
La NIT 215 ‘La toiture plate’, un best-seller parmi les publications du CSTC, a été révisée et devient la 
‘NIT 280’. L’ensemble du document a fait l’objet d'une mise à jour approfondie, tenant compte des 
développements au niveau des matériaux, des techniques, des normes et des exigences, mais aussi des 
expériences acquises depuis lors.

Le président de l'ABEE et l'ensemble du Comité technique vous invite à cet après-midi d’étude. 

Lors de cette après-midi d'étude, nous vous présenterons les principales nouveautés :
• les compositions de toiture : nous distinguerons trois catégories : les compositions classiques (éprouvées), 

les compositions techniquement inacceptables et les compositions nécessitant une attention particulière. 
• le choix de l’écran pare-vapeur adéquat : en dehors de la fonction principale de cet élément (prévention 

de la condensation), la NIT s'attarde sur le compartimentage et d'autres aspects influençant le choix du 
pare-vapeur. 

• l’action du vent : les normes ont évolué à ce sujet et la NIT présente une explication et des tableaux pour 
une vérification facilitée, complétés par d’autres outils et articles (systèmes adhérents, approche simplifiée, …)

• la durabilité et construction circulaire : un aspect peu abordé dans la NIT 215 et davantage développé dans 
la NIT 280

• la rénovation de toitures plates : le chapitre relatif à ce sujet a été traité bien plus en détail dans la NIT 
280. Nous vous exposerons les principes et différents scénarios de rénovation (isolation supplémentaire 
d'une toiture chaude, rénovation d'une ancienne toiture froide, amélioration de la pente...) 

• les pathologies : un nouveau chapitre consacré à ce sujet a été ajouté à la NIT. Nous commenterons 2 
sinistres courants ces dernières années : la dégradation du contreplaqué servant à l’obturation de la 
coulisse et la poussée des acrotères de toitures plates isolées à l'aide de panneaux PU. 

Enfin, un entrepreneur viendra témoigner de l’utilisation de cette nouvelle NIT et d'autres documents 
dans ses activités journalières.

19 septembre 2022, HUBB, EMBUILD, Bruxelles (traduction simultanée N/F)
26 septembre 2022, IFAPME, Gembloux
6 octobre 2022, Espace Wallonie picarde, KAIN

Après-midi d’étude : Faites connaissance avec 
la NIT 280, la nouvelle ‘bible’ de la toiture plate

14h30-18h00



(*) Afin de vous tenir au courant de leurs activités, les organisateurs traitent vos données de manière 
automatisée. En vertu de la loi du 08.12.1992 relative à la protection de la vie privée, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification des données qui vous concernent.

Nom : ...................................................... Prénom : ................................................

Entreprise : ..............................................................................................................

N° TVA : ....................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................

Code postal : ............................... Ville : ..................................................................

GSM : ........................................................................................................................

Courriel : ...................................................................................................................

Inscrivez-vous (de préférence) ici

 Je souhaite être tenu informé des évènements liés à la construction (*)

J'inscris …. personnes à l'après-midi ‘Faites connaissance avec la NIT 280’ du :

 19 septembre 2022, HUBB, EMBUILD, Bruxelles

 (traduction simultanée N/F)

 26 septembre 2022, IFAPME, Gembloux

 6 octobre 2022, Espace Wallonie picarde, KAIN

Sessions en néerlandais :

 22 septembre 2022, Sint-Niklaas, EMBUILD Oost-Vlaanderen

 11 octobre 2022, Diepenbeek, EMBUILD Limburg

Nom des autres participants : .............................................................................

...................................................................................................................................

Date et signature :

ou renvoyez le formulaire ci-joint complété à :

EMBUILD 'Finition' 
Greta Horlait
Avenue des Arts, 20
1000 Bruxelles 
greta.horlait@embuild.be

Lieu
EMBUILD
19 septembre 2022
HUBB
Avenue des Arts 20
1000 BRUXELLES 

IFAPME
26 septembre 2022
IFAPME
Rue Saucin 66 
5032 GEMBLOUX

Espace Wallonie picarde
6 octobre 2022
Rue du follet 10
7540  KAIN

14h30 Accueil, visite des stands 
15h00 Introduction : Administrateur de l’ABEE     
15h10 1e partie : La  nouvelle NIT 280 : Edwige Noirfalisse, CSTC                                            
 • Compositions de toiture 
 • Pare-vapeur 
 • Charges de vent et résistance                                         
15h55 Construction durable et circulaire : Etienne Douguet, 
 Florence Poncelet CSTC
16h30 Pause, visite des stands
            
17h00 2e partie : La nouvelle NIT 280 : Edwige Noirfalisse, CSTC           
 • rénovation 
 • pathologie (dégradation du contreplaqué, poussée des acrotères)
17h30 Témoignage d’un entrepreneur :
 Comment appréhender la nouvelle NIT et les normes ?
17h50 Questions 
18h00 Réception, visite des stands

Programme

Groupe

Entrepreneurs actifs dans le 
secteur des toitures et des 
travaux d'étanchéité, 
entrepreneurs généraux, 
prescripteurs, maîtres 
d'ouvrage,...

InscrIptIon
La participation est gratuite, 
mais il est nécessaire de s’ins-
crire au moins une semaine 
avant l’après-midi d’étude, le 
nombre de places étant limité.

AnnulAtIon

Toute annulation doit être com-
mu ni quée par écrit avant 
l’après-midi d’étude.

Après-midi d’étude : Faites connaissance avec 
la NIT 280, la nouvelle ‘bible’ de la toiture plate

https://docs.google.com/forms/d/1ljbFqRWJ64e4XaaajQmdWq0qvjtwm-dbx07SobX2OtY/viewform?edit_requested=true
mailto:greta.horlait%40embuild.be?subject=

