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Rapport d’essai n° 10979C 
 

Le maître d’ouvrage 
 CARLISLE SYNTEC INCORPORATED 

 79, Rue des Atrébates 

 B – 1040 BRUXELLES 

 LA BELGIQUE 

 

Le type d’essai 
Un essai d’orientation concernant la résistance au feu des toits. Une méthode d’essai 

simulant l’exposition au feu volant, sans aucune forme de vent ou de chaleur 

rayonnante. 

D’après le document européen ENV 1187-1 (2001) et la norme belge NBN ENV 

1187-1, juillet 2002. 

 

L’élément d’essai 
Un système de toiture et d’étanchéité, les couches isolantes et l’écran anti-buée y 

compris. 

 

        Gand, le 20 août 2003 

 

        Prof. dr. ir. P. VANDEVELDE 

        Directeur 

 

 

        NBN ENV 1187-1 Nl N°13 
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La société CARLISLE SYNTEC INCORPORATED, 79, Rue des Atrébates, 1040 

BRUXELLES, LA BELGIQUE, a fourni le 20 juin 2003 au laboratoire quatre éléments de 

toiture prémontés qui servent d’éléments d’essai. 

Ces éléments d’essai ont été préparés suivant les prescriptions de la norme citée ci-dessus. 

 

 

 LES INFORMATIONS SUR LES MATERIAUX 

 

L’échantillonnage : l’échantillonnage a été fait par B. Calcoen de SECO le 18 juin 

2003 (AG 020707) 

 

Le bardeau : des panneaux de particules revêtus 

 

Les matériaux isolants : du polyuréthane 

 le nom commercial :  PUR BI3 Eurothane 

 le fabricant :  Recticel 

    6, Tramstraat 

    8560 WEVELGEM 

    LA BELGIQUE 

 

La couverture de toit : les membranes de toit EPDM 

 le nom commercial :  CARLISLE SURE SEAL 

    REINFORCED EPDM 045 

 le fabricant :  CARLISLE SYNTEC INCORPORATED 

    Rue des Atrébates 

    1040 BRUXELLES 

    LA BELGIQUE 
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LA DESCRIPTION DU TOIT D’ESSAI 

 

Pour le toit inférieur, nous utilisons un panneau de particules revêtu, tel qu’il a été défini par 

la norme NBN ENV 1187-1, juillet 2002, 4.42.2.1 avec des joints de 5,0 mm ± 0,5 mm entre 

les planches. Nous installons la structure suivante sur la construction de toit inférieur : 

 

L’épaisseur (mm) 60 (3) 

Le poids de surface (g/m²) du PUR 

stratifié 

1800 (1) 

La masse volumique (kg/m³) de la 

mousse PUR 

30 (1) 

Les retardateurs de flamme (2) (1) 

La fixation Collée Collée 

LA MEMBRANE D’ETANCHEITE 

La couche de surface  

Le matériau Carlisle Sure-Seal 1,98 mm Reinforced 

L’armature (les matériaux + le poids 

de surface g/m²) 

Du polyester 

L’épaisseur (mm) 1,98 (3) 

Le poids de surface (g/m²) 1900 (1) 

La masse volumique (kg/m³) (2) (1) 

Les retardateurs de flamme (2) (1) 

La fixation Collée Collée 

 

(1) N’a pas été contrôlé 

(2) N’a pas été communiqué 

(3) L’épaisseur totale : 62 mm 

Communiqué par le maître d’ouvrage La valeur 

LA COUCHE DE BASE  

Le matériau Du bois 

LA COUCHE ISOLANTE  

Le matériau Eurothane BI3 PUR 
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Le toit d’essai 1 : selon 5.3 le type 1 

Le toit d’essai 2 : selon 5.3 le type 2 

Le toit d’essai 3 : selon 5.3 le type 3 

Le toit d’essai 4 : selon 5.3 le type 3 

 

Type 1 : Un joint vertical central est appliqué dans la couche supérieure. 

  Un joint vertical central est appliqué dans la couche d’isolation. 

 

Type 2 : Un joint horizontal est appliqué dans la couche supérieure, 100mm en dessus 

du bord inférieur du casier. 

  Un joint vertical central est appliqué dans la couche d’isolation. 

 

Type 3 :  Aucune couche d’étanchéité ne contient un joint. 

  Un joint vertical central est appliqué dans la couche d’isolation. 

 

Type 4 : Un joint vertical central est appliqué dans la couche résistante aux intempéries 

directement en dessus de l’isolation. 

  Un joint vertical central est appliqué dans la couche d’isolation. 

 

Il ne fallait pas prendre des mesures afin d’éviter que les flammes se propagent autour des 

bords. 
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LES RESULTATS D’ESSAI 

 

La date d’essai : 2003-07-09 

 

La source d’inflammation : 600 g de laine de bois fabriquée de bois doux consistant en 

fibres mesurant environ 2 mm de large sur 0,2 à 0,3 mm d’épais, dans un panier en fil d’acier 

(300 mm x 300 mm x 200 mm) installé sur le toit d’essai, avec un allumage aux 4 côtés. 

 

Les observations 

 
L’angle d’inclinaison : 15° 

La température ambiante : 21°C 

Le toit d’essai 1 2 3 4 

(*) (*) (*) (*) 

    

    

La propagation de flamme externe ascendante après (min : s)           10 cm 

                                                                                                            30 cm 

                                                                                                            50 cm 

                                                                                                            70 cm     

(*) (*) (*) (*) 

    

    

La propagation de flamme externe descendante après (min : s)         10 cm 

                                                                                                             30 cm 

                                                                                                             50 cm 

                                                                                                             70 cm     

La longueur maximale des parties brûlées L1 (cm) 0 2 8 0 

La chute de matériel en feu du bord inférieur de l’élément d’essai après 

(min : s) 

- - - - 

Continue à brûler sur le sol (s) - - - - 

Le moment où le matériel commence à bien brûler - - - - 

La chute de matériel en feu du bord inférieur de l’élément d’essai après 

(min : s) 

- - - - 

Continue à brûler sur le sol (s) - - - - 

(*) N’est pas atteint 
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Les ouvertures > 25 mm² ou les déchirures plus larges de 2 mm 

après (min : s) 

- - - - 

La superficie totale des ouvertures Otot (mm²) 0 0 0 0 

La zone brûlée, carbonisée ou abîmée de la surface supérieure A1 

(m²) 

0,09 0,1 0,11 0,09 

La zone brûlée, carbonisée ou abîmée du matériel isolant A1 (m²) 0,1 0,1 0,11 0,1 

La profondeur de la détérioration de l’isolation (mm) 60 60 60 60 

La fin de l’essai après (min : s) 30:00 26:30 22:44 23:53 

L’isolation est enflammée 60 minutes après la fin de l’essai 

(oui/non) 

Non Non Non Non 

 

 

Les résultats Les critères 

 
L1 max 8 cm ≤ 60 cm 

L1 = Σ L1 

      ------ 

         4 

 

2,5 cm ≤ 50 cm 

A1 max 

 

 

 

 

0,11 m² ≤ 0,3 m² 

A1 = Σ A1 

      ------ 

         4 

 

0,1 m² ≤ 0,25 m² 

A1 max 

 

 

 

0,11 m² ≤ 0,3 m² 

A1 = Σ A1 

      ------ 

         4 

 

0,1 m² ≤ 0,25 m² 

0max 

 

 

 

0 mm² ≤ 25 mm² 

0tot 

 

 

 

0 mm² ≤ 4500 mm² 
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CONCLUSION 

 

Le toit tel qu’il a été décrit ci-dessus répond aux exigences de la norme NBN ENV 1187-1, juillet 2002 pour une 

inclinaison de toiture de 15° avec un panneau de particules revêtu comme il est défini au chapitre 4.4.2.2, avec 

des joints de 5,0 mm ± 0,5 mm entre les planches. Par conséquent, le toit résiste selon la norme citée ci-dessus au 

feu volant pour des inclinaisons de toiture jusqu’à 20° et pour tout panneau continu, incombustible avec une 

épaisseur minimale de 10 mm. 

 

Les photos des pièces d’essai avant et après l’essai : annexe 1 
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Photos de la pièce d’essai avant, au cours et après l’essai 
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