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Mise à jour du 10 septembre 2016 

 

Fiche de domaine d’emploi selon le Guide d’Emploi d es Isolants 
Combustibles dans les Etablissements Recevant du Pu blic (ERP) 
devant figurer dans la partie Avis* du ou des DTA d es Solutions 

Constructives utilisant le panneau Powerdeck 
 

(liée au rapport LNE / EFECTIS France réf. H110438 – DE8) 

 

* Et non dans le dossier technique établi par le demandeur de l’avis  

 
La mise en œuvre en toiture du Powerdeck sans écran  thermique est autorisée dans les ERP : 
 

- des 1 re à 5e catégories à simple rez-de-chaussée, à l’exclusion  des locaux à 
sommeil et des locaux à très forte hygrométrie ; 

- des types L, M, N, R (hors internat), S, T, V, W, X  et Y ; 
 
- avec hauteurs sous plafond comprises entre 2,5 m et  12 m, selon épaisseur de 

l’isolant (voir tableau ci-après) ; 
- dans les locaux dont les parois verticales sont cla ssées au moins A2-s2,d0. 

 

Producteur RECTICEL N.V. – Tramstraat, 6 – B-8560 WEVELGEM 

Dénomination du panneau Powerdeck 

N° ACERMI Certificat ACERMI n° 04-003-329 

Composition du panneau Mousse PIR TAUfoam by Recticel avec agent gonflant pentane, 
parementée sur ses deux faces par des feuilles d’aluminium gaufré 
d’épaisseur 50 µm 

Utilisation Toiture d’ouvrage, support d’étanchéité sur bac acier 

Epaisseurs d’isolant 
commercialisées 

30 mm à 140 mm, à bord droit ou feuilluré 4 côtés 

Epaisseurs d’isolant 
autorisées 

De 40 mm à 280 mm en un ou deux lits. 

Remarque : la hauteur sous plafond minimale à respecter dépend de 
l’épaisseur de l’isolant.  Se reporter au Graphique n°1 ci-après 

Classement en réaction au 
feu 

Du panneau seul : D-s2,d0 (rapport WFG 12426B) 

Du système panneau derrière tôle d’acier nervurée et cornière acier 
B-s2,d0  (rapport LNE E060826-CEMATE/4) 

 

 

 

 

Le présent document comporte 17 pages indissociable s et dont la présente page est la page 1. 
Seule sa reproduction intégrale est autorisée.  
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Dispositions constructives communes  
 

Support TAN : 

TAN visées par les documents de références DTU 43-3 et 43-5 et fiches techniques des fabricants, 
ayant les caractéristiques suivantes : 

- Portée maximale 6 m en travée simple ou continue ; 

- Epaisseurs 0,75 mm à 1,5 mm, conformément à l’avis CTICM du 06/01/2010 ; 

- Largeurs hautes de vallées inférieure ou égale à 70 mm et largeurs hautes de vallées 
supérieures à 70 mm (bacs grande portée) ; 

- Couturage des bacs : trois fixations au mètre linéaire (vis de couture acier) espacées chacune 
de 30 cm à 35 cm. 

 

Pose du Powerdeck en ERP : 

- Tel que décrite dans  le DTA 5/06-1897, vu pour enregistrement le 8 novembre 2006, valable 
sans limite de validité ; 

- Hauteur sous plafond (m) supérieure ou égale à 0,019 x l’épaisseur de l’isolant (en mm) ; 

- Finition des bords des panneaux Powerdeck selon nature de la membrane d’étanchéité :  

- avec membranes synthétiques non gouttant (PVC) d’épaisseur 1,2 mm à 1,8 mm : 
bords droits ou feuillurés 

- avec membrane en bitume modifié d’épaisseur 2,5 mm à 5 mm : bords feuillurés si pose 
en un lit et bords feuillurés ou droits si pose en deux lits décalés ; 

- Fixations : vis et rondelles en acier (rivets exclus) ; 

- Pas de calfeutrement des ondes, pas de pare-vapeur. 
 

Recoupement au droit des murs coupe feu ou de canto nnements à l’intérieur du bâtiment : 

L’isolant combustible et toute lame d’air à son contact doivent être recoupés selon les règles définies 
au guide d’emploi des isolants combustibles au chapitre I-3.2, complété par les dispositions de l’Arrêté 
du 24 septembre 2009 : 

- au droit des écrans de cantonnement ; 

- au droit des parois verticales séparatives auxquelles sont imposées des exigences de 
résistance au feu, quelle que soit la durée précisée dans ces exigences. 

Cette barrière, de largeur minimale de 30 cm et fixée mécaniquement, doit être réalisée en l’un des 
matériaux isolants acceptés comme écran de protection au chapitre II.1.2.2., tels que la perlite 
expansée, de masse volumique nominale 150 kg/m3 ou la laine de roche, de masse volumique 
supérieure ou égale à 110 kg/m3. Les plans de détails sont fournis ci-après. 

 

Domaine d’emploi 
 

Hauteur sous plafond autorisée en fonction de l’épa isseur de l’isolant 

La hauteur H correspond à la hauteur moyenne au sens de l’Instruction Technique 246 (Hauteur de 
référence, selon §7.1) : Elle est mesurée de la face supérieure du plancher bas à la face inférieure de 
la couverture, du plancher haut ou du plafond suspendu. 

Lorsque la couverture, le plafond ou le plafond suspendu est constitué d’un bac en tôle d’acier 
nervurée, ou présente des nervures similaires à ces bacs, la face inférieure est considérée comme 
étant matérialisée aux points le plus bas des nervures. 

Si le volume étudié comporte une ou plusieurs mezzanines ou des gradins, la hauteur H est 
déterminée à partir du plancher le plus haut accessible au public. 
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La hauteur sous plafond (en mètre) doit être : 

- comprise entre 2,5 m et 12 m ; 

- supérieure ou égale à 0,019 x l’épaisseur de l’isolant (en mm). 

Ces contraintes s’appliquent aux établissements de toutes catégories, et sont présentées sous forme 
synthétique dans le Graphique n°1 en page 3. 
 

Hauteur sous plafond autorisée en fonction de la su rface au sol de l’établissement 

Ces informations sont présentées par type d’établissement dans les Graphiques n°2 à n°13 ci-après. 
 

Paroi verticale : 

Les parois verticales des ERP visés doivent être classées au minimum A2-s2,d0 ; 

Sont concernées, les parois à fonction d’isolation en intérieur disposées : 

• Entre les espaces intérieurs aux bâtiments et leur environnement extérieur (parois de 
structure du bâtiment) 

• Entre les espaces intérieurs aux bâtiments et les environnements tiers contigus (parois 
séparatives entre locaux). 

 

Par ailleurs : 

La solution constructive Powerdeck doit être conforme aux articles du règlement de sécurité contre 
l’incendie relatif aux Etablissements Recevant du Public relatifs : 

• à la résistance au feu des structures (Section III, articles CO11 et suivants) 

• aux articles relatifs aux couvertures (Section IV, articles CO16 et suivants, et 
particulièrement article CO17 traitant de la réaction au feu des éléments de toiture 
vis-à-vis d’un feu extérieur). 

Pour les ERP de 1e catégorie, une attention toute particulière devra être portée au respect des articles 
mentionnant des exigences spécifiques, et notamment les articles CO4 (façade et desserte), CO17 
(protection de la couverture par rapport à un feu extérieur), CO38 (calculs des dégagements) et les 
articles spécifiques aux divers types d’ERP et relatifs aux moyens de secours (notamment services et 
systèmes de sécurité incendie). 
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Graphique n°1 : Hauteur sous plafond autorisées sel on l’épaisseur de l’isolant – Tout type d’ERP 
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Solution Constructive utilisant le panneau Powerdec k 
Restrictions au domaine d’emploi pour les Bâtiment de TYPE L 

(Classe 1 au sens de l’IT246 – Arrêté du 22 mars 20 04) 
Salles à usage d’audition, conférences, réunions, s pectacles, à usage multiple 

Arrêté du 12-12-84 ( JO du 19-1-85) 

Graphique n°2 : Hauteur sous plafond autorisée en f onction de la surface au sol. 

 
 

Solution Constructive utilisant le panneau Powerdec k 
Restrictions au domaine d’emploi pour les Bâtiment de TYPE L 

(Classe 2 au sens de l’IT246 – Arrêté du 22 mars 20 04) 
Salles à usage d’audition, conférences, réunions, s pectacles, à usage multiple 

Arrêté du 12-12-84 ( JO du 19-1-85) 

Graphique n°3 : Hauteur sous plafond autorisée en f onction de la surface au sol. 
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Solution Constructive utilisant le panneau Powerdec k 
Restrictions au domaine d’emploi pour les Bâtiment de TYPE L 

(Classe 3 au sens de l’IT246 – Arrêté du 22 mars 20 04) 
Salles à usage d’audition, conférences, réunions, s pectacles, à usage multiple 

Arrêté du 12-12-84 ( JO du 19-1-85) 

Graphique n°4 : Hauteur sous plafond autorisée en f onction de la surface au sol. 

 
 

Solution Constructive utilisant le panneau Powerdec k 
Restrictions au domaine d’emploi pour les Bâtiment de TYPE M 

(Classe 3 au sens de l’IT246 – Arrêté du 22 mars 20 04) 
Magasins, centre commerciaux 

Arrêté du 22-12-81 (JO du 2-2-82) 

Graphique n°5 : Hauteur sous plafond autorisée en f onction de la surface au sol. 
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Solution Constructive utilisant le panneau Powerdec k 
Restrictions au domaine d’emploi pour les Bâtiment de TYPE N 

(Classe 1 au sens de l’IT246 – Arrêté du 22 mars 20 04) 
Restaurants et débits de boissons 

Arrêté du 21-6-82 ( JO du 11-8-82) 

Graphique n°6 : Hauteur sous plafond autorisée en f onction de la surface au sol. 

 
 

Solution Constructive utilisant le panneau Powerdec k 
Restrictions au domaine d’emploi pour les Bâtiment de TYPE R 

(Classe 1 au sens de l’IT246 – Arrêté du 22 mars 20 04) 
Etablissement d’éveil, d’enseignement, de formation , centres de vacances, centres de 

loisirs sans hébergement, hormis ceux comprenant de s locaux à sommeil 
Arrêté du 4-6-82 ( JO du 7-7-82) 

Graphique n°7 : Hauteur sous plafond autorisée en f onction de la surface au sol. 
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Solution Constructive utilisant le panneau Powerdec k 
Restrictions au domaine d’emploi pour les Bâtiment de TYPE S 

(Classe 3 au sens de l’IT246 – Arrêté du 22 mars 20 04) 
Bibliothèques, centres de documentation et de consu ltation d’archives 

Arrêté du 12-6-95 ( JO du 18-7-95) 

Graphique n°8 : Hauteur sous plafond autorisée en f onction de la surface au sol. 

 
 

Solution Constructive utilisant le panneau Powerdec k 
Restrictions au domaine d’emploi pour les Bâtiment de TYPE T 

(Classe 3 au sens de l’IT246 – Arrêté du 22 mars 20 04) 
Salles d’expositions (à vocation commerciale) 

Arrêté du 18-11-87 ( JO du 14-1-88) 

Graphique n°9 : Hauteur sous plafond autorisée en f onction de la surface au sol. 
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Solution Constructive utilisant le panneau Powerdec k 
Restrictions au domaine d’emploi pour les Bâtiment de TYPE V 

(Classe 1 au sens de l’IT246 – Arrêté du 22 mars 20 04) 
Etablissements de culte 

Arrêté du 21-4-83 ( JO du 20-5-83) 

Graphique n°10 : Hauteur sous plafond autorisée en fonction de la surface au sol. 

 
 

Solution Constructive utilisant le panneau Powerdec k 
Restrictions au domaine d’emploi pour les Bâtiment de TYPE W 

(Classe 1 au sens de l’IT246 – Arrêté du 22 mars 20 04) 
Administrations, banques, bureaux 

Arrêté du 21-4-83 ( JO du 20-5-83) 

Graphique n°11 : Hauteur sous plafond autorisée en fonction de la surface au sol. 
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Solution Constructive utilisant le panneau Powerdec k 
Restrictions au domaine d’emploi pour les Bâtiment de TYPE X 

(Classe 1 au sens de l’IT246 – Arrêté du 22 mars 20 04) 
Etablissements sportifs couverts 

Arrêté du 4-6-82 ( JO du 7-7-82) 

Graphique n°12 : Hauteur sous plafond autorisée en fonction de la surface au sol. 

 
 

Solution Constructive utilisant le panneau Powerdec k 
Restrictions au domaine d’emploi pour les Bâtiment de TYPE Y 

(Classe 1 au sens de l’IT246 – Arrêté du 22 mars 20 04) 

Musées 
Arrêté du 12-6-95 ( JO du 18-7-95) 

Graphique n°13 : Hauteur sous plafond autorisée en fonction de la surface au sol. 
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