures-terrasses aménagées 
avec dalles sur plots 

Sur support béton, en finition d’une 
étanchéité type SOPRALENE® FLAM 180, 
la mise en œuvre de dalles sur plots permet 
l’optimisation des surfaces disponibles et ainsi 
la création d’espaces de vie en terrasse. La 
gamme de dalles proposée par SOPREMA 
permet toutes les audaces architecturales.

Ces systèmes permettent également 
d'accéder très facilement à l'étanchéité lors 
de l'entretien ou en cas de réparation.

Terrasse parking avec enrobé : 
SOPRALENE® ANTIROCK 

Afin de gagner de la surface au sol et 
engendrer une économie importante sur le 
foncier, des parkings peuvent être aménagés en 
terrasse des constructions en béton. Le procédé 
consiste en l’application d’une étanchéité 
SBS SOPRALENE® ANTIROCK, sur un isolant 
thermique avec une protection circulable 
réalisée avec un enrobé routier.

Solutions photovoltaïques 
en toitures-terrasses :
SOPRASOLAR® 

L’obtention du bonus de constructibilité 
est conditionnée à une excellence 
environnementale qui peut exiger une 
production in-situ de tout ou partie de la 
consommation du bâtiment.  
Pour ce faire, SOPREMA propose les solutions 
de la gamme de complexes d’étanchéité 
photovoltaïques SOPRASOLAR®  
et FLAGSOLAR®, qui permettent la mise en 
œuvre de modules photovoltaïques en toiture 
sans percement ni lestage.

AGRÉMENTS  
p  DTA ELASTOPHENE® FLAM  

et SOPRALENE® FLAM
p  CPP ACCESSOIRES

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr 
  

AGRÉMENTS  
p  CPP SOPRALENE® ANTIROCK  

sur FESCO®

p  ATEx SOPRADALLE PARKING

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr  
p  « Guide Solutions Parking »  

de Soprema

AGRÉMENTS  
p  SOPRASOLAR® DUO et SOPRASOLAR® 

FIX ALU  
sous Avis Techniques
p  FLAGSOLAR®, SOPRASOLAR® FIX EVO et 

SOPRASOLAR® TILT sous CPP

FDES   
p  Disponibles pour les procédés 

SOPRASOLAR® DUO et SOPRASOLAR® 
FIX ALU 

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprasolar.com

Crédit photo : Marie-Caroline Lucat Crédit photo : Fotolia Crédit photo : Studio Vu
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PÔLE BIENVENÜE À CHAMPS SUR MARNE (77)
Maître d’ouvrage : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie 
Maître d’œuvre : Cabinet Pargade

Le projet rassemble sur un même site les équipes des Ponts et Chaussées,  
de l’INRETS, de l’école Paris Tech, du CSTB et de l’Université Paris-Est.

Pour abriter ce centre d’excellence dédié à la réflexion sur les enjeux de la ville  
durable de demain, ce site de 40 000 m² répond à une double ambition, définie par son 
architecte, Jean-Philippe Pargade : « Être exemplaire sur le plan de l’aménagement urbain et 
paysager et sur le plan environnemental puisqu’il vise la certification HQE®, des performances 
d’énergie positive et s’inscrit dans une démarche d’éco-aménagement ».

L’ensemble est composé d’un bâtiment tertiaire et d’un bâtiment « paysage »  
dont la forme ondulée et végétalisée prolonge la trame verte du campus universitaire.

Un hectare d'étanchéité végétalisée SOPRANATURE®, dont 7 000 m² de gazon et 6 champs 
horticoles ont été mis en œuvre. 2 000 m² de végétalisation extensive intégrant un procédé 
d'étanchéité végétalisée de type GARRIGUE SOPRANATURE® et une partie en végétalisation 
semi-intensive GREEN complètent l’aménagement.

Crédit photo : Sergio Grazia
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BÉNÉFICES ATTENDUS

—

SOLUTIONS

—
Une garantie de 20 ans sur les systèmes d’étanchéité : 
SOPREMIUM®

Baptisée 10+10 SOPREMIUM®, cette nouvelle garantie s'applique aux 
membranes d'étanchéité bitumineuses bicouches SOPREMA de parties 
courantes mais aussi aux revêtements d'étanchéité de relevés sous Avis 
Technique (DTA). 10+10 SOPREMIUM® se présente comme une garantie  
ECO-LOGIQUE. Elle souligne l'engagement de SOPREMA auprès de ses 
partenaires, gage de performance, résistance, fiabilité et longévité de 
ses produits depuis 1908.  
Un engagement rendu possible par la définition d'une nouvelle classe de 
poinçonnement "I6" sur les complexes d'étanchéité.

Protection des étanchéités par un système de 
végétalisation : SOPRANATURE®  

L’étanchéité protège le bâtiment des intempéries et peut également 
être protégée : la végétation joue ce rôle de façon optimale. Les 
plantes protègent la toiture des agents atmosphériques et des rayons 
ultraviolets.

Par son rôle de régulateur des variations de température, le système 
SOPRANATURE® évite les chocs thermiques et réduit les dégradations 
mécaniques propres à la toiture : dilatation, retrait… Une simulation sur la 
toiture d’une maison individuelle à proximité de La Rochelle a montré une 
réduction des fluctuations de température de la membrane d’étanchéité 
allant jusqu’à 30 %.(1)

AGRÉMENT  
p Avis Technique et DTA du CSTB 

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

 
 

AGRÉMENTS  
p Avis Technique SOPRANATURE® TOUNDRA 
p CPP SOPRANATURE® sur toitures de pentes =<20 % 
p CPP SOPRANATURE® sur toitures de pentes >20 %

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

DURABILITÉ  
—
La durée de vie d’un bâtiment est généralement plus longue que celle des matériaux non structurels  
qui ont été utilisés.

Les toitures terrasses ont vu leurs résistances thermiques améliorées avec l’augmentation des épaisseurs d’isolants 
pour répondre aux obligations réglementaires. Toutefois, les changements climatiques ont pour conséquences des 
périodes chaudes de plus en plus longues. Les chocs thermiques sur les membranes d’étanchéité sont de ce fait plus 
importants et impactent leur durée de vie.

L’enjeu pour les professionnels du secteur est d’adapter leurs solutions aux évolutions contextuelles,  
mais aussi de proposer des produits avec une durée de vie plus grande. Les maîtres d’ouvrages ont quant à eux le  
« devoir » d’assurer l’entretien de leurs toitures afin d’en assurer la pérennité.

09

CLINIQUE RHÉNA DE STRASBOURG (67)
Maître d’ouvrage : Association Rhéna Clinique de Strasbourg 
Maître d’œuvre : AIA Architectes

Située sur les berges du Rhin, au cœur du Jardin des Deux-Rives de 
Strasbourg, la clinique Rhéna regroupe sur ses 30 000 m² et 7 étages 
les 3 cliniques historiques de Strasbourg.

Les toitures-terrasses sont isolées en partie en EFIGREEN® DUO+.  
Les techniques d’étanchéité sont multiples : étanchéité bitume SBS avec 
protection lourde, terrasse-jardin et végétalisée SOPRANATURE®.  
Des étanchéités intérieures ont également été mises en œuvre.

Crédit photo : jm.bannwarth@drone-images- alsace.com

(1) Source Etude de Cas Soprema
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BÉNÉFICES ATTENDUS

—

DURABILITÉ 09

SOLUTIONS

—
Étanchéité renforcée : 
MAMMOUTH® NEO

Membrane d'étanchéité composée de 
matières premières bio-sourcées, sa 
fabrication permet une diminution de 
50 % de ressources fossiles par m² de 
toitures étanchées. Ses matières premières 
spécifiques lui permettent de présenter une 
durabilité 2 fois plus importante que les 
membranes actuelles. MAMMOUTH® NEO 
bénéficie d’une résistance exceptionnelle au 
vieillissement, au déchirement, 
à l’allongement, aux UV.

Avec sa finition en silice naturelle noire, 
MAMMOUTH® NEO offre une esthétique 
particulièrement adaptée aux projets 
architecturaux contemporains.

Isolation support d’étanchéité : 
EFIGREEN® ACIER  

Les panneaux d’isolation de toitures-
terrasses EFIGREEN® ACIER, certifiés 
par ACERMI, présentent une résistance 
mécanique élevée : lors de la mise en œuvre 
des panneaux, et tout au long de la vie du 
bâtiment lors des diverses interventions sur 
la toiture, cette résistance mécanique limite 
les risques de tassement de l’isolation. La 
légèreté du panneau permet aussi d'optimiser 
la structure porteuse.  
La qualité des parements des isolants 
EFIGREEN® ACIER améliore la stabilité 
dimensionnelle et permet de garantir la 
pérennité de la performance d’isolation.

Entretien des toitures-terrasses :

La dégradation prématurée de l’étanchéité, 
l'engorgement des évacuations d’eaux 
pluviales ou encore les infiltrations, sont les 
conséquences d’un défaut d’entretien et 
peuvent engendrer des sinistres. Un entretien 
régulier de l’étanchéité permet de les éviter 
ou d’en réduire notablement l‘impact et les 
conséquences.

De plus, et conformément aux DTU en vigueur, 
un entretien est obligatoire au moins 1 fois 
par an à la charge du Maître d'ouvrage. En 
fonction de la destination de la terrasse et 
de son aménagement, une fréquence de 
visite plus importante peut être imposée, 
par exemple dans le cadre des toitures 
végétalisées ou photovoltaïques.

AGRÉMENTS  
p ATEx du CSTB en 2016 
p Garantie SOPREMA de 20 ans

FDES  
p En cours de réalisation

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

AGRÉMENTS  
p Document Technique d’Application 
p Certificat ACERMI

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr
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GRAND MAGASIN
CLERMONT-FERRAND (63)
Maître d’ouvrage : IKEA France
Maître d’œuvre : SNC Lavalin

Pour construire une toiture acier BROOFT3 à forte 
résistance thermique (> 7 m2.K/W), avec un poids 
réduit sur la charpente et un aspect esthétique 
final, le choix s’est porté sur le complexe composé 
d’un isolant perlite expansée, un isolant en mousse 
rigide de polyuréthane EFIGREEN® ACIER support 
d’une étanchéité synthétique EP/PR 15/10e. 

Crédit photo : PHOTOVIDEODRONE
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BÉNÉFICES ATTENDUS

—

SOLUTIONS

—
Une garantie de 20 ans sur les systèmes d’étanchéité : 
SOPREMIUM®

Baptisée 10+10 SOPREMIUM® et destinée exclusivement aux maîtres 
d’ouvrages, cette nouvelle garantie souligne l'engagement de SOPREMA 
auprès de ses partenaires. Gage de performance, de résistance, de 
fiabilité et de longévité de ses produits depuis 1908, cet engagement est 
rendu possible par la définition d'une nouvelle classe de poinçonnement 
"I6" ; sur les complexes d'étanchéité, niveau "I6" caractérisé par une 
amélioration de 20 % de la résistance au poinçonnement statique  
et de 25 % de la résistance au poinçonnement dynamique.

10+10 SOPREMIUM® se présente comme une garantie  
ECO-LOGIQUE, elle s'applique aux membranes d'étanchéité bitumineuses 
bicouches des parties courantes mais aussi aux revêtements d'étanchéité 
des relevés sous Avis Technique (DTA).

Installation de toitures « Cool Roof » : SOPRA®STAR 

Une toiture dite "cool roof" possède un revêtement permettant  
de limiter l'énergie solaire absorbée par la toiture tout en permettant 
une émission importante vers la voûte céleste de la chaleur accumulée. 
La température de surface du composant est alors moins élevée que 
pour d'autres matériaux et la quantité de chaleur transmise au sein 
du bâtiment et à l'environnement extérieur immédiat est réduite.

Parmi ses nombreux avantages, cette technique permet notamment 
des économies sur les consommations d'énergie pour le refroidissement 
en été dans les bâtiments climatisés.

Dans sa gamme, SOPREMA propose SOPRA®STAR FLAM, une 
membrane d'étanchéité à base de bitume élastomère à armature 
composite de polyester dont la face supérieure blanche est réflective 
grâce à un revêtement quadricouche laminé croisé spécifique et exclusif.

AGRÉMENT  
p Avis Technique et DTA du CSTB 

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

AGRÉMENT  
p CPP SOPRA® STAR

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

OPTIMISATION DES COÛTS   
—
L’optimisation des coûts d’un projet nécessite une approche globale. En effet, selon la nature du bâtiment, les coûts 
d’exploitation et de maintenance peuvent représenter de 5 % à 30 % par an du coût de l’investissement initial et sont 
en grande partie déterminés par les choix techniques et architecturaux.

Si l’on prend en compte la durée de vie d’un bâtiment (30 à 50 ans), les coûts d’exploitation et de maintenance  
se révèlent très largement supérieurs au coût d’investissement initial.

Le coût global d’une construction peut donc être optimisé par le choix de solutions techniques adaptées.

10
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BÉNÉFICES ATTENDUS

—

OPTIMISATION DES COÛTS   

SOLUTIONS

—
Une isolation thermique renforcée : 
EFYOS® et PAVATEX®  

À travers ses gammes EFYOS® et PAVATEX®, SOPREMA propose une 
large gamme d’isolants thermiques destinés aux parois opaques.  
Très performants, ils contribuent également à :
- limiter la facture énergétique,
-  gagner de la surface intérieure (pour les plastiques alvéolaires),
- optimiser la durée de vie de l’ouvrage,
- améliorer le confort acoustique.

Apport de ventilation naturelle : BLUETEK 

La ventilation naturelle permet d’améliorer la qualité de l’air intérieur 
dans les bâtiments, mais apporte aussi une réelle économie d’énergie  
en garantissant un confort thermique.

La ventilation naturelle, diurne ou nocturne (également appelée  
free-cooling et night-cooling), est basée sur l’utilisation de l’air extérieur 
pour approcher un point de consigne donné à l’intérieur du bâtiment.  
En hiver, on viendra ouvrir le bâtiment pour récupérer l’air chaud qui peut 
être contenu par exemple dans une façade bio-climatique et en été le 
bâtiment sera ventilé la nuit pour faire sortir l’air chaud accumulé  
et le remplacer par un air frais. Ces systèmes peuvent être manuels  
ou entièrement automatisés à l’aide de sondes à l’extérieur  
et à l’intérieur du bâtiment.

Ce système remplace l’utilisation d’une climatisation fortement 
énergivore ou pourra venir en complément d’une installation électrique 
afin d’en diminuer les durées d’utilisation.

AGRÉMENT  
p Avis technique, DTA, CPP, certification ACERMI

FDES  
p Disponibles sur demande

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.souchier-boullet.fr

10

RÉNOVATION D’UNE RÉSIDENCE À FRAIZE (88)
Maître d’ouvrage : SA le Toit Vosgien 
Maître d’œuvre : ASP architecture

Bâtiment collectif de 42 logements, la rénovation énergétique a 
été réalisée par la mise en œuvre d’une isolation thermique par 
l’extérieur (ITE) afin d’obtenir un bâtiment passif et de diviser 
par 10 les charges énergétiques des locataires avec l’utilisation  
de ressources locales et biosourcées.

7 600 m² de PAVATEX®-L PLUS ont été mis en œuvre en 
façade en 2 couches de 100 mm et 3 800 m²  
de PAVAWALL®-GF de 100 mm croisé ont permis  
de traiter les montants d’ossatures.
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BÉNÉFICES ATTENDUS

—

OPTIMISATION DES COÛTS   

SOLUTIONS

—
Production d’énergie solaire : SOPRASOLAR®  

Les produits de la gamme SOPRASOLAR® apportent des réponses 
adaptées aux bâtiments offrant de grandes surfaces exposées aux 
rayonnements solaires, qui nécessitent d'être étanchées en neuf comme 
en rénovation.

Le principe des systèmes d'étanchéité photovoltaïque SOPRASOLAR® 
consiste à produire du courant et à le consommer directement dans 
le bâtiment, réduisant ainsi sa facture énergétique. La production 
peut également être injectée dans le réseau public et valorisée via des 
contrats de rachat de l’électricité produite selon les dispositions en 
vigueur au moment de la construction de l’ouvrage.

Ce choix permet de bénéficier d'une étanchéité pérenne sur plus de 20 
ans, tout en développant une image d'acteur responsable et actif en 
matière de responsabilités environnementales et citoyennes.

Apport de lumière naturelle : BLUETEK 

Le coût de l’éclairage représente la première dépense énergétique des 
bâtiments non résidentiels. L’apport de lumière naturelle est aujourd’hui 
considéré par les promoteurs ou propriétaires de bâtiment comme un 
enjeu majeur de la réduction de la facture énergétique.

L’éclairement zénithal, qui est trois fois plus efficace que la lumière 
horizontale (en façade) permet d’utiliser une source de lumière 
totalement gratuite, le soleil. Les avancées techniques, réalisées par 
BLUETEK dans la conception de ses lanterneaux et voûtes filantes, 
offrent une large possibilité de solutions afin d’apporter la lumière 
naturelle dans le bâtiment tout en se préservant de la chaleur et des 
rayons solaires directs.

Les lanterneaux BLUETEK peuvent être équipés de remplissages 
traditionnels ou performants et peuvent être couplés à un système de 
pilotage qui permettra de gérer manuellement ou automatiquement 
l’entrée de lumière naturelle et/ou l’ombrage du bâtiment.

AGRÉMENTS  
p  SOPRASOLAR® DUO et SOPRASOLAR® FIX ALU sous Avis Techniques
p  FLAGSOLAR®, SOPRASOLAR® FIX EVO et SOPRASOLAR® TILT sous 

CPP 

FDES  
p  Disponibles pour les procédés SOPRASOLAR® DUO  

et SOPRASOLAR® FIX ALU 

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprasolar.com

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.bluetek.fr

10

Crédit photo : STUDIO VU

GROUPE SCOLAIRE ANDRÉ MALRAUX 
À MONTPELLIER (34)
Maître d’ouvrage : Ville de Montpellier
Maître d’œuvre : Coulon & Associés

Dans l’objectif d’une labellisation BEPOS, la solution SOPRASOLAR® 
FIX ALU a été choisie afin d’optimiser la production photovoltaïque 
en toiture.

Crédit photo : Coulon & Associés
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ESTHÉTIQUE ET INTÉGRATION  
DANS L'ENVIRONNEMENT 
—
L’aspect esthétique extérieur d’un ouvrage contribue à l’image globale du bâtiment. La qualité architecturale d’un 
bâtiment est un élément de valorisation. 

L’architecture, régulièrement marquée par de profondes évolutions, est un facteur d’innovation pour les industriels 
de la construction, qui ne cessent d’améliorer et développer de nouveaux produits et solutions pour répondre aux 
attentes des architectes. Une attention particulière est portée sur l’enveloppe puisqu’elle permet à l’édifice de 
prendre toute sa dimension. L’enveloppe est également un élément prépondérant pour une bonne intégration dans 
l’environnement bâti ou naturel.

BÉNÉFICES ATTENDUS

—

11

COLLÈGE FROËHLICHER À SISSONNE (02)
Maître d’ouvrage : Conseil Général de l’Aisne 
Maître d’œuvre : Daudré-Vignier & Associés

Réalisation d’un bâtiment-paysage avec une toiture 
végétalisée ondulée pour mieux se fondre dans 
l’environnement : 4 200 m² de SOPRANATURE® Toundra en 
rouleaux pré-cultivés avec 3 systèmes de substrats différents 
adaptés aux différentes pentes ont été mis en œuvre.

Crédit photo : Architecte Daudré-Vignier Associés et RSI images

SOLUTIONS

—
Valorisation des toits plats

Les toits plats doivent leur développement  
au courant artistique « Bauhaus », ainsi  
qu’à Le Corbusier.

Depuis plusieurs années, l’architecture 
revisite les toits-terrasses en les transformant 
en espace de vie, en leur attribuant des 
nouvelles fonctions, en leur permettant 
d’apporter des réponses aux problématiques 
d’aujourd’hui telles la densification des villes, 
l’appauvrissement de la biodiversité, etc.

Les solutions SOPREMA permettent  
de répondre aux défis architecturaux, 
tout en respectant les enjeux réglementaires, 
énergétiques et environnementaux : systèmes 
d’étanchéité, végétalisation SOPRANATURE®, 
toitures potagères SOPRANATURE® CULTIVA, 
dalles sur plots type SOPRADALLE®  
CREA, etc.

Les toitures végétalisées :
SOPRANATURE®

La végétalisation des toitures fait entrer 
la nature dans l’espace urbain. Elle permet 
de recréer des espaces verts, favorise la 
biodiversité et laisse apparaître de nouveaux 
lieux de vie sous la forme, par exemple, 
de jardins partagés. Ces aménagements 
participent à la valorisation des villes,  
à leur beauté, et à leur attractivité.

Proposant des cultures extensives, 
semi-intensives, et également une solution 
d’Agriculture Urbaine CULTIVA®, les systèmes 
SOPRANATURE® s'adaptent à chaque 
projet. Ils offrent des atouts esthétiques liés 
aux textures des végétaux, des fleurs, aux 
changements d'aspects saisonniers, dans le 
cadre d'une insertion architecturale maitrisée.

Les façades végétalisées :  
SOPRANATURE® VIVAGREEN®

Les façades des bâtiments représentent 
d’importantes surfaces à exploiter pour 
embellir les centres urbains et réintégrer le 
végétal dans les villes.  
La végétalisation des façades présente 
également de nombreux avantages 
techniques et écologiques comme par 
exemple le rafraîchissement de l’air  
à hauteur de la rue.

SOPRANATURE® VIVAGREEN® est  
un parement végétal vertical destiné à 
habiller les façades, constitué de caissettes 
en aluminium prévégétalisées et d'une 
ossature métallique sur laquelle sont fixées 
les caissettes.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
p www.soprema.fr

AGRÉMENTS  
p  Avis technique SOPRANATURE® Toundra
p  CPP SOPRANATURE® sur toitures  

de pentes =<20 %
p  CPP SOPRANATURE® sur toitures  

de pentes >20 %

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

AGRÉMENT  
p Cahier des Charges VIVAGREEN®

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

Crédit photo : Marie-Caroline Lucat Crédit photo : Alex Meaux Crédit photo : Vivagreen® – crédit Studio Vu
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CHAIS DE L’HOSPITALET À NARBONNE (11)
Maître d’ouvrage : Chais de l’Hospitalet 
Maître d’œuvre : Jean-Frédéric Luscher Architecte

TERRASSE ACCESSIBLE

Pour une finition esthétique et une intégration parfaite dans son 
environnement, l’ensemble du bâtiment est enveloppé d’un bardage 
en panneaux de bambou posés sur des plots SOPRASOLAR®. Le 
bardage remplit également la fonction de protection de l’étanchéité.

Crédit photo : Vincent Uettwiller – Studio VU

SOPRADALLE®CREA offre une grande liberté 
d’agencement de terrasse : mini jardin japonais, prairie 
en fleurs, jardin potager…

Crédit photo : Gunnar Assmy - Fotolia



60 6161

ESTHÉTIQUE ET INTÉGRATION  
DANS L'ENVIRONNEMENT 

BÉNÉFICES ATTENDUS

—

11

SEW USOCOME À MOMMENHEIM (67)
Maître d’ouvrage : Sew Usocome
Maître d’œuvre : Studio Wolfhugel

Réalisation d’un édifice qui incarne la vocation de Sew 
Usocome : « mettre en mouvement le monde grâce 
à ses moteurs ». 4 000 m² d’étanchéité bitumineuse 
sur terrasses béton, 30 000 m² d’étanchéité sur bac 
acier Flagon SF-FR-M2 12/10ème d'épaisseur fixé 
mécaniquement sur laine de roche et 10 000 m² de 
bardage double peau ont été mis en œuvre.

Crédit photo : Airdiasol

SOLUTIONS

—
L’élégance des lanterneaux 
en verre : KARAT INSIDE®      

ERP publics, industrie pré-urbaine, lieux  
de travail et de vie... chaque bâtiment mérite 
les qualités du verre.

BLUETEK a développé une gamme de 
lanterneaux et DENFC avec remplissage en 
verre pour répondre aux attentes esthétiques 
des maîtres d’ouvrages pour l’extérieur du 
bâtiment, mais également pour sa perception 
depuis l’intérieur.

Grâce à sa costière en forme de biseau, 
le KARAT INSIDE® apporte l’élégance 
à votre toiture.

Solutions de désenfumage
architectural : SOUCHIER-
BOULLET 

Pour répondre simultanément aux 
besoins de désenfumage et aux exigences 
architecturales, SOUCHIER-BOULLET conçoit  
des solutions « Architecturales » spécifiques 
sur la base des dispositifs techniques 
conformes aux normes du désenfumage et 
permettent de s'intégrer sur tous types de 
bâtiments (monuments historiques, bâtiments 
modernes en neuf ou rénovation).

Habillage des façades 
de la gamme BLUETEK

BLUETEK propose une large gamme  
de cassettes ou de panneaux tels que le 
COMPACT HPL et le COMPOSITE ALUMINIUM 
déclinés dans une palette de couleurs et 
d’aspects variés.  
Ces habillages permettent de varier 
l’esthétique des bâtiments neufs ou en 
rénovation, y compris lors de la rénovation 
thermique en ITE. Une gamme de brise-soleil 
fixes de façade est également disponible dans 
les mêmes matériaux que les habillages de 
façade pour une esthétique et une harmonie 
irréprochable. L’étude et la fabrication sur 
mesure sont réalisées par les équipes  
de BLUETEK.

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.bluetek.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p souchier-boullet.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.bluetek.fr
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LYCÉE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES (49)
Maître d’ouvrage : Conseil Régional des Pays de la Loire 
Maître d’œuvre : Epicuria

Certifié NF HQE™ Bâtiments Tertiaires et récompensé par le Grand Prix 
de la construction durable des Green Building Solutions Awards 2016 
France, le nouveau lycée public de Beaupréau-en- Mauges est un bel 
exemple d’intégration dans le paysage.

Les toitures-terrasses ont fait l’objet d’un traitement végétalisé quasi 
systématique pour rappeler le vert des prés : des rouleaux précultivés 
SOPRANATURE® Toundra sur le bâtiment administratif, et une 
végétalisation de 50 à 60 cm de type Pampa par semis sur le 
bâtiment d’enseignement.

Crédit photo : Gaël Arnaud
6362

VILLA À TOUDON (06)

Maison à toiture plate, l’étanchéité a été réalisée 
par l’application d’un complexe SOPRANATURE® 
Toundra par rouleaux.

Crédit photo : Vincent Uettwiller – Studio VU
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LA MEILLEURE ÉNERGIE EST CELLE QUE L’ON 
NE CONSOMME PAS

ÉCLAIRAGE

YANNICK PEREZ 
Maître de conférences en sciences économiques

Yannick Perez

C’est bien connu : l’énergie la plus consommée dans les bâtiments 
reste l’électricité. Principalement produite en France par les centrales 
nucléaires, elle présente une caractéristique qui la différencie des autres 
énergies de grande consommation : on ne sait pas encore la stocker de 
façon massive et économique. 

« La question de l’énergie dans le bâtiment est simple : il faut produire 
l’électricité au moment où celle-ci est consommée. Avec comme grand 
écueil le constat que si tout le monde consomme en même temps – ce 
qui est probable vu la similitude des modes de vie – la production et 
l’acheminement de l’électricité deviennent de plus en plus coûteuses », 
décrit Yannick Perez, maître de conférences en sciences économiques à 
CentraleSupélec et à l’université Paris-Sud.

Pour rendre cette énergie moins onéreuse pour le consommateur, plusieurs 
pistes sont suivies en Europe, avec comme finalité de rendre l’électricité 
moins rare donc moins chère, tout en réduisant sa consommation pour 
éviter les pics de consommation. Pour atteindre ces objectifs, l’introduction 
de la concurrence sur le marché de l’électricité a favorisé la baisse des 
prix et la disparition des tarifs pour les consommateurs professionnels 
et industriels. Le développement de production d’énergies vertes est 
également stimulé : biogaz, biomasse, éolien, photovoltaïque, géothermie 
profonde ou non, voilà autant de sources d’approvisionnement, qui 
restent encore en phase de développement et dont les interactions avec 
l’ensemble du secteur ne sont pas encore connues. Enfin, sont créés des 
pôles d’efficacité énergétiques pour faire baisser structurellement la 
consommation, par exemple avec des édifices plus performants du point 
de vue environnemental, comme les bâtiments à énergie positive.

DES NOUVELLES HABITUDES À INVENTER

« Les comportements humains peuvent remettre en cause l’efficacité 
énergétique d’une construction. On peut faire un parallèle avec une 

voiture : deux conducteurs dans le même modèle et sur le même usage 
peuvent avoir des écarts de consommation de 30 voire 40 % »,  

constate l’universitaire. 

« L’autre difficulté avec certaines énergies vertes est que leur production 
n’est pas constante dans le temps ni prévisible. Le photovoltaïque, par 
exemple, ne fonctionne à rendement optimal qu’en journée ensoleillée 

et l’éolien qu’en période où le vent souffle, ni trop fort, ni pas assez. 
Cela implique une énergie compensatrice. Le CEA et EDF estiment que 
le couplage nucléaire et énergies vertes peut être une des solutions 
d’avenir parmi d’autres solutions plus décentralisées », rappelle  
Yannick Perez.

On peut ainsi imaginer de passer d’un mode de production d’électricité 
centralisé vers des productions locales et la mise en place de mix 
énergétiques répondant aux possibilités de chaque territoire. De quoi 
imposer des changements dans les habitudes et la gestion de l’énergie et 
s’interroger sur la pertinence d’un modèle qui propose des tarifs avantageux 
pour l’électricité la nuit – lorsque les centrales nucléaires produisent pour 
peu de consommateurs – alors que la fourniture photovoltaïque est plus 
performante en journée. 

« Le développement du numérique et des compteurs intelligents rappelle 
d’obsolescence actuelle des systèmes de facturation et de tarification 
d’électricité, restés coincés dans les années soixante, alors que nous 
sommes à l’heure de l’Internet de l’énergie », observe l’universitaire. 

Qui rappelle que les évolutions en matière de fourniture énergétique 
sont lentes, beaucoup plus qu’en matière par exemple, de téléphonie 
et de numérique, dont les performances sont pourtant de plus en plus 
utilisées en domotique. 

ADAPTER L’URBANISME

« Nous sommes engagés dans un marathon, pas dans des sprints. Créer 
une centrale de biomasse prend des années de procédures, de chantier, 
de connexion, etc. Le public ne doit pas attendre de résultat immédiat », 
considère-t-il. D’autant que la manière de construire la ville influence 
directement les besoins énergétiques, sans parler de la question des 
mobilités physiques. La mixité d’usage devient une composante essentielle, 
donnant matière à expérimentation dans la mise en place d’un mix 
énergétique performant. La finesse de l’observation des besoins et 
donc de la production instantanée est une nouveauté qui demande le 
développement des équipements de mesure, de répartition, etc. Subsiste 
une réalité : l’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas. 

   Les comportements humains 
peuvent remettre en cause l’efficacité 
énergétique d’une construction.
“

”
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APPORT D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 
—
De nombreuses études prévoient une augmentation du prix de l’énergie et entre autres de l’électricité  
pour les années à venir. Cette perspective s’accompagne d’évolutions réglementaires applicables au bâtiment,  
qui encouragent la mise en place in situ de sources de production d’énergies renouvelables afin de compenser  
tout ou partie de l’énergie consommée dans ce même bâtiment.

Nous constatons en parallèle la baisse continue, depuis une décennie, du prix d’installation et de fonctionnement  
des systèmes solaires en toiture : « l’électricité la moins chère devient celle que l’on produit pendant qu’on la 
consomme ! ».

Nous parvenons ainsi à transformer une contrainte réglementaire en opportunité de valoriser son patrimoine. 
S’inscrivant dans une démarche de développement durable, l’utilisation de l’énergie solaire est idéale pour répondre 
aux enjeux de la Réglementation Environnementale 2020 et la Loi Biodiversité.

BÉNÉFICES ATTENDUS

—

SOLUTIONS

—

12

Gamme photovoltaïque : 
SOPRASOLAR® et FLAGSOLAR®

SOLARDIS propose à travers ses gammes SOPRASOLAR®  
et FLAGSOLAR® différents procédés photovoltaïques sur toitures-
terrasses, respectivement sur membranes bitumineuses et synthétiques, 
mis en œuvre sans percement ni lestage. Avec deux procédés 
photovoltaïques sous Avis Techniques et une large palette de solutions 
sous Enquête de Technique Nouvelle, nous portons une attention 
particulière à l’assurabilité de nos systèmes. Nos procédés bénéficient  
d’une garantie de 20 ans.

Solution d’intégration de modules rigides 
avec inclinaison et végétalisation : SOPRASOLAR®

Tilt Green

SOPRASOLAR® Tilt est un complexe d’étanchéité composé de consoles 
inclinées et de modules photovoltaïques rigides mis en œuvre sans 
percement de l’étanchéité, destiné à produire de l’électricité à partir  
du soleil. 

Associée aux complexes de végétalisation de toiture SOPRANATURE®, 
cette déclinaison permet de concilier les bénéfices des 2 types  
de solutions.

AGRÉMENTS  
p  SOPRASOLAR® DUO et SOPRASOLAR® FIX ALU 

sous Avis Techniques
p  FLAGSOLAR®, SOPRASOLAR® FIX EVO et SOPRASOLAR® TILT sous 

CPP

FDES  
p  Disponibles pour les procédés SOPRASOLAR® DUO  

et SOPRASOLAR® FIX ALU

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprasolar.com

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprasolar.com ARENA DE MONTPELLIER (34)

Maître d’ouvrage : Saelm Enjoy
Maître d’œuvre : A°+ Architecture

L'Arena de Montpellier a voulu donner 
l'exemple en matière de développement 
durable en choisissant d’installer une toiture 
photovoltaïque.

19 000 m² de toiture photovoltaïque 
SOPRASOLAR® représentant 519 kWc ont 
été mis en œuvre au-dessus d’un complexe 
acoustique.

Crédit photo : O’Sughrue
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RÉNOVATION DE 15 BÂTIMENTS POUR GREENYELLOW
Maître d’ouvrage : GreenYellow – filiale du groupe Casino

GreenYellow, filiale énergie du groupe CASINO, a fait rénover  
15 bâtiments (centres commerciaux ou entrepôts de stockage) 
soit plus de 200 000 m² de toitures acier, une opportunité pour 
exploiter ces grandes surfaces exposées au soleil.

Après réfection complète des toitures et mise en œuvre  
d’un nouveau complexe de couverture SOPRASOLAR® FIX EVO, 
65 000 panneaux photovoltaïques ont été installés représentant 
plus de 21 MWc.

Crédit photo : Frédéric Hédelin 

PARKING À GRENOBLE (38)
Maître d’ouvrage : Ville de Grenoble
Maître d’œuvre : GaP Architectes

Profitant de la nécessité d’isoler et d’étancher la toiture 
de ce nouveau parking, le maître d’ouvrage a décidé de 
mettre en œuvre une centrale solaire de plus de 170 kWc 
en SOPRASOLAR® FIX ALU, seul procédé d’étanchéité 
photovoltaïque bitumineuse sous avis technique avec des 
modules cadrés.

Esthétique et discret ce projet s’intègre parfaitement dans 
le quartier de l'Arlequin de Grenoble. Le chantier est réalisé 
dans le cadre du projet européen ZenN.

Crédit photo : Studio Vu
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MAGASIN CULTURA À AUBAGNE (13)
Maître d’ouvrage : HELEXIA 
Maître d’œuvre : Groupe Philippe MARRAUD

Second plus grand magasin de la marque Cultura en France,  
la toiture de ce nouveau site abrite une centrale photovoltaïque de 218,4 
kWc réalisée avec le système SOPRASOLAR® FIX EVO, ce qui représentera 
une réduction de 14,1 tonnes par an de CO ₂ émis.

Crédit photo : Studio VU

EHPAD D’ORMESSON-SUR-MARNE (94)
Maître d’ouvrage : Fondation Favier Val de Marne 
Maître d’œuvre : Jeger et Merle

Certifié BBC-Effinergie, ce bâtiment est le 1er EHPAD de France à énergie 
positive. En toiture, 144 modules SOPRASOLAR® FIX ALU pour une 
puissance de 36 kWc ont été installés, 600 m² de végétalisation 
SOPRANATURE® Toundra et 500 m² de terrasses accessibles avec dalles 
sur plots.

Crédit photo : Studio VU
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BÉNÉFICES ATTENDUS

—

SOLUTIONS

—

MAISON DU VÉGÉTAL À ANGERS (49)
Maître d’ouvrage : SPLA de l’Anjou
Maître d’œuvre : Cabinet Crespy Aumont

La maison du végétal accueille les professionnels de la filière 
végétale notamment les équipes de « Plante et Cité » et le siège 
de Végépolys. Le bâtiment crée une mise en scène paysagée, 
une « vitrine plantée » pour la filière paysagère.

Le système VIVAGREEN® de SOPRANATURE® mis en œuvre 
en façade est composé de caissons en aluminium remplis de 
substrat de culture contenant des plantes d'une cinquantaine 
d'espèces différentes (sédums, fougères, dianthus...), adaptées 
à l’expansion et au développement à la verticale. 

Crédit photo : SOTEBA RSR

Le solaire photovoltaïque, une solution durable : 
SOPRASOLAR®

S'inscrivant dans une démarche de développement durable, l'utilisation 
de ces énergies alternatives est soutenue par les gouvernements et 
est promise à un bel avenir. Propre et inépuisable, accessible pour tous, 
l'énergie solaire constitue une des principales réponses possibles.

Également indispensable pour compenser tout ou partie de la 
consommation électrique du bâtiment, améliorer le bilan énergétique 
d’un bien, les solutions solaires devraient s’imposer sur un nombre 
croissant de toitures pour améliorer la performance énergétique des 
ouvrages. Les procédés d’étanchéité photovoltaïques des gammes 
SOPRASOLAR® et FLAGSOLAR® rassemblent des solutions assurables, 
avec une garantie de 20 ans, compétitives, faciles à mettre en œuvre et 
à entretenir, sans percement et sans lestage. Sur chaque opération, nos 
équipes vous accompagnent de la conception à la réalisation.

La végétalisation des toitures pour la revalorisation 
des villes : SOPRANATURE® 

Outre toutes leurs qualités techniques et environnementales (qualité 
de l’air, biodiversité, rafraîchissement urbain, régulation des eaux de 
pluie, protection d’étanchéité…), les toitures végétalisées redonnent aux 
villes une nouvelle valeur esthétique et revalorisent l’habitat en offrant 
une bonne solution d’intégration avec l’environnement. Et bien au-delà 
de l’esthétique seule, elles peuvent également avoir un impact social 
car elles contribuent à rendre la ville plus calme, moins stressante et 
permettent aux habitants de retrouver une certaine harmonie entre 
l’urbanisme et la nature.

Initiateur du concept de toitures végétales en 1989, le GROUPE 
SOPREMA propose une large gamme de procédés de végétalisation  
des toitures-terrasses et façades.

AGRÉMENTS  
p  SOPRASOLAR® DUO et SOPRASOLAR® FIX ALU  

sous Avis Techniques
p  FLAGSOLAR®, SOPRASOLAR® FIX EVO et SOPRASOLAR® TILT sous 

CPP

FDES  
p  Disponibles pour les procédés SOPRASOLAR® DUO  

et SOPRASOLAR® FIX ALU

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprasolar.com

AGRÉMENTS  
p Avis Technique SOPRANATURE® Toundra 
p CPP SOPRANATURE® sur toitures de pentes =<20 % 
p CPP SOPRANATURE® sur toitures de pentes =>20 %

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

IMAGE   
—
L’architecture, le design, la technicité, le confort d’usage, la qualité environnementale et la performance énergétique 
d’un ouvrage contribuent fortement à la valorisation d’un ouvrage. De toute évidence, ce sont ces indicateurs qui 
permettent la création d’une valeur verte d’un bien.

Celle-ci se définit comme l’augmentation de valeur engendrée par la meilleure performance énergétique et 
environnementale d’un bien immobilier par rapport à un autre bien immobilier, toutes les autres caractéristiques 
étant égales par ailleurs.

Cette valeur est prouvée par l’obtention de labels confirmant l’excellence environnementale de l’ouvrage.

Les solutions du GROUPE SOPREMA sont des incontournables pour l’obtention de ce type de « marqueurs » 
permettant la valorisation de votre patrimoine, tant sur l’image et le confort que la performance globale du bâti.

13

Crédit photo : Studio VU - Vincent Uettwiller
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ÉCLAIRAGE NATUREL 
—
Parce que l’éclairage artificiel représente une part importante de la consommation énergétique des bâtiments, 
l’utilisation de la lumière naturelle zénithale constitue une source d’économie d’énergie importante. Outre ses 
avantages économiques, l’apport de lumière naturelle apporte de nombreux bienfaits aux propriétaires et 
utilisateurs des bâtiments.

Sa variabilité se montre extrêmement bénéfique pour le confort des occupants. Éclairage d'ambiance par excellence, 
son utilisation judicieuse est un atout majeur pour développer les qualités architecturales, énergétiques et 
environnementales d'un bâtiment, mais également pour la santé des individus grâce  
à son spectre de couleur et au respect du rythme biologique naturel (rythme circadien).

BÉNÉFICES ATTENDUS

—
SOLUTIONS

—

14

LE MAS LES FLORALIES (57)
Maître d’ouvrage : Association des œuvres en Faveur des Personnes 
âgées ou Handicapées
Maître d’œuvre : Michel Geoffroy

Espace de vie dédié à l'accueil de personnes âgées et adultes 
polyhandicapés, le Mas Les Floralies peut accueillir jusqu'à 60 
résidents. La prise en compte de l'environnement et du confort de 
vie des occupants a constitué la ligne directrice du projet du maître 
d'ouvrage et de l'architecte.

La structure bois est couverte d'une toiture de 4 000 m² dont près de 
3 000 m² végétalisés. 

70 VOILE DOME® de BLUETEK sont mis en œuvre sur la toiture 
végétalisée afin d'apporter un maximum de confort aux usagers : 
éclairage naturel avec suppression de l'effet de serre, ensoleillement 
direct et une orientation optimisée pour laisser entrer la chaleur 
en hiver.

Lanterneaux et DENFC : BLUETEK

Outre leur fonction de désenfumage, les lanterneaux et DENFC 
(Dispositifs d’Évacuation Naturelle des Fumées et de la Chaleur) 
permettent de répondre au mieux aux exigences d'utilisation des locaux. 
Pour se prémunir des désagréments liés au soleil, l’utilisateur choisit le 
type de diffusion lumineuse et d’ombrage (brise-soleil lumineux, voiles 
pare-soleil, remplissage avec billes de verre pour l’acoustique et les 
bruits de pluie, verre électrochrome et lames pivotantes intégrées). 
Les dispositifs BLUETEK sont largement employés pour tous types de 
bâtiments et s’adaptent à toutes les exigences : situation géographique, 
activité du bâtiment…

Conduit de lumière : LIGHTUBE®

Le conduit de lumière LIGHTUBE® est un puit de lumière naturelle adapté 
à tout type de toiture, utilisé pour apporter de l'éclairement zénithal dans 
les pièces sombres, couloirs, pièces sans fenêtre, quel que soit le type  
de bâtiment ou de toiture. 

LIGHTUBE® est composé d’un dôme extérieur qui permet de capter la 
lumière, d’un tube en aluminium avec un traitement argent, sans film, 
réfléchissant sur l’ensemble du conduit et d’un diffuseur à l’intérieur du 
bâtiment. Le conduit de lumière peut être utilisé pour vous apporter de 
l'éclairement zénithal dans vos pièces sombres et au niveau -1  
des locaux.

AGRÉMENTS  
p Disponibles sur www.bluetek.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.bluetek.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.bluetek.fr

Crédit photo : Alain Photo
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ÉCLAIRAGE NATUREL 

BÉNÉFICES ATTENDUS

—
SOLUTIONS

—
Brise-soleil : VOILE DOME®

Le VOILE DOME® est un brise-soleil pour lanterneaux, DENFC et voûtes 
permettant la suppression de l’effet de serre par une protection solaire 
largement dissociée du vitrage.  
Il protège du soleil en été et laisse entrer la chaleur en hiver grâce à son 
orientation optimisée. Avec le VOILE DOME®, vous protégez l’intérieur 
du bâtiment des rayons directs du soleil en préservant la qualité de la 
lumière naturelle. Outre ces caractéristiques techniques, le brise-soleil 
VOILE DOME® apporte une réelle esthétique à vos toitures.

Brise-soleil intelligent en toiture : SUNLITE CONTROL®

SUNLITE CONTROL® est une solution performante d'ombrage piloté  
pour lanterneaux et DENFC. Il s’agit d’un remplissage mobile disponible 
pour l’ensemble des fonctions de confort et de désenfumage de 
la marque BLUETEK. Des lames pivotantes sont intégrées au 
polycarbonate alvéolaire. Ces lames sont pilotées et peuvent être 
orientées pour stopper le rayonnement en période de fort ensoleillement, 
ou au contraire, laisser passer une grande quantité de lumière  
en période hivernale.

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.bluetek.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.bluetek.fr

14

Crédit photo : Euro Photo Ballon
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QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR 
—
Nous vivons principalement dans des espaces clos, qu’il s’agisse de lieux accueillant du public, de bâtiments 
professionnels ou d’espaces privés. Tout le monde est exposé aux polluants présents dans l’atmosphère des 
environnements clos. Les problèmes de santé dus à cette pollution sont multiples et recouvrent des manifestations 
cliniques très diverses, qui, pour la plupart, ne sont pas spécifiques des polluants détectés.

La pollution de l’air intérieur des bâtiments provient de sources multiples : gaz carbonique produit  
par les occupants, micro-organismes (germes pathogènes, spores, etc.), émissions chimiques par le mobilier,  
les matériaux de construction et de décoration (composés organiques volatils, substances odorantes, etc.),  
physiques (particules, poussières).

La qualité de l’air intérieur est donc un sujet majeur de santé publique pris en compte depuis de nombreuses années 
par SOPREMA.

Ainsi, tous les matériaux de construction produits par le GROUPE SOPREMA répondent aux exigences 
les plus sévères de la réglementation française en matière d’émissions de composés organiques volatils.

BÉNÉFICES ATTENDUS

—

SOLUTIONS

—

15

Les atouts de la ventilation naturelle : 
SOUCHIER-BOULLET

Avec les réglementations thermiques, les bâtiments sont toujours plus 
isolés et étanches à l’air. Les locaux ont donc besoin d’un renouvellement 
naturel de l’air intérieur, indispensable pour la santé des occupants.

Les solutions de ventilation naturelle proposées par SOUCHIER-
BOULLET concourent directement au renouvellement de l’air ambiant 
et participent très avantageusement à la qualité de l’air respiré par les 
occupants du bâtiment. L’ensemble des ouvrants peuvent être ouverts 
manuellement, pilotés automatiquement ou raccordés à la GTC  
du bâtiment.

Gamme d’isolants biosourcés en fibre de bois : 
PAVATEX®

PAVATEX® propose une gamme d’isolants allant au-delà de la 
réglementation, en étant certifiés par le label indépendant NaturePlus, 
qui garantit des taux d’émissions de composés organiques volatils 100 
fois moins importants que la réglementation française.

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.souchier-boullet.fr

AGRÉMENTS  
p Certification ACERMI ou Key Mark 
p Avis Techniques pour certaines applications 
p  « Déclaration environnementale de produit » conforme à la norme ISO 

14025
p Certification Nature Plus

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr
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SALLE DE DANSE DE CHAMONIX (74) 
Maître d’ouvrage : Mairie les Houches
Maître d’œuvre : Lestudi archi

Nouvelle salle de danse implantée dans la 
commune ayant l’altitude la plus haute de 
France, l’isolation des façades a été traitée par 
l’application de 60 mm d’ISOLAIR de PAVATEX® 
par SOPREMA. 

Crédit photo : Gaetan Haugeard
79
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AUTOMATISATION ET PILOTAGE 
—
À une époque où la conception environnementale ne cesse de prendre de l’ampleur, les produits se modernisent 
constamment et les points de contrôle (température, hygrométrie, taux de CO₂, COV…) sont de plus en plus  
nombreux pour le confort et la santé des occupants, mais également pour répondre à des contraintes techniques  
et réglementaires grandissantes.

L’optimisation du fonctionnement de tous ces produits ou systèmes, dont les intérêts peuvent être communs  
ou complémentaires, passe par une gestion centralisée des points de contrôle et des moyens d’action. Entre Génie 
Climatique et Désenfumage Naturel, une synergie évidente permet d’utiliser les Dispositifs d’Évacuation Naturelle  
de Fumées et de Chaleur (DENFC) et ouvrants de façade, afin de réaliser une ventilation naturelle dans tous types  
de bâtiments, offrant donc aux ouvrants imposés par la loi une valeur ajoutée significative.BÉNÉFICES ATTENDUS

—

16

SOLUTIONS

—
Pilotage de la gestion énergétique naturelle 
par ombrage et ventilation intelligente : SOUCHIER

Les systèmes de Ventilation Naturelle Intelligente - VNI® et Solution 
Ombrage Intelligente - SOI® développés par SOUCHIER, entièrement 
automatisés, visent à optimiser le confort des occupants dans les 
bâtiments non climatisés et à réduire la facture énergétique dans les 
bâtiments climatisés.

La température intérieure du bâtiment est régulée par l’utilisation de la 
ventilation naturelle journalière en fonction des conditions climatiques 
extérieures et les solutions d’ombrage sont pilotées afin de profiter au 
maximum de la lumière en se préservant des désagréments du soleil 
direct ou de l’apport de chaleur en été.

Ces informations peuvent être analysées de manière simplifiée et à 
distance, afin de pouvoir ajuster et agir de manière proactive sur la 
gestion du bâtiment et du climat intérieur. 

Quelques exemples d’éléments mesurés et pris en compte dans 
l’optimisation du fonctionnement :
- La température extérieure et intérieure de la zone 
- La présence de pluie et/ou de vent 
- L’hygrométrie intérieure / extérieure 
- La qualité de l’air 
- La consigne d’ambiance
-  La localisation géographique du bâtiment et ses conditions climatiques 

environnantes 
- L’orientation de la façade 
- Le type de vitrage 
- Le positionnement de la SOI® (intérieur ou extérieur) 
- La luminosité extérieure
- L’occupation du bâtiment

AGRÉMENTS  
p Disponibles sur www.souchier-boullet.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.souchier-boullet.fr
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MAISON DE PARTICULIER À THORIGNÉ-FOUILLARD (35)
Maître d’ouvrage : client privé
Maître d’œuvre : Vincent Lefaucheur

Pour répondre aux attentes du maître d’ouvrage en terme d’économie 
d'énergie et de ventilation permettant de conserver un air sain, un 
complexe d’étanchéité avec pare-vapeur a été appliqué en toiture et 
l’étanchéité à l’air des façades a été traitée par l’application d’un isolant et 
du SOPRATEC® III avant d’être habillées par différents types de bardages. 
L’étanchéité à l’air en fin de travaux est estimée à 0,3 m3/m²/h.

Crédit photo : Atypix
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TRAITEMENT DE LA PERMÉABILITÉ À L’AIR  
—
En France, la perméabilité à l’air est exprimée par le coefficient Q4Pa-surf en m³/m²/h, caractérisant le débit de fuite en m3 
d’air par heure et par m² d’enveloppe du bâtiment (hors plancher bas) sous une différence de pression de 4Pa entre l’intérieur 
et l’extérieur. 

La performance de perméabilité à l’air d’un bâtiment est dépendante du mode constructif et des moyens spécifiques qui 
sont mis en œuvre pour l’améliorer. Cette perméabilité à l’air, dans le cas des bâtiments à enveloppe métallique, était, jusqu’à 
peu, très aléatoire, et pouvait varier de 1 m³/m²/h à plus de 10 m³/m²/h pour les bâtiments les moins performants ! Longtemps 
négligée, la maîtrise et l’assurance dans le temps d’une bonne étanchéité à l’air sont pourtant primordiales pour garantir et 
limiter les consommations énergétiques. Inutile en effet de bien isoler un bâtiment s'il est ouvert à tout vent. 

La valeur de perméabilité à l’air d’un bâtiment est une caractéristique nécessaire aux calculs thermiques réalisés dans le 
cadre de la RT2012.  Conformément à cette réglementation thermique, cette valeur est : 
- Au minimum de  0,6 m³/m²/h pour les logements individuels et doit être déterminée par un test in-situ ;  
- Au minimum de 1 m³/m²/h pour les logements collectifs et doit être déterminée par un test in-situ ;   
-  Soit prise par défaut pour les autres types de bâtiments (les valeurs par défaut sont données dans la 

RT 2012), soit déterminée par un essai réalisé in-situ.

Les systèmes développés par le GROUPE SOPREMA peuvent permettre, dans le cas de bâtiments à ossatures, d’atteindre 
des performances inférieures à 0,5 m³/m²/h. 

Un bâtiment à haute performance énergétique est la combinaison : 
- D’une isolation thermique renforcée, 
- D’une faible perméabilité à l’air, 
- D’une ventilation maîtrisée.

BÉNÉFICES ATTENDUS

—

SOLUTIONS

—

17

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

AGRÉMENT  
p CPP NOFIX Acier RW

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

AGRÉMENT  
p Certification ACERMI

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

Traitement de l’étanchéité
à l’air des bâtiments métalliques 
par l’extérieur : SOPRATEC® III 

Les bâtiments en bardage double-
peau comptent parmi les bâtiments aux 
performances d’étanchéité à l’air limitées. Le 
GROUPE SOPREMA a développé une solution 
avec un écran pare-pluie SOPRATEC® III 
assurant la fonction d’étanchéité à l’air par 
l’extérieur. 
Ce procédé constructif permet de garantir 
la durabilité du plan d'étanchéité à l'air de la 
paroi présentant un débit de fuite performant, 
pouvant être inférieur à 0,5 m3/m2/h.

Application d’un pare-vapeur sur 
toiture étanchée avec élément porteur 
en tôle d’acier nervurée : 
SOPRAVAP® STICK S16

Avec le renforcement de l’étanchéité à l’air, un 
pare-vapeur est indispensable sur les toitures 
réalisées en système d’étanchéité avec 
élément porteur en tôles d’acier nervurées. Le 
pare-vapeur SOPRAVAP® STICK ALU S16  est 
appliqué par auto-adhésivité directement sur 
les supports en tôles d’acier nervurées. 

Système de contre-cloison sur 
ossatures métalliques : EFICLIC®

Le système EFICLIC® est un système de 
contre-cloison sur ossatures métalliques 
constitué d’un panneau de polyuréthane 
EFIMUR® et associé à l’appui intermédiaire 
EFICLIC®. Ce procédé permet de garantir 
l'isolation continue et l'étanchéité à l'air des 
parois verticales sans risque d'altération de 
leur performance durant la vie en œuvre du 
bâtiment (passage des gaines électriques 
coté chaud de la paroi).

Confort

Énergétique

Économique

Environnemental

Santé



85

BUREAUX PROVECTIO À NOYAL SUR VILAINE (35)
Maître d’ouvrage : Provectio
Maître d’œuvre : ICC

Le bâtiment que l’entreprise PROVECTIO a fait construire est 
situé à proximité d’une 4 voies. Outre un excellent résultat en 
termes d’économie d’énergie, le traitement de l’étanchéité à 
l’air a permis de surcroit d’améliorer notablement le confort 
acoustique du bâtiment vis-à-vis des bruits extérieurs.

Crédit photo : Atypix

BÂTIMENT DÉMONSTRATEUR À RENNES (35)
Maître d’ouvrage : GROUPE SOPREMA
Maître d’œuvre : Nicot Architecte

Le projet avait pour objectif ambitieux de construire un nouveau bâtiment de bureaux à ossature 
métallique, étanche à l’air et à énergie positive. L’étanchéité à l’air est traitée par l’extérieur 
avec le SOPRATEC® III, assurant un plan de continuité au niveau de la toiture et des façades. 
En complément, des systèmes d’ouvrants et de translucides en toiture et façade BLUETEK et 
SOUCHIER permettent d’optimiser l’apport de lumière naturelle et la ventilation naturelle. Les 
terrasses sont aménagées, en partie, avec de la végétalisation SOPRANATURE® et l’adjonction 
de toitures photovoltaïques SOPRASOLAR® permet de construire BEPOS. Mesuré à réception, 
le bâtiment possède une excellente étanchéité à l’air : Q4Pa-surf = 0,14 m3/m2/h. Après 5 ans 
d’utilisation, compteurs à l’appui, le bâtiment est très largement à énergie positive :  
la consommation est inférieure à 60 kWhep/m2/an et la production égale à 1,35 fois la 
consommation moyenne sur 5 ans.

Crédit photo : Atypix84 85
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BÉNÉFICES ATTENDUS

—

SOLUTIONS

—
Solutions de lumière naturelle : BLUETEK

Grâce à une implantation en toiture de lanterneaux d’éclairement 
zénithal, le maître d’ouvrage ou l’architecte peuvent s'assurer d'une 
répartition égale et efficace de la lumière du jour dans l'espace 
intérieur pour un meilleur confort, et donc une meilleure productivité 
de ses occupants. Nos solutions BLUETEK permettent de proposer un 
dimensionnement des installations qui répondent au plus juste au besoin 
des propriétaires des bâtiments et de leurs utilisateurs. Les remplissages 
utilisés garantissent une lumière de qualité en se prémunissant contre 
les désagréments du soleil et du bruit. La qualité de la lumière naturelle 
apporte un confort visuel, diminuant la fatigue, le tout en complétant 
bien entendu le dispositif par un éclairage artificiel piloté qui prend le 
relais lorsque la lumière naturelle extérieure est insuffisante.

Solutions de ventilation naturelle : SOUCHIER  

La solution Ventilation Naturelle Intelligente - VNI® développée  
par SOUCHIER est une solution globale, entièrement automatisée, 
qui vise à optimiser le confort des occupants dans les bâtiments non 
climatisés et à réduire la facture énergétique dans les bâtiments 
climatisés. La température intérieure du bâtiment est régulée par 
l’utilisation de la ventilation naturelle journalière en fonction des 
conditions climatiques extérieures.

Entre Génie Climatique et Désenfumage Naturel, une synergie évidente 
permet d’utiliser les Dispositifs d’Évacuation Naturelle de Fumées et de 
Chaleur (DENFC) installés, afin de réaliser une ventilation naturelle dans 
tous types de bâtiments, offrant donc aux ouvrants imposés par la loi 
une valeur ajoutée significative.

AGRÉMENTS  
p Disponibles sur www.bluetek.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.bluetek.fr

AGRÉMENTS  
p Disponibles sur www.souchier-boullet.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.souchier-boullet.fr

PRODUCTIVITÉ DES USAGERS   
—
Les bâtiments sont désormais appréhendés comme des lieux qui doivent servir leurs usagers et les activités qui sont 
développées à l’intérieur, qu’il s’agisse de bureaux, d’unités de production, de lieux de loisirs, de centres commerciaux 
ou même d’établissements de santé.

En complément de la gestion énergétique des bâtiments, l’augmentation du confort et du bien-être des personnes 
est une préoccupation quotidienne pour tous les acteurs de la construction.

De nombreuses études ont pu démontrer que la lumière naturelle a un impact sur notre capacité à échanger avec 
les autres, à rester concentrer, à limiter les erreurs de production. Ces mêmes études ont également pu apporter 
la preuve que la lumière est un facteur favorisant les achats dans des magasins et - en termes de santé - qu'elle 
permet d’améliorer la récupération des personnes hospitalisées. 

Une température intérieure confortable et stable contribue également au bien-être des usagers.  
Pour les climats tempérés, le confort d’été est un enjeu majeur. La ventilation naturelle et des techniques de 
rafraîchissement passif se révèlent très intéressantes.

18

BÂTIMENT DÉMONSTRATEUR À MONTPELLIER (34)
Maître d’ouvrage : Soprema Entreprises
Maître d’œuvre : A+ Architecture

Construit dans un objectif BEPOS, ce bâtiment démonstrateur composé 
de bureaux administratifs et d’un entrepôt de stockage, mêle plusieurs 
techniques et systèmes : traitement de la perméabilité à l’air et des façades, 
terrasses accessibles et non accessibles dont une partie végétalisée, 
étanchéité photovoltaïque, lumière naturelle et ventilation naturelle… Un 
véritable modèle de confort naturel.

L’entrepôt d’environ 1 000 m² a été équipé de 16 lanterneaux isolés 
thermiquement de grandes dimensions, avec un remplissage performant 
type Brise Soleil Lumineux (BSL) pour apporter un confort lumineux optimal 
aux usagers et réaliser de substantielles économies d’énergie.

Les bureaux sont quant à eux équipés d’appareils à rupture de pont 
thermique avec stores intégrés SUNLITE CONTROL® et d’amenées d’air. 
L’ensemble des appareils est relié avec un système de gestion automatisée 
AEROPILOT® qui permet d’assurer le désenfumage réglementaire, une 
ventilation naturelle du bâtiment ainsi que l’éclairement zénithal et 
l’ombrage.

Crédit photo : Euro Photo Ballon

Crédit photo : Alex Meaux
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CRÉDIT AGRICOLE À CAEN (14)
Maître d’ouvrage : CRCA 
Maître d’œuvre : BIENVENU Architectes

Au dernier étage de ce bâtiment de bureaux, les terrasses 
inaccessibles sont traitées en étanchéité bicouche 
bitumineuse autoprotégées et accueillent 135 panneaux 
photovoltaïques SOPRASOLAR FIX® d’une puissance 
totale de 31,7 kWc. Les 1 000 m² de terrasses, visibles 
des étages supérieurs, ont quant à elles, bénéficié d’un 
système de végétalisation SOPRANATURE® TOUNDRA 
par rouleaux précultivés composés de 8 cm de substrat et 
d'un tapis de sedum. 

Crédit photo : Vincent Uettwiller - Studio VU

BÉNÉFICES ATTENDUS

—

PRODUCTIVITÉ DES USAGERS   

SOLUTIONS

—
Toitures « cool roof » : SOPRA®STAR

Les toitures dites « cool roof » ou « toitures fraîches » consistent à 
mettre en œuvre des produits aux caractéristiques de réflectivité 
et d’émissivité de haut niveau. Ces systèmes contribuent à hauteur 
de 57 % au rafraîchissement des villes, tout en réduisant l’inconfort 
thermique en été à l’intérieur du bâti. SOPRA®STAR est une membrane 
d’étanchéité brevetée à base de bitume élastomère à armature 
composite de polyester dont la face supérieure blanche est réflective, 
grâce à un revêtement quadricouche laminé croisé spécifique et exclusif. 
SOPRA®STAR est destinée aux bâtiments neufs ou en réfection.

Végétalisation de toitures-terrasses : SOPRANATURE®  

Le complexe substrat-végétation appliqué en toiture contribue à la 
protection de la paroi et à la réduction de son facteur solaire. Cette 
inertie thermique et l’humidité créées par évaporation contribuent 
significativement au confort d’été. Disponibles en systèmes extensifs, 
semi-intensifs ou intensifs, les systèmes SOPRANATURE® contribuent  
au confort des usagers et à leur bien-être.

Crédit photo : Studio Vu

18

Confort

Énergétique

Environnemental

Santé

Économique

AGRÉMENT  
p CPP SOPRA® STAR 

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

AGRÉMENTS  
p Avis Technique SOPRANATURE® Toundra
p CPP SOPRANATURE® sur toitures de pentes =<20 %
p CPP SOPRANATURE® sur toitures de pentes =>20 % 

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr
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AGENCE SOPREMA ENTREPRISES DE POITIERS (86)
Maître d’ouvrage : SOPREMA ENTREPRISES
Maître d’œuvre : Gérard Humeau

Labellisé « NF HQE TM Bâtiments Tertiaires», le bâtiment de l’agence de Poitiers 
à haute performance énergétique est une vitrine du savoir-faire de la société en 
matière de performance énergétique et d’enveloppe du bâtiment : traitement 
de la perméabilité à l’air, éclairage naturel, ventilation naturelle, étanchéité 
photovoltaïque SOPRASOLAR®, végétalisation SOPRANATURE®, terrasses 
accessibles, brise-soleil lumineux… De plus, ces modes constructifs ont permis de 
réaliser ce bâtiment en 5 mois.

Crédit photo : Alain Photo
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DÉLAIS DE CONSTRUCTION 
—
Optimiser les délais de construction est généralement un enjeu commun de taille qui concerne l’ensemble  
des parties prenantes : maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprises… Les gains peuvent être tant financiers 
qu’organisationnels. Les nuisances aux riverains et usagers (dans le cadre de rénovation ou d'extension) sont ainsi 
limitées dans le temps. Le client peut quant à lui profiter de son bien dans les meilleurs délais.

BÉNÉFICES ATTENDUS

—

19
SOLUTIONS

—
Construire en charpente métallique 

Largement utilisée dans tous les secteurs du bâtiment, la construction 
métallique est une technologie polyvalente et durable, l’acier étant 
recyclable lors de la déconstruction. Les systèmes constructifs à ossature 
métallique permettent une installation très rapide de la structure et de 
l'enveloppe du bâtiment permettant une mise hors d’eau du bâtiment 
avec des délais très courts comparativement à des constructions plus 
traditionnelles. La durée globale de la construction en est ainsi réduite.  
Pour exemple, la mise en place de la structure métallique du bâtiment 
de 1 500 m² présenté ci-dessous, comprenant des bureaux et un hall de 
stockage, n’a nécessité que 3 semaines de travaux.

L’enveloppe « légère » 

La toiture légère réalisée en système d’étanchéité de toiture avec élément 
porteur en tôles d’acier nervurées permet de réaliser des toitures à forte 
performance thermique et une perméabilité à l’air parfaitement maîtrisée 
dans des délais très serrés.

La réalisation de façades légères en bardage double-peau répond 
également à cet enjeu d’optimisation et de réduction des délais tout en 
alliant ce haut niveau de performance thermique et de perméabilité à 
l’air, à une très grande liberté de choix dans l’esthétique et la forme du 
bâtiment.

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema-entreprises.com

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema-entreprises.com

Crédit photo : O’Sughrue
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DÉLAIS DE CONSTRUCTION 

BÉNÉFICES ATTENDUS

—

HÔPITAL DE LA ROCHELLE (17)
Maître d’ouvrage : Groupe centre  
hospitalier de La Rochelle Ré-Aunis
Maître d’œuvre : Duclos Gaudin Riboulot

1 200 m² de végétalisation de toiture ont été mis en œuvre 
par hydroseeding (SOPRANATURE® HYDRO). De type  
« Toundra », la toiture végétalisée des « unités fermées » se 
compose de plusieurs espèces de plantes succulentes.

3 jours de soufflage du substrat et 1 jour et demi de 
projection hydraulique ont suffi pour la mise en œuvre 
du complexe de végétalisation. Après 5 mois, le taux de 
couverture s’est approché des 100 %.

19

SOLUTIONS

—
Système de végétalisation 
de toiture avec enracinement 
rapide : SOPRANATURE® HYDRO 

SOPRANATURE® HYDRO est une technique 
qui désigne un mode de mise en œuvre 
par projection hydraulique des semis 
dans le cadre des toitures végétalisées 
SOPRANATURE®.

Il s’agit d’une alternative qualitative  
au semis traditionnel et présente de 
nombreux avantages, notamment un 
enracinement rapide et robuste, l’obtention 
d’un taux de couverture plus rapide et plus 
dense (80 % en 1 an), mais aussi une réduction 
des coûts liée au grutage et une prestation 
technique garantie et sécurisée par un 
prestataire qualifié.

Étanchéité en résine à 
polymérisation rapide : 
ALSAN® 770 

ALSAN® 770 est une résine bicomposante 
hautement réactive à base de Poly Méthyl 
Méthacrylate (PMMA). Elle s’emploie pour 
la réalisation d’ouvrages délicats voire 
impossibles à étancher par des membranes 
tels des gradins, coursives chéneaux, pour des 
ouvrages n'admettant pas de surépaisseurs 
ou de surcharges, pour des espaces où les 
joints sont proscrits tels des salles blanches 
ou laboratoires, mais aussi pour des travaux 
où l'utilisation d'une flamme est proscrite.

ALSAN® 770 possède une polymérisation 
rapide et permet une rapidité de mise  
en œuvre.

Application d’un pare-vapeur 
liquide : SOPRAVAP® 3 en 1 

SOPRAVAP® 3 en 1 est un pare-vapeur liquide 
à base de bitume polyuréthane, qui remplit 
également les fonctions primaires d'accrochage, 
pare-vapeur et de colle pour isolant. Facile à 
mettre en œuvre, sans flamme, 3 fois plus rapide 
qu’un procédé traditionnel, il est destiné à tout 
type de toitures-terrasses accessibles et 
inaccessibles, et exclusivement aux locaux à 
faible et moyenne hygrométrie. SOPRAVAP® 
3 en 1 s’applique en partie courante avec 
la majorité des isolants du marché, sur les 
éléments porteurs en maçonnerie ou en 
panneaux dérivés du bois ou sur  
une ancienne étanchéité.

AGRÉMENTS  
p  Avis technique SOPRANATURE® TOUNDRA
p  CPP SOPRANATURE® sur toitures  

de pentes =<20 %
p  CPP SOPRANATURE® sur toitures  

de pentes =>20 %

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

AGRÉMENT 
p CPP ALSAN® 770 

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr

 

AGRÉMENT  
p CPP SOPRAVAP® 3 en 1

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p www.soprema.fr
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BÉNÉFICES ATTENDUS

—

MODÉLISATION
—
Au-delà de sa révolution énergétique et environnementale, le monde du bâtiment connaît depuis quelques années 
une révolution numérique entraînant une évolution positive du processus de travail collaboratif entre les acteurs d’un 
projet de construction ou de gestion d’un bâtiment.

Cette révolution numérique est le BIM (Building Information Modeling or Management). Le BIM est un processus 
de travail collaboratif autour d’outils informatiques. C’est-à-dire en travaillant autour de documents ou de 
modélisations numériques uniques pour tous, amenant chacun des acteurs à être informé du travail de ses confrères 
ou de ses partenaires, en temps réel ou presque.

L’outil principal de cette démarche est la maquette numérique et 3D du bâtiment. Celle-ci doit être complétée par 
l’ensemble des données techniques, marketing et stratégiques des produits prescrits ou mis en œuvre dans le projet, 
pour les regrouper et accompagner l’ensemble du cycle de vie du projet.

Persuadé que la numérisation de ses données est une réelle opportunité pour faciliter la conception, la construction 
et l’exploitation des bâtiments, SOPREMA se positionne comme un acteur engagé de la numérisation du secteur et 
propose aujourd’hui des systèmes complets au format numérique BIM (Objets BIM et/ou Base de données BIM).

20

SOLUTIONS

—
Objets disponibles pour les projets en BIM

L’objet BIM est une version numérique 3D des produits ou procédés 
qui s’intègre à la maquette numérique d’un projet en BIM, et contient 
l’ensemble des propriétés techniques et commerciales. Ces propriétés 
techniques et commerciales sont aussi disponibles dans le format  
des bibliothèques de Données BIM pour pouvoir travailler depuis  
un logiciel métier autre que la CAO/DAO BIM ou depuis un dessin  
ou une modélisation générique du bâtiment puis y intégrer  
les données recherchées.

Les solutions du GROUPE SOPREMA pour la construction de bâtiments 
responsables, présentées dans ce guide, sont stockées et disponibles en 
Objet BIM sur des plateformes de téléchargement.

E-catalogue des solutions du GROUPE SOPREMA 
sur Archiwizard  

Depuis la maquette numérique d'un projet, le catalogue de solutions 
d'étanchéité et d'isolation du GROUPE SOPREMA permet de définir 
la bonne solution et connaitre la performance thermique de la ou des 
solutions SOPREMA, BLUETEK et EFYOS® retenues dès la phase APS 
d'un projet de construction.

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
p  www.datbim.com/database/Fournisseur-SOPREMA-  

SAS-275.html
p  www.datbim.com/database/Fournisseur-SOPREMA- SILENT-WAY- 

2318.html
p www.polantis.com/fr/solardis

POUR PLUS D’INFORMATIONS  

p www.graitec.com/fr/archiwizard_ecatalogues.asp LE FUTUR RETAIL PARK PROMENADE DE FLANDRE À RONCQ
Maître d’ouvrage : SCI du Petit Menin
Maître d’œuvre : Wilmotte et Associés

C’est à Jean-Michel Wilmotte et à ses associés qu’est revenu le privilège de 
dessiner le nouveau centre commercial de la périphérie de Tourcoing. Baptisé 
« Promenade de Flandre », ce projet réalisé en BIM devrait être certifié NF 
HQE Bâtiment Tertiaire et BREEAM. L’ossature est réalisée en charpente 
métallique de technicité courante et les 49 000 m² de toitures-terrasses 
sont traités en fonction des besoins intérieurs des différentes enseignes.

Crédit photo : Sophie Bocquet

Crédit photo : bim_soprasolar Crédit photo : Archiwizard
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LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE  
D’UN BIEN IMMOBILIER DÉGAGE  

DE MEILLEURES VALEURS NETTES

ÉCLAIRAGE

ALAIN MAUGARD 
Président de Qualibat

Les performances énergétiques des constructions neuves répondant 
aux exigences les plus élevées créent un phénomène nouveau, avec la 
dépréciation progressive de la valeur des logements en stock, s’ils ne sont 
pas rénovés. « L’amélioration constante des performances de bâtiments 
neufs provoque un déphasage des constructions moins récentes, 
menacées par un phénomène d’obsolescence », observe Alain Maugard,  
président de Qualibat.

« Le constat d’une dépréciation économique du stock est de nature 
à déclencher un mouvement profond de rénovation. Pour les 

propriétaires des logements moins ou peu performants du point de 
vue énergétique, la question est de savoir s’ils adaptent leur bien ou 

s’ils acceptent de lui voir progressivement perdre de sa valeur. C’est un 
phénomène nouveau »,  

analyse Alain Maugard. 

Les enjeux de cette accélération sont de plusieurs natures. Économique 
d’abord, car si le marché global de l’immobilier a connu une longue 
période de croissance, une éventuelle dépréciation serait source de 
tensions. Environnementale ensuite, tous s’accordant à estimer que le 
mouvement en faveur d’une construction moins coûteuse en carbone –  
dans l’exploitation des immeubles comme dans la construction – est 
irréversible. Industrielle enfin, avec le besoin d’une accélération de 
l’innovation provenant des producteurs des matériaux de construction. 
« Les industriels ont tout intérêt à cette évolution : le bâtiment 
bénéficiera dans son ensemble de leur rythme de progrès. Plus de 
performances pour le bâti signifie une pression accrue sur le stock, donc 
plus de chantiers », considère le président de Qualibat.

UN MATCH À JOUER SANS ATTENDRE

Restent à prendre en considération des limites à ce raisonnement. 
D’abord, parce qu’il s’applique sur les zones où le marché du  
logement n’est pas excessivement tendu et où le facteur de la performance  
environnementale pèse significativement dans la valeur d’un bien.  
Dans les secteurs de pénurie de l’offre, le coût de l’exploitation d’un  
bâtiment est réduit par rapport à la valeur très élevée du mètre carré due 
à la rente foncière.

Ensuite, parce qu’il ne suffit pas de normes et réglementations exigeantes, 
il faut aussi des entreprises équipées et des salariés formés pour les mettre 
en œuvre. « Il faut établir des courbes d’apprentissage progressives, 
ne pas vouloir tout mettre en œuvre en même temps », reconnaît Alain 
Maugard. Qui estime que l’adaptation de toutes les composantes de la 
chaîne de construction du bâtiment est nécessaire, mais ne doit pas servir  
de prétexte « à botter en touche et remettre à plus tard cette spirale 
vertueuse. Nous devons tous jouer ce match », explique-t-il. 

LA VALEUR VERTE EST ÉTABLIE.

Le face-à-face entre deux types de constructions repose sur des critères 
économiques classiques : l’appréciation de leur valeur par le marché.  
« La rentabilité des biens immobiliers a cru bien plus vite que les autres 
placements, sans d’ailleurs que la plupart des propriétaires n’aient eu 
besoin d’accomplir d’effort particulier ni de prendre un risque. La donne 
a changé avec le développement d’immeubles dotés d’une valeur verte 
qui impacte favorablement leur cote », décrit Alain Maugard. 

En effet, les constructions neuves sont de plus en plus proches de 
l’autonomie en énergie, qui améliore le bilan de leur exploitation 
et, même à certains moments de l’année, permet d’exporter 
l’énergie non consommée donc de dégager des recettes. Mais les 
techniques de constructions et les matériaux utilisés dégagent 
aussi de la valeur ajoutée dont bénéficie le bien immobilier :  
bio ou éco-sourcés, produits parfois avec de l’énergie verte, d’une durée 
de vie nettement allongée, plus facilement réutilisables, les composants 
d’un immeuble performant du point de vue environnemental, lui 
attribuent une valeur nette additionnelle que les marchés ne peuvent 
plus ignorer.

Alain Maugard 

       Le constat d’une dépréciation 
économique du stock est de nature à 
déclencher un mouvement profond de 
rénovation.

“
”
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LE GROUPE SOPREMA
—

LES ENTREPRISES ET PRINCIPALES MARQUES 
DU GROUPE SOPREMA
—

SOPREMA, entreprise familiale indépendante devenue aujourd’hui 
l’un des tout premiers acteurs mondiaux dans les domaines de 
l’étanchéité, l’isolation et la protection du bâtiment, a su développer 
une offre unique et diversifiée qui répond aux attentes toujours 
plus pointues des professionnels et des utilisateurs, ainsi qu'à 
l’évolution des usages. D’une entreprise spécialisée dans les systèmes 
d’étanchéité à sa création, elle est aujourd’hui capable d’agir sur la 
performance globale des bâtiments.

 
La loi de transition énergétique, adoptée en août 2015 par le 
Parlement, fixe des objectifs très précis pour le bâtiment, secteur 
responsable de 40 % de la consommation énergétique de France  
et de près de 25 % des émissions de gaz à effet de serre. Anticipant 
les besoins depuis sa création, SOPREMA propose des solutions 
toujours plus durables et innovantes,  
qui répondent à toutes les exigences fixées par la réglementation  
en vigueur et qui entendent répondre  
aux objectifs fixés par le gouvernement.

Les objectifs de l’entreprise sont de :

•  Renforcer la performance énergétique des bâtiments  
et des ouvrages 

• Améliorer le confort et la qualité de vie des utilisateurs 
• Lutter contre la précarité énergétique
•  Apporter des solutions pour répondre aux enjeux des bâtiments  

de demain

Avec plus de 100 ans d’expérience au service de l’efficacité 
énergétique des bâtiments, l’offre SOPREMA vise à satisfaire  
chaque type de chantier. Ses produits sont de réelles garanties  
pour les professionnels comme pour le grand public. 

Aujourd’hui, le GROUPE SOPREMA propose un éventail complet  
de compétences et de solutions, qui couvre tous types d’opérations 
en lien avec ses domaines d’expertise. À l’écoute des besoins des 
utilisateurs et de leurs évolutions, SOPREMA développe, pour chaque 
usage, une gamme de produits qui y répond spécifiquement.

•  Systèmes d'étanchéité des bâtiments, des ouvrages d'art et du génie 
civil aux performances exeptionnelles 

• Isolation haute performance
•  Systèmes de protection pour des bâtiments toujours plus sécurisés

SOPREMA a créé le label eco struction qui permet  
de désigner les produits et les services répondant 
spécifiquement à la démarche de développement  
durable de l’entreprise.

SOPREMA affiche depuis sa création sa volonté  
d’innover, d’investir et d’anticiper l’avenir,  
tout en préservant l’environnement  
et ses ressources naturelles.  
Ces objectifs s’expriment au quotidien  
à travers des valeurs fortes, inscrites  
durablement dans l’ADN du Groupe :  
ambition, éthique, responsabilité et  
engagement. Partagées par tous les  
métiers et toutes les équipes des différents  
pays, elles contribuent ainsi à la croissance  
et à la pérennité de l’entreprise.

En 2017, SOPREMA compte 6 892 collaborateurs dans le monde  
et une présence étendue à 90 pays. Un rayonnement qui permet  
à l’entreprise de se positionner sur des marchés clés et porteurs.  
Les produits SOPREMA sont distribués à travers le monde via des 
filiales commerciales et des distributeurs.  
Le Groupe dispose d’une présence industrielle et commerciale 
mondiale avec 49 sites de production.

Spécialisée depuis plus de 100 ans dans la fabrication et le développement 
de complexes d’étanchéité, de matériaux de couverture et d'isolation, 
SOPREMA propose des solutions originales, performantes et de haute 
technologie qui répondent à toutes les problématiques du bâtiment,  
du génie civil, des ouvrages hydrauliques et des piscines. 

Sans cesse optimisés par les services R&D dans une logique d’écoconception, 
les systèmes d’étanchéité SOPREMA affichent aujourd’hui des performances 
exceptionnelles en matière de résistance, fiabilité et longévité.

En 1987, SOPREMA développe en France  des solutions de végétalisation  
de toitures. Près de 30 ans plus tard, SOPRANATURE® est une marque leader sur 
le marché mondial. 

Elle a acquis son expérience internationale à travers plus de 11 000 réalisations 
dans 46 pays. SOPRANATURE® produit, conçoit, développe et accompagne les 
professionnels dans leurs projets. SOPRANATURE® possède une gamme variée 
de végétalisation extensive et semi-intensive de toiture, adaptée à toutes les 
configurations techniques et économiques.  
Depuis les années 2000, SOPRANATURE® accroche également des végétaux  
sur les façades, grâce au développement du système VIVAGREEN®.

Créé en 2008, SOLARDIS® est devenu le leader français  
de l’étanchéité solaire. 

Son expertise technique et commerciale lui permet d’accompagner tous 
les donneurs d’ordre et entreprises souhaitant apporter une fonction de 
production d’énergie à leur toiture terrasse. SOLARDIS® compte à son actif 
en France (incluant les DOM-TOM), Espagne, Grande-Bretagne, Italie,  
Pays-Bas, Suisse et USA, plus de 90 millions de Wc installés, 600 références 
et 2 000 000 de m² de toitures-terrasses équipées sur acier, bois et béton, 
en neuf comme en réfection.

Bâtiment démonstrateur SOPREMA - Crédit photo : Euro Photo Ballon

Crédit photo : Marie-Caroline Lucat
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La marque EFYOS® regroupe l’ensemble des systèmes et solutions 
d’isolation thermique pour la performance énergétique au service du 
bâtiment.  Elle comprend les produits d’isolation polyuréthane  
et isolants en polystyrène extrudé.

BLUETEK est née du savoir-faire et de l’expérience de SIH,  
SODILIGHT et d’HEXADOME.

Aujourd’hui, Bluetek est acteur majeur du désenfumage naturel  
et de l’éclairement zénithal en toiture et propose une vision unique du 
bien-être et du désenfumage au naturel, pour tout type de bâtiments.  
Dotée de 4 sites de production répartis sur tout le territoire, 
résolument tournée vers l’innovation, BLUETEK axe son 
développement sur des solutions naturelles telles que l’éclairement 
zénithal ou la protection solaire permettant de répondre aux 
exigences des normes et certifications les plus exigeantes :  
RT 2012, HQE, BBC, BEPOS, Passivhaus.

Activité travaux du GROUPE SOPREMA, organisée en un réseau 
de 54 agences et filiales en France, SOPREMA Entreprises est 
spécialisée dans l’application et la pose d’enveloppes sur les 
bâtiments et dans la construction de charpentes métalliques. 

Sur chantier, cela se concrétise par la maîtrise des produits et 
techniques de mise en œuvre, alliant techniques traditionnelles 
et solutions innovantes fournies par SOPREMA (étanchéité 
bitumineuse, étanchéité liquide, végétalisation de toiture, étanchéité 
photovoltaïque...), mais aussi par le développement de procédés 
constructifs tel que le traitement de la perméabilité à l’air pour les 
ouvrages en structure légère. 

Cette expertise Travaux intégrée permet à SOPREMA de mener des 
chantiers de grande envergure en garantissant à ses clients une 
réalisation et une pose d’excellente qualité. 

Afin de répondre efficacement aux attentes de ses clients dans 
un contexte réglementaire en permanente évolution, SOPREMA 
Entreprises travaille en continu sur le développement de nouvelles 
solutions techniques et l’amélioration des procédés existants.

COOLEA® est la marque ADEXSI pour tous les systèmes de 
rafraîchissement par évaporation et rafraîchisseurs adiabatiques. 

Ce principe naturel permet de rafraîchir l’air extérieur et de le 
souffler dans le bâtiment. On parle aussi de rafraîchissement d’air 
par évaporation (RAE), de climatisation naturelle et écologique 
ou encore de bioclimatisation.

Opening new perspectives //

Opening new perspectives //

Opening new perspectives //

Adexsi rassemble un réseau d’acteurs de la sécurité incendie  
et de l'optimisation énergétique des bâtiments.

Regroupés au sein d'un réseau multi compétence (études de projets, 
simulations de performances, fourniture, pose, maintenance et mise 
en conformité), les sociétés d’ADEXSI vous garantissent le conseil et la 
proximité d'un réseau d'experts, leaders historiques sur leur marché  
et répondent à vos questions essentielles.

ADEXSI propose pour tous types de bâtiments un éventail  
de produits permettant de réduire la consommation énergétique et 
d'optimiser les énergies naturelles : ventilation naturelle, éclairage 
zénithal, ombrage piloté et intelligent, façade bio-climatiques.

Grâce au portefeuille de solutions et de produits offert par ses filiales, 
ADEXSI détient l’offre la plus complète, totalement inédite sur le 
marché français.

Pour répondre simultanément aux besoins de désenfumage, 
de ventilation naturelle et aux exigences architecturales et 
environnementales, la société SOUCHIER-BOULLET conçoit des 
solutions innovantes, adaptées à chaque projet et respectueuses 
des normes en vigueur.

SOUCHIER-BOULLET regroupe l’expertise de spécialistes sous 
deux marques commerciales : SOUCHIER, pour les domaines du 
désenfumage naturel (en façade et en toiture), du cantonnement 
et de la gestion des énergies naturelles et BOULLET pour le domaine 
du compartimentage.

SOUCHIER-BOULLET fait partie d’ADEXSI, la division désenfumage 
/ éclairage naturel du GROUPE SOPREMA.

SOPREMA étoffe son offre de solutions d’isolation à très hautes 
performances environnementales avec 2 marques fortes :  
EFYOS® et PAVATEX®

Après avoir lancé les isolants recyclés à base d'ouate de cellulose 
UNIVERCELL® en 2009, le GROUPE SOPREMA a complété son offre 
d’isolants biosourcés avec l’acquisition de PAVATEX® en 2016. 

L’offre isolation biosourcée fibre de bois PAVATEX® du GROUPE 
SOPREMA propose une gamme complète de solutions répondant  
à tous les besoins d'isolation thermique et acoustique d'un bâtiment 
tout en garantissant un excellent confort et un climat intérieur sain. 
Les panneaux de fibres de bois PAVATEX® sont fabriqués à partir de 
matières premières renouvelables issues de forêts gérées durablement. 
Ce sont des puits de carbone naturels qui permettent de limiter les 
émissions de gaz à effet de serre des bâtiments.

ALSAN est la gamme d’étanchéité liquide du GROUPE SOPREMA 
développée depuis 1997.

Les systèmes d’étanchéité liquide apportent une solution efficace lors 
d’applications difficiles à réaliser avec des membranes d’étanchéité. 
Elles permettent par ailleurs une circulation des piétons directement, 
sans protection rapportée (chape, dallage, dalles sur plots...).

Maître d’œuvre : Brenac et Gonzales 
Crédit photo : Stéphane Chalmeau
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Concret, stimulant,  
ambitieux, intelligent… 

Le futur est multi-facette  
et inspirant. 

Chez SOPREMA, il représente depuis toujours un horizon passionnant,  
qui nous oblige à relever des défis techniques, technologiques et scientifiques. 

Des défis humains aussi, auxquels la société est confrontée pour vivre mieux, 
vivre ensemble et bâtir un avenir durable.

Notre expertise dans l’enveloppe des bâtiments responsables  
nous a amené à imaginer des solutions pour que la ville soit plus agréable,  
plus belle, plus économe et toujours mieux intégrée à notre environnement.  

Au sein des équipes de recherche et développement, nous repoussons les limites 
de la théorie, parce que seuls le réel et le réalisable comptent pour nous. 

Pour construire le futur dès maintenant, nous avons besoin de le sentir,  
de le ressentir et de le voir grandir entre nos mains et sous nos yeux.  

Voilà pourquoi nous imaginons sans relâche des solutions qui permettent  
aux architectes de laisser libre cours à leur imagination, aux maîtres d’œuvre 

de bénéficier de systèmes performants et aux utilisateurs de bâtiments,  
de prendre conscience que nous travaillons pour répondre aux enjeux  

du bâtiment de demain.

Ensemble, nous sommes sur la bonne voie pour bâtir un monde  
plus agréable et plus durable.

Le futur a commencé



104 105

NOTES
—



GUIDE DES SOLUTIONS POUR BÂTIMENTS RESPONSABLES

SIÈGE SOCIAL
14 RUE DE SAINT-NAZAIRE 

CS 60121 
67025 STRASBOURG CEDEX 

FRANCE 
TEL. 03 88 79 84 00 

www.soprema.fr 
contact@soprema-futur.fr 
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Le futur a commencé

www.soprema-futur.fr
Retrouvez toutes nos solutions pour bâtir un futur durable sur




