
Réf : BT120058 indice 0   1/10 
 

 
Bureau Alpes Contrôles 

bourg@alpes-controles.fr 
 

 

 

RAPPORT D’ENQUETE  
DE TECHNIQUE NOUVELLE 

 
 
 

REFERENCE:  BT120058 indice 0  

  
  

NOM DU PROCEDE:  EFITOIT SI    

  

  

TYPE DE PROCEDE: ISOLANT SARKING SUPPORT DE COUVERTURE 

  
  

DESTINATION: TOITURE EN CLIMAT DE MONTAGNE  
 

  
  

DEMANDEUR :  SOPREMA SAS  

14 rue de Saint Nazaire 
67100 STRASBOURG 

  
  

PERIODE  DE 

VALIDITE:  

DU 14 AVRIL 2014 AU 14 AVRIL 2017 

 

 
 

Le présent rapport porte la référence  BT120058 indice 0   rappelée sur 
chacune des pages. Il ne doit être utilisé que dans son intégralité. 
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PREAMBULE 

 

Cette Enquête de Technique Nouvelle (« ETN » dans la suite du présent document) est une 

évaluation des aléas techniques réalisée par ALPES CONTROLES pour le demandeur, à qui 

elle appartient. Cette Enquête de Technique Nouvelle ne peut faire l’objet d’aucun 

complément ou ajout de la part d’une tierce partie, les seules parties autorisées à réaliser 

des ajouts/modifications d’un commun accord étant ALPES CONTROLES et le demandeur. 

Notamment, il n’est pas permis à une tierce partie d’émettre des évaluations 

complémentaires à cette ETN, qui feraient référence à cette ETN sans l’accord formel 

d’ALPES CONTROLES et du demandeur. Toutes évaluations complémentaires à cette ETN, 

et les conclusions associées, sont à considérer comme nulles et non avenues, et ne 

sauraient engager d’une quelconque façon ALPES CONTROLES. 

 
 
1. OBJET DU RAPPORT 

 

 

La société  SOPREMA SAS  
 nous a confié, une mission d’évaluation technique et la rédaction d’un rapport d’Enquête de 

Technique Nouvelle pour le procédé  EFITOIT SI     . Cette mission est détaillée dans notre 

proposition référence VNA/12EFISOLEFITOITSISARKINGMONTAGNEP001/CHE en date du 

31mai 2012. 

 

La mission confiée à la société BUREAU ALPES CONTROLES concerne uniquement les 

éléments constitutifs assurant la fonction « clos et couvert » au sens des articles 1792 

et suivants du Code Civil et dans l’optique de permettre une prévention par BUREAU 

ALPES CONTROLES des aléas techniques relatifs à la solidité dans les constructions 

achevées (mission L selon la norme NFP 03-100), à l’exclusion : 

 de tout autre fonction et/ou aléas au sens de la norme NFP 03-100 (solidité des 

équipements dissociables, solidité des existants, stabilité des ouvrages 

avoisinants, sécurité des personnes en cas d’incendie, stabilité en cas de séisme, 

isolation thermique et économies d’énergie, isolation acoustique, accessibilité des 

personnes à mobilité réduite, transport des brancards, fonctionnement des 

installations, gestion technique du bâtiment, hygiène et santé, démolition, 

risques naturels exceptionnels et technologiques, conformité au règlement de la 

construction,….),  

 de toute garantie de performance ou de rendement, garantie contractuelle 

supplémentaire à la garantie décennale,…..  

 ainsi que de tous labels (QUALITEL, HPE, BBC, Minergie, Effinergie, 

Passivhaus,…).... 

 

L’examen des dispositions liées à la sécurité électrique du champ photovoltaïque n’est 

notamment pas réalisé dans le cadre du présent rapport. 

 

La présente Enquête vise l’utilisation du procédé innovant « EFITOIT SI    » dans son 

ensemble.  

 

La présente Enquête ne vise donc pas les mises en œuvre qui ne seraient réalisées qu’avec 

une partie  des éléments constitutifs du procédé  EFITOIT SI   . 
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2. DOCUMENT DE REFERENCE 

 

 

La société  SOPREMA SAS  
 a rédigé un cahier de prescriptions de pose, référencé CPP n°DT-14/001_FR, Edition du 10 

avril 2014, intitulé « EFITOIT SI Isolant thermique support de couverture en climat de 

montagne», et comportant 36 pages.  

 

Ce document a été examiné par BUREAU ALPES CONTROLES dans le cadre de la présente 

Enquête. 

 

 

3. DOMAINE d’EMPLOI DU PROCEDE 

 

Le domaine d’emploi du procédé est précisé au chapitre 1.2 du document de référence, et 

précisé comme suit dans le cadre de l’Enquête de Technique Nouvelle, l’ensemble des 

dispositions explicitées dans le dossier technique s’appliquant par ailleurs :  

 

 Utilisation en France Européenne ; 

 

 pour tous types de bâtiments, dans le respect des réglementations afférentes ; 

 

 sur des locaux à faible et moyenne hygrométrie ; 

 

 pour des pentes de toiture <100% ; 

 

 en climat de montagne (altitude >900m), jusqu’à une altitude maximale de 2000m; 

 

 pour une épaisseur maximale d’isolant de 280 mm, toutes épaisseurs de lits 

confondues, en association exclusive avec les fixations référencées ; 
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4. DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROCEDE 

 

Le procédé  EFITOIT SI    est un système associant l’isolant  EFITOIT SI    rainé bouveté 

4 côtés, en épaisseur de 1 ou 2 lits jusqu’à 280 mm maximum; et des fixations 

spécifiquement référencées pour cette application. Il permet de réaliser une isolation 

thermique par l’extérieur des toitures en climat de montagne. 

 

 

Ce procédé consiste à mette en œuvre, par l’extérieur, sur les chevrons  de la 

charpente, les éléments suivants : 

 

Elément 

 Support continu rigide fixé sur les chevrons 

Pare-vapeur continu et indépendant, disposant d’une évaluation pour la pose 

en sarking avec isolant PUR 

Isolant thermique continu (1 ou 2 couches jusqu’à 280 mm d’épaisseur 

maximale) 

Chanlattes trapézoïdales ou rehausses, fixées dans les chevrons au travers 

de l’isolant et du support continu, à l’aide des fixations spécifiquement 

référencées pour cette application 

 
Membrane complémentaire simple ou renforcée, disposant d’une évaluation 

pour la pose en sarking avec isolant PUR 

Contre-lattes 

Pannelettes (ou support de couverture) 

Couverture 
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4. MATERIAUX 

 

Les matériaux du procédé  EFITOIT SI    sont définis au chapitre  3 du document de 

référence. 

 

 L’isolant EFITOIT SI   a  les caractéristiques principales suivantes : 

 

Format 1200 mm  x  1000 mm 

Dimensions latérales utiles 1190 ± 7,5 mm  x  990 ± 5 mm  

Epaisseurs 40 à 160 mm 

Tolérance d’épaisseur (EN 823) T2 

Masse volumique apparente (EN 1602) 32,5  2,5 kg/m3 

Equerrage (EN 824)  5 mm/m 

Planéité (EN 825)  10 mm 

Stabilité dimensionnelle dans les conditions de 

température  

et d'humidité spécifiées (EN 1604) 

DS(70,90)2  

Contrainte en compression à 10% de 

déformation (EN 826) 
CS(10\Y)175 

Absorption d’eau (EN 1609) WS(P) 

Fluage en compression (EN 1606) CC(2/1,5/10)50 

Propriété de transmission de la vapeur d’eau 

du parement (EN ISO 12572) 
Sd > 90 m 

 

 

Les fixations spécifiquement associées au procédé sont les suivantes, à l’exclusion de 

toutes autres références (les fixation référencées ci-dessous ont fait l’objet d’essais 

mécaniques spécifiques relatifs à leur utilisation en configuration « Sarking ») :  

 

 Pointes cannelées (pour une épaisseur d’isolant jusqu’à 160 mm) 

 

Pointes cannelées GUNNEBO  

Pointes cannelées, tête plate, en acier galvanisé à chaud Zn50 

Diamètre de fil 7 mm minimum 

Mode de pose Ancrage droit (90° par rapport à la pente) 

Largeur minimum du chevron ou de 

la contre-latte 

80 mm 

Ancrage 80 mm minimum 

Longueur 225 250 275 300     

Résistance caractéristique Fv,Rk (kN) 

avec une hauteur de chanlatte  27 

mm 

0,88  
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 Vis simple filet (pour une épaisseur d’isolant jusqu’à 160 mm) 

 

EFIVIS SF de SOPREMA  

Vis simple filet conforme à la norme NF EN 14592, autoperçeuse à tête fraisée avec 

empreinte Torx 30, en acier cémenté zingué bichromaté jaune. 

Diamètre de fil 6 mm 

Mode de pose Ancrage droit (90° par rapport à la pente) 

Largeur minimum du chevron ou 

de la contre-latte 

50 mm 

Ancrage 60 mm minimum 

Longueur 200 220 240 280     

Résistance caractéristique Fv,Rk 

(kN) 

avec une 27 mm  hauteur de 

chanlatte < 40 mm 

0,43 0,38 0,32 0,22 

  

Résistance caractéristique Fv,Rk 

(kN) 

avec une hauteur de chanlatte  

40 mm 

0,72 0,58 0,54 0,45 

    

 

WFC-T-T40 de SFS Intec 

Vis simple filet conforme à la norme NF EN 14592, à tête fraisée, en acier cémenté, zinguée 

bichromatée jaune. 

Diamètre de fil 8 mm 

Mode de pose Ancrage droit (90° par rapport à la pente) 

Largeur minimum du chevron ou de 

la contre-latte 

50 mm 

Ancrage 60 mm minimum 

Longueur 200 220 240 260 280 300   

Résistance caractéristique Fv,Rk (kN) 

avec une hauteur de chanlatte  40 

mm 

0,82   

 

 

SUPER WOOD TF ZBJ de ETANCO 

Vis autoperçeuse bois conforme à la norme NF EN 14592, à tête fraisée avec Ribs sous tête, 

Torx 30, alésoir sur corps et pointe foreuse avec fraisure, en acier cémenté et revêtement 

ZBJ. 

Diamètre de fil 6 mm 

Mode de pose Ancrage droit (90° par rapport à la pente) 

Largeur minimum du chevron ou de la 

contre-latte 

50 mm 

Ancrage 60 mm minimum 

Longueur 20

0 

22

0 

24

0 

26

0 

28

0 

30

0 

  

Résistance caractéristique Fv,Rk (kN) 

avec une 27 mm  hauteur de 

chanlatte < 40 mm 

  

0,4

3 

0,3

8 

0,3

2 

0,2

8 

0,2

2 

0,1

7 
  

Résistance caractéristique Fv,Rk (kN) 

avec une hauteur de chanlatte  40 

mm 

0,7

2 

0,5

8 

0,5

4 

0,4

9 

0,4

5 

0,4

5 
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 Vis double filet (pour une épaisseur d’isolant comprise entre 160 mm et 

280 mm) 

 

EFIVIS DF de SOPREMA  

Vis double filet conforme à la norme NF EN 14592, autoperçeuse à tête fraisée avec 

empreinte Torx 40, en acier cémenté traité Supracoat 2C 

Diamètre de fil 7 mm 

Mode de pose Ancrage trapézoïdal alterné (60°/120° par rapport 

à la pente) 

Largeur minimum du chevron ou de la 

contre-latte 

50 mm 

Ancrage 60 mm minimum 

Longueur 300 330       

Résistance caractéristique Fv,Rk (kN) 

avec une hauteur de chanlatte  27 

mm 

1,30 

      

 

 

TWIN UD-7,5xL de SFS Intec 

Vis autoperçeuse bois double filet conforme à la norme NF EN 14592, à tête fraisée, 

revêtement Durocoat 

Diamètre de fil 7,5 mm  

Mode de pose Ancrage trapézoïdal alterné (60°/120° par rapport à 

la pente) 

Largeur minimum du chevron ou de 

la contre-latte 

60 mm 

Ancrage 60 mm minimum 

Longueur 330 360 400 440 480    

Résistance caractéristique Fv,Rk (kN) 

avec une hauteur de chanlatte  27 

mm 

1,59 

   

 

 

STARKING TX/2C de ETANCO 

Vis autoperçeuse bois double filet conforme à la norme NF EN 14592, à tête cylindrique 

fraisée conique, Torx 40 et pointe foreuse avec fraisure, en acier cémenté traité Supracoat 

2C 

Diamètre de fil 7 mm 

Mode de pose Ancrage trapézoïdal alterné (60°/120° par rapport à 

la pente) 

Largeur minimum du chevron ou de 

la contre-latte 

50 mm 

Ancrage 60 mm minimum 

Longueur 300 330 360 400 440 480   

Résistance caractéristique Fv,Rk (kN) 

avec une hauteur de chanlatte  27 

mm 

1,30   
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5. FABRICATION ET CONTROLE  

 

 Fabrication : 

 

La fabrication des panneaux EFITOIT SI est réalisée par la Société SOPREMA SAS à 

l’usine de Saint-Julien du Sault (89). Elle comprend essentiellement les étapes suivantes 

: 

 moussage en continu entre deux parements, 

 suivi d’un traitement thermique, 

 coupe aux dimensions, 

 emballage, 

 mûrissement : effectué lors du stockage des panneaux en usine avant expédition. 

 

 

 Contrôles : 

 

Les contrôles qualité effectués sont les suivants : 

 

 matières premières : réception d’un certificat d’analyse ou de conformité adressé 

par le fournisseur pour chaque lot livré. 

 

 en cours de production : aspect, épaisseur, longueur, largeur, équerrage, 

marquage. 

 

 sur produits finis :  

 contrôles à chaque lot de fabrication : épaisseur (EN 823), longueur (EN 822), 

largeur (EN 822), planéité (EN 825), masse volumique (EN 1602), compression à 

10 % (EN 826). 

 contrôles périodiques (10% de la production) : conductivité thermique avant et 

après vieillissement accéléré à 70°C (EN 12667), stabilité dimensionnelle (EN 

1604). 

 

Le produit est fabriqué et contrôlé sous un système de management intégré Qualité ISO 

9001. 

 

 Identification 

 

Un numéro de lot de fabrication et le numéro du certificat ACERMI est imprimé sur chaque 

panneau. 
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6. MISE EN ŒUVRE 

 

 

La mise en œuvre est décrite dans le document de référence au chapitre 2. Les étapes 

principales en sont les suivantes : 

 

-pose du support continu ad hoc respectant l’ensemble des contraintes et 

réglementations; 

-pose du pare-vapeur continu et indépendant requis en lien avec la membrane de sous-

couverture ; 

-pose des panneaux isolants EFITOIT SI, pour une épaisseur maximale en œuvre de 

280 mm tous lits confondus ; 

-pose de la membrane d’étanchéité ; 

-détermination de la densité de fixation nécessaire selon l’annexe 1 du document de 

référence, pour le chantier considéré et les sollicitations climatiques associées au sens 

de l’Eurocode 1; 

-détermination de la largeur minimale de la chanlatte ou de la rehausse, dans le cas de 

fixations en pose perpendiculaire ; 

-mise en œuvre des éléments bois (chanlattes ou rehausses) avec fixation dans les 

chevrons à l’aide des fixations référencées selon le mode de pose indiqué (pose 

perpendiculaire ou trapézoïdale (pré-perçage nécessaire) ;  

 

La société  SOPREMA SAS  
  peut apporter une assistance sur demande à l’entreprise de pose. 

 

 

7. REFERENCES 

 

Selon les informations fournies par le fabricant, le produit EFITOIT SI, qui remplace le 

produit EFITOIT 900, fabriqué depuis plus 20 ans à l’usine de Saint Julien du Sault (89), 

est mis en œuvre depuis début 2012, à raison de 40 000 de m2 par an en moyenne. 

 

 

 

 

 

8. ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES 

 

Les dispositions prévues au niveau de l’isolant en lui-même, et des fixations associées, 

permettent le dimensionnement du procédé. 

 

Les schémas associés permettent une bonne appropriation des spécificités du procédé. 

 

Ce procédé fait l’objet d’une évaluation depuis 2005, et sa durabilité est considérée comme 

satisfaisante dans le domaine d’emploi considéré. 
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9. CONCLUSION 

 

Compte tenu de l’ensemble des éléments présentés ci-avant, BUREAU ALPES 

CONTROLES émet un AVIS FAVORABLE de principe sur le procédé  EFITOIT SI    

faisant l’objet de la présente Enquête, dans les limites énoncées au chapitre «1–Objet 

du rapport» du présent rapport, moyennant le respect de l’ensembles des prescriptions 

prévues dans les documents de référence listés au chapitre 4 du présent document, et 

sous réserve de l’existence d’un contrat d’assurance valide en Responsabilité Civile 

fabricant couvrant le procédé. 

 

Le présent Rapport d’Enquête constitue un ensemble indissociable de l’ensemble des 

documents de référence listés au chapitre 4 du présent document. 

 

Notre avis est accordé pour une période de trois ans à compter de la date du rapport 

indice 0, soit jusqu’au 14 AVRIL 2017.  

 

Cet avis deviendrait caduque si :  

 Une évaluation du CSTB était obtenue dans cet intervalle de temps, 

 une modification non validée par nos soins était apportée au procédé, 

 des évolutions réglementaires ayant une conséquence sur le procédé intervenaient, 

 des désordres suffisamment graves étaient portés à la connaissance de 

BUREAU ALPES CONTROLES. 

 

D’autre part, cet Avis ne vise pas les ouvrages réalisés : 

 avec une partie seulement des différentes utilisations visées, 

 avec des produits qui ne sont pas décrits dans les documents de référence ; 

 

La société  SOPREMA SAS  
  devra obligatoirement signaler à BUREAU ALPES CONTROLES : 

 

 toute modification dans les documents de référence listés au chapitre 4, 

 tout problème technique rencontré, 

 toute mise en cause relative à ce procédé dont elle ferait l’objet. 

 

FAIT A BOURG EN BRESSE, LE 14 AVRIL 2014 

 

 

 

 

 L’Ingénieur spécialiste, 

 

 

 

 

  

 Vincent NANCHE 
 

FIN DU RAPPORT 

 

 

 

 

 

 

 


