
 

  
Bureau Alpes Contrôles 
bac.bourg@alpes-controles.fr 
 

 

 

Réf. : BT120023 INDICE 0 1/6 
 

 

 
RAPPORT D’ENQUETE  

DE TECHNIQUE NOUVELLE 
 

 
 
 
REFERENCE : BT120023 INDICE 0 
 
 
NOM DU PROCEDE : COUVERTURES EN CLIMAT DE MONTAGNE 
 
 
TYPE DE PROCEDE : DOUBLE TOITURE VENTILEE ET « SARKING » 
 
 
DESTINATION : TOITURES EN CLIMAT DE MONTAGNE  
  (altitude > 900 m) 
   
 
 
DEMANDEUR  : SIPLAST 
  12, rue de la Renaissance 
  92184 ANTONY CEDEX 
 
 
PERIODE DE VALIDITE : DU 1er Septembre 2012  
   AU 30 Août 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent rapport porte la référence BT120023 INDICE 0  rappelée sur chacune des pages 
numérotées de 1 à 6. Il ne doit être communiqué que dans son intégralité. 
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1. OBJET DU RAPPORT 
 
 

La société SIPLAST nous a confié une mission d’évaluation technique et la 
rédaction d’un rapport d’Enquête de Technique Nouvelle pour le procédé 
COUVERTURES EN CLIMAT DE MONTAGNE. Cette mission est détaillée dans 
notre proposition référence VNA/BT11SIPLASTMONTAGNEP001/CHE en date du 07 
Février 2012. 
 
Cette mission concerne le renouvellement de l’Enquête de Technique Nouvelle 
référence CT090004 (et antérieurement CT020004 et TT050028) ayant fait l’objet 
d’un rapport précédent. 
 

La mission confiée à BUREAU ALPES CONTROLES concerne uniquement les éléments 
constitutifs assurant la fonction « clos et couvert » au sens des articles 1792 et 
suivants du Code Civil et dans l’optique de permettre une prévention des aléas 
techniques relatifs à la solidité dans les constructions achevées (mission L selon la 
loi du 04 janvier 1978, et la norme NFP 03-100, relative à la solidité des 
ouvrages), à l’exclusion  

 de tout autre fonction et/ou aléas au sens de la norme NFP 03-100 (solidité 
des équipements dissociables, solidité des existants, stabilité des ouvrages 
avoisinants, sécurité des personnes, stabilité en cas de séisme, isolation 
thermique et économies d’énergie, isolation acoustique, accessibilité des 
personnes à mobilité réduite, transport des brancards, fonctionnement des 
installations, gestion technique du bâtiment, hygiène et santé, démolition, 
risques naturels exceptionnels et technologiques, conformité au règlement 
de la construction,….),  

 de toute garantie de performance ou de rendement, garantie contractuelle 
supplémentaire à la garantie décennale,…..  

 ainsi que de tous labels (.QUALITEL, HPE, BBC, Minergie, Effinergie, 
Passivhaus,…).... 

 
La mission confiée vise à donner un avis préalable sur le procédé, dans la perspective 

de la réalisation, par ALPES CONTROLES, de missions de Contrôle Technique  de 
type « L » sur des opérations de constructions particulières. 

 
 
 
 
2. DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROCEDE 
 
 

Le cahier des charges examiné  est composé de 2 parties comprenant chacune 
2 chapitres : 
 
 Partie 1 
 
 Les couvertures en climat de montagne avec une DOUBLE TOITURE VENTILEE, 
 Les couvertures en climat de montagne avec système « SARKING » (double 

toiture semi chaude), 
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Partie 2 

 
 Les couvertures en climat de montagne avec simple toiture ventilée 
 Les couvertures en climat de montagne avec le procédé AD’X 

 
 

Ce document a pour objectif de proposer des membranes d’étanchéité SIPLAST 
adaptées aux différents cas de couvertures en climat de montagne. Le climat de 
montagne correspond conventionnellement à des altitudes supérieures à 900 m en 
région Alpine. 
 
Ce document est établi en relation avec le guide du CSTB n°2267-1 de juin 2011, 
relatif aux couvertures en climat de montagne. 
 
Pour la double toiture ventilée, la partie 1 chapitre 1 & 2, précise le choix de la 
membrane d’étanchéité complémentaire de la gamme SIPLAST en fonction des 
caractéristiques de la couverture et des contraintes de pose. Des membranes de 
substitution y sont également définies. 
 
Pour la double toiture semi chaude type Sarking, la partie 1 chapitre 2 §3 précise 
les membranes proposées dans la gamme SIPLAST. 
 
La partie 2 chapitre 3 précise pour les couvertures en climat de montagne (hors 
massif Alpin) les membranes admissibles en complément d’étanchéité des simples 
toiture ventilées. Ce principe n’est valable que pour certaines couvertures 
(bardeaux bitumés, ardoises clouées). 
Dans la partie 2 chapitre 4 est introduite la membrane AD’X. 
Cette membrane est utilisable hors massif Alpin et dans la limite où le site 
bénéficie d’un climat adapté (tel que indiqué dans le guide CSTB –2267.1 
« avertissement et portée du guide »). 
Le choix du type de couverture associé est précisé au &3. 

 
 
 
 
3. DOCUMENT DE REFERENCE 

 
 
La société SIPLAST a rédigé un Cahier des Charges de Pose, daté de Septembre 
2012, référencé DEVCO 05 –Edition 09-12-Révision 04, intitulé 
« COUVERTURES EN CLIMAT DE MONTAGNE » et comportant 20 pages de 
texte, croquis et pièces annexes. Ce document a été examiné par 
BUREAU ALPES CONTROLES dans le cadre de la présente enquête. 
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4. MATERIAUX 
 
 

- Dans ce Cahier des Prescriptions examiné, les membranes proposées sont les 
membranes d’étanchéité complémentaires en bitume ELASTOMERE. 

 
- Dans cette gamme, la société SIPLAST propose des membranes à souder au 

chalumeau et des membranes auto-adhésives. 
 

 
- Les membranes proposées en bitume élastomère sont définies dans des Avis 

Techniques ou Cahier des Charges visés par un Bureau de Contrôle.  
 
- Les modes de pose des membranes et les fermetures des joints transversaux 

et longitudinaux sont définis (voir chapitre 1 &3, chapitre 2 &4, chapitre 3 &4 
et chapitre 4 &4 Mise en oeuvre). 

 
 
 
 
 
5. FABRICATION ET CONTROLE 
 
 

La fabrication des membranes de la gamme SIPLAST est assurée dans les usines 
de la société SIPLAST figurant sur les Avis Techniques des différents produits. Les 
usines de fabrication appliquent un système d’assurance de la qualité conforme à 
la norme ISO 9001 certifié par BVQI. 
 
Les contrôles de fabrication sont ceux indiqués dans les Avis Techniques des 
différentes membranes de la gamme SIPLAST. 

 
 
 
 
6. ESSAIS ET REFERENCE DES MEMBRANES 
 
 

Chaque membrane dispose de sa fiche technique disponible sur demande auprès 
du fabricant. 

 
 
 
 
7. MISE EN ŒUVRE 
 
 

La mise en œuvre est décrite dans le document de référence précité.  
Elle relève de la compétence des entreprises de charpente et de couverture 
qualifiées pour l’exécution de couverture en climat de montagne.  
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8. ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES 
 
 

Les membranes d’étanchéité proposées dans le document examiné cité en 
référence offrent des caractéristiques mécaniques bien supérieures à celles 
proposées dans le « guide des couvertures en climat de montagne) du CSTB 
(cahier n°2267-1). Hormis les matériaux de l’étanchéité complémentaire, il 
convient de se référer au guide du CSTB pour la conception des couvertures. 
 
Pour l’utilisation des membranes auto-adhésives, les entreprises devront être 
formées à la mise en œuvre de ces produits par un technicien de la société 
SIPLAST. Un soin particulier devra être apporté à leur mise en œuvre, notamment 
au niveau du marouflage des joints entre lés. 
 
L’entreprise devra veiller à respecter les températures d’utilisation.  
 
Dans les points singuliers (noue, pénétration, relevé) les étanchéités seront 
toujours renforcées par une sous couche d’étanchéité. (ex. : membrane adhésive à 
froid Adeply). 
 
Pour les locaux à forte hygrométrie, une étude particulière devra être réalisée, 
hors champs de la présente ETN ; l’ETN validant l’emploi en locaux à faible et 
moyenne hygrométrie. 
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9. CONCLUSION 
 
 
BUREAU ALPES CONTROLES émet un AVIS FAVORABLE de principe sur le 

procédé COUVERTURES EN CLIMAT DE MONTAGNE, faisant l’objet de la 
présente Enquête, dans les limites énoncées au chapitre «1–Objet du rapport» du 
présent rapport, moyennant le respect des prescriptions du Cahier des Charges de 
pose référencé au chapitre 3, et sous réserve de l’existence d’un contrat 
d’assurance valide en Responsabilité Civile fabricant couvrant le procédé ; dans la 
perspective de la réalisation, par ALPES CONTROLES, de missions de Contrôle 
Technique  de type « L » sur des opérations de constructions particulières.                                    

 
 

Le présent rapport doit obligatoirement accompagner le Cahier des Prescriptions 
Techniques examiné par BUREAU ALPES CONTROLES dans le cadre de la 
présente enquête. 

 
 

Notre avis est accordé pour une période de trois ans à compter de la date du 
présent rapport, soit jusqu’au 30 août 2015. Cet avis deviendrait caduc si :  

 
 un avis technique du CSTB était obtenu dans cet intervalle de temps, 
 
 un changement intervenait dans le système de couverture élaboré, 
 
 des modifications étaient apportées à la réglementation en vigueur, 
 
 des désordres suffisamment graves étaient portés à la connaissance de 

BUREAU ALPES CONTROLES. 
 
 
La société SIPLAST devra obligatoirement signaler à BUREAU ALPES CONTROLES : 
 
 

 toute modification dans le Cahier des Charges de Pose examiné, 
 
 toute mise en cause. 

 
 
 
FAIT A BOURG-EN-BRESSE, le 1er SEPTEMBRE 2012 
 

L’Ingénieur Spécialiste, 

 

 
Vincent NANCHE 

 
FIN DU RAPPORT 

 


