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CAN Construction 
363 F/2012 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures 
Paragraphe Conditions générales

000

13

040 Indications concernant l'ou-
vrage

041 Hauteur et pente du toit.

.100 Hauteur moyenne à l'égout, me-
surée depuis le sol au moment
de l'exécution des travaux.

.110 01 Désignation ..................
02 Hauteur m ....................
03 Divers .......................

.120 à .180 dito .110

.200 Inclinaison de la toiture me-
surée sur la sous-construc-
tion.

.210 Support.
01 Surface de toiture ...........
02 Degrés .......................
03 Surface de toiture ...........
04 Degrés .......................
05 Surface de toiture ...........
06 Degrés .......................

.220 01 Description ..................

.230 à .280 dito .220

.300 01 Description ..................

.400 à .800 dito .300

080 Construire écologique

081 Déclaration de produit. Les
caractéristiques des matériaux
utilisés à l'exécution doivent
être conformes aux déclara-
tions de produits fournies par
l'entrepreneur.

.100 Servent de base les documents
suivants:

.110 Recommandation SIA 493 "Décla-
ration des caractéristiques
écologiques des matériaux de
construction".

L’article .120 a été supprimé

.130 01 désignation ..................

.140 à .180 dito .130

.200 L'entrepreneur joint à son
offre les documents suivants:

.210 Déclaration de produits selon
recommandation SIA 493 "Décla-
ration des caractéristiques
écologiques des matériaux de
construction".
01 Conc. art. ...................

040 Indications concernant l'ou-<break>vrageOuvrage:indications

Hauteur,pente toit

Hauteur moyenne égout

Spécification

Inclinaison toiture

Support

Spécification

Divers

080 Construire écologiqueConstruire écologique

Déclaration produit

Documents base

Recommandation SIA 493

Spécification

Documents offre entrep.

Déclaration produit,SIA 493
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CAN Construction 
363 F/2012 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures 
Paragraphe Conditions générales14

081 suiteDéclaration produit

.220 Pour les vernis, peintures et
produits assimilés, une décla-
ration de produit selon recom-
mandation USVP (Union suisse
des Fabricants de Vernis et
Peintures).
01 Conc. art. ...................

.230 01 Conc. art. ...................
02 Désignation ..................

.240 à .280 dito .230

.300 L'entrepreneur fournit sur de-
mande les documents suivants:

.310 Déclaration de produits selon
recommandation SIA 493 "Décla-
ration des caractéristiques
écologiques des matériaux de
construction".
01 Conc. art. ...................

.320 Pour les vernis, peintures et
produits assimilés, une décla-
ration de produit selon recom-
mandation USVP (Union suisse
des Fabricants de Vernis et
Peintures).
01 Conc. art. ...................

.330 01 Conc. art. ...................
02 Désignation ..................

.340 à .380 dito .330

.400 01 Désignation ..................

.500 à .800 dito .400

082 Exigences.

.100 Lorsqu'ils sont utilisés pour
l'aménagement intérieur de lo-
caux chauffés, le bois et les
produits en bois ne doivent
pas être traités chimiquement,
ni préalablement, ni après le
montage.

.200 Les bois et les dérivés du
bois de provenance extra-eu-
ropéenne doivent être munis du
label FSC, PEFC ou équivalent.

.300 Les matériaux dérivés du bois
utilisés dans les espaces
intérieurs chauffés doivent
correspondre aux critères des
applications 1 selon la "Liste
des produits dérivés du bois
adaptés à une utilisation en
intérieur" de Lignum.

.400 Les vernis des surfaces en
bois et en métal ne doivent
pas contenir de biocides et
doivent être diluables à l'eau
ou contenir au max. % 1 de
solvant.

.500 Les vernis des surfaces métal-
liques ne doivent pas contenir
d'halogène.

Déclaration produit,USVP

Spécification

Documents entrep.sur demande

Déclaration produit,SIA 493

Déclaration produit,USVP

Spécification

Divers

Exigences

Bois n.traité chimiquement

Bois,label FSC,PEFC

Matériaux dérivés bois,Lignum 

Source: www.lignum.ch.

Vernis s.biocides,diluabl.eau

Les biocides pour la conservation en pot 
sont autorisés.

Vernis hf
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CAN Construction 
363 F/2012 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures 
Paragraphe Conditions générales

000

14A

082 suite Exigences

.600 Les panneaux d'isolant ther-
mique en polyuréthane PUR/PIR
ne doivent pas contenir d'ha-
logène.

.700 01 Description ..................

.800 à .800 dito .700

Panneaux isol.therm.PUR/PIR hf

Divers
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CAN Construction 
363 F/2012 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures 
Paragraphe Couches de support48

.801 01 Description ..................
02 Matériau .....................
03 Epaisseur mm .................
04 Développement mm .............
05 Nombre de plis ...............
06 Sous-face apparente ..........
07 Teinte .......................A
08 Code NCS .....................A
09 up = .........................
10 Divers ....................... ..up...

.802 à .889 dito .801

180 Travaux complémentaires, sup-
pléments

.100 Les vernis des surfaces en
bois ne doivent pas contenir
de biocides et doivent être
diluables à l'eau ou contenir
au max. % 1 de solvant.

.200 01 Description ..................

.300 à .800 dito .200

181 Encadrements pour fenêtres de
toit en pente.

.100 Encadrement pour fenêtre de
toit en pente, hauteur jusqu'à
la face supérieure du con-
tre-lattage. Pose sur voli-
geage.

.110 Hauteur de l'encadrement jus-
qu'à mm 250. Epicéa/sapin,
brut de sciage.

.111 Surface de fenêtre jusqu'à
m2 0,60. ..p...

.112 Surface de fenêtre m2 0,61
à 1,00. ..p...

.113 Surface de fenêtre m2 1,01
à 1,50. ..p...

.114 Surface de fenêtre m2 1,51
à 2,00. ..p...

.115 01 Largeur x hauteur
mm ....x..... ..p...

.116 à .119 dito .115

.181 01 Matériau .....................
02 Hauteur de l'encadrement

mm ...........................
03 Largeur x hauteur

mm ....x.....
04 up = .........................
05 Divers ....................... ..up...

.182 à .189 dito .181

Divers

Var. 08:
La documentation relative au système NCS 
s'obtient auprès de CRB.

180 Travaux complémentaires, sup-<break>pléments Couches supp.:travaux compl.

Vernis surfaces bois

Les biocides pour la conservation en pot 
sont autorisés.

Divers

Encadrements fenêtres toit

Encadrement fenêtre toit pente

h jusq.mm 250,épicéa/sapin

Fenêtre jusq.m2 0,60

Fenêtre m2 0,61-1,00

Fenêtre m2 1,01-1,50

Fenêtre m2 1,51-2,00

Dimensions div.

Spécification

172 suiteFermeture faîtes,arêtes
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CAN Construction 
363 F/2012 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures 
Paragraphe Pare-vapeur, couches insonorisantes lourdes58

200 Pare-vapeur, couches
insonorisantes lourdes

Pour les règles de rémunéra-
tion, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes
et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appli-
quées.

210 Pare-vapeur sur couches de
support ou sous chevrons

.100 Exigences: selon la recomman-
dation SIA 493 "Déclaration
des caractéristiques écolo-
giques des matériaux de cons-
truction", les lés de matière
synthétique ne doivent conte-
nir aucun composant détermi-
nant du point de vue écolo-
gique ou toxicologique et être
sans halogène.

.200 01 Description ..................

.300 à .800 dito .200

211 Pare-vapeur en lés de matière
synthétique, pose libre sur
couche de support, fixation à
l'endroit des recouvrements.

.100 Pour sollicitations normales.
Recouvrements mm 100, collage
étanche à l'air avec ruban ad-
hésif.

.110 Lés de matière synthétique,
face supérieure antidérapante.

.111 s_d jusqu'à m 150. ..m2...

.112 01 Description ..................
02 Marque, type .................
03 s_d m ........................
04 Divers ....................... ..m2...

.113 à .119 dito .112

.120 Lés de matière synthétique,
face supérieure lisse.

.121 s_d jusqu'à m 50.
01 Marque, type ................. ..m2...

.122 s_d m 51 à 100.
01 Marque, type ................. ..m2...

210 Pare-vapeur sur couches de<break>support ou sous chev-

rons
Pare-vapeur sur couches supp.

Exigences,SIA 493

Divers

Pare-vapeur lés mat.synth.

Sollicitations normales

Lés mat.synth.,antidérapants

s_d jusq.m 150

Spécification

Lés mat.synth.,lisses

s_d jusq.m 50

s_d m 51-100

Mise à jour 17
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CAN Construction 
363 F/2012 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures 
Paragraphe Sous-couvertures, contre-lattages162

413 suiteCouche supp.pann.dérivé bois

.200 Panneaux de bois massif.
01 Marque, type .................

.210 Panneaux de contreplaqué mas-
sif, pose jointive, joints sur
chevrons.
01 Classe d'aspect ..............

.211 Epaisseur mm 19. ..m2...

.212 Epaisseur mm 22. ..m2...

.213 Epaisseur mm 27. ..m2...

.214 01 Epaisseur mm ................. ..m2...

.215 à .219 dito .214

.281 01 Matériau .....................
02 Classe d'aspect ..............
03 Epaisseur mm .................
04 up = .........................
05 Divers ....................... ..up...

.282 à .289 dito .281

.801 01 Description ..................
02 Matériau .....................
03 Marque, type .................
04 Classe d'aspect ..............
05 Sous-face apparente ..........
06 Façon des joints .............
07 Epaisseur mm .................
08 up = .........................
09 Divers ....................... ..up...

.802 à .889 dito .801

420 Sous-couvertures résistant aux
sollicitations normales, selon
norme SIA 232/1

.100 Exigences: selon la recomman-
dation SIA 493 "Déclaration
des caractéristiques écolo-
giques des matériaux de cons-
truction", les lés de matière
synthétique ne doivent conte-
nir aucun composant détermi-
nant du point de vue écolo-
gique ou toxicologique et être
sans halogène.

.200 01 Description ..................

.300 à .700 dito .200

Panneaux bois massif

Panneaux contreplaqué massif

d mm 19

d mm 22

d mm 27

Epaisseurs div.

Spécification

Divers

420 Sous-couvertures résistant aux<break>sollicitations normales, 

selon<break>norme SIA 232/1
Sous-couvertures,résist.norm.

Exigences,SIA 493

Divers
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CAN Construction 
363 F/2012 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures 
Paragraphe Sous-couvertures, contre-lattages

400

169

424 suite Sous-couverture tavillons

.120 Tavillons fendus à la main,
longueur mm 450.

.121 Pureau mm 200. ..m2...

.122 01 Pureau mm .................... ..m2...

.123 à .129 dito .122

.181 01 Matériau .....................
02 Pureau mm ....................
03 Longueur des tavillons mm ....
04 up = .........................
05 Divers ....................... ..up...

.182 à .189 dito .181

.801 01 Matériau .....................
02 Marque, type .................
03 Pureau mm ....................
04 Longueur des tavillons mm ....
05 up = .........................
06 Divers ....................... ..up...

.802 à .889 dito .801

430 Sous-couvertures résistant aux
sollicitations élevées ou ex-
traordinaires, selon norme
SIA 232/1

.100 Exigences: selon la recomman-
dation SIA 493 "Déclaration
des caractéristiques écolo-
giques des matériaux de cons-
truction", les lés de matière
synthétique ne doivent conte-
nir aucun composant détermi-
nant du point de vue écolo-
gique ou toxicologique et être
sans halogène.

.200 01 Description ..................

.300 à .700 dito .200

Fendus à main,l mm 450

Pureau mm 200

Pureaux div.

Spécification

Divers

430 Sous-couvertures résistant aux<break>sollicitations élevées 

ou ex-<break>traordinaires, selon norme<break>SIA 232/1
Sous-couverture,résist.élevée

Exigences,SIA 493

Divers
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 Toitures inclinées: 
 Sous-toitures,
 couvertures
 
 Volume 2: 500 Couvertures en tuiles
  600 Couvertures en ardoises
  700 Couvertures en plaques planes ou profilées
  800 Couvertures en matériaux divers
  900 Accessoires

CRB   VSS 
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CAN Construction 
363 F/2012 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures 
Paragraphe Couvertures en tuiles

500

283

581 suite Raccords rives,arêtes,noues

.333 01 Genre de tuiles .............. ..m...

.334 à .339 dito .333

.340 Couverture en tuiles canal de
terre cuite.

.341 Tuiles canal fabriquées à la
machine. ..m...

.342 Tuiles canal type coppi. ..m...

.343 01 Genre de tuiles .............. ..m...

.344 à .349 dito .343

.350 Couverture en tuiles de béton.

.351 Tuiles flamandes. ..m...

.352 Tuiles à emboîtement plates. ..m...

.353 01 Genre de tuiles .............. ..m...

.354 à .359 dito .353

.381 01 Genre de tuiles ..............
02 up = .........................
03 Divers ....................... ..up...

.382 à .389 dito .381

.400 Abergements de plomb.

.410 Encastrement d'abergements en
plomb soudés par le ferblan-
tier.

.411 Abergements à la pièce. ..p...

.412 Pureau mm 150 à 200. ..m...

.413 Pureau mm 250 à 280. ..m...

.414 Pureau mm 281 à 310. ..m...

.415 Pureau mm 311 à 340. ..m...

.416 Pureau mm 341 à 370. ..m...

.417 Pureau mm 371 à 400. ..m...

.418 01 Description ..................
02 Pureau mm ....................
03 up = .........................
04 Divers ....................... ..up...

.419 à .419 dito .418

.481 01 Description ..................
02 Pureau mm ....................
03 up = .........................
04 Divers ....................... ..up...

.482 à .489 dito .481

.500 Noquets.

.510 Pose de noquets fournis par le
ferblantier.

.511 Noquets à la pièce. ..p...

.512 Pureau mm 150 à 200. ..m...

.513 Pureau mm 201 à 270. ..m...

Genres tuiles div.

Couverture tuiles canal t.c.

Tuiles canal machine

Tuiles canal type coppi

Genres tuiles div.

Couverture tuiles béton

Tuiles flamandes

Tuiles emboît.plates

Genres tuiles div.

Spécification

Abergements plomb

Encastrement abergem.soudés

Abergements à la pièce

Pureau mm 150-200

Pureau mm 250-280

Pureau mm 281-310

Pureau mm 311-240

Pureau mm 341-370

Pureau mm 371-400

Pureaux div.

Spécification

Noquets

Pose noquets,fourn.ferblantier

Noquets à la pièce

Pureau mm 150-200

Pureau mm 201-270
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CAN Construction 
363 F/2012 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures 
Paragraphe Couvertures en tuiles284

581 suiteRaccords rives,arêtes,noues

.514 01 Description ..................
02 Pureau mm ....................
03 up = .........................
04 Divers ....................... ..up...

.515 à .519 dito .514

.520 Fourniture et pose de noquets
en zinc. Largeur sur toiture
mm 100, relevé contre mur min.
mm 100.

.521 Longueur mm 200. ..p...

.522 Longueur mm 330. ..p...

.523 01 Longueur mm .................. ..p...

.524 à .529 dito .523

.530 Fourniture et pose de noquets
en cuivre. Largeur sur toiture
mm 100, relevé contre mur min.
mm 100.

.531 Longueur mm 200. ..p...

.532 Longueur mm 330. ..p...

.533 01 Longueur mm .................. ..p...

.534 à .539 dito .533

.581 01 Matériau .....................
02 Largeur mm .... resp. .....
03 Longueur mm ..................
04 up = .........................
05 Divers ....................... ..up...

.582 à .589 dito .581

.801 01 Genre de couverture ..........
02 Genre de tuiles ..............
03 Pureau mm ....................
04 Largeur mm .... resp. .....
05 Longueur mm ..................
06 up = .........................
07 Divers ....................... ..up...

.802 à .889 dito .801

582 Recouvrement de murs pignons
ou coupe-feu avec tuiles.

.100 Pose d'un lattage en chêne.
Remplissage des vides entre
tuiles et mur avec panneaux de
laine de roche. 1ère couche:
épaisseur mm 50 à 60, masse
volumique apparente env.
kg/m3 110. 2ème couche:
épaisseur mm 40 à 60, masse
volumique apparente env.
kg/m3 60.

.110 Couverture en tuiles plates de
terre cuite.

.111 Couverture simple. ..m2...

.112 Couverture double. ..m2...

.113 Couverture couronnée. ..m2...

Pureaux div.

Fourniture,pose noquets zinc

l mm 200

l mm 330

Longueurs div.

Fourniture,pose noquets cuivre

l mm 200

l mm 330

Longueurs div.

Spécification

Divers

Recouvrement murs pignons

Pose lattage chêne

Couverture tuiles plates t.c.

Couverture simple

Couverture double

Couverture couronnée
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CAN Construction 
363 F/2012 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures 
Paragraphe Couvertures en ardoises

600

371

682 suite Recouvrement murs coupe-feu

.281 01 Matériau .....................
02 Genre de couverture ..........
03 Largeur x hauteur

mm ....x.....
A
A

04 Hauteur x largeur
mm ....x.....

A
A

05 Divers ....................... ..m2...

.282 à .289 dito .281

.801 01 Mode de fixation .............
02 Matériau .....................
03 Genre de couverture ..........
04 Epaisseur d'isolation mm .....
05 Largeur x hauteur

mm ....x.....
A
A

06 Hauteur x largeur
mm ....x.....

A
A

07 up = .........................
08 Divers ....................... ..up...

.802 à .889 dito .801

683 Raccords latéraux.

.100 Abergements de plomb.

.110 Encastrement d'abergements en
plomb soudés par le ferblan-
tier.

.111 Abergements à la pièce. ..p...

.112 Pureau mm 80 à 120. ..m...

.113 Pureau mm 121 à 160. ..m...

.114 Pureau mm 161 à 200. ..m...

.115 Pureau mm 201 à 240. ..m...

.116 Pureau mm 241 à 280. ..m...

.117 Pureau mm 281 à 310. ..m...

.118 01 Description ..................
02 Pureau mm ....................
03 up = .........................
04 Divers ....................... ..up...

.119 à .119 dito .118

.181 01 Mode de fixation .............
02 Pureau mm ....................
03 up = .........................
04 Divers ....................... ..up...

.182 à .189 dito .181

.200 Noquets.

.210 Pose de noquets fournis par le
ferblantier.

.211 Noquets à la pièce. ..p...

.212 Pureau mm 80 à 120. ..m...

.213 Pureau mm 121 à 160. ..m...

.214 Pureau mm 161 à 200. ..m...

.215 Pureau mm 201 à 240. ..m...

.216 Pureau mm 241 à 280. ..m...

.217 Pureau mm 281 à 310. ..m...

Spécification

Divers

Raccords lat.,couv.ardoises

Abergements plomb

Encastrement abergem.soudés

Abergements à la pièce

Pureau mm 80-120

Pureau mm 121-160

Pureau mm 161-200

Pureau mm 201-240

Pureau mm 241-280

Pureau mm 281-310

Pureaux div.

Spécification

Noquets

Pose noquets,fourn.ferblantier

Noquets à la pièce

Pureau mm 80-120

Pureau mm 121-160

Pureau mm 161-200

Pureau mm 201-240

Pureau mm 241-280

Pureau mm 281-310
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CAN Construction 
363 F/2012 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures 
Paragraphe Couvertures en ardoises372

683 suiteRaccords lat.,couv.ardoises

.218 01 Description ..................
02 Pureau mm ....................
03 up = .........................
04 Divers ....................... ..up...

.219 à .219 dito .218

.220 Fourniture et pose de noquets
en zinc. Dimensions
mm 100x100.

.221 Pureau mm 80 à 120. ..m...

.222 Pureau mm 121 à 160. ..m...

.223 Pureau mm 161 à 200. ..m...

.224 Pureau mm 201 à 240. ..m...

.225 Pureau mm 241 à 280. ..m...

.226 Pureau mm 281 à 310. ..m...

.228 01 Pureau mm .................... ..m...

.229 à .229 dito .228

.230 Fourniture et pose de noquets
en cuivre. Dimensions
mm 100x100.

.231 Pureau mm 80 à 120. ..m...

.232 Pureau mm 121 à 160. ..m...

.233 Pureau mm 161 à 200. ..m...

.234 Pureau mm 201 à 240. ..m...

.235 Pureau mm 241 à 280. ..m...

.236 Pureau mm 281 à 310. ..m...

.238 01 Pureau mm .................... ..m...

.239 à .239 dito .238

.240 Fourniture et pose de noquets
en zinc. Dimensions
mm 100x100.

.241 Longueur mm 160. ..p...

.242 Longueur mm 200. ..p...

.243 Longueur mm 250. ..p...

.244 Longueur mm 300. ..p...

.245 Longueur mm 330. ..p...

.246 01 Longueur mm .................. ..p...

.247 à .249 dito .246

.250 Fourniture et pose de noquets
en cuivre. Dimensions
mm 100x100.

.251 Longueur mm 160. ..p...

.252 Longueur mm 200. ..p...

.253 Longueur mm 250. ..p...

.254 Longueur mm 300. ..p...

.255 Longueur mm 330. ..p...

Pureaux div.

Fourniture,pose noquets zinc

Pureau mm 80-120

Pureau mm 121-160

Pureau mm 161-200

Pureau mm 201-240

Pureau mm 241-280

Pureau mm 281-310

Pureaux div.

Fourniture,pose noquets cuivre

Pureau mm 80-120

Pureau mm 121-160

Pureau mm 161-200

Pureau mm 201-240

Pureau mm 241-280

Pureau mm 281-310

Pureaux div.

Fourniture,pose noquets zinc

l mm 160

l mm 200

l mm 250

l mm 300

l mm 330

Longueurs div.

Fourniture,pose noquets cuivre

l mm 160

l mm 200

l mm 250

l mm 300

l mm 330
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CAN Construction 
363 F/2012 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures 
Paragraphe Couvertures en plaques planes ou profilées

700

497

781 suite Etanchement recouvrem.plaques

.120 Dans joints perpendiculaires à
l'égout.

.121 Cordon d'étanchéité mm 8. ..m...

.122 Profilé d'étanchéité mm 15x15. ..m...

.123 01 Description ..................
02 Epaisseur mm .................
03 up = .........................
04 Divers ....................... ..up...

.124 à .129 dito .123

.181 01 Description ..................
02 Matériau .....................
03 Epaisseur mm .................
04 up = .........................
05 Divers ....................... ..up...

.182 à .189 dito .181

.200 Mise en place de profilés
d'étanchéité en matière syn-
thétique.

.210 Entre plaques ondulées et/ou
raccords moulés en fibres-ci-
ment.
01 Marque, type .................

.211 Pour hauteur de profil mm 57. ..m...

.212 01 Pour hauteur de profil mm .... ..m...

.213 à .219 dito .212

.220 Entre plaques profilées et/ou
profils en tôle.
01 Marque, type .................

.221 Pour hauteur de profil mm 30
à 40. ..m...

.222 Pour hauteur de profil mm 41
à 60. ..m...

.223 01 Pour hauteur de profil mm .... ..m...

.224 à .229 dito .223

.281 01 Matériau .....................
02 Pour hauteur de profil mm ....
03 up = .........................
04 Divers ....................... ..up...

.282 à .289 dito .281

.801 01 Description ..................
02 Matériau .....................
03 Epaisseur mm .................
04 Pour hauteur de profil mm ....
05 up = .........................
06 Divers ....................... ..up...

.802 à .889 dito .801

Dans joints perpend.à égout

Cordon étanchéité mm 8

Profilé étanchéité mm 15x15

Spécification

Spécification

Profilés étanchéité mat.synth.

Entre plaques ondulées f.-cim.

Profil h mm 57

Hauteurs profil di.v

Entre plaques profilées tôle

Profil h mm 30-40

Profil h mm 41-60

Hauteurs profil div.

Spécification

Divers
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