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Certificat 
 
Evaluation de la conception 
Vérandas à ossature aluminium 

TOURMALINE SD 
Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification EC01 révision 01 en 
vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel. 
 
En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à : 
La société HYDRO BUILDING SYSTEMS – Marque TECHNAL 

270 rue Léon Joulin – FR-31037 TOULOUSE Cedex 01 
 
 
le droit de se prévaloir du présent certificat établi par le CSTB dans le cadre de la certification par évaluation de la conception, pour le produit 
objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par le référentiel mentionné ci-dessus. 
 

 124-31-V01 

Décision de reconduction n°124-31-V01 du 25 mars 2021. 
Cette décision se substitue à la décision d’admission n°101-31-V01 du 22 décembre 2014. 
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu’au 31 mars 2026. 

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa 
validité. 

   

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES 
 

 

 

 

 
 La conformité de la conception des nœuds caractéristiques, 
 La liaison des éléments entre eux, 
 Les conditions de mise en œuvre sur gros œuvre des parois verticales, 

inclinées, ou horizontales, 
 Les performances à l’eau de la toiture, 
 Les performances à l’air, à l’eau et au vent des menuiseries verticales. 

 

 

 

Quiconque présente ce Certificat doit également produire in extenso le Dossier de 

Conception correspondant figurant en pages annexes. 

 

 

 

Ce certificat ne s’applique qu’à la conception du produit objet de cette décision et au 
dossier descriptif en résultant. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Ce certificat comporte 16 pages. 
 
DIRECTION BAIES ET VITRAGES 
ec01@cstb.fr  
 
 

                                  

Edwige PARISEL

Pour le CSTB
Pour le Président
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PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES AU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION 

1 Aptitude à l’emploi 

 Stabilité 

La véranda ne participe pas à la stabilité du bâtiment sur laquelle elle est appuyée. 
Le dimensionnement de la véranda est sous la responsabilité du fabricant et devra être justifié au cas par cas. 
La toiture de véranda n’est pas conçue pour supporter une circulation même pour l’entretien.  
Pour les calculs d’inertie, il faut considérer que la liaison profilés aluminium/coupure thermique est, soit 
glissante (Type O selon la norme NF EN 14024), soit non glissante (Type A selon la norme NF EN 14024). Pour 
les profilés de type O, la détermination de la flèche des éléments sollicités ne doit se faire que par le calcul, en 
effectuant la somme des inerties des deux demi-profilés aluminium. 

 Sécurité aux chutes 

Si la situation de l’une des parois verticales de la véranda correspond selon la norme P 08-302 à une situation 
exigeant une résistance au choc dit de sécurité, celle-ci doit y répondre dans les conditions prévues de cette 
norme. 

 Sécurité à l’effraction 

La véranda ne participe pas à la sécurité des biens. Elle n’est pas conçue pour résister aux effractions. 

 Sécurité aux risques électriques 

Les ossatures métalliques de la véranda devront être mises à la terre par une entreprise habilitée. L’installation 
de tout matériel électrique sur la véranda devra répondre aux exigences de la norme NF C 15-100. Le 
raccordement de cette installation devra être assuré par une personne habilitée et qualifiée. 

2 Performance d’habitabilité 

 Performances thermiques 

Dans le cadre de cette certification, les performances thermiques du système de véranda TOURMALINE SD 
n’ont pas été évaluées. 
Selon la nature de la destination finale de la véranda (pièce) déclarée par le maître d’ouvrage et/ou 
spécifications particulières du marché, dans le cas où l’ouvrage projeté rentre dans le domaine d’application 
d’une règlementation thermique, la conception de celle-ci devra répondre aux exigences de cette 
règlementation, tant en hiver qu’en été.  

 Performances acoustiques 

Lorsqu’elle constitue une pièce principale du logement, l’enveloppe de la véranda doit satisfaire à la 
règlementation acoustique en vigueur. Dans le cadre de cette certification, les performances acoustiques du 
système de véranda TOURMALINE SD n’ont pas été évaluées. 

 Aération – Ventilation - Condensation 

Dans le cadre de cette certification, les dispositions d’aération et de ventilation du système de véranda 
TOURMALINE SD n’ont pas été évaluées. 
Lorsqu’elle constitue une pièce principale du logement, la véranda doit comporter des entrées d’air en façade 
pour satisfaire les dispositions relatives à l’aération des logements (Arrêté du 24 mars 1982 modifié par arrêté 
du 28 octobre 1983). 
La ventilation de la véranda est nécessaire pour limiter les condensations sur les profilés y compris lorsque 
ceux-ci comportent une rupture de pont thermique.  
Des risques de condensations superficielles peuvent apparaître en sous face des parties basses des 
remplissages et des profilés chevron, noue et arêtier. 
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3 Conditions concernant la conception 

 Les remplissages 

Les produits verriers doivent faire l’objet d’une certification CEKAL ou équivalente. Le verre intérieur des parois 
inclinées devra être un verre feuilleté et répondre à la norme NF EN ISO 12543-2 ou dans le cas contraire ayant 
fait l’objet d’une évaluation appropriée (DTA…). Les vitrages isolants présentant un débord au droit de la 
sablière dont les deux faces sont en ambiance extérieure, devront être nécessairement de type résistant aux 
chocs thermiques (voir §7.6 de la norme NF DTU 39 P3). 
Les produits transparents ou opaques non verriers et opaques autoporteurs doivent être conformes à leur Avis 
Techniques en cours de validité et à leurs conditions générales d’emploi et de mise en œuvre. 

 Les équipements 

Les entrées d’air doivent être conformes à la norme NF P 50-402 et à la norme NF E 51-732 pour les entrées 
d’air auto-réglables. 
Les fermetures doivent être conformes à la norme NF EN 13659. 
Les stores intérieurs doivent être conformes à la norme NF EN 13120, les stores extérieurs doivent être 
conformes à la norme NF EN 13561. 
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DOSSIER DE CONCEPTION 

A. DESCRIPTION DU SYSTEME DE VERANDAS « TOURMALINE SD » 

Le système TOURMALINE SD permet de réaliser des toitures de vérandas à chevrons épine. En appui sur un 
bâtiment elles peuvent être multi-pentes, rayonnantes à 90°, 135° à 150°, avec noue, arêtier, et associées ou 
non à des fenêtres verticales. 
La pente de la toiture peut varier de 5° à 45°. 

1 Profilés 

 Profilés aluminium 

Les traitements de surface doivent répondre aux spécifications de la norme NF P 24-351 et aux règles de 
certification de la marque QB « Profilés aluminium à rupture de pont thermique » (QB49). 
Dans le cas de profilés commercialisés bruts, il appartiendra au fabricant de réaliser les traitements de surface 
conformément aux spécifications ci-dessus. 
Certains profilés sont fournis sous différentes longueurs, chaque longueur ayant sa propre référence. 

1.11 Profilés principaux RPT 

Seuls les profilés RPT marqués dans le cadre de la marque QB « Profilés aluminium à rupture de pont 
thermique » (QB49) peuvent être utilisés pour la fabrication de vérandas TOURMALINE SD visées par la 
certification par évaluation de la conception. 

• Type A 

o Chevrons de toiture : réf. HS019, HS040, HS020, HS041, HS021, HS042, HS029, HS044, 
HS022, HS023, HS047, 150037 

o Faîtières (accroche murale) : réf. HS032, 150034, HS035, HS036 

o Sablières : réf. HS033, HS045, 150014 

o Arêtiers : réf. AF0005, HS024, HS037 

o Dormant châssis en toiture : réf. HM507 

o Ouvrant châssis en toiture : réf. HM508 

o Poteaux d’angle : réf. 150015, 150016, 150017, 150018 

o Poteaux intermédiaires : réf. 150026, 4833, 150029 

• Type O 

o Chevrons de rive : réf. HS017, HS038, HS018, HS039, HS028, HS043  

o Poteaux d’angle : réf. 150019, 150020, 150021, 150022, 150024, 150025, 150027, 150028, 
HS003, 4873, HS027, HS026, 150010, 190041, 4874 

o Poteau intermédiaire : réf. HS025 

o Sablière chéneau incorporé : réf. HS034, HS046, 150013 

1.12 Autres profilés principaux 

• Traverses intermédiaires : réf. FS047, FS048, FS049 

• Elargisseurs de feuillure : réf. FS059, FS060 

  Profilés complémentaires 

• Chéneau rapporté : réf. FS043, 350020 

• Parcloses : réf. FS056, FS057, FS058, 2264 

• Capots serreurs : réf. AN0010, FS034, FS065, FS035, FS036, FS040, FS067, FS041, FS068, FS042, FS044, 
FS066, FS074 
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• Profilés de finition remplissages : réf. FS054, FS055 

• Habillages intérieurs de chevrons : réf. FS029, FS046 

• Coiffe de faîtage : réf. FS063, FS038, 4912 

• Habillage intérieur du faîtage : réf. FS064 

• Habillage de tirant : réf. 0612 

• Descentes eaux pluviales : réf. 0613, 0615 

• Habillages de descentes : réf. 4835, 4886 

• Profilés de clippage : réf. 1967, 4885 

• Bavettes : réf. FS050, FS037 

• Réhausses de chéneau : réf. FS045, 4516, 350037 

• Habillages de chéneau : réf. 4825, 4826, 4827 

 Profilés d’étanchéité (EPDM) 

• Garnitures principales d’étanchéité : réf. 080.9114.04, 080.9116.04 (chevrons, rives, noues, arêtiers) 

• Châssis en toiture (ouvrant projetant) : 

o entre ouvrant et dormant : réf. 2920, 1354 

o garnitures principales de vitrage : réf. JM010, JM001, JM004 

• Toiture : 

o garnitures principales : réf. JS011, JS012, JS018, JS005, JS006 

o garnitures secondaires : réf. JF012, JF013, JF018, JS013, JS007, JS009, JS010, JS015 

2 Accessoires et quincaillerie 

 Accessoires 

• Embouts de serreur en EPDM : réf. CS039 

• Supports cales de vitrage en EPDM : réf. CS037 – CS038 

• Accessoires du tirant : réf. ES020 

• Tige filetée M12 en inox : réf. 3327 

• Départs rayonnants en aluminium : réf. ES042 (90°), ES041 (135°), ES040 (150°) 

• Coiffe, support de coiffe : réf. 3286, ES039 

• Espaceur : réf. ES044 

• Etrier en aluminium : réf. 3281 

• Fixations départs rayonnants : réf. ES036 (150°), ES037 (135°), ES038 

• Platine de fixation en inox : réf. 3280 

• Embouts de liaison en aluminium : réf. 2055, ES045, ES046 

• Equerres de liaison en aluminium : réf. EE021, EE005, CS040, CS042, ES035, ES047 

• Equerres d’alignement : réf. EE167, ES043 

• Embouts de chéneau : réf. 2051, 2052, 2053, 2054 

• Caches extrémités : réf. 1667, 1669, CS004, CS013, CS025, CS026, CS027, CS028, CS029, CS030, CS031, 
CS032, CS033, CS034, CS036, CS041 

• Raccords de chéneau : réf. 2074, 2081, 2082, 2083 

• Naissance eaux pluviales : réf. 2543, 2510 

• Embout en EPDM : réf. 440087 
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• Aérateurs : réf. 2620, 2621 

 Quincaillerie 

La quincaillerie spécifique au système est fournie par le titulaire.  

• Châssis projetant 

• Vérin manuel : réf. 1905 

• Ensemble écrou : réf. 2106 

• Paumelle : réf. CF019 

3  Éléments de Toiture 

 Chevrons 

Ils supportent les remplissages en appui sur la garniture principale d’étanchéité (réf. JS012). 
Le maintien du remplissage est réalisé par le montage de parcloses ou le vissage de serreurs extérieurs équipés 
de garnitures secondaires d’étanchéité. Les jonctions éventuelles de ces garnitures extérieures sont étanchées 
au mastic colle polyuréthane compatible. 
Les profilés chevrons débités à 90° dans leur partie basse et à l’angle de la pente pour leur partie haute, sont 
fixés par 2 vis (réf. VE063) étanchées au mastic élastomère 1ère catégorie sur la sablière et l’accroche murale 
ou le faîtage. L’étanchéité des jonctions est réalisée par une application de mastic colle polyuréthane 
compatible en sous face des chevrons. 
Les chevrons de rive sont utilisés avec une structure porteuse sur toute leur longueur, sauf pour le profilé réf. 
HS035. 
Un embout spécifique vissé en partie basse permet de réaliser le calage dans les angles des remplissages et le 
drainage des eaux d’infiltration. 

 Traverse intermédiaire 

Après débit en coupe droite et usinages aux extrémités, la traverse éventuelle est montée en appui sur les 
chevrons et assemblée par l’intermédiaire de 2 vis (réf. VE063) étanchée au mastic colle polyuréthane 
compatible à chaque extrémité. 
Le maintien du remplissage ou du dormant du châssis projetant est réalisé par le vissage d’un serreur équipé 
d’une garniture d’étanchéité. 
L’étanchéité de la jonction est réalisée par l’application de mastic colle polyuréthane compatible en sous face de 
la traverse et sur l’embout collé en extrémité du serreur. 
La continuité du plan d’étanchéité des remplissages est réalisée par l’utilisation d’une garniture principale de 
hauteur réduite (réf. JS011). 
Les profilés de chevrons comportent des gorges de drainage débouchant dans le chéneau. La traverse 
intermédiaire dispose de 2 perçages Ø 10mm à chaque extrémité de la zone de drainage et débouchant dans la 
gorge des chevrons. 

 Sablière 

La sablière est composée, soit du profilé (réf. HS033) pouvant recevoir un chéneau rapporté, soit du profilé 
avec chéneau incorporé (réf. HS034 ou 150013). 
La jonction en coupe d’onglet est réalisée par des embouts articulés en aluminium vissés dans les tubulures des 
profilés, et des équerres d’alignement montées dans le chéneau. 
L’étanchéité de la jonction est réalisée par une application de mastic à caractère élastoplastique à base de 
polymère acrylique en phase solvant sur les coupes et les équerres d’alignement avant montage. 
La continuité du plan d’étanchéité des remplissages est réalisée par le montage d’une double barrière de joints 
à lèvre (réf. JS005 + JS006), prédécoupés au droit des chevrons et étanchés par une application de mastic 
colle polyuréthane compatible. 
Des embouts équipés de trop pleins sont vissés aux extrémités après application d’un mastic à caractère 
élastoplastique à base de polymère acrylique en phase solvant sur la coupe avant assemblage. 
La sablière comporte une gorge supérieure de drainage : 

• 1 lumière de 5 x 40 mm à 150 mm de chaque extrémité débouchant dans la tubulure ; 

• 1 lumière de 5 x 40 mm au milieu de la tubulure débouchant vers l’extérieur ; 
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• 1 lumière de 5 x 40 mm au-dessus du talon de la garniture extérieure (réf. JS006) à 200 mm de chaque 
extrémité. 

 Accroche murale 

3.41 Application multi-pentes standard 

Le profilé réf. HS032 est fixé horizontalement au gros œuvre pour recevoir les profilés chevrons, arêtier et de 
noue, et éventuellement incliné pour recevoir les remplissages des pans coupés. La liaison est alors réalisée par 
des embouts articulés visés dans la tubulure. L’étanchéité est réalisée par une application de mastic à caractère 
élastoplastique à base de polymère acrylique en phase solvant sur les coupes avant assemblage. 

3.42 Application rayonnante 90° 

Le profilé réf. HS036 est fixé horizontalement au gros-œuvre par l’intermédiaire d’étriers en aluminium (réf. 
3281) tous les 300 mm. Il reçoit aux extrémités une pièce en aluminium mécano-soudé (réf. ES042) pour 
départ de solin, chevrons ou arêtiers sur 90°. 
La continuité du plan d’étanchéité des remplissages est réalisée par le montage du joint à lèvre réf : JS005. 
Côté extérieur un joint à lèvre réf. JS007 est monté comme garniture secondaire d’étanchéité entre chaque 
chevron. Une étanchéité avec un mastic colle polyuréthane compatible est réalisée à chaque liaison avec les 
chevrons. 
Des embouts spécifiques vissés en partie basse permettent de réaliser le calage dans les angles de 
remplissages et le drainage des eaux d’infiltration. 
Une bavette de protection réf. FS050 ou FS037 + FS038 recouvre les accroches murales. Une étanchéité avec 
une bande de mousse de type COMPRIBAND est réalisée entre le profilé réf. HS036 et FS038. 

3.43 Application rayonnante 135° ou 150° 

Le faîtage est réalisé par deux profilés réf. HS036 vissés dos à dos sur des étriers en aluminium (réf. 3281) 
tous les 300 mm. Une de ses extrémités reçoit un départ en aluminium mécano-soudé (réf. ES040 ou ES041), 
l’autre extrémité est équipée d’une platine pour fixation au gros œuvre (réf. 3280). 
La continuité du plan d’étanchéité des remplissages est réalisée par le montage du joint à lèvre réf : JS005. 
Côté extérieur un joint à lèvre réf. JS007 est monté comme garniture secondaire d’étanchéité entre chaque 
chevron. Une étanchéité avec un mastic colle polyuréthane compatible est réalisée à chaque liaison avec les 
chevrons. 
Une bavette de protection réf. FS063 + 4912 recouvre le faîtage. Une étanchéité avec une bande de mousse de 
type COMPRIBAND est réalisée entre le profilé réf. HS036 et FS063. 
Un système de triangulation par tirant tige en acier inox filetée M12 (réf. 3327) est disposé sous la pièce de 
départ parallèlement aux chevrons. 
Des embouts spécifiques vissés en partie basse permettent de réaliser le calage dans les angles de 
remplissages et le drainage des eaux d’infiltration. 

 Arêtier  

Il permet de réaliser la jonction de toitures multi-pentes, rayonnantes 90°, 135°à 150°. 
L’arêtier est composé du profilé réf. HS037 ou réf. HS024. L’angle entre pans de toiture adjacents peut varier 
de 5° à 30°. 
Il supporte les remplissages en appui sur la garniture principale d’étanchéité (réf. JS012). 
Le maintien du remplissage est réalisé par le montage de parcloses extérieures équipées de garnitures 
secondaires d’étanchéité. 
Un embout spécifique vissé en partie basse permet de réaliser le calage dans les angles des remplissages et le 
drainage des eaux d’infiltration. 

 Noue 

La noue est composée de deux profilés réf : HS021 reliés et vissés sur un profilé en bois dur traité façonné à 
l’angle entre pans de toiture adjacents. 
Ils supportent les remplissages qui sont en appui sur la garniture principale d’étanchéité (réf. JS012). 
Le maintien des remplissages est réalisé par le montage de parcloses extérieures équipées de garnitures 
secondaires d’étanchéité. 
Un embout spécifique vissé en partie basse permet de réaliser le calage dans les angles des remplissages et le 
drainage des eaux d’infiltration. 
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Un capotage en tôle pliée en aluminium recouvre l’extérieur des profilés. Il est fixé par vis tous les 300 mm 
(réf. VE015) étanchées au mastic élastomère 1ère catégorie.  
L’étanchéité entre les 2 profilés est réalisée par une bande EPDM cellulaire en sous face complétée d’une 
application de mastic à caractère élastoplastique à base de polymère acrylique en phase solvant. 

 Empanons 

3.71 Empanons d’arêtier 

Le profilé réf. HS022 ou réf. HS023 supporte les remplissages d’arêtier. 
Le maintien du remplissage est réalisé par le montage de parcloses extérieures équipées de garnitures 
secondaires d’étanchéité. 
La continuité du plan d’étanchéité est réalisée par la garniture principale (réf. JS011). 
Après un délardage de la sous face du profilé en extrémité supérieure, sa fixation est réalisée par 2 vis (réf. 
VE015) étanchées au mastic élastomère sur les profilés d’arêtier et de sablière. L’étanchéité des jonctions est 
réalisée par une application de mastic colle polyuréthane compatible en sous face. 
Un embout (réf. CS039) vissé en partie basse permet de réaliser le calage dans les angles des remplissages et 
le drainage des eaux d’infiltration. 

3.72 Empanons de noue 

Le profilé réf. 150037 ou réf. HS047 supporte les remplissages de noue. 
Le maintien du remplissage est réalisé par le montage d’un serreur extérieur équipé de garnitures secondaires 
d’étanchéité. 
La continuité du plan d’étanchéité est réalisée par la garniture principale (réf. JS011).  
Après un délardage de la sous face du profilé en extrémité inférieure, sa fixation est réalisée par 2 vis (réf. 
VE063) étanchées au mastic colle polyuréthane compatible sur les profilés de noue et de solin. L’étanchéité des 
jonctions est réalisée par une application de mastic colle polyuréthane compatible en sous face et sur l’embout 
(réf. 440087) monté en extrémité basse du serreur. 

 Châssis projetant 

Les cadres tant dormants qu’ouvrants sont réalisés à partir de profilés débités en coupe d’onglet, assemblés et 
fixés par des équerres à pions en aluminium et des équerres d’alignement montées avant assemblage. 
L’étanchéité est réalisée par une application de mastic à caractère élastoplastique à base de polymère acrylique 
en phase solvant sur les coupes. 
La parclose extérieure est étanchée par une application continue de mastic élastomère dans sa rainure de 
maintien. 
L’étanchéité extérieure du vitrage est réalisée par une application de mastic élastomère noir sur fond de joint. 
La continuité du plan d’étanchéité de la toiture est réalisée par la garniture principale réf. JS018. 
Les vitrages isolants ont une épaisseur comprise entre 24 et 30 mm. 
Le drainage se fait par : 

• Perçages Ø 8 mm de la tubulure intérieure de la traverse basse HM508 ; 

• Perçages Ø 8 mm dans la tubulure des barrettes et lumières de 8 x 14,5 mm sur l’extérieur de la traverse 
basse HM507 ; 

• Perçages Ø 8 mm de la tubulure intérieure de la traverse basse HM507. 

 Remplissages 

L’épaisseur maximale des remplissages est de 58mm. 
Les panneaux en matière de synthèse, remplissages transparents non verriers (polyméthacrylates, 
polycarbonates, etc.) ont une épaisseur de 16 et 32 mm. Dans ce cas la garniture secondaire est du type à 
clipper (réf. JS013). 
Les vitrages isolants ont une épaisseur comprise entre 26 et 32 mm. 
Le calage des vitrages doit répondre aux spécifications de la norme NF P 78-201 d’octobre 2006 (NF DTU 39 
§11.2). 
Lorsque la pente est inférieure à 15° le calage d’assise des remplissages en partie basse peut être placé dans 
les angles. La longueur de chaque cale au droit du remplissage peut être affectée d’un coefficient minorateur de 
0,25. 

 Divers 
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Toutes les jonctions des garnitures extérieures sont étanchées au mastic colle polyuréthane compatible 
La performance d’étanchéité à l’eau a été obtenue avec une étanchéité au mastic colle polyuréthane compatible 
particulièrement soignée des joints JS005 et JS006 sur les profilés chevron, noue et arêtier. 

4 Éléments de Façade 

 Poteaux 

• Fixation à la sablière par l’intermédiaire d’embouts de liaison 

• Réalisation d’une étanchéité avec le sol au mastic élastomère après obturation de la partie basse par 
membrane ISO CONNECT VARIO SD et calage. 

4.11 Fenêtres (Châssis en façade) 

Les fenêtres sont des châssis fixes, des fenêtres ou des portes-fenêtres à 1, 2 ou 3 vantaux à la française, à 
soufflet ou oscillo-battantes ainsi que des fenêtres ou des portes-fenêtres coulissantes à 2 vantaux 2 rails. 
Les systèmes intégrables en façade doivent être titulaires d’un Document Technique d’Application (DTA) en 
cours de validité. 
Les systèmes évalués intégrables en façade sont les suivants : 

• Fenêtres coulissantes 2 vantaux 2 rails « SOLEAL GY » : 
o Document Technique d’Application « SOLEAL GY » référence 6/15-2261_V1 ; 

• Fenêtres à la française, oscillo-battante et à soufflet « SOLEAL FYa – FYm » : 
o Document Technique d’Application « SOLEAL FYa – Fym » référence 6/12-2016_V3. 

Elles sont fixées sur les poteaux et la sablière par vissage des cadres dormants. L’étanchéité de la liaison est 
réalisée par une application de mastic élastomère ou de mastic à caractère élastoplastique à base de polymère 
acrylique en phase solvant. 
La traverse basse des dormants est fixée au sol par des fixations déportées et calage. Réalisation d’une 
étanchéité au mastic élastomère entre la traverse basse et le sol. 
Du fait d’une exposition non protégée au sens du FD DTU 36.5 P3, leur performance à l’eau doit être au moins 
de classe E*5A. 

B. DIMENSIONS MAXIMALES 

Le dimensionnement de la toiture est réalisé par le fabricant. 
Les critères adoptés pour le dimensionnement sont les suivants : 

• les charges de neige sont à déterminer conformément à la norme NF EN 1991-1-3/NA Eurocode 1- 
Actions sur les structures – Annexe nationale à la norme NF EN 1991-1-3 ; 

• les actions du vent sont à déterminer conformément à la norme NF EN 1991-1-4 Eurocode 1 – Actions 
sur les structures – Annexe nationale à la norme NF EN 1991-1-4 ; 

• les charges d’équipements éventuels (pour mémoire les toitures ne sont pas dimensionnées pour 
supporter le passage des personnes). 

 
Les critères principaux d’acceptabilité sont les suivants : 

• la déformation des profilés chevrons, empanons, arêtiers, sablières est limitée à 1/200 de la portée quel 
que soit le profilé ; 

• la déformation des profilés sous lesquels est située une ouverture est limitée à 5 mm. 

C. FABRICATION 

Les fenêtres en façade et la toiture sont fabriquées et mises en œuvre par des entreprises assistées 
techniquement par la société TECHNAL. 

D. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 

Les étanchéités et fixations devront être en conformité avec le NF DTU 36.5 et le DTU 40.36 (NF P 34-206). 
Les produits d’étanchéité utilisés sont les suivants : 

• Mastic silicone élastomère TW110 de la société TECHNAL ; 
• Bande de mousse imprégnée Illmod trio/300/600 de la société Illbruck. 
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E. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Essais d’étanchéité à l’eau sur toiture selon référentiel EC01 – (RE CSTB BV09-1208). 
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F. ANNEXE 

EXEMPLE NON EXHAUSTIF D’UNE VERANDA TOURMALINE SD 

Elévation d’une toiture véranda TOURMALINE SD 
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SCHEMAS CERTIFICAT EN VIGUEUR 

 

THS034

TFS045
TVE037

TJS006

TJS005

THS021

TFS055

TVE063

TCS030

TCS025 TJS005

TVE063

Transversal sablière Transversal rive

Vertical rive Vertical chevron avec capot Vertical empanon à parclose
NOEUD 2 NOEUD 1 NOEUD 3

NOEUD 4 NOEUD 5

9
7

15

6

6

TJS007

TFS050

THS032

Délignage du joint 5 x 40 à 200mm
de chaque extrêmité

Drainages 5 x 40 à 150mm
de chaque extrêmité et au centre
de la sablière

TFS058

TCS027

TJF013

TFS034

TCS030

TJS013

TJS012 THS021THS018 THS023 TJS011

TFS058
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TCS041

TJS012

THS037

TJF013

TJS011

TJF013

TCS041

TFS058

TCS030

THS023

TJS012

THS037

TJF013

TJS007

TFS050

TCS036

TJS005

THS032

6

NOEUD 8
Vertical empanon sur arêtier

Vertical arêtier

Vertical solin en pente
NOEUD 6

NOEUD 7
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TJS012

TFS058
sur longueur

noue

TVE015 Bande de

mousse

Cale en bois

dur traité

TSD2511

TJF013

Bande de

mousse

THS023

TJS011

TFS058

TJF013

THS023

3
2

3
2

NOEUD 9
Vertical noue

NOEUD 10
Vertical empanon sur noue
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TJS015

TJS011

TFS047

TFS049

NOEUD 11
Vertical châssis de toit sur chevron

NOEUD 12

NOEUD 13

Transversal bas châssis de toit sur traverse

Transversal haut châssis de toit sur traverse

TFS034

TCS030

TJS012

THS021

TJS018
THM507

TJM004

TJS013

TVE038

THM508

T2920

TEE021TEE167

TEE005

T2264T1354

2
6
.2

65

3
2

TFS049

TFS048

TJS015

TFS059

THM507

TCF023
THM508

TFS047
TJS011

THM508

THM507

T2264

TCF023
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NOEUD 14
Traverse entre rive et chevron

TJS015

TFS049 TFS048

TJS011

TFS047
TFS059


