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Se former
gratuitement
à l’EPDM

Devenez un expert de l’étanchéité EPDM : participez aux
différentes formations proposées par VM Building Solutions®.

Dispensées chez nos distributeurs, ces formations sont menées par une équipe dédiée
de formateurs experts en EPDM et sur des maquettes présentant tous les cas de figures
rencontrés sur chantier. La formation se compose :
- d’une partie théorique : découverte et présentation des produits VM Building Solutions®

Durée
Une journée complète
Lieu
Chez votre distributeur
En plus d’une documentation
technique complète, le
formateur remet à chaque
participant un kit de formation
VM Building Solutions®.

Pour tout renseignement et
inscription rapprochez-vous de
votre distributeur.
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- d’une partie pratique : mise en œuvre d’une membrane EPDM sur maquette et
exécution des détails particuliers de finition. La mise en pratique permet de découvrir la
membrane EPDM, ses accessoires ainsi que les différents systèmes de pose (lestage, en
adhérence totale ou partielle, fixations mécaniques).
Les sessions sont ouvertes pour 8 à 10 personnes.
Un certificat vous est délivré à l’issue de la formation.

I n it i a t i ve s
VM Building Solutions® publie son livre blanc pour que
l’étanchéité des toitures plates en EPDM s’ouvre aux artisans
couvreurs.
Forte de ses qualités intrinsèques résistance, longévité, pose rapide et facile,
récupération possible des eaux de pluie - la
membrane EPDM s’impose comme une
alternative pertinente et compétitive pour
l’étanchéité des toitures terrasses.
La membrane EPDM reste moins connue en
France que des matériaux d’étanchéité plus
traditionnels.
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L’EPDM est très résistant
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Avec son livre blanc, VM Building
Solutions® dévoile les atouts de cette
membrane et revient sur les « 10 bonnes
raisons » justifiant son utilisation.

Le livre blanc

10 bonnes raisons
de choisir l’EPDM

Regorgeant de conseils pratiques, il
sensibilise les professionnels à sa mise en
œuvre et invite à découvrir cette nouvelle
solution d’étanchéité.
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L’EPDM : un atout pour
L'EPDM est compatible avec les toitures
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« Des membranes EPDM
ont été posées pour la première
fois en 1961 sur les toitures de
l’aéroport de Chicago aux USA.
L’étanchéité est toujours impeccable
et n’a jamais été refaite ! Plus de
cinquante ans après sa pose, cet
EPDM affiche encore un taux
d’élasticité de 250 %. »
Franck Delalande

Les membranes EPDM assurent
l'étanchéité des toits plats, et donc
participent au confort des usagers et
à la durée de vie des ouvrages.
• Elles garantissent la qualité de la
construction et le maintien de ses
performances dans le temps
• Elles permettent de lutter contre les
intempéries

L’astuce

• Elles évitent que l’eau pénètre à
l’intérieur des bâtiments
Évitez les pierres poreuses qui

Le relevé peut être réalisé en une seule fois par
section de 10 à 15 cm, quel que soit sa longueur,
simplement et en quelques minutes.
Un ciseau, un rouleau à maroufler, une craie, un
mètre... peu de matériel est nécessaire pour réaliser
tous les chantiers.

Où poser de l’EPDM ?

gardent l’humidité et empêchent

… à condition d’être posées dans lesles membranes EPDM d’adhérer
règles de l’art !

• Sur des toitures plates

correctement.

• Sur des toitures en versant

Une fois posé, l’EPDM ne nécessite
aucun entretien.

• Sur des chéneaux

• Sur des terrasses

• Poser la membrane sur un support
propre, sec, exempt de toutes
impuretés ou d’élément saillant.
• La mise en œuvre se fait par temps
sec et sous une température
minimale de + 5°C.
• Ne pas utiliser d’hydrocarbures
(essences, huiles,…).

Les grandes règles à respecter pour une toiture
verte extensive
1 En fonction des membranes, 3 Utilisez le pare-gravillon
il convient de placez un
pour empêcher le substrat
film de polyéthylène pour
de s’écouler avec l’eau.
accentuer la résistance de la
membrane aux racines et de 4 Répartissez le substrat
extensif composé
doubler les joints.
d’éléments minéraux et
2 Poser le tapis végétal sur
organiques nécessaires
le film, en maintenant
pour la pousse des plantes.
une distance de 40 cm,
5 Semez les pousses de
zone stérile tout autour
Sedum et arrosez de
des relevés pour éviter les
manière intensive.
infiltrations de racines.

Certaines membranes EPDM ont
fait l’objet d’analyse du cycle de
vie dont les résultats se retrouvent
dans différentes Déclarations
Environnementale Produit conforme
à l'EN 15804 (EPD - IBU) et autres
certifications environnementales
(DUBOkeur).

Fabrication

Certaines membranes EPDM sont utilisables pour
Le savez-vous
assurer l’étanchéité de toiture
végétalisée? ou sous
panneaux photovoltaïques.

Les règles à respecter
• Stocker la membrane EPDM au sec
et à l'abri du gel.

Le savez-vous ?

Les conseils du technicien
Si des bulles ou des cloques
apparaissent sur la membrane surtout
ne pas y toucher. Elles disparaitront
progressivement lorsque l'air
s'évacuera.

Pousses
de sedum

Substrat
extensif

Tapis végétal
L35

Si les bulles sont liées à un excès de
colle, le temps fera également son
œuvre.

Éco responsables, les membranes
permettent de récupérer les eaux de Matières
pluie.
Comment ?
Via des systèmes innovants de
filtration des eaux de pluie, faciles à
installer sur tous types de toits. Sur
certaines membranes la pose d'un
revêtement sera nécessaire.
Une attestation eau de pluie pure
peut être délivrée sur demande.

Analyse
du Cycle
de Vie

Fin de vie

Transport

Distribution

Le document est disponible
gratuitement sur :

http://bit.ly/ChoisirlEPDM

Mise en œuvre

Pour en savoir plus sur notre offre de membranes EPDM manuels de pose, catalogues, brochures commerciales, DoP’s
(déclarations de performance) - ainsi que sur nos programmes
de formation, rendez-vous sur notre site internet.

Connexion

VM Building
Solutions®
en ligne
Retrouvez toute l’actualité
VM Building solutions®
sur les réseaux sociaux.

Rejoignez-nous !

VM Building Solutions France

www.vmbuildingsolutions.fr
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Zoom
Caractéristiques
environnementales

Un bilan carbone
favorable

Le faible impact carbone de leur production combiné à leur
longue durée de vie positionnent les membranes EPDM de
VM Building Solutions® comme les solutions du marché de
l’étanchéité les plus pertinentes pour réduire l’empreinte
carbone des bâtiments.

Étapes du cycle de vie

A1-A3
Production

A4-A5
Installation

C2-C4
Fin de vie

D
Valorisation

Réchauffement climatique
kg CO2 eq/UF

3,9

0,7

3,5

-1,6

D
Valorisation
A1-A3
Production

A4-A5
Installation

C2-C4
Fin de vie

Réchauffement climatique kg CO2 eq. pour 1m² d’étanchéité en membrane EPDM renforcée
Environmental Product Declaration - IBU - Reinforced EPDM Membrane - 2018 - Carlisle Syntec Systems

Depuis l’accord de Paris, le secteur
du bâtiment en France est devenu un
axe prioritaire pour relever le défi du
changement climatique.
Un travail de concertation mené depuis
2015 entre les organismes professionnels et
les pouvoirs publics a permis d’aboutir à un
référentiel « Energie positive et Réduction
Carbone » (E+C-). Ce dernier constitue
le point de départ d’une expérimentation
à grande échelle menée sur l’ensemble
de l’hexagone visant à déterminer les
normes de la future règlementation
environnementale RE 2020.
Dans ce cadre, VM Building Solutions®
met à la disposition de ses clients des
informations sur le bilan carbone de ses
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produits telles que celles présentées dans
les IBU certificats conformes à l’EN 15804.
Elles permettent d’identifier les membranes
EPDM de VM Building Solutions® comme
l’une des solutions utilisées en étanchéité
des toitures les moins carbonées.
Fortes de leurs caractéristiques physiques
et de leur capacité à résister aux effets
des UV, de l’ozone ou des intempéries, les
membranes EPDM offrent l’une des plus
exceptionnelles longévités avec 50 ans de
vie en œuvre.
Choisir une membrane EPDM
VM Building Solutions® c’est aller dans
le sens du référentiel E+C- et contribuer
à la construction de bâtiments neufs plus
vertueux.

A sa v o i r
Avec une membrane EPDM l’évacuation des eaux pluviales
s’effectue à l’aide d’un avaloir pour garantir une étanchéité
optimale.

L’avaloir se pose toujours par
dessus une membrane :

1

La collecte des
eaux pluviales

La pose d’un
avaloir

3

Insérez l’avaloir.

4
LES AVALOIRS

Fixer mécaniquement votre membrane à
l’aide de 4 plaquettes de répartition placées
autour d’un trou préalablement découpé.

2

Marouflez à l’aide d’un rouleau ergonomique
de pression de l’intérieur vers l’exterieur de
la platine.

5
Dessinez au minimum 4 cercles
concentriques et indépendants de Mastic
EPDM, d’au moins 2 mm d’épaisseur, sur la
membrane.
NB : Pour certaines membranes, l’application
d’un primaire sur la membrane et sur le
revers de la platine de l’avaloir est nécessaire.

Pour les membranes avec sousface en SBS, les avaloirs sont fixés
par soudure à l’air chaud.

Les avaloirs VM Building
Solutions® sont composés
d’un tuyau de descente
en polyethylène et d’une
platine souple en EPDM
soudés entre eux en usine,
ou réalisés par emboutissage
en une seule pièce, pour une
étanchéité maximale.

GAMME D’AVALOIRS
Pour finir enlevez l’excédent de mastic
EPDM sur le pourtour de la platine.

LES PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES
• Plaquettes de répartition

Évacuation ronde
Longueurs

Diamètres

500 mm
ou 600 mm

40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 125 - 140 - 160 - 200 mm

Évacuation rectangulaire
Longueurs

Formats et angles

400 - 450 - 600 mm

60 x 80 mm - 45° ou 90°

450 ou 600 mm

60 x 100 mm - 45° ou 90°

• Primaire d’adhérence
ou starter
• Mastic EPDM à poser
au pistolet
• Rouleau ergonomique
de pression

Découvrez la gamme d’avaloirs sur
le manuel de pose dédié à votre
membrane EPDM sur notre site :
www.vmbuildingsolutions.fr
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