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1.    Etude : objet / expertise :  

1.1. Préambule  

La présente étude vise à vérifier la conception du complexe de toiture de la maison de 
madame AMARI, sise  
Résidence le Clos de la Croix Chemin - lot D3  
53 rue du Val Saint-Joseph - 35 400 Saint-Malo.  
En rapport avec le risque de condensation dans la masse.  
 
En effet, ce risque est courant sur les toitures plates revêtues d’une étanchéité, et des 
sinistres apparaissent après quelques années, sinistres de nature décennale, avant ou 
après la période de garantie décennale. C’est pourquoi il est essentiel d’apporter la 
preuve de la bonne conception et de la bonne exécution de la toiture plate.  
 
Ainsi, et dans le contexte actuel, cette étude est nécessaire au regard du manque 
d’informations relatives à cette conception de la part du promoteur - constructeur, et du 
défaut de preuve des détails d’exécution sur le chantier (*) permettant de savoir si la 
toiture est conforme aux prescriptions techniques du concepteur.  
 
* : plans d’exécution de chantier émis par les entreprises des corps d’état concernés : 
doublage – isolation ; structure (charpente – bac acier ?) ; couvreur ; ou PV de chantier, 
par exemples.  
 
L’étude présentée ici est demandée par Madame AMARI afin de vérifier à postériori si le 
complexe de toiture est bien conçu par rapport au risque de condensation dans la masse, 
et si oui, si les hypothèses de cette étude correspondent aux ouvrages exécutés. Dans ce 
cas, un sondage est alors nécessaire pour contrôler la correspondance avec les 
hypothèses (concrètement : constater les couches successives de matériaux constituant le 
complexe de toiture, leur épaisseur, leur position relative, y compris lame d’air).  
 
Pour mémoire, la notice descriptive du bien construit en VEFA, précise que :  
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Au regard des engagements du promoteur – constructeur, il doit ainsi être dans la 
possibilité de :  

- De fournir l’étude thermique conforme à la RT2005, celle-ci devant décrire les 
ouvrages couche par couche, avec épaisseurs, caractéristiques thermiques 
(conduction thermique : λ en W/m.°K) permettant les calculs thermiques,  

- De fournir le dossier des ouvrages exécutés (DOE) permettant de vérifier que les 
matériaux mis en œuvre soient conformes à l’étude.  

 
 
L’étude thermique RT2005 a été réalisée en amont pour le dépôt de permis de construire 
en 2012, puis pour le permis de construire modificatif de 2015, par Icofluides Ingénierie :  
 
Cette étude (2012 et 2015) considère une isolation en toiture de 300 mm de laine 
minérale, sans autre indication (notamment la conductivité thermique prise en compte) :  
 

- 2012 :  
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- 2015 : une seconde étude a été réalisée par le même BET Icofluides Ingénierie, 
dans le cadre d’une demande de permis de construire modificatif :  
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Les hypothèses d’isolation des toits plats sont les mêmes pour les deux études.  
 
Dans notre cas, seules les « planchers sous combles » nous préoccupent :  

- Toiture-terrasse « étanchéité bitumineuse bicouche » pente 3%  
- Toiture zinc pente 8,75 %  

description des toitures selon les plans fournis par le promoteur (cf. § 2.1 « Repérage des 
toitures à étudier »).  
 
Cette étude n’est pas une étude d’exécution : elle permet de déterminer au stade du 
permis de construire, les hypothèses concourant à la performance énergétique globale de 
la maison.  
Il s’agit alors en phase de chantier (exécution), pour les entreprises sous la responsabilité 
du maître d’œuvre, de réaliser des ouvrages répondant à ces hypothèses, en l’occurrence 
une toiture ayant une résistance thermique minimale de 8,55 m².°K/W pour 300 mm 
d’épaisseur d’isolant, soit une conductivité thermique λ de 0,035 W/m.°K.  
 
Pour mémoire : date d’ouverture du chantier = 01/12/2016.  
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1.2. Objet de l’étude  

Etude de la performance hygrothermique des toitures plates (3% bicouches bitumineuses 
et zinc) :   
 

- Risque de condensation dans la masse selon la norme NF EN ISO 13788.  
- Les calculs thermiques sont effectués selon la norme NF ISO 13786. 
- Selon conditions météorologiques du lieu d'implantation du bâtiment, des 

conditions d'occupation du bâtiment et de chaque local étudié en particulier. 
Par :  

- Détermination des performances thermiques (coef. de déperdition thermique U)  
- Vérification et / ou détermination du pare-vapeur ou du frein-vapeur pour éviter 

le risque de condensation dans la masse (valeur SD)  
 
Vérification des résultats en rapport avec le diagnostic (vérification du complexe de 
chaque toiture : 3% bicouches bitumineuses et zinc) lors de la réception judiciaire. 
 
Une note de calculs détaillés par chaque cas étudié, est jointe en annexe.  
 
 

2.    Etude du risque de condensation dans la masse    

 

2.1. Repérage des toitures à étudier / DOE  

 
Selon plans fournis par le promoteur – constructeur : plans d’exécution / réservation du 
lot couverture (entreprise MAHEY).  
 
Ces plans ont été établis au titre du DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés), fichier 
« DETAILS EXE MAISON D3 Ind B », selon le courrier de Monsieur Le Vouédec, du 
19/11/2018 :  
 

  
 
En fait, ce sont des plans de réservation du lot couverture – étanchéité, et non des plans 
des ouvrages exécutés.  
 
Ces plans ont été établis pour le promoteur, via le maître d’œuvre d’exécution, la société 
CETRAC Ingénierie, à Saint Herblain (44), Monsieur THOMAS.  
 

Conclusion : ces plans sont purement hypothétiques de la réalisation ; il 
s’agira de vérifier le complexe de toiture, afin de garantir l’absence de 
risque de condensation dans la masse.  
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Extraits des plans établis (Document pdf joint en annexe) :  
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Nota : ces plans font état des évacuations d’EP et trop-plein, objet d’un litige (résolu à ce 
jour, à priori ; à confirmer lors des opérations de réception) :  
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2.2. Toiture plate 3%  

2.2.1. Composition  

 
D’après le plan de réservation du couvreur, valant DOE selon le promoteur :  
 

- Etanchéité bitumineuse bicouche  
- Isolant PU (Polyuréthane) 50 mm R = 2 ,25 m².°K/W => λ = 0,0222 W/m.°K  
- Bac acier épaisseur 75/100e  

 
Sans autre indication : manque la composition du plafond isolé.  
 
Selon étude thermique, il y aurait une isolation thermique en laine minérale de 300 mm 
pour un R = 8 ,55 m².°K/W => λ = 0,035 W/m.°K.  
 
Ceci a été affirmé par le maître d’œuvre d’exécution, la société CETRAC Ingénierie, à Saint 
Herblain (44), Monsieur THOMAS.  
 
Le plafond est composé d’une plaque de plâtre type BA13.  
 
Personne ne peut indiquer la présence ou non d’un pare-vapeur dans le complexe de 
toiture, quelque soit le toit (bicouches bitumineuses ou zinc).  
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Avec ce manque d’informations, l’étude considère plusieurs cas hypothétiques pour 
l’instant, le temps du déroulement des opérations d’expertise judiciaire :  
 
1 – toit plat 3% : selon plan du couvreur (bicouches bitumineuses) + PU 50 mm + bac 
acier + isolation laine de verre 300 mm sur plafond plaques BA13  
 
2 – idem 1 mais isolation laine de verre 250 mm : résistance thermique globale 
répondant à l’étude thermique RT2005 du permis de construire.  
 
Sans pare-vapeur (sachant qu’un éventuel papier kraft sur isolant, n’a aucune incidence 
en toiture plate).  
 
 

2.2.2. Résultat(s)   

 
1 – toit plat 3% : selon plan du couvreur (bicouches bitumineuses) + PU 50 mm + bac 
acier + isolation laine de verre 300 mm sur plafond plaques BA13  
 

 
 
 
Le risque de condensation dans la masse est moyen (encadré rouge : zone de 
condensats) => ouvrage non conforme non conforme.  
 
Un pare-vapeur d’une valeur SD de 3 000 m minimum est requis entre l’isolation et le 
plafond (plaques de plâtre) afin de supprimer le risque de condensation dans la masse.  
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2 – idem 1 mais isolation laine de verre 250 mm  
 

 
 
Le risque de condensation dans la masse est moyen (encadré rouge : zone de 
condensats) => ouvrage non conforme non conforme.  
 
Un pare-vapeur d’une valeur SD de 2 000 m minimum est requis entre l’isolation et le 
plafond (plaques de plâtre) afin de supprimer le risque de condensation dans la masse.  
 
 
Détails des résultats : cf. note de calculs réf. « Toiture plate 3%.pdf » en annexe.  
 
 

2.2.3. Remède(s)  

Un pare-vapeur d’une valeur SD de 2 000 m minimum est requis entre l’isolation et le 
plafond (plaques de plâtre) afin de supprimer le risque de condensation dans la masse.  
 
Une ventilation de la toiture chaude, la transformant ainsi en toiture froide, est une 
solution théorique, mais impossible en pratique.  
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2.3. Toiture zinc   

2.3.1. Composition  

Avec ce manque d’informations, l’étude considère plusieurs cas hypothétiques pour 
l’instant, le temps du déroulement des opérations d’expertise judiciaire :  
 

- toit pente 8,75% en zinc + isolation laine de verre 300 mm sur plafond plaques 
BA13.  

 
Cette toiture est considérée comme une toiture chaude (la couverture n’est pas ventilée 
par une lame d’air circulant entre la couverture (zinc) et l’isolation) 
 
Sans pare-vapeur (sachant qu’un éventuel papier kraft sur isolant, n’a aucune incidence 
en toiture plate).  
 

2.3.2. Résultat(s)   

toit pente 8,75% en zinc + isolation laine de verre 300 mm sur plafond plaques BA13.  
 

 
 
Le risque de condensation dans la masse est élevé (encadré rouge : zone de condensats) 
=> ouvrage non conforme non conforme.  
 
Un pare-vapeur d’une valeur SD de 1 500 m minimum est requis entre l’isolation et le 
plafond (plaques de plâtre) afin de supprimer le risque de condensation dans la masse.  
 
 
Détails des résultats : cf. note de calculs réf. « Toiture zinc.pdf » en annexe.  
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2.3.3. Remède(s)  

Une ventilation de la toiture chaude, la transformant ainsi en toiture froide, est une 
solution théorique, possible en pratique sous toute réserve (à étudier sur place). Cette 
piste de solution permettrait de s’affranchir du besoin d’un pare-vapeur (cf. note de 
calculs : « toiture plate 3 »).    
 

3.   Conclusions  

 

Lors des opérations d’expertise judiciaire, il est essentiel que l’Expert se prononce sur les 

malfaçons dénoncées :  

- Absence de pare-vapeur dans les complexes de toitures : bicouches bitumineuses 

et zinc,  

- Si présence d’un pare-vapeur : efficacité prouvée par une note de calcul, telle que 

celles présentées dans la présente étude,  

- Les remèdes permettant de s’affranchir du risque de condensation dans la masse, 

en précisant les travaux nécessaires afin d’y remédier, et leurs coûts.  

 

4.   Annexes  

 

3 documents :  

 

fichier « DETAILS EXE MAISON D3 Ind B », selon le courrier de Monsieur Le Vouédec, du 
19/11/2018 : ces plans ont été établis au titre du DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés).  
 

Notes de calculs « risque de condensation dans la masse » :  

 
 

################################## 
 

Fait à Plumelin, le mercredi 18 mars 2020.  

 

Monsieur DESCAMPS,  

Ingénieur Expert Construction,  

Expert près la Cour d’Appel de Rennes  

Gérant de GWENAN EXPERTISE.  

 

 


