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ALAÏA CHALET

Un complexe de sports d’action unique au monde

Toiture nue - toutes couches collées – solution d’étanchéité DeboTack (autocollant) et DuO (APP-TPO/SBS) de chez De Boer
Skateparks, trampolines, pump track, bowls, big
air indoor... En Valais, les renversantes
infrastructures indoor et outdoor du premier
complexe de sports d'action de Suisse
régaleront petits et grands, été comme hiver.
L’architecte M. Ambroise Bonvin a choisi de
réaliser une toiture nue avec une
étanchéité « noire » qui résiste aux intempéries
et aux sollicitations qui règnent à Lens (VS),
village situé à 900 m d’altitude.
Cet hiver, un centre de sports aux
proportions hors-normes verra le jour à CransMontana, dans le canton du Valais.
L'ébouriffant projet Alaïa est né de
l'imagination de ses trois jeunes fondateurs
romands, passionnés par le sport et la culture
du surf. Ils ont imaginé un complexe colossal
ouvert à tous, l'Alaïa Campus, comprenant le
gigantesque Alaïa Chalet.
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Bâtisse en construction métallique et toiture
« nue » isolée. Le but était de réaliser
une toiture sans lestage en collant toutes
les couches, depuis le pare-vapeur, en passant
par l’isolation
et
de
terminer
par
le système d’étanchéité bitumineux bicouches.
Pour cette réalisation, le choix de l’artisan
local s’est porté sur les produits de la maison
De Boer, qui est en mesure d’offrir une gamme
complète de solutions d’étanchéité. Il s’agit
des produits suivants :
- Un pare-vapeur DeboTack, étanchéité
bitumineuse autocollante SBS collée en plein
sur le bac acier.
- Une isolation EPS, fixée à la colle Easy
Foam de chez De Boer à l’aide du
« pistolet » EasyGun rallongé à 1 m pour
rendre la pose plus agréable.
- Une 1ère couche d’étanchéité DeboTack
Aéro, lé autocollant « alterné » pour
permettre la diffusion de pression de vapeur
d’eau résiduelle.
- Une 2ème couche et couche de finition
Duo High Tech 4, avec son bitume SBS en
couche inférieure et APP/TPO en couche
supérieure.

En ce qui concerne les détails de l’installation,
l’artisan local, l’entreprise Toit pour Toi a en
premier lieu posé le pare-vapeur. Grâce aux
produits autocollants DeboTack, les étancheurs
ont gagné du temps lors de la pose. Un avantage
supplémentaire est que, non seulement la
partie inférieure du lé bitumineux soit
autocollante, mais aussi les joints. Ceci permet
de terminer la mise hors d’eau provisoire en un
temps record, tout en assurant l’étanchéité
pendant la durée des travaux.
L’isolation à base d’EPS a été collée avec une colle
PU EasyFoam en utilisant les pistolets EasyGun
« rallongés ». Il suffit à l’étancheur de visser
la bombe PU sur le pistolet afin de pouvoir coller
env. 10 m2 d’isolation sur le pare-vapeur.
Ensuite
les étancheurs
ont
posé
la 1ère
couche d’étanchéité DeboTack
Aéro. Ce lé bitumineux autocollant alterné
permet de faire une étanchéité provisoire
rapide, car les joints sont aussi autocollants,
ce qui permet d’étancher rapidement la
toiture provisoirement. Le lé autocollant
« alterné » permet à l’humidité résiduelle
de se disperser pour éviter un cloquage.
La deuxième couche d’étanchéité est pourvue
d’un bitume SBS recouvert d’un film « flam » sur
le dessous. Il s’agit d’une armature composite
haut de gamme constituée d’un voile polyester
avec un treillis de verre intégré et d'un bitume
APP/TPO en surface, résistant à la chaleur (point
de ramollissement à 145 °C) et résistant aux UV.
De plus les paillettes « noires » qui ont été
choisies confèrent une adhérence particulière au
bitume de surface et assurent une durée de
vie prolongée.
isotosi sa apporte son soutien dans la planification
ainsi que la mise en œuvre et dispose d’un stock
conséquent de produits De Boer à Sierre.

Retrouvez le chantier Alaïa en images sur la
chaîne YouTube isotosi.
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