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1 Informations générales
Normes
 – SIA 271 «Etanchéités des bâtiments»
 – EN 1873+A1:2016 Accessoires préfabriqués pour les cou-
vertures de toitures, 6.5.2 Résistance aux chocs (SIA 
232.306+A1 Construction)

Certificats 
Lucoma SA dispose des certificats et agréments suivants, 
les justificatifs actuels figurent dans www.lucoma.ch.
 – ISO 9001 Système de management de la qualité
 – KTA 1401 et IAEA 50-C-Q (fabrication de produits pour 
les installations nucléaires techniques)

 – Protection contre les explosions, directive ATEX 2014/34/
UE (appareils non électriques  destinés à une utilisation 
dans les atmosphères explosibles)

Sécurité au travail
Les prescriptions locales doivent être prises en considéra-
tion dans le domaine de la sécurité au travail. Une protec-
tion contre les chutes jusqu’au montage des grilles pare-
pluie doit en particulier être assurée.
On ne doit pas marcher sur les grilles pare-pluie bien que 
la sécurité contre les chutes soit contrôlée et certifiée. 

Indications générales pour la Suisse:
 – SUVA Caisse nationale accidents, 6004 Lucerne,  
www.suva.ch

 – Ordonnance sur les travaux de construction (ordon-
nance sur la sécurité et la protection de la santé des 
travailleurs dans les travaux de construction) (OTConst)

 – CFST Commission fédérale de coordination pour la sécu-
rité au travail, 6002 Lucerne, www.ekas.ch

Sécurité contre les chutes
Les toitures sont de plus en plus fréquemment activement 
utilisées à plusieurs fins. Elles sont végétalisées, servent de 
surface de rétention d’eau et à la fixation d’installations 
solaires et techniques du bâtiment. On doit pouvoir fré-
quemment accéder et circuler sur les toitures. En consé-
quence le risque que quelqu’un chute à travers une toiture 
en raison d’une ouverture insuffisamment sécurisée (im-
postes, grilles pare-pluie, etc.) s’accroît.
Si l’un des points suivants est applicable, les traversées du 
toit doivent être réalisées avec une protection contre les 
chutes:
1.  Ce domaine du bâtiment est librement accessible à des 

tiers.
2.  Les installations techniques nécessitant un entretien ré-

gulier (par ex. plus d’une fois par an) sont disposées sur 

le toit, par ex. ventilations, installations photovoltaïques, 
etc.

3.  Le toit dispose d’une végétalisation intensive ou exten-
sive.

4.  Des voies de circulation non protégées existent sur le 
bâtiment avec passages sur les toitures.

5.  Le domaine du bâtiment dispose de traversées qui, lors 
de travaux de nuit ou de déneigements, ne sont pas 
identifiables comme telles.

Les grilles pare-pluie horizontales WSG-H3 sont garanties 
contre les chutes selon EN 1873+A1:2016 (et SIA 232.306+A1). 
Contrôlés et confirmés par l’EMPA Laboratoire fédéral 
d’essai des matériaux et de recherche dans le rapport 
d’essais n° 5214019875 du 26.10.2018.
Remarque: Les grilles pare-pluie horizontales de Lucoma 
sont anti-chutes, cependant non praticables. Il est stricte-
ment interdit de marcher sur les grilles pare-pluie, ce qui 
entraînerait des endommagements. Lucoma n’assure au-
cune responsabilité si l’on marche sur les grilles pare-pluie 
et recommande de limiter ceci par des mesures de 
construction supplémentaires.

Protection incendie
Les prescriptions et normes internationales, nationales  
et locales de protection incendie en vigueur doivent être 
observées.

Protection contre la foudre
Les grilles pare-pluie doivent être raccordées conformé-
ment aux normes et prescriptions internationales, natio-
nales et locales.

Protection contre les explosions
Les grilles pare-pluie ne sont agréées que dans l’exécution 
spécifiée et avec le marquage correspondant selon la 
 directive ATEX 2014/34/UE pour la zone 1,  21 ou 2, 22. 
Veuillez observer également les remarques des différents 
points de ces instructions.
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2 Aperçu des types de grilles pare-pluie horizontales

2.1 WSG-H3-Fu 
(bride inférieure sans raccordement de gaine / 
Drainage sur la surface des toits)

La grille pare-pluie peut être utilisée pour tous les types 
de toitures en terrasse d’une inclinaison de 0°–35°. Le drai-
nage intervient par le toit.

2.2 WSG-H3-Fu-KA 
(bride en bas avec raccordement de gaine /  
Drainage par la surface du toit.

La grille pare-pluie peut être utilisée pour tous les types 
de toitures en terrasse d’une inclinaison de 0°–35°. Le drai-
nage intervient par le toit. La grille est d’autre part équi-
pée d’un raccordement de gaine en bas.

2.3 WSG-H3-Fo 
(bride en haut sans raccordement de gaine /  
Drainage intérieur par tuyaux)

La grille pare-pluie peut être utilisée pour tous les types 
de toitures en terrasse d’une inclinaison de 0°–35°. Le drai-
nage intervient par les tuyaux de drainage intérieurs.

2.4 WSG-H3-Fo-KA 
(bride en haut avec raccordement de gaine / 
Drainage intérieur par tuyaux)

La grille pare-pluie peut être utilisée pour tous les types 
de toitures en terrasse d’une inclinaison de 0°–35°. Le drai-
nage intervient par les tuyaux de drainage intérieurs.



Page 4 / Juin 2022 

Instructions de montage, fonctionnement et maintenance 
Grilles pare-pluie horizontales WSG-H3 
pour toits plats

3  Châssis de montage pour grilles pare-pluie dans les  constructions  
à toit plat (en option)
Le châssis de montage pour la fixation de grilles pare-pluie 
horizontales WSG-H3 dans des constructions à toiture en 
terrasse est disponible en option sur commande et est 
 réalisé sur mesure spécifiquement à l’objet.
Le châssis de montage est livré préfabriqué en différents 
éléments, y compris les pièces d’assemblage et doit être 
assemblé sur place par l’entrepreneur. Des instructions de 
montage détaillées des châssis de montage peuvent être 
obtenues sur www.lucoma.ch. 

Les grilles pare-pluie, y compris les châssis de montage 
compatibles avec le système, peuvent fondamentale-
ment être utilisées pour tous les systèmes de toitures en 
terrasse. Les conduits d’évacuation peuvent être tirés pour 

un éventuel autre type de toiture en terrasse à partir de 
ces deux instructions. En cas de doute, les spécialistes de 
LUCOMA sont à disposition pour toute question.

4 Systèmes de toitures

4.1 Toiture chaude (structure de toit plat classique) 

4.2 Isolation côté humide (toiture inversé)

a) Toiture chaude (structure de toit plat classique)

MST 1:10,   Format Din A4, Gez. ma 14.01.2019

EDCBA

E   Sous-construction / ouvrage porteur 
     (exemple construction métallique)

D   Pare-vapeur / étanchéité à l'air

A   Couche de protection/d'usure
B   Etanchéité
C   Isolation thermique / insonorisation

E   Sous-construction / ouvrage porteur 
     (exemple construction en béton)

B   Couche de diffusion brisant le film d'eau 

b) Isolation côté humide (toiture inversé)

MST 1:10,   Format Din A4, Gez. ma 14.01.2019

A   Couche de protection / d'usure

D   Etanchéité
C   Isolation thermique côté humide

EDCBA

a) Toiture chaude (structure de toit plat classique)

MST 1:10,   Format Din A4, Gez. ma 14.01.2019

EDCBA

E   Sous-construction / ouvrage porteur 
     (exemple construction métallique)

D   Pare-vapeur / étanchéité à l'air

A   Couche de protection/d'usure
B   Etanchéité
C   Isolation thermique / insonorisation

E   Sous-construction / ouvrage porteur 
     (exemple construction en béton)

B   Couche de diffusion brisant le film d'eau 

b) Isolation côté humide (toiture inversé)

MST 1:10,   Format Din A4, Gez. ma 14.01.2019

A   Couche de protection / d'usure

D   Etanchéité
C   Isolation thermique côté humide

EDCBA
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5 Instructions de montage

Les grilles pare-pluie horizontales pour toitures en terrasse 
nécessitent dans tous les cas une construction porteuse 
sous-jacente. Le châssis de montage adapté de LUCOMA 
peut à cet effet être commandé en option ou une 
construction de cadre correspondante peut être réalisée 
par le maître de l’ouvrage dans le cas de grilles supé-
rieures à 6 m2, ou dans la cas cas de grilles en plusieurs 

parties, une construction de support supplémentaire 
 réalisée par le maître de l’ouvrage est nécessaire dans le 
domaine du canal d’eau périphérique ou lors du raccor-
dement des grilles en plusieurs parties. Le construction ou 
l’installateur a la responsabilité d’assurer un appui suffi-
sant.

Structure de support pour grilles pare-pluie en une partie (bride en haut)

Structure de support pour grilles pare-pluie en plusieurs parties (bride en bas)

5.1 Instructions de montage générales

Canal d’eau Canal d’eau

Structure de support 
(à prévoir par vos soins)

Structure de support 
(à prévoir par vos soins)

Canal d’eauCanal d’eauCanal d’eau

Structure de support 
(à prévoir par vos soins)

Structure de support 
(à prévoir par vos soins)

Structure de support 
(à prévoir par vos soins)
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Les grilles pare-pluie type H3 peuvent être utilisées pour 
tous les types de toitures en terrasse d’une inclinaison de 
0°–35°. Si la construction du toit présente une pente, elle 
doit être prise en considération lors de la mise en place de 
la grille. Les sorties d’eau et l’orientation des lamelles 
doivent être positionnées selon les plans suivants, afin de 

garantir un parfait drainage de la grille. Les sorties d’eau 
indésirables peuvent se présenter dans le cas d’un mon-
tage non conforme.
Le fabricant ne peut assumer de responsabilité pour les 
dégâts induits.

Dans le cas de grilles pare-pluie horizontales sur une po-
sition exposée à des conditions atmosphériques extrêmes, 
une étanchéité à prévoir devrait intervenir dans le do-
maine d’appui entre la bride et le châssis. Il faut impérati-
vement veiller à ce qu’après la mise en place de la grille, 
les brides appuient parfaitement sur toute la périphérie. 
Dans le cas de grilles pare-pluie disposant d’un raccord à 
tubulure de raccordement une gaine d’air et/ou l’écoule-
ment d’eau intérieur, elles doivent être raccordées sans 
contrainte. Puis les grilles pare-pluie sont fonctionnelles.

ATEX: Toutes les normes et prescriptions nationales et in-
ternationales en vigueur pour les zones Ex doivent être 
observées. Le carter des grilles, en particulier dans le cas 
d’une exécution ATEX, doit être mis à la terre au moyen du 
câble de mise à la terre prévu par le fabricant. Dans le cas 
de l’utilisation de matériaux d’étanchéité, il faut veiller à 
ce qu’ils conviennent pour la zone ATEX correspondante. 
Aucune modification mécanique du produit ne doit être 
entreprise. D’autre part aucun composant (détecteur de 
gel, sonde de température, etc.) ne doit être disposé sur 
les grilles dont le risque d’allumage n’a pas été analysé 
par le fabricant correspondant et qui n’est pas agréé pour 
les zones ATEX correspondantes.

B  

  
H

m
a
x
. 3

5
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a) WSG-H3-Fu (bride en bas sans raccordement de gaine / drainage par la surface du toit)

5.2 Montage dans une construction de toiture chaude

Equerre de montage (fourniture Lucoma)

Sous-construction (à pr�voir par vos soins)

Pare-vapeur (à pr�voir par vos soins)

L x H 

50

m
in

. 1
20

Isolation thermique (à pr�voir par vos soins)

Couche de protection (à pr�voir par vos soins)

Etanch�it� (à pr�voir par vos soins)

30

L x H

Drainage 

150 150

Bride Bride

(Grandeur de passage de la grille pare-pluie)

(Grandeur de equerre de montage)

Isolation thermique (à pr�voir par vos soins) / 

�paisseur standard 80

Chéssis (livrasion en option Lucoma / 

                hauteur standard 440 mm)
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b) WSG-H3-Fu-KA (bride en bas avec raccordement de gaine / drainage par la surface du toit)

Equerre de montage (fourniture Lucoma)

Sous-construction (à pr�voir par vos soins)

Pare-vapeur (à pr�voir par vos soins)  

L x H 

50

m
in

. 1
20

Isolation thermique (à pr�voir par vos soins)

Couche de protection (à pr�voir par vos soins)

Etanch�it� (à pr�voir par vos soins)

30

L x H

Gaine de ventilation (à pr�voir par vos soins)

150 150

Drainage 

Bride Bride

(Grandeur de passage de la grille pare-pluie)

(Grandeur de equerre de montage)

Isolation thermique (à pr�voir par vos soins)/ 

�paisseur standard 80

Chéssis (livrasion en option Lucoma / 

                hauteur standard 440 mm)
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c) WSG-H3-Fo (bride en haut sans raccordement de gaine / drainage intérieur par tuyaux)

Conduite de drainage (à pr�voir par vos soins)

Equerre de montage (fourniture Lucoma)

Sous-construction (à pr�voir par vos soins)

Pare-vapeur (à pr�voir par vos soins)

L x H 
50

m
in

. 1
20

Isolation thermique (à pr�voir par vos soins)

Couche de protection (à pr�voir par vos soins)

Etanch�it� (à pr�voir par vos soins)

30

L x H150 150

Bride Bride
(Grandeur de passage de la grille pare-pluie)

(Grandeur de equerre de montage)

Isolation thermique (à pr�voir par vos soins) / 

�paisseur standard 80

Chéssis (livrasion en option Lucoma / 

                hauteur standard 440 mm)
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d)  WSG-H3-Fo-KA (bride en haut avec raccordement de gaine / drainage intérieur par tuyaux)

50

m
in

. 1
20

30

L x H 

L x H150 225

90

75

Equerre de montage (fourniture Lucoma)

Isolation thermique (à pr�voir par vos soins)

Couche de protection (à pr�voir par vos soins)

Etanch�it� (à pr�voir par vos soins)

Pare-vapeur (à pr�voir par vos soins)

Sous-construction (à pr�voir par vos soins)

Gaine de ventilation (à pr�voir par vos soins)

Bride

(Grandeur de passage de la grille pare-pluie)
Bride

(Grandeur de equerre de montage)

Isolation thermique (à pr�voir par vos soins) / 

�paisseur standard 80

Conduite de drainage (à pr�voir par vos soins)

Chéssis (livrasion en option Lucoma / 

                hauteur standard 440 mm)
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a) WSG-H3-Fu (bride en bas sans raccordement de gaine / drainage par la surface du toit)

5.3 Montage dans une construction à toiture inversée, isolation côté humide

Chéssis (livrasion en option Lucoma / 

                hauteur standard 440 mm)

Couche de protection (à pr�voir par vos soins)

Etanch�it� (à pr�voir par vos soins)

Couche de diffusion brisant le film d'eau 

(à pr�voir par vos soins) 

L x H 

50

m
in

. 1
20

30

L x H150 150

Drainage 

Bride

Equerre de montage (fourniture Lucoma)

Isolation thermique (à pr�voir par vos soins)

Isolation thermique (à pr�voir par vos soins) / 

�paisseur standard 80

Sous-construction (à pr�voir par vos soins)

Bride

(Grandeur de passage de la grille pare-pluie)

(Grandeur de equerre de montage)
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b) WSG-H3-Fu-KA (bride en bas avec raccordement de gaine / drainage par la surface du toit)

Equerre de montage (fourniture Lucoma)

L x H 

50

m
in

. 1
20

30

L x H150 150

Drainage 

Couche de protection (à pr�voir par vos soins)

Etanch�it� (à pr�voir par vos soins)

Couche de diffusion brisant le film d'eau 

(à pr�voir par vos soins) 

Isolation thermique (à pr�voir par vos soins)

Sous-construction (à pr�voir par vos soins)

Gaine de ventilation (à pr�voir par vos soins)

Bride Bride

(Grandeur de passage de la grille pare-pluie)

(Grandeur de equerre de montage)

Isolation thermique (à pr�voir par vos soins) / 

�paisseur standard 80

Chéssis (livrasion en option Lucoma / 

                hauteur standard 440 mm)
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c) WSG-H3-Fo (bride en haut sans raccordement de gaine / drainage intérieur par tuyaux)

Conduite de drainage (à pr�voir par vos soins)

Equerre de montage (fourniture Lucoma)

L x H 
50

m
in

. 1
20

30

L x H150 150

Couche de protection (à pr�voir par vos soins)

Etanch�it� (à pr�voir par vos soins)

Couche de diffusion brisant le film d'eau 

(à pr�voir par vos soins) 

Isolation thermique (à pr�voir par vos soins)

Sous-construction (à pr�voir par vos soins)

Bride Bride

(Grandeur de passage de la grille pare-pluie)

(Grandeur de equerre de montage)

Chéssis (livrasion en option Lucoma / 

                hauteur standard 440 mm)

Isolation thermique (à pr�voir par vos soins) / 

�paisseur standard 80
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d) WSG-H3-Fo-KA (bride en haut avec raccordement de gaine / drainage intérieur par tuyaux)

L x H 

50

m
in

. 1
20

30

L x H150 225

90

75

Chéssis (livrasion en option Lucoma / 

                hauteur standard 440 mm)

Conduite de drainage (à pr�voir par vos soins)

Equerre de montage (fourniture Lucoma)

Isolation thermique (à pr�voir par vos soins)

Couche de protection (à pr�voir par vos soins)

Etanch�it� (à pr�voir par vos soins)

Pare-vapeur (à pr�voir par vos soins)

Sous-construction (à pr�voir par vos soins)

Gaine de ventilation (à pr�voir par vos soins)

Isolation thermique (à pr�voir par vos soins) / 

�paisseur standard 80

Bride

(Grandeur de passage de la grille pare-pluie)
Bride

(Grandeur de equerre de montage)
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On doit fondamentalement éviter tout endommagement 
provenant de l’extérieur. Les grilles ne doivent pas être 
 levées sur les lamelles. Les grilles d’un poids maximum de 
50 kg peuvent être levées sur le cadre. Dans le cas de 
grilles plus lourdes, les suspensions prévues doivent être 
utilisées au moyen de vis à anneaux. Il est interdit de mar-
cher sur les lamelles et en aucun cas de les considérer 
comme des marchepieds. Tous les endommagements, par 
ex. déformations des lamelles, cabossages, chocs, défor-
mations du cadre, etc. peuvent conduire à une séparation 
insuffisante de l’eau et à des bruits d’écoulement indési-
rables. Tout endommagement doit immédiatement être 
signalé au fournisseur ou au fabricant. Celui-ci pourra 
évaluer la détérioration du fonctionnement et les risques 
pouvant éventuellement apparaître.

Informations destinées à l’utilisateur sur l’utilisation 
des boulons à œillet DIN 580 
Les boulons à œillet conformes à la norme ci-dessus sont 
principalement utilisés comme dispositifs de support de 
charge pour une fixation permanente à des composants 
tels que des moteurs, des armoires électriques, des en-
grenages, etc. pour leur transport. Lors de l’utilisation 
d’élingues à brins multiples, les règles sont par ex. selon 
DIN EN 818-4.
Les boulons à œillet doivent être vérifiés pour s’assurer 
qu’ils sont bien serrés et s’ils présentent des dommages 
évidents (corrosion, déformation) avant utilisation. Les 
boulons à œillet présentant des déformations ne doivent 
pas être utilisés ni revissés. Le codage couleur ultérieur 
des boulons à anneau (en particulier en rouge) doit être 
évité afin d’éviter toute confusion avec des points de 
 levage à haute résistance. 

Les informations sur la capacité de charge ne s’appliquent 
que si
 –  la vis annulaire est complètement vissée avec une pro-
fondeur de filetage suffisante;

 – le boulon à œillet repose à plat et sur toute sa surface 
sur la surface d’appui;

 – les efforts introduits peuvent être absorbés par le maté-
riau de base sans déformations affectant la sécurité;

 – les trous borgnes sont percés si profondément que la 
surface d’appui peut reposer (selon DIN 76-1).

≥ 45° → 240 kg par boulon à œil
>45°–60° → 170 kg par boulon à œil

Interdiction de tirer de travers!

lors d’un chargement symétrique, seuls 2 torons  
doivent être supposés porteurs lors d’un élingage avec 

plusieurs torons

Jusqu’à 60°

Jusqu’à 
45°

Interdit au-dessus 
de 60°

6 Transport / Manutention
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Instructions de montage, fonctionnement et maintenance 
Grilles pare-pluie horizontales WSG-H3 
pour toits plats

La grille doit être nettoyée périodiquement en fonction du 
degré d’encrassement pour éliminer les feuilles et résidus 
analogues. Les feuillages sur les grilles WSG peuvent être 
éliminés par air comprimé, soufflage ou balayage. A cette 
occasion, il faut veiller à ce que le moins possible de so-
lides (feuillage, branches, etc.) parvienne par le grillage 
situé au-dessus. Il ne faut en aucun cas marcher sur les la-
melles lors des travaux de nettoyage. Dans le cas de très 
grandes grilles WSG-H3 difficilement accessibles, il est re-
commandé de disposer une planche ou analogue sur les 
grilles. Il faut veiller à ce que la planche soit suffisamment 

longue et appuie des deux côtés sur le cadre de la grille et 
non sur les lamelles. La planche peut être disposée de ma-
nière que l’on puisse marcher dessus pour le nettoyage. 
Des mesures de sécurité adaptées doivent être prises pour 
le personnel chargé du nettoyage (par ex. protection 
contre les chutes). La responsabilité en incombe à l’exécu-
tant.

ATEX: Toutes les normes et prescriptions nationales et in-
ternationales en vigueur pour les zones Ex doivent être 
observées.

Les présentes instructions de montage, fonctionnement 
et maintenance constituent un document de montage 
 juridiquement contraignant des grilles pare-pluie horizon-
tales et des châssis de montage. Cependant des exemples 
de raccordement de toitures possibles sont publiés à partir 
de constructions de toitures horizontales représentatives.
Les présentes indications ont été élaborées en se référant 
aux meilleures connaissances et expériences actuelles. 
LUCOMA se réserve à tout moment d’apporter des modi-

fications à l’exécution correspondante. Ces documents de 
planification ne prétendent en aucun cas être exhaustifs. 
Aucune obligation juridique ne peut en être déduite. Les 
lois locales de la construction, les normes et directives 
doivent en particulier être observées pour la construction, 
le dimensionnement des éléments de construction, le 
choix des matériaux de construction, la pose, la protection 
contre la chaleur, l’humidité, le bruit et l’incendie.

7 Maintenance

8 Exclusion de responsabilité

Point de contrôle de la sécurité
 – Les boulons à œillet sont serrés et alignés correctement 
(évitez toute traction latérale)

 – Les boulons à œillet ne sont pas endommagés (corrosion, 
déformation, etc.)

 – Les sangles ont une capacité de charge suffisante et ne 
sont pas endommagées

 – L’équipement d’élingue ne peut pas se détacher du point 
d’élingue

 – Des dispositifs de retenue supplémentaires pour sécuriser 
la charge sont disponibles

 – La charge ne doit jamais passer par-dessus des personnes
 – L’utilisateur dispose de la formation nécessaire

 
Ces points de contrôle de sécurité sont destinés à servir de 
support et ne sont pas définitifs. Pour ce qui est des règles 
de sécurité, les réglementations locales doivent être 
 respectées. Lucoma SA décline toute responsabilité quant 
à la capacité de charge des vis et aux conséquences 
d’une mauvaise manipulation. Nous recommandons de 
sécuriser les charges en plus.


