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Fiche de domaine d’emploi selon le Guide d’Emploi d es Isolants 
Combustibles dans les Etablissements Recevant du Pu blic (ERP)  

Solution Constructive [STAP ETANCHE] 
  

Le présent document comporte 9 pages indissociables  et dont la présente page est la page 1. 
Seule sa reproduction intégrale est autorisée.  

La mise en œuvre en toiture de la solution construc tive [STAP ETANCHE] sans écran 
thermique est autorisée dans les ERP : 
 

- de 2e à 5e catégorie pour les types L, N, R (hors i nternat), S, T, V, W et Y, 
de la 1re à la 5e catégorie pour le type X  ET ; 

 
- à simple rez-de-chaussée, hors locaux à sommeil  ET  ; 

 
- dont les parois verticales sont classées au moins A 2-s2,d0 ET ; 

 
- de hauteur sous plafond conforme au tableau ci-aprè s. 

 
La mise en œuvre de la solution constructive [STAP ETANCHE] n’est pas autorisée pour les 
ERP de type M. 
 

Mise en œuvre par S.A.N. STAP – Route de Geneslay – 61410 HALEINE 

Procédé de mise en œuvre  Projection in situ sur toiture acier existante, selon cahier des charges 
[STAP ETANCHE] édition mars 2007 « Système d’étanchéité et 
d’isolation thermique des toitures par projection polyuréthanne » 

Dénomination de la solution 
constructive 

[STAP ETANCHE] 

Composition de la solution 
constructive 

Mousse :  BAYMER SPRAY AL777 (Resinol AL777 #477A60) / 
DESMODUR 44V20L (Urestyl 10 #580A62) ; Mélange polyol / 
isocyanate rapport 1 / 1 de masse volumique (60 ± 8) kg/m3 en 
expansion libre ; producteur BAYER  

Agent gonflant :  HFC : 60% de 365 MFC + 40% 245 FA 

Epiderme anti-UV :  STOBICOAT ® N202 (Polyuréthane bi-composant 
solvanté à base de résines aliphatiques, de rapport de mélange en 
poids 100/15, de masse surfacique 0,4 kg/m² environ) ; producteur 
STOCKMEIER URETHANES France Sas 

Utilisation Toiture d’ouvrage, isolation étanche sur bac acier 

Epaisseurs d’isolant 
couramment mises en œuvre  

45 mm environ 

Epaisseurs d’isolant 
autorisées 

De 35 mm à 100 mm 

Classement en réaction au 
feu 

B-s2, d0 derrière bac en tôle d’acier nervurée d’épaisseur 0,75 mm 
(rapports LNE H121030 DE9, DE10 et DE11) 
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Dispositions constructives 
 
 

Projection de la solution constructive [STAP ETANCH E] : 
Projection in situ sur toiture acier existante, selon cahier des charges [STAP ETANCHE] 
édition mars 2007 « Système d’étanchéité et d’isolation thermique des toitures par projection 
polyuréthanne » 
Il mentionne notamment : « Les bacs doivent être lavés à la haute pression « 250 bars » 
débarrassés de toutes mousses végétales et taches, les fixations corrodées doivent être 
traités en anticorrosion, trop dégradées, elles doivent être changées. Les bacs avant 
projection doit [sic] être sec, exempt de taches de graisse, d’huile, dépoussiéré. Les taches 
de rouille pouvant existées [sic] doivent faire l’objet d’un traitement anti-rouille. »  
Couturage des bacs à respecter : trois fixations au mètre linéaire (vis de couture acier) 
espacées chacune de 30 cm à 35 cm. 
 
Recoupement au droit des murs coupe feu ou des écra ns de cantonnement  : 
L’isolant combustible et toute lame d’air à son contact doivent être recoupés selon les règles 
définies au guide d’emploi des isolants combustibles au chapitre I-3.2, complété par les 
dispositions de l’Arrêté du 24 septembre 2009 : 

- au droit des écrans de cantonnement ; 
- au droit des parois verticales séparatives auxquelles sont imposées des exigences 

de résistance au feu, quelle que soit la durée précisée dans ces exigences. 

Cette barrière, de largeur minimale de 30 cm et fixée mécaniquement, doit être réalisée en 
l’un des matériaux isolants acceptés comme écran de protection au chapitre II.1.2.2., tels 
que la perlite expansée, de masse volumique nominale 150 kg/m3 ou la laine de roche, de 
masse volumique supérieure ou égale à 110 kg/m3. Les plans de détails sont fournis 
ci-après. 
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Domaine d’emploi 
 

Hauteur sous plafond autorisée par type d’ERP  
 

Type 
d’ERP Catégorie 

Utilisation sans écran thermique 
autorisée pour une hauteur sous 

plafond H répondant à 

N, V, Y 2 à 5 8,5 m < H ≤ 15 m 

R, W 2 à 5 10,8 m < H ≤ 15 m 

X 1 à 5 10,8 m < H ≤ 15 m 

T 2 à 5 13,1 m < H ≤ 15 m 

L, S 2 à 5 14,9 m < H ≤ 15 m 

M 2 à 5 Non autorisé 

Tableau A : Hauteur sous plafond autorisée par type  d’ERP 

 
 
Par ailleurs :  

- Les parois verticales des ERP visés doivent être classées au minimum A2-s2,d0 ; 
- La Solution Constructive [STAP ETANCHE] doit être conforme aux articles du 

règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux Etablissements Recevant du 
Public relatifs : 
o à la résistance au feu des structures (Section III, articles CO11 et suivants) 
o aux articles relatifs aux couvertures (Section IV, articles CO16 et suivants, et 

particulièrement article CO17 traitant de la réaction au feu des éléments de 
toiture vis-à-vis d’un feu extérieur) ; 

- la solution constructive n’est pas dispensée des calculs de stabilité à froid 
nécessaires pour la toiture supportant une charge supplémentaire apportée par la 
mousse de polyuréthane projetée et son épiderme anti-UV, conformément aux 
règles en vigueur. 
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