
SIKA AT WORK
ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE
MAISON INDIVIDUELLE CONTEMPORAINE (95 - PONTOISE)
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SIKA FRANCE S.A.S.
Activité Construction Spécialisée : Étanchéités
•   84, rue Édouard Vaillant 

93350 Le Bourget 
Tél.: 01 49 92 80 67 - Fax : 01 49 92 80 98

•   ZI du Broteau - Rue du Broteau 
69540 Irigny 
Tél.: 04 72 18 03 00 - Fax : 04 78 33 62 35

• www.sika.fr      • construction.specialisee@fr.sika.com

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente

des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

DESCRIPTION DU PROJET 
La construction fait partie intégrante d’un projet environnemental  
dans lequel elle devait se fondre dans le cadre du parc arboré l’entourant 
et le voisinage architectural ancien.

PROBLÉMATIQUE
Le souhait du propriétaire était de concevoir une toiture terrasse écologique
avec une étanchéité combinée à une végétalisation colorée et verdoyante.
Sa volonté était aussi d’avoir un résultat immédiat.

SOLUTIONS SIKA
C’est la raison pour laquelle Sika a répondu avec le système de 
végétalisation Sarnapack®. L’étanchéité est réalisée avec la membrane 
Sarnafil® TG66-15 F, membrane FPO totalement neutre pour 
l’environnement. La végétalisation, quant à elle, est apportée par la pose 
de la cassette précultivée Sarnapack®.
Il s’agit d’un système tout en un qui allie substrat, drainage, réserve d’eau
et végétalisation. Les 150 m² de toiture de cette maison ont été réalisés 
avec ce système rapide et pratique qui permet au projet d’être totalement 
intégré au cadre naturel environnant et à l’architecture de la maison.  
Grâce à ses spécifications, le système peut être facilement déposé pour 
toute intervention technique ou modification architecturale de la toiture.

LES INTERVENANTS
Maître d’ouvrage : Mr Richard
Maîtres d’œuvre :  Architecte Fuchs Bruno
Entreprise : Gecape


