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Mise en œuvre en double toiture ventilée
Principes généraux

Exemple avec chanlatte trapézoïdale
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1.  Parement formant plafond
2.  Pare-Vapeur
3.  Isolant thermique entre chevrons
4.  Ventilation en sous face de support 

continu bois ou panneaux à base de bois
5.  Support continu en bois ou panneaux à 

base de bois
6.  Membrane Stamisol
7.  Ventilation en sous-face de couverture
8.  Joint ou bande continue d’étanchéité
9.  Réhausse
10.  Liteau ou pannelette
11.  Couverture

1.  Parement formant plafond
2.  Pare-Vapeur
3.  Isolant thermique entre chevrons
4.  Ventilation en sous face de support 

continu bois et en sous-face de couver-
ture

5.  Support continu en bois ou panneaux à 
base de bois

6.  Membrane Stamisol
7.  Recouvrement longitudinal ou about de 

lés collé avec Stamcoll N55 ou soudé
8.  Joint ou bande continue d’étanchéité
9.  Réhausse

1.  Pare-Vapeur
2.  Chanlatte trapézoïdale
3.  Membrane Stamisol
4.  Recouvrement collé avec Stamcoll N55 

ou soudé
5.  Joints ou bandes continues d’étanchéité 

Stamisol
6.  Réhausse
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Faîtage

La ventilation en sous face du support continu nécessite l’interruption de la membrane Stamisol au niveau de la ligne de faîtage. Le 
support continu et la membrane d’étanchéité seront interrompus à 5 cm de la ligne de faîtage et la ventilation sera assurée de façon 
linéaire selon le principe ci-dessous.

Dans le cas d’une double toiture ventilée, il est cependant possible de ne pas interrompre la membrane d’étanchéité Stamisol au 
niveau du faitage si une ventilation suffisante peut se faire en pignon dans le cas des combles non aménagés (la distance entre 
pignons devra cependant être inférieure à 12 m, sans mur faisant obstacle et avec un plenum de 50 cm minimum).
—  les lés peuvent être disposés perpendiculairement d’un égout à l’autre
—  les lés disposés parallèlement à l’égout sur un pan de toiture peuvent chevaucher le faîtage et tuiler le dernier lé de l’autre pan de 

toiture
—  pour les petites toitures (environ 150 m²), une bâche préconfectionnée en usine peut couvrir l’ensemble de la toiture.

Min. 15cm
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Min. 15 cm
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1.  Vide ventilé entre le dessus de l’isolation 
et le dessous du support continu en bois

2.  Support continu bois ou panneaux à 
base de bois

3.  Membrane Stamisol
4.  Réhausse
5.  Ventilation
6.  Membrane Stamisol de sous-faitage sur 

support bois ou panneaux à base de bois
7.  Rehausse pour support de faitière
8.  Support bois de faitière
9.  Faitière métallique et grille de ventilation
10.  Couverture

1.  Pare-vapeur intérieur
2.  Support continu en bois ou panneaux à 

base de bois ventilé en sous-face
3.  Membrane Stamisol
4.  Joint ou bande continue d’étanchéité 

Stamisol
5.  Rehausse
6.  Grille de ventilation disposée dans 

chaque pignon
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Egout

Rive

La membrane Stamisol est prolongée jusqu’en haut du bandeau de rive (70 mm minimum) et fixée mécaniquement par agrafes en 
partie haute ou collage avec Stamcoll N55, l’élément de zinguerie venant recouvrir l’ensemble.
Dans le cas où la configuration de toiture le rend nécessaire (présence par exemple d’une souche de cheminée qui entraine une dif-
ficulté de ventilation entre l’égout et le faitage) ou pour une question d’esthétique (pour avoir un double bandeau identique à celui 
de l’égout), le principe de ventilation en rive avec un double bandeau peut être retenu.

Rive avec simple bandeau

Rive avec double bandeau – exemple avec chanlatte trapézoïdale
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1.  Ventilation de l’espace sous le support 
continu

2.  Membrane Stamisol
3.  Bande continue d’étanchéité Stamisol
4.  Réhausse
5.  Double bandeau avec pièces de bois 

verticales ou écarteur métallique ajouré 
entre les 2 bandeaux

1.  Pare-Vapeur
2.  Membrane Stamisol
3.  Joint ou bande continue d’étanchéité 

Stamisol
4.  Réhausse
5.  Remontée en membrane Stamisol

1.  Pare-Vapeur
2.  Membrane Stamisol
3.  Chanlatte trapézoïdale
4.  Bande ou joint d’étanchéité Stamisol
5.  Réhausse
6.  Double bandeau ventilé avec écarteur 

entre les deux bandeaux
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Raccord sur paroi verticale

Fenêtre de toit

Exemple sans chanlatte trapézoïdale

Exemple avec chanlatte trapézoïdale

Remarque : aucune marque de fenêtre de toit ne dispose à ce jour d’Avis Technique pour une pose en climat de montagne. La pose 
de fenêtre de toit en climat de montagne n’est donc pas visée par l’ATEx Stamisol
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1.  Pare-Vapeur
2.  Membrane  Stamisol sur support continu
3.  Bande ou joint d’étanchéité Stamisol
4.  Réhausse
5.  Bande de rive
6.  Solin 

1.  Pare-vapeur
2.  Isolant thermique entre chevrons
3.  Support continu en bois ou panneaux à 

base de bois ventilé en sous-face
4.  Membrane Stamisol
5.  Bande continue d’étanchéité Stamisol
6.  Accessoire de raccordement d’angle 

Stamisol 
7.  Réhausse
8.  Liteau support de couverture
9.  Couverture

1.  Pare-vapeur
2.  Isolant thermique entre chevrons
3.  Support continu en bois ou panneaux à 

base de bois ventilé en sous face
4.  Chanlatte trapézoïdale
5.  Membrane Stamisol
6.  Bande continue d’étanchéité Stamisol
7.  Raccordement d’étanchéité Stamisol
8.  Réhausse



Système d’étanchéité de sous-couverture  –  stamisol.com  I  6  

Noue

La réalisation de noues en montagne est déconseillée, ainsi les noues sous couvertures en petits éléments discontinus ne sont pas 
visées par l’ATEx. Les conséquences de la conception d’une noue doivent être étudiées (accumulation de neige notamment) et la 
noue ne doit pas faire obstacle à la ventilation du rampant. 
La réalisation de l’étanchéité se fera sur chanlattes trapézoïdales uniquement, de hauteur 40 mm minimum, et les étapes seront les 
suivantes :
—  Etanchéité primaire : une première bande de largeur minimale de 180 cm est mise en place en fond de noue, en lé continu (le lé 

de membrane correspond à la longueur totale de la noue, les assemblages collés de plusieurs morceaux de membrane sont à 
proscrire)

—  Les chanlattes trapézoïdales sont fixées dans les chevrons sur une bande continue d’étanchéité Stamisol, la dernière fixation se 
trouve à au moins 50 cm du fond de noue

—  Etanchéité secondaire : une deuxième bande de largeur minimale de 120 cm est mise en place en fond de noue, en lé continu, en 
chevauchant les chanlattes trapézoïdales

—   Les lés de membrane déroulés sur les 2 pans de la toiture sont ensuite raccordés sur cette bande de part et d’autre de la noue par 
collage avec Stamcoll N55, ou par thermosoudure (uniquement possible sur Stamisol Extreme PACK 500), à au moins 50 cm du 
fond de noue

—  Les éléments fonçure de noue et les réhausses sont fixés dans les chanlattes trapézoïdales avec des vis simple filet au travers de la 
bande continue d’étanchéité et ne doivent pas traverser l’étanchéité primaire.

—  Pour une bonne ventilation de la noue, il est nécessaire de prévoir des chatières de ventilation

Min. 10cm

1111 551100 99 88 77 66 44 33 22 11

1.  Pare-vapeur
2.  Ventilation entre chevrons
3.  Support continu
4.  Etanchéité primaire : bande de membrane Stamisol en lé continu (180 cm de largeur sur toute la longueur de la noue) sur le 

support continu bois
5.  Bande continue d’étanchéité Stamisol 
6.  Chanlattes trapézoïdales
7.  Etanchéité secondaire : bande de membrane Stamisol en lé continu (120 cm de largeur sur toute la longueur de la noue)
8.  Raccordement des pans de toiture à au moins 50 cm du fond de noue
9.  Bande continue d’étanchéité Stamisol sous réhausse
10.  Réhausse
11.  Couverture

Nota : Chatière de ventilation à intégrer pour une bonne ventilation de la noue
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Serge Ferrari AG
04 74 97 41 33
stamisol.com


