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En 1908 : L’activité de Soprema voit le jour

En 1908 : Naissance du produit d’étanchéité Mammouth. 

SOPREMA de 1908 à Aujourd’hui

En 2019 :
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PRODUITS & DOMAINES D’ACTIVITÉS

Les métiers SOPREMA 

PRÉSENTATION INSTITUTIONNELLE15/06/2021

Offre étanchéité Offre isolation à haute 
performance thermique

Offre isolation 
biosourcée

3

Deux exemples de projets Pavatex

• Pavaroof validé par un ATEX du CSTB.

• Système ETICS avec Pavawall-GF en R+9 validé par une ATEX du CSTB.
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Historique
• En 2016, Soprema rachète Pavatex, producteur d’isolant en fibres de bois.

• Soprema fait le constat qu’il n’y a pas de solution biosourcée utilisable sous étanchéité en 
toiture terrasse.

Projet
• Soprema missionne alors une équipe projet pour travailler cette thématique 

• Objectif : proposer dès que possible une solution robuste pour le marché français.

Pavaroof – La genèse
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Quels freins à l’installation des isolants biosourcés 
en toiture-terrasse sous étanchéité ?

▪ Peur de l’humidité !
▪ Peur des champignons et des moisissures !
▪ Peur du feu !

Nous avons inventé 
une solution révolutionnaire et 
majeure pour le métier ! 

Pavaroof – Problématique des biosourcés en toiture terrasse
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Le domaine d’emploi de PAVAROOF :

• Permet l’isolation des toitures-terrasses sous étanchéité et répond à un besoin 
identifié du marché pour des solutions biosourcées dans ce domaine

En quoi c’est une innovation majeure ?

• Le système mis au point par Soprema permet de résister au risque de condensation 
se formant sous l’étanchéité

• Ce système est breveté au niveau Européen et en Amérique du nord

• Cette solution est labelisée par la fondation Solar Impulse

Les +

• Une ATEX de cas A validée par le CSTB en décembre 2020,
• Une isolation 100 % biosourcée en toitures-terrasses
• Un classement feu pour application dans tous les types d’ouvrages
• Une valeur ajoutée : inertie thermique et confort d’été

Pavaroof - Réponse apportée par la solution
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Pavaroof - La solution mise au point

Le principe :

• Intégration de panneaux de liège dans la composition de la paroi comme support entre 
l’étanchéité et les panneaux de fibres de bois

• Intégration d’un pare-vapeur hygrovariable
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Marchés cibles - Toiture terrasse pour différents types d’ouvrage et maîtres d’ouvrage 

- maisons individuelles,    - habitations collectives,                      - ERP 

• Démarrage en 2021 

• Forte croissance attendu avec l’effet levier à venir du bénéfice des JO Paris 2024,

Pavaroof - Accès aux marchés
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Pavaroof - Retombées économiques et perspectives

Les retombées attendues :

• Maintien de notre leadership dans le domaine de l’étanchéité, avec intégration 
d’isolant biosourcé validé par le CSTB, une première sur le marché,

• Pérennisation du personnel de production et possibilité de croissance,

• Augmentation de la part d’isolant biosourcé sur le marché français, grâce à cette 
nouvelle solution sous étanchéité.

Perspectives :

• Diversification des applications,

• Amélioration du procédé,
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Pavawall-GF – un chantier exemplaire au cœur de Paris

Le Contexte :

• Pavawall-GF avec l’Armaterm bois poudre WF de ZOLPAN = seul système d’ETICS 
validé sur COB jusqu’à R+4,

• Piste de ce chantier en R+9 avec Techniwood sur Panobloc,

• Nécessité d’obtenir une ATEX de cas B

Pré-requis :

• Apporter une solution technique contre le feu,

• Et après on peut se poser les autres questions 
techniques complémentaires !!
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Pavawall-GF – un chantier exemplaire au cœur de Paris

Difficultés rencontrées :

• Mode de pose sur façade bois non porteuse,

• Justification de la sécurité hygrothermique du chantier en hauteur,

• Evaluation technique au CSTB à travers un comité d’Atex mixte GS2 – GS7

• Traitement d’un joint de dilatation à chaque niveau de la structure

• Spécificité du chantier (dont le joint de dilatation), encadré par un avis de chantier 
réglementaire sur la sécurité incendie

• Dossier technique en avril 2018 – comité d’ATEX B en sept-2018 – validé en mars 2019

Perspectives :

• Diversification pour la COB et la FOB au-delà de R+4,

• Démarches d’évolution de notre avis technique,

• Chantier en cours en R+5 en FOB dans le sud de la France
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Merci de votre attention

Jérémie Boucher

Directeur R&D Isolation Fibres de bois

Tél. +33 (0) 6 79 99 31 65

jeremie.boucher@pavatex.fr

mailto:Jeremie.boucher@pavatex.fr

