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d
ans la continuité de son
projet Terreal 2020 et en
partant du constat que

la volonté du gouvernement est
de conduire à la rénovation, à
terme, de 500 000 logements
par an, le spécialiste de la cou-
verture a placé la problématique
de l’isolation des bâtiments au
cœur de son développement. Le
lancement de Terreal NRJ+, so-
lution d’isolation du toit par l’ex-
térieur, s’inscrit dans cette stra-
tégie et a pour objectif d’aider les
couvreurs à répondre aux nou-
velles exigences.
Après des phases de test au
niveau régional courant 2014,

l’offre se déploie maintenant sur
tout le territoire. Le groupe joue la
carte de la simplicité d’approvi-
sionnement auprès des négoces,
en stockant les panneaux dans
ses usines de tuiles pour per-
mettre le panachage des livrai-
sons. Quant à l’accompagne-
ment des couvreurs, il est à la fois
technique et commercial, grâce
à des démonstrateurs qui ac-
compagnent les démar-
rages de chantier, et à l’ou-
verture d’une hotline* qui
aide les professionnels à
établir les études de fixation et
les quantitatifs nécessaires.
Co-développé en exclusivité avec

IKO Insulations,
le panneau est constitué de
mousse polyuréthane (PIR) et
revêtu d’un composite multi-
couche étanche en kraft-alumi-
nium sur ses deux faces. Il offre
ainsi une forte résistance méca-
nique et une isolation continue
sans ponts thermiques.

Un gain en volume 
appréciable 
Grâce à sa résistance thermique
supérieure à 6 (avec un produit
de 140 mm d’épaisseur), une
économie d’énergie d’environ
1 000 kWh/an peut être réalisée.
Cet avantage vient s’ajouter aux
nombreuses aides fiscales
(CITE, Eco-PTZ, TVA réduite) qui
sont proposées si l’entreprise

chargée des travaux est labelli-
sée RGE.
Posé directement au-dessus des
chevrons (climat de plaine uni-
quement) ou, au choix, sur volige
pour les toitures inclinées (climat
de plaine ou de montagne), le
panneau est recommandé en
rénovation pour les combles
aménageables avec rampants.
Côté aménagement, grâce à sa
pose par l’extérieur sur la char-
pente, NRJ+ n’empiète pas sur
l’espace habitable, contrairement
aux isolations par l’intérieur, d’où
un gain en volume non négligea-
ble à l’intérieur des combles. �
*0820 07 06 05 (0,15 € la min. ttC)

EMMÉNAGEMENT

Nouveaux locaux
pour Tramico
Les services administratifs 
et commerciaux de l’activité
bâtiment de Tramico, basés 
en Eure-et-Loir, s’installent 
à Gournay-en-Bray (76). De
nouveaux locaux ont ainsi été
aménagés sur le site normand
pour accueillir l’ensemble 
des salariés concernés. Une 
vingtaine de personnes tra-
vaillent aujourd’hui sur place. 
À noter : l’entreprise s’est
dotée, l’année dernière, d’une
plateforme de stockage et
d’expédition en périphérie de
Rouen, afin de fournir un
meilleur service à ses clients.

PATRIMOINE DE L’UNESCO

Les toits de Paris
bientôt classés ?

C’est le
5 février
dernier que
le GCCP et 
la mairie 
de Paris ont

lancé le comité de soutien
pour la candidature des toits
de Paris au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Ce projet
est naturellement porté 
par les couvreurs parisiens :
au quotidien, ils sont plus de
3 000 à assurer la pérennité
des toits de la capitale.
Ce précieux travail est mis 
en lumière dans un ouvrage, 
Les toits de Paris ou l’art des 
couvreurs, paru aux éditions
de La Martinière. Les textes 
et les photographies sont 
de Gilles Mermet, président
du comité de soutien.

ROAD-SHOW

Monier informe
les pros
Au travers de démonstrations
techniques sur maquettes et
d’échanges conviviaux d’une 
à deux heures, plus de
1 000 professionnels de 
la toiture ont pu découvrir
l’expertise des équipes
Monier ainsi que la technicité
de ses produits, à l’occasion
de rencontres organisées 
par des négoces partenaires.
Ces derniers ont tiré profit de
ces événements clés en main
leur permettant d’accroître
leurs ventes sur les produits
mis en avant : Wakaflex et 
le système Climacomfort.

Vite !
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Kemper System fête 
ses 50 ans
e laboré à base d’une résine

polyester, le système pré-
curseur d’étanchéité liquide créé
par le Dr Kemper a été lancé sur
le marché en 1964 sous le nom
de Kemperol®. Appliqué pour la
toute première fois sur le chantier
d’étanchéité des 300 000 m2de
toiture de l’usine Volkswagen de
Baunatal en Allemagne, il de-
viendra, en l’espace de 50 ans,
synonyme d’étanchéité liquide.

légèreté, solidité, sécurité
Résultat de plusieurs années de
recherche en ingénierie chimique,
cette solution est basée sur l’ap-
plication d’une résine liquide ar-
mée d’un voile textile. Réalisée in

situ, elle forme une membrane
homogène sans joints et sans
soudures, dotée de capacités
d’élasticité permanentes, quel
que soit le support d’application.
Sa constitution lui assure finesse
et légèreté, ce qui permet de ne
pas alourdir les structures.
Coulé à froid, le Kemperol® éli-
mine tout risque d’incendie sur
chantier et améliore considéra-
blement les conditions de travail
des étancheurs. À la différence
des solutions existant à l’époque,
ses performances lui assurent
une grande solidité et une résis-
tance optimale au poinçonne-
ment, aux UV et aux écarts de
température (-30 °C à +90 °C).�

l a 4e édition du Prix national
de la construction bois vient

d’être lancée. Les architectes,
maîtres d’œuvre, maîtres d’ou-
vrage et entreprises de construc-
tion ont jusqu’au 27 mars 2015
pour déposer leurs réalisations
bois, construites en France après
le 1er janvier 2012, sur le site
www.prixnational-construction-
bois.org. L’inscription est gra-
tuite et les interprofessions
régionales sont à la disposition

de tous les candidats pour les
aider dans le dépôt de leur can-
didature.
Les conclusions du jury seront
révélées le 16 septembre et les
remises de prix seront organi-
sées en deux temps : d’abord le
25 septembre à Angers, à l’oc-
casion  des États généraux du
bois dans la construction ; puis
à la fin novembre à Paris, dans le
cadre du Salon des maires et des
collectivités. �

savOir-Faire

La construction bois
honore ses virtuoses

transversalitÉ des mÉtiers

Terreal déploie son offre
avec le sarking NRJ+

6
c’est la résistance
thermique  de

NRJ+ en 140 mm
d’épaisseur

Des démonstrations
sur chantier et une
hotline sont prévus
pour guider les
couvreurs.

Le Kemperol® s’applique à froid, simplifiant la tâche des couvreurs.


