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Ferblanterie: Couvertures
et bardages en tôle fine
		

CRB

VSS

Schéma d’élaboration d’un descriptif
CAN 352
Ferblanterie: Couvertures et bardages en tôle fine

Les travaux préparatoires ainsi que la ferblanterie (évacuation des eaux, profils et garnitures)
seront décrits avec le CAN 351.

CAN 351

CAN 102
Conditions particulières

Ferblanterie: Evacuation des eaux,
profils et garnitures

CAN 352
Ferblanterie: Couvertures et
bardages en tôle fine

CAN 351
Indications générales

000 Conditions générales
100 Travaux préparatoires, travaux
en régie

500 Ferblanterie pour toitures inclinées,
couvertures en tôle fine

CAN 102
Conditions particulières

600 Ferblanterie pour revêtements de façades

CAN 352
Ferblanterie: Couvertures et bardages
en tôle fine

CAN 352
Indications générales

000 Conditions générales
010
020
030
080

Conditions de rémunération
Règles de métré
Définitions, abréviations
Construction écologique

200 Sous-constructions pour toitures
inclinées

500 Ossatures pour bardages

210 Couches de support
220 Lattages, planches
230 Protections provisoires contre les
intempéries

510
520
530
540

300 Isolations pour toitures inclinées

600 Isolations pour façades

310
320
330
340

610
620
630
640

Pare-vapeur (étanchéité à l’air)
Isolations thermiques
Sous-couvertures en lés d’étanchéité
Couches de séparation

Ossatures en bois
Ossatures métalliques
Couches de support
Ossatures pour lames d’air

Etanchéité à l’air (pare-vapeur)
Isolations thermiques
Isolations thermiques sur soubassements
Coupe-vent

400 Couvertures en tôle fine

700 Bardages en tôle fine

410
420
430
440
450

710
720
730
740
750
760

Bandes de tôle agrafées
Plaques de tôle
Bandes et plaques de tôle, systèmes industriels
Tôles profilées
Panneaux sandwich

800 Accessoires pour couvertures en tôle fine
810 Pare-neige
820 Supports pour panneaux solaires

Descriptif

Bandes de tôle agrafées
Plaques de tôle
Panneaux de tôle
Tôles profilées
Panneaux sandwich
Bandes et plaques de tôle, systèmes industriels

080

Construction écologique

081

Déclaration des matériaux de
construction. Les caractéristiques des matériaux utilisés
doivent être conformes aux déclarations de produits fournies par l'entrepreneur.

.100 Documents de base:

Construction écologique

Déclaration matér.construction

Documents de base

.110 Recommandation SIA 493 "Déclaration des caractéristiques
écologiques des matériaux de
construction".

.120 01 Désignation ..................

Recommandation SIA 493

Spécification

.130 à .180 dito .120

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

.210 Déclaration de produits selon
recommandation SIA 493 "Déclaration des caractéristiques
écologiques des matériaux de
construction".
01 Conc. art. ...................
.220 Pour les vernis, peintures et
produits assimilés, une déclaration de produit selon recommandation USVP Union suisse de
l'industrie des vernis et
peintures.
01 Conc. art. ...................
.230 01 Conc. art. ...................
02 Désignation ..................

Documents offre entrepren.
Déclaration produits SIA 493

000

Déclaration prod.selon USVP

Spécification

.240 à .280 dito .230

.300 L'entrepreneur fournit sur demande les documents suivants:

.310 Déclaration de produits selon
recommandation SIA 493 "Déclaration des caractéristiques
écologiques des matériaux de
construction".
01 Conc. art. ...................
.320 Pour les vernis, peintures et
produits assimilés, une déclaration de produit selon recommandation USVP Union suisse de
l'industrie des vernis et
peintures.
01 Conc. art. ...................
.330 01 Conc. art. ...................
02 Désignation ..................

Documents s.demande entrepr.
Déclaration produits SIA 493

Déclaration prod.selon USVP

Spécification

.340 à .380 dito .330

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

Divers

.500 à .800 dito .400
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10A

Exigences

082

Bois,dérivés bois,FCS,PEFC
Permet l'utilisation de bois européen sans
label.

Exigences (1).

.100 Les bois et les dérivés du
bois de provenance extra-européenne doivent être munis du
label FSC, PEFC ou d'un label
équivalent.
.200 Les bois et dérivés de bois
doivent être munis du label
COBS (certifiés d'origine
suisse), FSC, PEFC ou d'un label équivalent.

Bois,dérivés,COBS,FSC,PEFC
Exclut l'utilisation de bois sans label.

.300 L'utilisation de matériaux
contenant du plomb n'est pas
admise.

Matériaux sans plomb

.400 Les couches d'apprêt et similaires doivent être diluables
à l'eau ou ne contenir au
maximum que % 1 de solvants.

Couches apprêt diluables eau

.500 Les vernis des surfaces en métal doivent être diluables à
l'eau ou contenir au max. % 1
de solvant et doivent être
exempts d'halogène.

Vernis diluables eau

.600 Les colles doivent soit être
diluables à l'eau ou contenir
au max. % 1 de solvants, soit
correspondre au moins à la catégorie Emicode, EC 1, ou
équivalent.

Colles selon cat.Emicode,EC1

.700 01 Désignation ..................

Divers

.800 à .800 dito .700
Exigences
Pare-vapeur s.compos.toxiques

Panneaux isolants s.halogène

Divers

083

Exigences (2).

.100 Les pare-vapeur, lés d'étanchéités, non-tissés et similaires en matière synthétique
ne doivent contenir aucun composant déterminant du point de
vue écologique ou toxicologique selon la recommandation
SIA 493.
.200 Les panneaux d'isolant thermique en polyuréthane PUR/PIR
ne doivent pas contenir d'halogène.

.300 01 Désignation ..................
.400 à .800 dito .300
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Couvertures tôle fine

Tôle cuivre
Tôle non traitée,d mm 0,60
Epaisseur de tôle standard mm 0,60.
Epaisseur supérieure mm 0,70. Autres
épaisseurs disponibles sur le marché mm
0,80 et mm 1,00.
Tôle étamée,d mm 0,60
Epaisseur de tôle standard mm 0,60.
Spécification

400

Couvertures en tôle fine

. Le sous-art. 000.200 indique
quelles sont les conditions de
rémunération, règles de métré
et définitions à prendre en
considération.
. Sauf indications contraires,
matériau:

.100 Tôle de cuivre.
01 Marque, type .................
.110 Tôle non traitée, épaisseur
mm 0,60.

.120 Tôle étamée, épaisseur
mm 0,60.
.130 01 Surface ......................
02 Epaisseur mm .................
03 Divers .......................
.140 à .180 dito .130

Tôle zinc-titane
Tôle n.traitée,d mm 0,70
Epaisseur de tôle standard mm 0,70,
épaisseur supérieure mm 0,80, autres
épaisseurs disponibles sur le marché mm
1,00 et mm 1,20.
Tôle prépatinée,d mm 0,70
Epaisseur de tôle standard mm 0,70,
épaisseur supérieure mm 0,80, autres
épaisseurs disponibles sur le marché mm
1,00 et mm 1,20.
Spécification

.200 Tôle de zinc-titane.
01 Marque, type .................A
.210 Tôle non traitée, épaisseur
mm 0,70.

.220 Tôle prépatinée, épaisseur
mm 0,70.

.230 01 Surface ......................
02 Epaisseur mm .................
03 Divers .......................
.240 à .280 dito .230

Tôle acier chrome-nickel

Tôle n.traitée,mate,d mm 0,50
Epaisseur de tôle standard mm 0,50,
épaisseur supérieure mm 0,60, autres
épaisseurs disponibles sur le marché mm
0,80 et mm 1,00.
Spécification

.300 Tôle d'acier au chrome-nickel,
acier no 1.4301.
01 Marque, type .................
.310 Tôle non traitée, mate, épaisseur mm 0,50.

.320 01
02
03
04
05
06

Surface ......................
Tôle brossée.
A
Tôle perlée.
A
Tôle matricée.
A
Epaisseur mm .................
Divers .......................

.330 à .380 dito .320
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400

suite

Couvertures tôle fine

.400 Tôle d'acier au chrome, acier
no 1.4510.
01 Marque, type .................
.410 Tôle étamée, épaisseur
mm 0,50.
.420 Tôle non traitée, mate, épaisseur mm 0,50.
.430 01 Surface ......................
02 Epaisseur mm .................
03 Divers .......................

Tôle acier chrome

Tôle étamée,d mm 0,50
Epaisseur de tôle standard mm 0,50.
Tôle non traitée,d mm 0,50
Epaisseur de tôle standard mm 0,50.
Spécification

.440 à .480 dito .430

.500 Tôle d'aluminium.
01 Marque, type .................A
.510 Tôle non traitée, épaisseur
mm 0,70.

.520 Tôle laquée, épaisseur
mm 0,70.
01 Tôle prélaquée au PVDF.

.530 01 Surface ......................
02 Epaisseur mm .................
03 Divers .......................

Tôle alu
Tôle n.traitée,d mm 0,70
Epaisseur de tôle standard mm 0,70,
épaisseur supérieure mm 0,80, autres
épaisseurs disponibles sur le marché mm
1,00 et mm 1,20.
Tôle laquée,d mm 0,70
Epaisseur de tôle standard mm 0,70,
épaisseur supérieure mm 0,80, autres
épaisseurs disponibles sur le marché mm
1,00 et 1,20.
Spécification

400

.540 à .580 dito .530

.600 Tôle d'acier.
01 Marque, type .................
.610 Tôle zinguée, épaisseur
mm 0,62.

.620 01 Surface ......................
02 Epaisseur mm .................
03 Divers .......................

Tôle acier
Tôle zinguée,d mm 0,62
Epaisseur de tôle standard mm 0,62,
épaisseur supérieure mm 0,87, autres
épaisseurs disponibles sur le marché mm
1,00 et mm 1,25.
Spécification

.630 à .680 dito .620
.700 Matériau.
.710 01
02
03
04
05
06

Matériau

Matériau .....................
Acier no .....................
Marque, type .................
Surface ......................
Epaisseur mm .................
Divers .......................

Spécification

.720 à .780 dito .710
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445

Couverture en tôle profilée,
fabrication spéciale.

Tôle profilée spéc.p.couv.

.100 Tôle profilée.
.101 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Tôle profilée

Description ..................
Hauteur de profil mm .........
Matériau .....................
Epaisseur de tôle mm .........
Surface ......................
Marque, type .................
Mode de pose .................
Support ......................
Mode de fixation .............
Inclinaison degrés ...........
Divers ....................... ..m2...

Spécification

.102 à .109 dito .101

.801 01 Description ..................
02 up = .........................
03 Divers ....................... ..up...

Divers

.802 à .889 dito .801
446

Suppléments sur couverture en
tôle profilée, fabrication
spéciale.

Tôle profilée spéc.:suppl.

.100 Closoirs.

Closoirs

.110 Closoir d'égout.

Closoir égout

.111 01 Description ..................
02 up = .........................
03 Divers ....................... ..up...

Spécification

.112 à .119 dito .111

.120 Closoir de faîte.

Closoir faîte

.121 01 Description ..................
02 up = .........................
03 Divers ....................... ..up...

Spécification

400

.122 à .129 dito .121

.181 01
02
03
04
05

Description ..................
Matériau .....................
Pour hauteur de profil mm ....
up = .........................
Divers ....................... ..up...

Spécification

.182 à .189 dito .181
.200 Coupes.

Coupes

.210 Coupe transversale.

Coupe transversale

.211 Tracé droit ou oblique.

..m...

Tracé droit/oblique

.212 01 Description .................. ..m...

Spécification

.220 Coupe longitudinale.

Coupe longitudinale

.213 à .219 dito .212
.221 Tracé droit.

..m...

Tracé droit

.222 01 Description .................. ..m...

Spécification

.281 01 Description .................. ..m...

Spécification

.223 à .229 dito .222
.282 à .289 dito .281
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700

Bardages en tôle fine

Bardages tôle fine

. Le sous-art. 000.200 indique
quelles sont les conditions de
rémunération, règles de métré
et définitions à prendre en
considération.
. Sauf indications contraires,
matériau:

.100 Tôle de cuivre.
01 Marque, type .................
.110 Tôle non traitée, épaisseur
mm 0,60.

.120 Tôle étamée, épaisseur
mm 0,60.
.130 01 Surface ......................
02 Epaisseur mm .................
03 Divers .......................

Tôle cuivre
Tôle n.traitée,d mm 0,60
Epaisseur de tôle standard mm 0,60,
épaisseur supérieure mm 0,70, autres
épaisseurs disponibles sur le marché mm
0,80 et mm 1,00.
Tôle étamée,d mm 0,60
Epaisseur de tôle standard mm 0,60.
Spécification

.140 à .180 dito .130

.200 Tôle de zinc-titane.
01 Marque, type .................A
.210 Tôle non traitée, épaisseur
mm 0,70.

.220 Tôle prépatinée, épaisseur
mm 0,70.

.230 01 Surface ......................
02 Epaisseur mm .................
03 Divers .......................

Tôle zinc-titane
Tôle n.traitée,d mm 0,70
Epaisseur de tôle standard mm 0,70,
épaisseur supérieure mm 0,80, autres
épaisseurs disponibles sur le marché mm
1,00 et mm 1,20.
Tôle prépatinée,d mm 0,70
Epaisseur de tôle standard mm 0,70,
épaisseur supérieure mm 0,80, autres
épaisseurs disponibles sur le marché mm
1,00 et mm 1,20.
Spécification

.240 à .280 dito .230

.300 Tôle d'acier au chrome-nickel,
acier no 1.4301.
01 Marque, type .................
.310 Tôle non traitée, mate, épaisseur mm 0,50.

.320 01
02
03
04
05
06

Surface ......................
Tôle brossée.
A
Tôle perlée.
A
Tôle matricée.
A
Epaisseur mm .................
Divers .......................

700

Tôle acier chrome-nickel

Tôle n.traitée,mate,d mm 0,50
Epaisseur de tôle standard mm 0,50,
épaisseur supérieure mm 0,60, autres
épaisseurs disponibles sur le marché mm
0,80 et mm 1,00.
Spécification

.330 à .380 dito .320
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Bardages tôle fine

Tôle étamée,d mm 0,50
Epaisseur de tôle standard mm 0,50.
Tôle non traitée,d mm 0,50
Epaisseur de tôle standard mm 0,50.
Spécification

700

suite
.400 Tôle d'acier au chrome, acier
no 1.4510.
01 Marque, type .................
.410 Tôle étamée, épaisseur
mm 0,50.
.420 Tôle non traitée, mate, épaisseur mm 0,50.
.430 01 Surface ......................
02 Epaisseur mm .................
03 Divers .......................
.440 à .480 dito .430

Tôle alu
Tôle n.traitée,d mm 0,70
Epaisseur de tôle standard mm 0,70,
épaisseur supérieure mm 0,80, autres
épaisseurs disponibles sur le marché mm
1,00 et mm 1,20.
Tôle laquée,d mm 0,70
Epaisseur de tôle standard mm 0,70,
épaisseur supérieure mm 0,80, autres
épaisseurs disponibles sur le marché mm
1,00 et 1,20.
Spécification

.500 Tôle d'aluminium.
01 Marque, type .................A
.510 Tôle non traitée, épaisseur
mm 0,70.

.520 Tôle laquée, épaisseur
mm 0,70.
01 Tôle prélaquée au PVDF.

.530 01 Surface ......................
02 Epaisseur mm .................
03 Divers .......................
.540 à .580 dito .530

Tôle acier
Tôle zinguée,d mm 0,62
Epaisseur de tôle standard mm 0,62,
épaisseur supérieure mm 0,87, autres
épaisseurs disponibles sur le marché mm
1,00 et mm 1,25.
Spécification

.600 Tôle d'acier.
01 Marque, type .................
.610 Tôle zinguée, épaisseur
mm 0,62.

.620 01 Surface ......................
02 Epaisseur mm .................
03 Divers .......................
.630 à .680 dito .620

Matériau
Spécification

.700 Matériau.
.710 01
02
03
04
05
06

Matériau .....................
Acier no .....................
Marque, type .................
Surface ......................
Epaisseur mm .................
Divers .......................

.720 à .780 dito .710
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