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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM 10.1.523 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Construction immobilière (078).
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Résumé Le présent document propose des clauses types de spécifications de mise en œuvre
pour les travaux d’exécution d’écrans souples de sous-toiture utilisés pour la
protection contre la neige poudreuse et la poussière des couvertures en petits
éléments conformes au NF DTU de la série 40.1 et 40.2.

Descripteurs Thésaurus International Technique : BATIMENT, TOITURE, ECRAN DE
PROTECTION, FEUILLE, MATERIAU D'ETANCHEITE, PRODUIT BITUMINEUX,
POLYETHYLENE, POLYPROPYLENE, POLYESTER, PROTECTION, NEIGE,
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La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques,
techniques et sociaux. 

La norme par nature est d’application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s’impose aux parties.
Une réglementation peut rendre d’application obligatoire tout ou partie d’une norme. 

La norme est un document élaboré par consensus au sein d’un organisme de normalisation par
sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d’une enquête
publique.

La norme fait l’objet d’un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps. 

Toute norme est réputée en vigueur à partir de la date présente sur la première page.

Pour comprendre les normes

L’attention du lecteur est attirée sur les points suivants : 

Seules les formes verbales doit et doivent sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être
respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la
norme ou en annexe qualifiée de «normative». Pour les méthodes d’essai, l’utilisation de l’infinitif correspond
à une exigence. 

Les expressions telles que, il convient et il est recommandé sont utilisées pour exprimer une possibilité
préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales peut et peuvent
sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation. 

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la
compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence
à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de notes ou d'annexes informatives. 

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d’activité donné, les expertises nécessaires
à l’élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou
internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

Si vous souhaitez commenter ce texte, faire des propositions d’évolution ou participer à sa révision,
adressez-vous à <norminfo@afnor.org>. 

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après.
Lorsqu’un expert représente un organisme différent de son organisme d’appartenance, cette information
apparaît sous la forme : organisme d’appartenance (organisme représenté).

NM 10.1.523:2022
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Avant-propos commun à tous les DTU

Objet et portée des NF DTU

Les normes NF DTU sont des normes particulières qui sont composées de plusieurs parties :

— Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT),

— Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM)

— Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS)

— Éventuellement partie 3 et suivantes

Chaque partie d’un NF DTU constitue un cahier des clauses types d’un marché de travaux entre l’entrepreneur
et son client applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment. La partie 1-1 (CCT) et la
partie 1-2 (CGM) sont conçues en vue d'être nommées dans les clauses techniques du marché, la partie 2 (CCS)
est conçue pour être nommée dans les clauses administratives du marché.

Avant la conclusion du marché, les normes NF DTU sont destinées à être des pièces intégrées au dossier de
consultation des entreprises.

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers,
l’ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les NF DTU ou celles que les contractants
estiment pertinent d’inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les NF DTU.

En particulier, les NF DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la
réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. L’établissement des clauses
techniques pour les marchés de ce type relève d’une réflexion des acteurs responsables de la conception et de
l’exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s’avère pertinent, sur le contenu des NF DTU, mais aussi sur
l’ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes.

Les NF DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction,
dont l’aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l’expérience.

Si le présent document se réfère à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître
d’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d’autres États Membres de
l’Espace économique européen, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par
des organismes signataires des accords dits « E. A. ». Si le présent document se réfère exceptionnellement à un
Avis Technique ou à un Document Technique d’Application selon l'arrêté du 21 mars 2012, le titulaire du marché
pourra proposer au maître d’ouvrage des produits qui bénéficient d'une évaluation d'aptitude à l'emploi en vigueur
dans d'autres États Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalente et qui est délivrée par
un organisme tiers reconnu officiellement dans l'Etat Membre pour le domaine concerné. Dans tous les cas,
le titulaire du marché devra alors apporter au maître d’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires
à l’appréciation de l’équivalence.

NM 10.1.523:2022
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1 Domaine d'application

Le présent document propose des clauses types de spécifications de mise en œuvre pour les travaux d’exécution
d’écrans souples de sous-toiture utilisés pour la protection contre la neige poudreuse et la poussière des
couvertures en petits éléments conformes au NF DTU de la série 40.1 et 40.2.

Le présent document ne vise que les écrans souples bitumineux ou synthétiques à base de polyéthylène,
de polypropylène ou de polyester.

NOTE 1 Les écrans souples n’ont pas comme fonction de réaliser le plan d’étanchéité de la toiture. Le Cahier des clauses
administratives spéciales (NF DTU 40.29 P2) précise les conditions de coordination avec les travaux de mise en œuvre de
la couverture associée.

NOTE 2 Les DTU de la série 40.1 et 40.2 précisent les cas où la présence d’écran permet l’abaissement des pentes de
couverture ainsi que les cas où la présence d’écran est obligatoire.

Le présent document est applicable en France européenne, en climat de plaine (conventionnellement caractérisé
par une altitude inférieure à 900m), pour des locaux de faible ou moyenne hygrométrie.

NOTE 3 Le domaine d’application ne couvre donc pas les Départements d'Outre-Mer.

L’utilisation d’écran de sous-toiture, en tant qu’élément d’interposition pour couverture en feuilles ou longues
feuilles métalliques, n’est pas visé dans le présent document.

Seuls sont visés les modes de pose suivants, avec des entraxes de chevrons ou fermettes limités à 90 cm :

— Pose tendue sur chevrons ou fermettes avec ventilation en sous-face de l’écran ;

— Pose sur platelage bois ventilé en sous-face ;

— Pose tendue sur chevrons ou fermettes sans ventilation en sous-face de l’écran ;

— Pose au contact d’un isolant thermique mis en œuvre par l’extérieur.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF DTU 40.29 P1-2 : Mise en œuvre des écrans souples de sous-toiture – Partie 1-2 : Critères de choix des
matériaux (indice de classement : P 31-208-1-2)

NF DTU 24.1 P1 : Travaux de bâtiment — Travaux de fumisterie — Systèmes d'évacuation des produits de
combustion desservant un ou des appareils Cahier des clauses techniques — Règles générales (indice de
classement : P51-201-1)

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
Écran hautement perméable à la vapeur d’eau (HPV)
Écran de sous-toiture favorisant l’évacuation de la vapeur d’eau issue du bâtiment ou local en sous-face.
Il est caractérisé par une valeur Sd  0,1 m 

NM 10.1.523:2022
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4 Matériaux

Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux prescriptions du NF DTU 40.29 P1-2 (CGM).

NOTE Il est rappelé que les caractéristiques spécifiques des écrans souples de sous-toiture (résistance au passage
de l’eau, perméance à la vapeur d’eau, résistance mécanique en traction et à la déchirure au clou) conditionnent le type
de mise en œuvre.

5 Conditions préalables à la pose 

Les supports sont définis dans les NF DTU des séries 40.1 et 40.2.

5.1 Supports

5.1.1 Supports discontinus 

Ils sont constitués par :

— les fermettes industrialisées ;

— les chevrons ;

— les caissons chevronnés.

NOTE Dans tous les cas, leur largeur minimale de repos est de 27 mm

NOTE Dans le cas d’un écran ventilé sur ses deux faces, l’organisation des bois de support doit permettre cette
ventilation de chaque face de l’écran, selon les conditions prévues dans les DTU (voir chapitre 7).

5.1.2 Supports continus 

Ils sont constitués par les planches ou voliges en bois massif ou les panneaux de particules ou de contreplaqués
tels que décrits dans les normes DTU des séries 40.1 et 40.2 et ventilés en sous-face. À défaut, d’autres panneaux
bénéficiant d’un Avis Technique1) visant leur emploi en tant que support de couverture peuvent être utilisés.

NOTE 1 Dans le cas d’un support continu ventilé en sous-face, l’organisation des bois de support doit permettre cette
ventilation selon les conditions prévues dans les DTU (voir chapitre 7).

NOTE 2 Les planches, voliges ou panneaux à base de bois sont appelés « platelage » dans la suite du document.

5.2 Types de mise en œuvre 

5.2.1 Généralités

4 types de mise en œuvre sont à considérer : 

a) Pose tendue sur chevrons ou fermettes avec ventilation en sous-face de l’écran (comble perdu ventilé ou
comble aménagé avec lame d’air ventilée entre l’isolant thermique de rampant et l’écran de sous-toiture) 

b) Pose tendue sur chevrons ou fermettes sans ventilation en sous-face de l’écran (au contact de isolant
thermique entre chevrons ou fermettes en finissant au même nu que ces derniers ou au contact d’une lame
d’air non ventilée).

Ce type de pose concerne également certaines configurations d’aménagements de combles, dans lesquelles les
bas de versants et la pointe de faîtage ne sont pas aménagés. Dans ces cas l’écran n’est que partiellement en
contact avec l’isolant, le reste de la surface étant situé au-dessus d’un volume d’air non ventilé. 

c) Pose sur platelage bois ventilé à sa sous-face (comble perdu ventilé ou comble aménagé avec lame d’air
ventilée entre l’isolant thermique de rampant et le platelage) 

d) Pose au contact d’un isolant thermique mis en œuvre par l’extérieur (panneaux sandwich, technique sarking…)

NOTE Dans les cas particuliers de supports type sarking et panneaux sandwich ou composites, il convient de se référer
aux Avis Techniques ou DTA (ou leur équivalent dans les conditions de l’avant-propos).

1) Ou leur équivalent dans les conditions de l’avant-propos commun.

NM 10.1.523:2022
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Les modes de pose sont rappelés dans le tableau 1 :

Tableau 1 — Mode de pose des écrans souples selon les caractéristiques 
définies au NF DTU 40.29 P1-2 (CGM) 

Mode de pose Caractéristiques de l’écran

Pose tendue sur 
support discontinu

Cas a) : avec lame d’air ventilée sous l’écran L’écartement maximal entre supports 
dépend des caractéristiques mécaniques 
de l’écran (voir NF DTU 40.29 P1-2 – 
annexe A)

Cas b) : sans ventilation en sous-face (pose sur isolant 
ou lame d’air non ventilée) 

Comble aménageable

L’écartement maximal entre supports 
dépend des caractéristiques mécaniques 
de l’écran (voir CGM – annexe A)

Ce mode de pose nécessite un écran HPV 
(valeur Sd  0,10 m)

NM 10.1.523:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

— 9 — NF DTU 40.29 P1-1

5.2.2 Conditions particulières pour les écrans non ventilés en sous-face

Les règles de construction rendent nécessaire, dans le cas de la pose tendue sans ventilation en sous-face
(cas b), l’emploi d’un pare-vapeur dans la composition de la paroi. Celui-ci est toujours mis en œuvre de manière
continue du coté chaud de la paroi pour se prémunir du risque de condensation au point de rosée.

NOTE 1 Les pare-vapeur utilisés dans les systèmes constructifs intégrant un écran de sous-toiture ont une valeur Sd
supérieure ou égale à 18 m soit une perméance inférieure ou égale à 0,005 g/m2.h.mmHg. 

NOTE 2 La mise en œuvre des pare-vapeur n’est pas visée par le présent document. Le cahier des clauses spéciales
types (NF DTU 40.29 P2) précise les conditions de coordination entre corps d’état pour la mise en œuvre du pare-vapeur.

NOTE 3 Dans les cas particuliers de supports type sarking et panneaux sandwich ou composites (cas d), il convient de
se référer aux Avis Techniques ou DTA (ou leur équivalent dans les conditions de l’avant-propos).

Pose sur support 
continu

Cas c) : Pose sur support continu ventilé en sous-face Dans le cas du comble isolé, l’épaisseur 
de la lame d’air ventilée en sous-face 
dépend de la valeur Sd de l’écran et de la 
longueur du rampant (voir 7.2.2)

Les caractéristiques mécaniques de 
l’écran pour la pose en support continu 
sont rappelées dans le CGM 
(annexe A.3.2)

Cas d) : Pose sur complexe isolant (panneau sandwich 
à parements ligno-cellulosiques, sarking)

Ce mode de pose nécessite un écran HPV 
(valeur Sd  0,10 m)

Les caractéristiques mécaniques de 
l’écran pour la pose en support continu 
sont rappelées dans le CGM 
(annexe A.3.2)

Tableau 1 — Mode de pose des écrans souples selon les caractéristiques 
définies au NF DTU 40.29 P1-2 (CGM)  (suite)

Mode de pose Caractéristiques de l’écran

NM 10.1.523:2022
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6 Mise en œuvre des écrans souples

NOTE Les schémas illustrant le présent document constituent des exemples indicatifs et non limitatifs de réalisation des
ouvrages auxquels ils se rapportent.

6.1 Mise en œuvre en partie courante

6.1.1 Pose et fixation de l’écran

Les écrans souples de sous-toiture sont posés tendus perpendiculairement à la ligne de plus grande pente de la
couverture, et fixés sur leurs supports (figure 1).

Figure 1 — Principe de mise en œuvre

Les écrans sont posés en lés successifs, de l'égout vers le faîtage. Ils sont fixés provisoirement au support par
des pointes ou des agrafes disposées dans la zone de recouvrement des lés et/ou les zones destinées à être
recouvertes par les contrelattes.

Les contrelattes sont fixées au droit des chevrons.

La fixation définitive de l’écran est assurée par la mise en place d'une contrelatte en bois, d'épaisseur minimale
2 cm et de largeur minimale 3,6 cm, fixée au support à l'aide de clous, de vis ou d'agrafes, créant une lame d’air
entre l’écran et la couverture, à raison d’au moins une fixation tous les 40 cm

NOTE 1 Cette épaisseur de lame d’air de 2 cm minimum est liée au respect des exigences de ventilation spécifiées dans
les DTU de la série 40.1 et 40.2.

NOTE 2 Les contrelattes sont destinées à supporter les bois supports de couverture (liteaux et voliges).
Leurs dimensions (hauteur, largeur) sont adaptées au type de couverture mise en œuvre.

6.1.2 Recouvrement et traitement des abouts de lés

Le recouvrement minimum des lés d’écran perpendiculairement à la pente de la toiture, est précisé dans le
tableau 2.

Tableau 2 — Recouvrement des lés d’écrans en fonction de la pente

Pente a  30 % > 30 %

Recouvrement 20 cm 10 cm

a La pente minimale à respecter est spécifiée dans la série des DTU 40.1 et 40.2 selon
le type d’éléments de couverture

NM 10.1.523:2022
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La jonction latérale des abouts des lés se fait au droit d’un support avec un recouvrement de 10 cm (figures 2 et 3).

Légende 

1 écran souple

2 contrelatte

3 chevron

Figure 2 — Jonction des abouts de lés en pose sur support discontinu

Légende 

1 écran souple

2 contrelatte

3 panneau isolant thermique

4 pare-vapeur

5 plafond

6 chevron

Figure 3 — Jonction des abouts de lés en pose supportée
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6.2 Traitement des points singuliers

6.2.1 Égout 

En égout, les dispositions de raccordement de l’écran doivent permettre de reconduire et d’évacuer les eaux de
fonte des éventuelles pénétrations de neige poudreuse hors œuvre (dans la gouttière ou non).

L’écran ne doit pas être apparent dans la gouttière.

NOTE 1 De par sa nature, l’écran souple n’est pas destiné à être exposé de façon prolongée au rayonnement UV.

Dans le cas de raccordement dans la gouttière, celui-ci est réalisé par une bande d’égout rigide formant larmier.
L’écran viendra en recouvrement d’au moins 10 cm sur la bande rigide et sera arrêté au ras de l’égout.

Les bandes d’égout sont posées par longueur de 2 m maxi. Le recouvrement latéral entre bande est de 10 cm.

Les figures 4 à 6 illustrent, à titre d’exemple, des solutions selon différents types d’égout.

Légende

1 liteau de basculement

2 bavette métallique

3 coyau

4 contrelatte

Figure 4 — Exemples de raccordement de l’écran à l’égout dans la gouttière

a) Égout ventilé par ajout d’une contrelatte
sous le liteau de basculement

b) Égout ventilé par la forme
géométrique de la tuile
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Légende

1 écran HPV

Figure 5 — Exemples de raccordement de l’écran à l’égout sous la gouttière

Dans tous les cas, des dispositions doivent être aménagées pour assurer la ventilation de la sous-face de la
couverture selon les conditions prévues dans les DTU des séries 40.1 et 40.2. En particulier, la mise en œuvre
du liteau de basculement doit permettre la ventilation (figure 4 a).

Dans le cas d’un écran nécessitant d’être ventilé en sous-face (écran avec lame d’air ventilée ou écran posé sur
un support continu ventilé), cette ventilation est assurée, par exemple, par des orifices de ventilation disposés
sous la saillie de toit.

NOTE 2 Le raccord des écrans au niveau des égouts maçonnés nécessite la création d’orifice de ventilation.

Légende 

1 forme de pente en mortier

2 écran HPV

3 dalle en terre cuite

4 plots de mortier

5 orifices assurant l’évacuation

Figure 6 — Exemple de traitement d’égout maçonné
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6.2.2 Rive latérale 

Pour les rives latérales sur pignon, l’écran est coupé à l’aplomb extérieur du pignon ou du chevron extrême de
débord de toit.

Pour les rives contre mur, l’écran est relevé verticalement d’au moins 4 cm.

6.2.3 Faîtage/Arêtier 

6.2.3.1 Cas des écrans tendus ventilés en sous-face et des écrans sur supports continus ventilés

Le raccordement des écrans au niveau de la ligne de faîtage ou d'arêtier, doit permettre une ventilation de leur
sous-face. Une solution consiste à interrompre les derniers lés d’écran entre 2 et 5 cm de part et d’autre de la ligne
ou de la planche de faîtage (figures 7 et 8). 

NOTE Ce principe d’interruption de l’écran au faîtage destiné à ventiler la sous-face de l’écran ne peut prémunir
totalement contre le risque ponctuel de pénétration de neige poudreuse à ces endroits. Ce risque est toutefois très limité
tant au niveau de son occurrence qu’à celui des quantités de neige infiltrée par rapport au cas d’absence totale d’écran. 

L’air est évacué par les sections de ventilation linéaire en faîtage (faitage à sec ventilé) ou par des dispositifs
ponctuels (chatières, tuiles de ventilation…) selon les dispositions des DTU de la série 40.1 et 40.2.

À défaut d’indication dans les DTU concernés, la chatière se positionne à l’avant dernier rang (figure 8).

Légende 

1 closoir ventilé

2 contrelatte

3 liteau

4 écran souple

5 chevron

Figure 7 — Pose avec faitage à sec ventilé

NM 10.1.523:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

— 15 —

Légende 

1 chatière

2 liteau

3 contrelatte

4 chevron

5 écran souple

Figure 8 — Pose avec faitage scellé et ventilation par chatières

6.2.3.2 Cas des écrans non ventilés en sous-face

Le raccordement de l’écran au niveau de la ligne de faîtage ou d’arêtier sera réalisé de façon continue, soit par
retournement du dernier lé d’un versant sur l’autre versant (figure 9) avec le recouvrement minimum selon
le tableau 2, soit par mise en place d’une bande à cheval sur le faîtage avec le recouvrement minimum défini
au tableau 2.

Légende 

1 écran souple

2 recouvrement

3 contrelatte

4 liteau

Figure 9 — Pose en faitage avec écran HPV
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6.2.4 Fenêtre de toit et entourage de cheminée

Le raccordement de l’écran est réalisé par découpe selon la figure ci-dessous. Les bords d’écran sont rabattus et
fixés sur les liteaux. 

Pour protéger la partie supérieure de la fenêtre de toit ou de l’entourage de la cheminée, un déflecteur est créé
au moyen d’une bande d’écran de largeur égale à l’entraxe des chevrons ou du chevêtre augmentée de 20 cm et
insérée en amont dans le recouvrement des lés. L’autre extrémité de la bande d’écran est enroulée sur un liteau
cloué en biais en amont des contrelattes interrompues pour faciliter l’écoulement latéral. Le déflecteur doit
déborder dans le couloir latéral contigu (figure 10).

NOTE Le déflecteur a pour but de dévier latéralement les éventuels écoulements en cas de fonte de neige infiltrée. 

Légende 

1 dispositif déflecteur

2 bande d’écran rapportée

Figure 10 — réalisation d’un dispositif déflecteur
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Dans le cas d’un entourage de cheminée (figure 11), une distance de sécurité doit être respectée conformément
aux prescriptions du NF DTU 24.1.

Légende 

1 dispositif déflecteur

2 bande d’écran rapportée

3 distance de sécurité

Figure 11 — exemple de déflecteur sur conduit de fumées
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6.2.5 Pénétrations (souches, ventilation,…) 

6.2.5.1 Principe de sortie de conduit de ventilation (raccord avec dispositif déflecteur) 

Dans les cas où la sortie de ventilation n’est pas positionnée à la mise en œuvre de l’écran, un déflecteur sera
réalisé à l’emplacement précisé dans les documents particuliers du marché (figure 12). Le principe de réalisation
est similaire à celui suivi pour l’entourage de fenêtre de toit (voir 6.2.4).

L’écran est découpé ultérieurement à l’emplacement et à la dimension du conduit.

NOTE Dans ce cas, il n’est pas prévu de raccordement par bande adhésive car les eaux de fonte de neige poudreuse
infiltrée sont dévoyées en amont par le déflecteur sur des parties adjacentes. 

Figure 12 — Sortie de conduit de ventilation au droit d’un déflecteur
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6.2.5.2 Principe de sortie de conduit de ventilation (raccord avec bande adhésive associée à l’écran)

Ce principe s’applique aux conduits débouchant par une tuile à douille et dotée d’un adaptateur
(manchon, fourreau) en sous-face de celle-ci.

NOTE Dans ce cas, le raccord du conduit peut se faire ultérieurement sous l’écran puisque l’adaptateur traverse l’écran.

L’écran est découpé et relevé le long de l’adaptateur. La liaison entre l’écran et l’adaptateur se fait avec une bande
adhésive compatible avec l’écran (figure 13).

Légende 

1 manchon

2 bande adhésive compatible

Figure 13 — Sortie de conduit de ventilation avec adaptateur

6.2.6 Noue 

Le traitement de la noue peut être réalisé selon deux principes : 

a) L’écran est interrompu et relevé dans des couloirs parallèles à la noue. Cette solution ne convient qu’au cas
où l’écran est ventilé en sous-face ou posé sur un support continu ventilé en sous-face ;

b) L’écran est continu dans la ligne de noue.
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6.2.6.1 Écran interrompu dans la noue

NOTE Cette disposition permet un encaissement de la noue.

L’écran est découpé le long de la ligne de noue, de chaque côté de celle-ci, et est relevé le long d’une contrelatte
d’épaisseur 2 cm minimum et jouant le rôle de déflecteur.

L’écran est ensuite agrafé sur le liteau de bord de noue (figure 14).

Légende 

1 liteau de bord de noue

2 écran souple

Figure 14 — Traitement de la noue par dispositif déflecteur

6.2.6.2 Ecran continu sous la noue

NOTE Cette disposition n’est compatible qu’avec les noues métalliques plates à pince

À l’égout, la bavette métallique d’égout repose sur le plan du support d’écran. En cas de support discontinu,
une planche support est mise en place à l’égout entre chevrons ou fermettes.

Le lé d’un des versants est relevé sur l’autre versant sur une largeur de 30 cm minimum par rapport à l’axe de la
noue. Le lé de l’autre versant est découpé selon l’axe de la noue.

Les contrelattes sont coupées de manière à laisser libre l’écoulement d’éventuelles eaux de fonte dans le fond
de noue.

Le plancher de noue est fixé sur les contrelattes qui fixent l’écran ou éventuellement sur une pièce de bois
rapportée spécialement à cet effet (figure 15).
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Légende 

1 plancher de noue

2 espace de ventilation

3 écran continu sous la noue

4 support ponctuel de liteau et plancher de noue

Figure 15 — Exemple de passage d’écran sous la noue

7 Ventilation

7.1 Ventilation de la sous-face de la couverture 

La ventilation de la sous-face de la couverture doit être assurée selon les dispositions précisées dans les DTU
de la série 40.1 et 40.2.

NOTE Ces DTU précisent l’épaisseur de la lame d’air continue, les dispositifs de ventilation et les sections de ventilation.

Dans le cas d’un écran HPV, à défaut de prescription, on retient le cas où la section de ventilation (S2) en
sous-face de l’écran est nulle.

7.2 Ventilation de la sous-face de l’écran

7.2.1 Cas de la pose ventilée deux faces d’un écran de sous-toiture 

La lame d’air située en sous-face de l’écran de sous-toiture doit avoir une épaisseur minimale de 2 cm.

Pour les couvertures dont les documents de référence ne précisent pas la section des orifices de ventilation,
on retiendra, et ce pour les locaux à faible ou moyenne hygrométrie, une section totale de ventilation sous l’écran
égale à 1/3000ème de la surface projetée horizontalement.

La ventilation de la lame d’air en sous-face est assurée :

— À l’égout : par des ouvertures linéaires sous le débord ou sous l’habillage de toiture ou avec un double bandeau
de rive ;

— Au faitage : par découpe de l’écran (voir chapitre 6.2.3.1).

Dans le cas où la longueur entre pignons est inférieure à 12 m, pour les combles non aménagés, la ventilation
sous l’écran peut être assurée par des ouvertures dans les pignons, pour autant qu'il n'existe pas d'obstacle
recoupant l'espace entre les deux murs.
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7.2.2 Cas d’un écran de sous-toiture sur support continu ventilé 

La ventilation en sous-face du support continu doit être assurée par une lame d’air de 2 cm minimum dans le cas
d’un écran HPV (valeur Sd  0,10 m).

Dans les autres cas, la lame d’air en sous-face du support est :

— 4 cm pour des longueurs de rampant inférieures ou égales à 12m ;

— 6 cm pour des longueurs de rampant supérieures à 12m.

NOTE La longueur maximale projetée horizontalement de rampant à respecter est spécifiée dans la série des DTU 40.1
et 40.2 selon le type d'éléments de couverture.

7.2.3 Cas particulier des écrans « respirant » hautement perméables à la vapeur d’eau (HPV)

La mise en œuvre de ces écrans ne nécessite pas de lame d’air ventilée en sous-face pour autant que les
prescriptions relatives à la présence d’un pare-vapeur continu coté intérieur soient respectées.

NOTE 1 L’écran peut ainsi être en contact avec l’isolant ou une lame d’air non ventilée.

NOTE 2 Les pare-vapeur utilisés dans les systèmes constructifs intégrant un écran de sous-toiture ont une valeur Sd
supérieure ou égale à 18 m soit une perméance inférieure ou égale à 0,005 g/m2.h.mmHg.

NOTE 3 Dans les cas particuliers de supports type sarking et panneaux sandwich ou composites, il convient de se référer
aux Avis Techniques ou DTA (ou leur équivalent dans les conditions de l’avant-propos).

NOTE 4 Le cas des supports en panneaux à base de bois non ventilés à leur sous-face n'est pas visé.
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Annexe A

(informative)

Conditions d'usage et d'entretien

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Les prescriptions du présent document ont pour but d’obtenir l’exécution d’ouvrages de bonne qualité. 

Toutefois, la condition de durabilité ne peut être pleinement satisfaite que si ces ouvrages sont entretenus et que
leur usage est normal. 

Les DTU de la série 40.2 et 40.1 précisent la consistance des travaux d’entretien des couvertures qui doivent être
assurés par le maître d’ouvrage. Complémentairement, lors de l’emploi d’un écran de sous-toiture en pose ventilé
deux faces ou sur un support continu ventilé, il convient notamment de procéder à la vérification périodique des
dispositifs de ventilation de la sous-face en partie basse.
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La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques,
techniques et sociaux. 

La norme par nature est d’application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s’impose aux parties.
Une réglementation peut rendre d’application obligatoire tout ou partie d’une norme. 

La norme est un document élaboré par consensus au sein d’un organisme de normalisation par
sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d’une enquête
publique.

La norme fait l’objet d’un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps. 

Toute norme est réputée en vigueur à partir de la date présente sur la première page.

Pour comprendre les normes

L’attention du lecteur est attirée sur les points suivants : 

Seules les formes verbales doit et doivent sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être
respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la
norme ou en annexe qualifiée de «normative». Pour les méthodes d’essai, l’utilisation de l’infinitif correspond
à une exigence. 

Les expressions telles que, il convient et il est recommandé sont utilisées pour exprimer une possibilité
préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales peut et peuvent
sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation. 

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la
compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence
à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de notes ou d'annexes informatives. 

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d’activité donné, les expertises nécessaires
à l’élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou
internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

Si vous souhaitez commenter ce texte, faire des propositions d’évolution ou participer à sa révision,
adressez-vous à <norminfo@afnor.org>. 

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après.
Lorsqu’un expert représente un organisme différent de son organisme d’appartenance, cette information
apparaît sous la forme : organisme d’appartenance (organisme représenté).
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Avant-propos commun à tous les DTU

Les normes NF DTU sont des normes particulières qui sont composées de plusieurs parties :

— Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT)

— Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM)

— Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS)

— Éventuellement partie 3 et suivantes

Chaque partie d’un NF DTU constitue un cahier des clauses types d’un marché de travaux entre l’entrepreneur et
son client applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment. La partie 1-1 (CCT) et la partie 1-2
(CGM) sont conçues en vue d'être nommées dans les clauses techniques du marché, la partie 2 (CCS) est conçue
pour être nommée dans les clauses administratives du marché.

Avant la conclusion du marché, les normes NF DTU sont destinées à être des pièces intégrées au dossier de
consultation des entreprises.

Les NF DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont
l’aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l’expérience.

Si le présent document se réfère à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître
d’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d’autres États Membres de
l’Espace économique européen, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par
des organismes signataires des accords dits « E. A. ». Si le présent document se réfère exceptionnellement à un
Avis Technique ou à un Document Technique d’Application selon l'arrêté du 21 mars 2012, le titulaire du marché
pourra proposer au maître d’ouvrage des produits qui bénéficient d'une évaluation d'aptitude à l'emploi en vigueur
dans d'autres États Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalente et qui est délivrée par
un organisme tiers reconnu officiellement dans l'Etat Membre pour le domaine concerné. Dans tous les cas,
le titulaire du marché devra alors apporter au maître d’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires
à l’appréciation de l’équivalence.

L’acceptation par le maître d’ouvrage d’une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette
équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d’approvisionnement.

Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l’équivalence du
produit ou procédé proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l’équivalence n’aurait pas été acceptée par le maître
d’ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré,
sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d’arrêt de chantier.

1 Domaine d'application

Le présent document fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour la mise en œuvre des écrans
souples de sous-toiture dans le champ d’application de la norme NF DTU 40.29 P1-1 (CCT).

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF DTU 40.29 P1-1 : Mise en œuvre des écrans souples de sous-toiture — Cahier des clauses techniques types
(indice de classement P 31-208 P1-1)

NF EN 13859-1 : Feuilles souples d'étanchéité — Définitions et caractéristiques des écrans souples —
Partie 1 : écrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus (Indice de classement :
P84-147-1)

NF P 34-402 : Couverture — Métal — Bandes métalliques façonnées — Spécifications
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
Écran hautement perméable à la vapeur d’eau (HPV)
Écran de sous-toiture favorisant l’évacuation de la vapeur d’eau issue du bâtiment ou local en sous-face.
Il est caractérisé par une valeur Sd  0,10 m.

NOTE Sd représente la valeur d’épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion de la vapeur d'eau.

4 Matériaux 

4.1 Écrans de sous-toiture 

Les écrans de sous-toiture sont conformes à la norme NF EN 13859-1 ainsi qu’aux dispositions de l’annexe A.

Ils sont soit bitumineux, soit synthétiques à base de polyéthylène, de polypropylène ou de polyester.

La mise en œuvre des écrans souples étant liée à leur performance intrinsèque, les documents particuliers du
marché précisent les conditions de réception des écrans souples sur chantier. Lorsque le maître d’ouvrage
le requiert, on peut se référer à l’annexe B pour justifier des performances du lot livré.

4.2 Accessoires

Les bandes rigides (larmiers) doivent être autoportantes. Lorsqu’elles sont métalliques, ces bandes respectent la
norme NF P 34-402.

4.3 Fixations 

Les fixations, pointes et agrafes pour les bois de couverture sont celles définies dans les DTU des séries 40.1
et 40.2. 

4.4 Supports et bois de couverture

Les supports en bois massif (planches ou voliges) ou panneaux à base de bois (panneaux de particules ou
contreplaqués) sont ceux définis dans les DTU de la série 40.1 et 40.2.

Les bois de couverture (contrelattes, liteaux) sont définis dans les DTU des séries 40.1 et 40.2. 
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Annexe A

(normative)

Spécifications complémentaires 
pour les écrans souples de sous-toiture

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Résistance à la pénétration de l’eau

Les écrans souples sont de classe W1 selon la norme NF EN 13859-1 avant et après vieillissement
(selon le 5.2.10 de la NF EN 13859-1 et son annexe C).

NOTE Cette caractéristique correspond à un classement E1 de la certification CSTB (CERTIFIE CSTB CERTIFIED ou
QB), ou à son équivalent dans les conditions de l’avant-propos.

A.2 Transmission de la vapeur d’eau

L’écran souple doit être testé conformément à la NF EN 13859-1.

Les écrans souples Hautement Perméable à la Vapeur d’Eau (HPV) ou écrans « respirants » sont synthétiques
à base de polyéthylène, de polypropylène, ou de polyester, et doivent justifier d’une valeur Sd  0,10 m.

NOTE Cette valeur correspond à un classement Sd1 de la certification CSTB (CERTIFIE CSTB CERTIFIED ou QB) ou
à son équivalent dans les conditions de l’avant-propos.

A.3 Propriétés mécaniques

A.3.1 Écrans destinés à la pose tendue sur support discontinu

L’écran doit être testé avant et après vieillissement conformément à la NF EN 13859-1.

En fonction des résultats, l’entraxe maximum admissible en œuvre du produit est défini dans le tableau
ci-dessous :

NOTE Les classements TR1, TR2 et TR3 de la certification CSTB (CERTIFIE CSTB CERTIFIED ou QB), ou à leur
équivalent dans les conditions de l’avant-propos, correspondent respectivement aux entraxes maximaux de 45, 60 et
90 cm.

Tableau A.1 — Propriétés mécaniques des écrans souples 
de sous-toiture en fonction de l’entraxe des supports

Entraxe maximal 
des supports

Résistance minimale à la tractiona selon NF EN 13859-1 Résistance minimale à la 
déchirure au clou selon

NF EN 13859-1Avant vieillissement Après vieillissement

45 cm 100 N/50mm 70 N/50mm 75 N

60 cm 200 N/50mm 100 N/50mm 150 N

90 cm 300 N/50mm 200 N/50mm 225 N

a résistance longitudinale et transversale
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A.3.2 Écrans destinés à la pose sur support continu

L’écran doit être testé avant et après vieillissement conformément à la NF EN 13859-1.

Les caractéristiques sont rappelées dans le tableau A.2 :

NOTE Les Documents Techniques d’Application1) des supports types panneaux sandwich ou sarking peuvent exiger
des valeurs supérieures.

A.4 Stabilité dimensionnelle

Testée selon la norme NF EN 13859-1, elle doit être inférieure à 2%.

A.5 Flexibilité à basse température

Testée selon la NF EN 13859-1, elle doit être inférieure à -5°C

Tableau A.2 — Propriétés mécaniques des écrans posés sur supports continus

Résistance minimale à la tractiona selon NF EN 13859-1 Résistance minimale à la
déchirure au clou selon

NF EN 13859-1Avant vieillissement Après vieillissement

200 N/50mm 100 N/50mm 150 N

a résistance longitudinale et transversale

1) Ou leur équivalent dans les conditions de l’avant-propos.
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Annexe B

(informative)

Conditions de réception applicables 
aux écrans souples de sous-toiture

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Conditions de réception

La présente annexe décrit les conditions de réception des écrans souples de sous-toiture lorsque les documents
particuliers du marché le requièrent.

NOTE Ces conditions de réception n’ont pas d’utilité pratique pour les produits bénéficiant d’une certification CSTB
(CERTIFIE CSTB CERTIFIED ou QB) ou à son équivalent dans les conditions de l’avant-propos. 

B.2 Généralités

B.2.1 Caractéristiques contrôlées

La réception porte : 

— sur la résistance à la pénétration de l’eau ; 

— sur la transmission de la vapeur d’eau ; 

— sur les propriétés mécaniques ; 

— sur la stabilité dimensionnelle ; 

— sur la stabilité à basse température. 

B.2.2 Date et lieu de réception

La réception est effectuée au moment de la prise en charge des produits par l'acquéreur, c'est-à-dire, soit chez
l'acquéreur, soit chez le fournisseur, soit sur le lieu de livraison. 

Quel que soit le lieu de réception, la date est fixée d'un commun accord, les parties sont présentes ou
représentées. 

Sauf convention expresse, la réception ne peut être effectuée sur le lieu de livraison, ou chez l'acquéreur,
que si le transport est à la charge du fournisseur. 

B.2.3 Choix du laboratoire

La réception du lot d’écrans de sous-toiture doit être réalisée par un organisme reconnu et indépendant qui
doit être soit un organisme notifié pour la norme EN 13859-1, soit un organisme d’inspection conforme à la
NF EN ISO/CEI 17020. Il intervient pour la réception du lot et pour la conformité du lot en fonction des
résultats d’essais. 

Les essais sont effectués dans un laboratoire conforme à la norme NF EN ISO/CEI 17025. 

NOTE L'attention des acquéreurs est attirée sur le fait que l'exécution des essais de laboratoire destinés à vérifier la
conformité des écrans de sous-toiture aux spécifications de la norme, et en particulier les essais de vieillissement,
nécessitent un délai minimal de quatorze semaines. 
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B.2.4 Frais de réception

Les frais de réception sont à la charge du fournisseur.

B.3 Échantillonnage

B.3.1 Lots de contrôle

La fourniture est divisée en lots de 1500 m2 au plus provenant d'une même fabrication. Une fourniture ou une
fraction de moins de 1500 m2 compte pour un lot. Un lot fait au moins 150 m2.

B.3.2 Échantillon

Il est prélevé 10 m2 sur 1 rouleau par lot. 

B.3.3 Choix et marquage

Les prélèvements sont faits suivant un processus de hasard convenu au préalable entre les parties. Les rouleaux
d’écran sont affectés d'une marque permettant d'identifier le lot dont ils sont issus. 

B.4 Conditions d'acceptation ou de rejet du lot

B.4.1 Résistance à la pénétration d’eau

La vérification est effectuée conformément à l’annexe A, à l’article A.1.

Si les résultats d’essais sont conformes au niveau déclaré, le lot est accepté, sinon il est refusé.

B.4.2 Transmission de la vapeur d’eau

La vérification est effectuée conformément à l’annexe A, à l’article A.2.

Si le résultat d’essai est conforme au niveau déclaré, le lot est accepté, sinon il est refusé.

B.4.3 Vérification des propriétés mécaniques

La vérification est effectuée conformément à l’annexe A, à l’article A.3.

Si les résultats d’essais sont conformes au niveau déclaré, le lot est accepté, sinon il est refusé.

B.4.4 Vérification de la stabilité dimensionnelle

La vérification est effectuée conformément à l’annexe A, à l’article A.4.

Si le résultat d’essai est conforme au niveau déclaré, le lot est accepté, sinon il est refusé.

B.4.5 Vérification de la flexibilité à basse température

La vérification est effectuée conformément à l’annexe A, à l’article A.5.

Si le résultat d’essai est conforme au niveau déclaré, le lot est accepté, sinon il est refusé.
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B.5 Rapport de contrôle

Le rapport de contrôle d'un lot d’écran de sous-toiture doit contenir les informations suivantes: 

— la date et le lieu de l'échantillonnage et les personnes présentes lors de l'échantillonnage ; 

— la taille du lot contrôlé ; 

— le marquage des rouleaux de l'échantillon par le représentant de l’organisme chargé des réceptions ; 

— la description de chaque lot contrôlé (au moins l’usine de production, le nom de l’écran de sous-toiture,
son format) ; 

— les résultats d'essai pour chaque lot contrôlé et la décision sur la conformité du lot avec les exigences selon
l’article B.4
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La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques,
techniques et sociaux. 

La norme par nature est d’application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s’impose aux parties.
Une réglementation peut rendre d’application obligatoire tout ou partie d’une norme. 

La norme est un document élaboré par consensus au sein d’un organisme de normalisation par
sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d’une enquête
publique.

La norme fait l’objet d’un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps. 

Toute norme est réputée en vigueur à partir de la date présente sur la première page.

Pour comprendre les normes

L’attention du lecteur est attirée sur les points suivants : 

Seules les formes verbales doit et doivent sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être
respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la
norme ou en annexe qualifiée de «normative». Pour les méthodes d’essai, l’utilisation de l’infinitif correspond
à une exigence. 

Les expressions telles que, il convient et il est recommandé sont utilisées pour exprimer une possibilité
préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales peut et peuvent
sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation. 

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la
compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence
à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de notes ou d'annexes informatives. 

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d’activité donné, les expertises nécessaires
à l’élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou
internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

Si vous souhaitez commenter ce texte, faire des propositions d’évolution ou participer à sa révision,
adressez-vous à <norminfo@afnor.org>. 

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après.
Lorsqu’un expert représente un organisme différent de son organisme d’appartenance, cette information
apparaît sous la forme : organisme d’appartenance (organisme représenté).
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Avant-propos commun à tous les DTU

Les normes NF DTU sont des normes particulières qui sont composées de plusieurs parties :

— Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT)

— Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM)

— Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS)

— Éventuellement partie 3 et suivantes

Chaque partie d’un NF DTU constitue un cahier des clauses types d’un marché de travaux entre l’entrepreneur et
son client applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment. La partie 1-1 (CCT) et la partie 1-2
(CGM) sont conçues en vue d'être nommées dans les clauses techniques du marché, la partie 2 (CCS) est conçue
pour être nommée dans les clauses administratives du marché.

Avant la conclusion du marché, les normes NF DTU sont destinées à être des pièces intégrées au dossier de
consultation des entreprises.

L’avant-propos du CCT et du CGM offre au titulaire du marché la possibilité de proposer des produits qu’il estime
équivalents. L’acceptation par le maître d’ouvrage d’une telle équivalence suppose que tous les documents
justificatifs de l’équivalence des caractéristiques et de leur mode de preuve de conformité lui soient présentés au
moins un mois avant tout acte constituant un début d’approvisionnement.

Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l’équivalence du
produit ou procédé proposé. 

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l’équivalence n’aurait pas été acceptée par le
maître d’ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré,
sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d’arrêt de chantier.

1 Domaine d'application

Le présent document propose des clauses administratives spéciales types aux marchés de travaux d'exécution
d’écrans souples de sous-toiture dans le champ d'application de la norme NF DTU 40.29 P1-1 (CCT).

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF DTU 40.29 P1-1, Travaux de bâtiment — Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types (indice de
classement : P31-208-1-1)

NF DTU 40.29 P1-2, Travaux de bâtiment — Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux (indice de
classement : P31-208-1-2)

NF P 03-001, Marchés privés — Cahiers types — Cahier des clauses administratives générales applicables aux
travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés (indice de classement : P03-001)
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3 Consistance des travaux objets du marché

Lorsque le Cahier des clauses techniques admet plusieurs solutions, les documents particuliers du marché
doivent préciser celle qui est retenue. Dans le cas contraire, le couvreur doit effectuer le choix en accord avec le
maître d’ouvrage ou son représentant.

3.1 Travaux faisant partie du marché

Sauf dispositions contraires des Documents Particuliers du Marché, les travaux objets du présent marché
comprennent :

— La fourniture et la pose de l’écran souple de sous-toiture, y compris les fixations et les contrelattes ;

— La fourniture et la pose des accessoires décrits dans le NF DTU 40.29 P1-2 et associés à l’écran souple ;

— La fourniture et la pose des éléments nécessaires au raccordement de l’écran aux points singuliers
de la couverture.

3.2 Travaux ne faisant pas partie du marché

Sauf dispositions contraires des Documents Particuliers du Marché, les travaux ne comprennent pas :

— La fourniture et la pose d’isolants thermiques et de pare-vapeur.

Si le maître d’ouvrage demande des travaux qui ne figurent pas au premier alinéa et qui n’ont pas été demandés
dans les documents particuliers du marché, l’entreprise est libre de les accepter ou non. Si l’entreprise les
accepte, cette acceptation entraîne une rémunération supplémentaire.

4 Dispositions de coordination avec les autres entreprises et intervenants

4.1 Dispositions générales

Si, à la suite de la notification de son marché, l’entrepreneur ne dispose pas des données et documents visés
à l’annexe A du présent document, il en avise sans retard le maître d’ouvrage (et le maître d’œuvre s’il a été
délégué à cet effet) qui fait connaître la suite qu’il donne dans un délai de 10 jours. Le délai d’exécution est
prolongé le cas échéant.

Avant de commencer ses travaux, l’entrepreneur doit s’assurer que les conditions préalables requises par le
NF DTU 40.29 P1-1sont satisfaites ; en particulier que :

— Pour la pose sur support discontinu, la largeur minimale de repos permet de poser convenablement l’écran ;

— Pour la pose sur support continu, les conditions de ventilation des supports sont respectées.

S’il n’en est pas ainsi, il en avise le maître d’ouvrage (et le maître d’œuvre s’il a été délégué à cet effet) au plus
tard à la date fixée comme début du délai contractuel.

La décision du maître d’ouvrage (et du maître d’œuvre s’il a été délégué à cet effet) fera l’objet d’un nouvel ordre
de service ; la date du début du délai contractuel ne pourra être antérieure à la date de réception de ce
nouvel ordre.

Le règlement des problèmes qui peuvent découler de l’application des dispositions ci-dessus, s’ils ne sont pas
réglés par les Documents Particuliers du Marché, le sera conformément aux dispositions de la norme
NF P 03-001.
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4.2 Dispositions concernant les travaux de couverture associés

Les écrans de sous-toiture ne constituent pas le plan d’étanchéité de la couverture. En conséquence, la pose des
éléments de couverture se fait à l’avancement.

NOTE Les écrans ne permettent pas une mise hors d’eau provisoire supérieure à 8 jours.

4.3 Dispositions concernant les travaux d’isolation associés

Les règles de construction peuvent rendre nécessaire, dans le cas de la pose tendue d’un écran HPV (voir
Paragraphe 3.1 NF DTU 40.29 P1-2) sans ventilation en sous-face, l’emploi d’un pare vapeur dans la composition
de la paroi plafond.

Si la nature de l’écran mis en œuvre (respirant ou non) n’est pas définie aux documents particuliers du marché,
celle-ci doit être précisée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage ou son représentant.
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Annexe A

(informative)

Mémento pour la rédaction des documents particuliers du marché

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

NOTE Cette annexe est destinée à rappeler qu'à partir du stade du dossier de consultation, certaines prescriptions
doivent être fixées.

Le dossier de consultation comprend les indications suivantes :

— le plan de toiture ;

— la nature des éléments de couverture ;

— la désignation des surfaces à protéger, y compris les pénétrations diverses et les parties éclairantes ;

— les plans de charpente mentionnant les fermes ou fermettes, les pannes, les chevrons (nature, dimensions,
écartement), ainsi que les chevêtres ;

— la jonction avec les bâtiments contigus ;

— les joints de dilatation des bâtiments, s’il en est prévu ;

— les lignes principales (faîtages, égouts, rives, noues,...) ;

— les pentes des versants et des noues ;

— l’emplacement des pénétrations et des équipements en toiture.

Par ailleurs, sont à préciser :

— la composition de la paroi-toiture (plafond, pare-vapeur, isolant) ;

— l’hygrométrie des locaux ;

— les conditions de réception des écrans.
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