
Référence

Immeuble
au cœur de la ville  
de Berlin

Projet: Immeuble de ville à Berlin
Ampleur: Toit-terrasse, surface totale 
 d’env. 350 m²
Support: Lé bitumineux principalement, 
 plastique et métal
Période: Juin-juillet 2005
Complexe: Système d‘étanchéité pour toiture  
 Wecryl



Ce coin réunit, à lui seul, 3 lanterneaux sur 
un total de 27.

Un total d’environ 82 m linéaires de relevés 
sur l’acrotère et les cheminées.

L’un des 108 chapeaux de ventilation intég-
rés fiablement à l’étanchéité.

Les lés bitumineux ont été traités et fixés. 
Après leur nettoyage, le système a pu 
être appliqué directement sans enduit 
d’imprégnation.

La résine liquide assure une adhérence 
fonctionnelle sur pratiquement tous les types 
de support. Le chien-assis a ainsi pu être 
étanché par le haut.

Les raccords sur les profilés en plas-
tique, sur les fenêtres de toit par ex., ont 
également pu être intégrés fiablement à 
l’étanchéité liquide.

Une toiture-terrasse sur un toit à pans inclinés, c’est 
ainsi qu’un non-professionnel pourrait décrire ce «toit 
berlinois». Il serait plus juste de dire qu’il s’agit d’un 
toit mansardé asymétrique sectionné. Ce type de cons-
truction, fréquent dans les grandes villes allemandes, 
est apparu à la fin du XIXe siècle afin de créer plus de 
logements moins chers.

Ce bâtiment présentait les caractéristiques suivantes: 
une charpente en U en bois, des pans inclinés visibles 
recouverts de bardeaux et, sur la toiture-terrasse, une 
étanchéité en lé bitumineux.

La copropriété a décidé, pour la rénovation de ce toit à 
l’étanchéité défectueuse, d’opter pour une solution 
avec conservation de la substance sous la forme d’une 
étanchéité liquide entièrement renforcée d’un voile.

Le système d‘étanchéité pour toiture Wecryl est homo-
logué selon l’agrément technique européen ETA 
06/0087. Il a su convaincre en tous points, à la fois 
techniquement et économiquement:
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Un toit (-terrasse) retrouve son étanchéité à Berlin

WestWood Kunststofftechnik SA 
Schürmatt 10 · CH-8964 Rudolfstetten  
www.westwood-ch.com 
Fon: +41 56 649 24 24

Fiable Le système assure le pontage durable et fiable 
des mouvements dus aux influences thermiques subies 
par la structure en bois et les différents matériaux que 
sont le bitume, le plastique, la maçonnerie et le métal. 
Le critère décisif ici est le rapport idéal entre adhé-
rence et résistance à la traction. En effet, le système 
préfère se désolidariser partiellement du support 
plutôt que de se fissurer.

Durable  De par leur structure chimique, les résines 
PMMA robustes sont flexibles et se passent de plastifi-
ants. Par ailleurs, elles restent souples à basse tem-
pérature, résistent aux UV, aux produits chimiques et 
aux intempéries et ETA les a classées dans la catégo-
rie W3, la plus haute possible (durée de vie > 25 ans).

Économique Son poids réduit (environ 4 kg/m2) et 
son adhérence fonctionnelle sur différents types de 
matériau ont permis d’appliquer cette étanchéité liqui-
de sur le support existant. Premier avantage: 
l’opération se passe de démolition complexe. Deuxième 
avantage: de nombreux raccords ont pu être remodelés 
avec précision en très peu de temps.


