
COUVERTURE EN CLIMAT
DE MONTAGNE

ÉTANCHÉITÉ COMPLÉMENTAIRE
EN DOUBLE TOITURE VENTILÉE



En raison des conditions climatiques rigoureuses, la couverture en climat de montagne fait l’objet de
recommandations spécifiques. Le Guide des Couvertures en Climat de Montagne du CSTB de 
septembre 1988 décrit, avec le système de la double toiture ventilée, un ensemble de solutions fiables
pour la conception et la réalisation de ces toitures. Les professionnels sont tenus de s’y référer.
Dans le respect des indications de ce guide, SOPREMA a élaboré un Cahier de Prescriptions de Pose,
“Couverture en Climat de Montagne” visé par le bureau
ALPES CONTROLE.

Le présent document propose des solutions confortatives,
sans flamme, utilisant la feuille auto-adhésive
SOPRALENE STICK SARKING AR agréé conformément
au cahier des charges des “COUVERTURES EN CLIMAT
DE MONTAGNE” (document de référence).

La couverture en climat de montag n
les solutions SOPREMA. 
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CHEVRON

CHANLATTE

2,7
 cm

5 cm

8 cm

g ne : 

Domaine d’application
Il concerne les régions de montagne : altitude > 900 mètres.
Il peut aussi s’appliquer en plaine sur des ouvrages nécessitant une étanchéité
complémentaire à la couverture.

Support de l’étanchéité 
complémentaire
Les supports continus sont soit en bois massif, soit en panneaux dérivés du bois de
type particules CTB - H ou contreplaqués CTB - H.
Les bois utilisés doivent être conformes aux normes correspondantes, être traités
fongicides et insecticides.

Pentes
Elles doivent correspondre à celles autorisées, pour chaque procédé de couverture.

Chanlattes
Elles sont obligatoirement fixées à travers le support sur les chevrons. 
(Schéma 1). Les côtes sont indicatives avec une hauteur mini de 2,7 cm.

Bois massif (posé jointif) Panneaux

Volige

Largeur maximale (mm)

Longueur maximale (mm)

Epaisseur minimale (mm)

Entraxe maximale 
des appuis (mm)

Non bouveté

900

Bouveté

80 100

600

120 150 1550

3150

12

12
550

15
650

19
850

18
750

22
900

18

1000 1250

2050 3100

15 18 22 23

Frise Planche Lame Contreplaqué Particule

CTB/X CTB/H

Les panneaux sandwich doivent faire l’objet d’une étude particulière.

Schéma 1

3



Choix de l’étanchéité complémentaire
L’étanchéité complémentaire, simple ou renforcée, est choisie en fonction du type
de couverture (A, B ou C) et de la pente.

Etanchéité 
complémentaire 
avec chanlatte

Type de couverture  

Couvertures en petits éléments discontinus
(ardoises, bardeaux bitumineux...)

Couvertures métalliques en plaques, 
feuilles et bandes (2)

Tuiles, Bardeaux bois, Mélèze, 
Red Cedar, Lauzes

P < 20 20 < P < 40 P > 40

Non Non Oui

Non Oui Oui

Non Oui Oui

Oui (1) Oui Oui

Non Non Non

Non Oui (1) Oui

Pente “P” de 
couverture (%)

Solution 1 - Etanchéité simple

Solution 2,3 ou 4 - Etanchéité renforcée

Solution 1 - Etanchéité simple

Solution 2,3 ou 4 - Etanchéité renforcée

Solution 1 - Etanchéité simple

Solution 2,3 ou 4 - Etanchéité renforcée

A

B

C

La solution n°4 comportant la membrane bitume élastomère, armée polyester-composite, semi-indépendante par
auto-adhésivité SOPRALENE STICK SARKING AR (pose sans flamme) permet de répondre aussi bien à
l’étanchéité simple (solution 1) que renforcée.

4 (1) Avec la solution 3 +
SOPRALENE FLAM 180
ARDOISE en 2ème couche

(2) Ce type de couverture peut
être posé sous rehausses 
conformément au Guide
Montagne, pour des pentes 
supérieures à 30%. Dans ce cas,
l’ensemble des solutions 1 à 4 est
admise, les membranes étant
posées directement sur le support
bois (sans les chanlattes repré-
sentées dans les croquis ci-
après).

Pour les couvertures assimilées à
un porte-neige, il est nécessaire
de réaliser un revêtement d’étan-
chéité bénéficiant d’un Avis
Technique, admis en climat de
montagne. Dans ce cas, la solution
3 est admissible en SOPRALENE
FLAM 180 ARDOISE.



• Solution en bitume oxydé : MAMMOUTH 50 TV
• Solution recommandée optimale en bitume modifié :

SOPRALENE STICK SARKING ARDOISE
ou SOPRALAST 50 TV ALU 

1. Pose des chanlattes (schéma 2)

2. Pose de l’étanchéité simple

• Par soudure :
La chape MAMMOUTH 50 TV ou SOPRALAST 50 TV ALU
est déroulée parallèlement à l’égout avec franchissement des 
chanlattes. Elle est clouée en bordure de lé sous les recouvre-
ments. Les recouvrements des lés sont soudés sur 10 cm.
(schéma 3).

• Par auto-adhésivité :
La membrane SOPRALENE STICK SARKING ARDOISE est 
déroulée parallèlement à l’égout avec franchissement des
chanlattes, en déposant la feuille de protection siliconée. Le
galon longitudinal est auto-adhésif. Les recouvrements 
transversaux sont soudés sur 10 cm ou sont collés à l’aide de
trois lignes de cordons SOPRAMASTIC 200 (schéma 3).  

3. Pose des éléments de couverture
Des contrelattes de 2,7 cm de hauteur minimale sont clouées
avant la pose du support de la couverture (schéma 4). 

Etanchéité simple, soudable ou auto-adhésive,
sur couverture de type A et B

10 cm

SOPRALENE STICK SARKING AR OU 
MAMMOUTH 50 TV OU SOPRAPLAST 50 TV ALU 

Zone ventiléeSupport de toitureContrelatte

Couverture

Etanchéité complémentaire Support de la sous-toiture

Schéma 2

Schéma 3

Schéma 4

SOLUTION 1
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2ème COUCHE
SOPRAPLAST 50 TV ALU
OU SOPRALENE FLAM
180 ALU

1ère COUCHE

Schéma 8

Zone ventiléeContrelatte Support de toiture

Couverture

Etanchéité complémentaire Support de la sous-toiture

Schéma 7

6

6 cm

MAMMOUTH 50 TV

Schéma 5

Schéma 6

SOLUTION 2

Etanchéité renforcée bicouche soudable sur
couverture de type A, B et C
• Solution recommandée optimale:

- première couche clouée en bitume oxydé : 
MAMMOUTH 50 TV
- deuxième couche soudée en bitume plastomère : 
SOPRALAST 50 TV ALU
OU SOPRALENE FLAM 180 ARDOISE ou ALU

1. Pose des chanlattes (schéma 5)

2. Pose de la première couche 
La chape MAMMOUTH 50 TV est clouée en quinconce tous
les 33 cm, avec des recouvrements de 6 cm soudés.
Elle est déroulée de préférence parallèlement à l’égout 
(schéma 6).  

3. Pose de la seconde couche                                                                                          
SOPRALAST 50 TV ALU est déroulée de préférence 
parallèlement à l’égout et soudée sur la première couche. 
Les joints sont décalés entre les deux couches. 
Les recouvrements sont soudés sur 6 cm (schéma 7).

4. Pose des éléments de couverture
Des contrelattes de 2,7 cm de hauteur minimale sont clouées
avant la pose du support de la couverture (schéma 8). 



SOPRALENE
STICK SARKING

Etanchéité renforcée bicouche, 
semi-indépendante auto-adhésive
sur couverture de type A, B ou C
• Solution recommandée optimale : 

- première couche élastomère auto-adhésive 
SOPRALENE STICK SARKING
- deuxième couche en bitume modifié soudée 
SOPRALAST 50 TV ALU
OU ELASTOPHENE FLAM 25 AR
OU SOPRALENE FLAM 180 ARDOISE OU ALU

1. Pose des chanlattes (schéma 9)

2. Pose de la première couche
La chape SOPRALENE STICK SARKING est déroulée de
préférence parallèlement à l’égout. Le galon est auto-adhésif
(schéma 10).

3. Pose de la seconde couche
La deuxième couche est déroulée de préférence parallèlement
à l’égout et soudée sur la première couche. Les joints sont
décalés entre les deux couches. 
Les recouvrements sont soudés sur 6 cm (schéma 11).

4. Pose des éléments de couverture 
Des contrelattes de 2,7 cm de hauteur minimale sont clouées 
avant la pose du support de la couverture 
(schéma 12). 

Schéma 9

2ème COUCHE
SOPRAPLAST 50 TV ALU
ou SOPRALENE FLAM 180
AR/ALU
1ère COUCHE

SOPRALENE STICK SARKING

Schéma 10

Schéma 11

SOLUTION 3

Zone ventiléeContrelatte Support de toiture

Couverture

Etanchéité complémentaire Support de la sous-toiture

Schéma 12
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Etanchéité renforcée monocouche, soudable
ou auto-adhésive, sur couverture de type A, B
ou C

Schéma 13

SOPRALENE STICK SARKING
ou SOPRALENE FLAM UNILAY ARDOISE 
ou SOPRALENE FLAM 180 ALU

10 cm

Schéma 14

Zone ventiléeContrelatte Support de toiture

Couverture

Etanchéité complémentaire Support de la sous-toiture

Schéma 15

SOLUTION 4

• Solution recommandée en bitume élastomère armé polyester 
SOPRALENE STICK SARKING ARDOISE

ou SOPRALENE FLAM 180 ALU ou ARDOISE
ou SOPRALENE FLAM UNILAY ARDOISE

1. Pose des chanlattes (schéma 13)

2. Pose de l’étanchéité
La membrane est déroulée de préférence parallèlement à l’égout. 

• Par soudure :
SOPRALENE FLAM UNILAY (ARDOISE) ou SOPRALENE
FLAM 180 ARDOISE ou ALU est clouée en bordure de lé,
sous les recouvrements soudés sur 10 cm. (schéma 14). 

• Par auto-adhésivité :
SOPRALENE STICK SARKING ARDOISE dispose d’un galon
longitudinal auto-adhésif. Les recouvrements 
transversaux sont soudés sur 10 cm ou collés à l’aide de trois
lignes de cordons SOPRAMASTIC 200 (schéma 14).

3. Pose des éléments de couverture 
Des contrelattes de 2,7 cm de hauteur minimale sont clouées
avant la pose du support de la couverture (schéma 15). 

Pour toutes les solutions, les détails de réalisation doivent être exécutés conformément
au Guide des couvertures en Climat de Montagne du CSTB, 
avec une attention particulière à la bonne réalisation des ventilations.
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9Points singuliers : relevés et rives latérales

Costière métallique +
système FLASHING

Elément porteur
en bois

Etanchéité complémentaire SOPREMA

Couverture

h > 20 cm

Système sans flamme : FLASHING*
- Elimination à la brosse des paillettes sur 15 cm,
- Pose de l’équerre de renfort Voile Flashing de

10 cm (résine 0,5 kg/m2 + Voile de renfort),
- 1ère couche de FLASHING (0,9 kg/m2) talon

minimum de 15 cm,
- 2ème couche de FLASHING (0,7 kg/m2)

talon minimum de 15 cm,
- Application éventuelle de paillettes

d’ardoise.
*cf Cahier de Prescriptions de Pose FLASHING 

Variante avec soudure au chalumeau*
- Pose de l’Equerre de renfort SOPRALENE
+ SOPRALAST 50 TV ALU.

*cf Avis technique  

≥

Produits Dim. Poids Réf.

MAMMOUTH 50 TV

SOPRALAST 50 TV ALU

ELASTOPHENE FLAM 25 AR

SOPRALENE FLAM 180 ALU

SOPRALENE FLAM 180 AR

SOPRALENE FLAM UNILAY

SOPRALENE FLAM UNILAY ARDOISE

SOPRALENE STICK SARKING

SOPRALENE STICK SARKING ARDOISE

FLASHING

VOILE FLASHING

Equerre de renfort SOPRALENE

SOPRAMASTIC 200

10 X 1 m

8 X 1 m

10 x 1 m

8 X 1 m

8 X 1 m

8 X 1 m

8 X 1 m

10 X 1 m

8 X 1 m

Bidon

50 ml x 0,1 m

10 ml x 0,25 m

Cartouche de 310 ml

44 kg

38 kg

41 kg

36 kg

38 kg

38 kg

46 kg

37 kg

36 kg

5 kg/ 15 kg

-

-

-

66203

64282

61158

61597

61584

61680

61688

61601

61603

96496

96477

82584

76203



Avantages des solutions 1 et 4 avec
SOPRALENE STICK SARKING
• Sécurité : pas de flamme en contact avec le support

- en surface courante, membrane semi-indépendante auto-adhésive
- relevés en résine bitumineuse FLASHING.

• Fiabilité :
- en surface courante avec SOPRALENE STICK SARKING

• armature composite souple et résistante
• bitume élastomère SBS garantissant durablement une souplesse à froid
• semi-indépendance intégrée en sous-face de la membrane

- relevé FLASHING
• parfaite adhérence de la résine aux supports.

• Simplicité de mise en œuvre :
- membrane auto-adhésive sans chalumeau à base de bitume élastomère à densité réduite permettant

l’allègement du poids des rouleaux.
- relevés FLASHING appliqués au rouleau ou à la brosse.

10





SOPREMA se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans
préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix.
En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications tech-
niques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.
R.C. STRASBOURG 558 500 187 00098.

B.P. 121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE
TELEPHONE : 03 88 79 84 00 - TELEFAX : 03 88 79 84 01
Internet : http://www. soprema. com
e. mail : contact@ soprema.fr 04

/0
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