
SIKA AT WORK
ÉTANCHÉITÉ DE TOITURE
MAISON DE RETRAITE LES TERRASSES DE BELLEVUE (18 - SAINT DOULCHARD)
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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 commune de Saint Doulchard, près de Bourges s’est dotée d’une maison 
de retraite. Afin d’être intégrée dans le cadre environnemental, l’architecte
a proposé un système de végétalisation pour la toiture.

PROBLÉMATIQUE
Pour compléter sa démarche, il a préconisé la membrane Sarnafil® T, 
membrane synthétique à base de polyoléfines, totalement neutre pour 
l’environnement. En complément de l’étanchéité de toiture, il cherchait, 
entre autre, à donner aux couloirs intérieurs l’aspect d’une rue.

SOLUTIONS SIKA
C’est donc au total 6 160 m² de végétalisation Sarnavert qui ont été installés 
sur la membrane Sarnafil® T en toiture.
Une fois installé ce système a permis au bâtiment dès les premières  floraisons 
de se confondre avec le paysage avoisinant tout en garantissant l’étanchéité 
nécessaire au bâti avec des produits environnementaux. De plus le système 
Sarnavert est sous Avis Technique, ce que recherchait le maître d’œuvre.  
En complément, plus de 2 000 m² de membrane Sikaplan® 12G gris ardoisé 
ont été installés dont certains avec profils décor pour un aspect toiture zinc. 
De même, à l’intérieur, ce système a été mis en place sur les boutiques afin 
de donner au couloir l’aspect de rue que l’architecte souhaitait faire ressortir.

LES INTERVENANTS
Maître d’ouvrage : Les Résidences de Bellevue - BOURGES 
Maître d’œuvre : M. François PACCARD  


