
NOTICE TECHNIQUE 6 | 2021

L’évolution de l’architecture des structures de toitures ainsi que l’apparition sur  
le marché de nouveaux systèmes de couches de séparation requièrent des 
 décisions de la part du ferblantier : une couche de séparation est-elle nécessaire ? 
Si oui, laquelle ? C’est à ces questions que répond la présente notice technique.

Couches de séparation  
et couvertures métalliques

Ferblanterie 
Enveloppe du bâtiment



Couche de séparation : oui ou non ?

Pour les toitures métalliques, la question se pose toujours de 
savoir si une couche de séparation est nécessaire ou non et, 
dans l’affirmative, laquelle. La décision doit être prise en 
 conformité avec la norme SIA 232/1 « Toitures inclinées », la 
 directive technique « Travaux de ferblanterie » et les spécificités 
de  l’ouvrage (matériau, protection contre le bruit, dimensions 
du bâtiment, etc.). Les couches de séparation empêchent la 
couverture métallique d’être en contact direct avec le support 
de pose. Il existe des couches de séparation profilées/structu-
rées et conventionnelles.

Critères de décision
En principe, une couche de séparation est nécessaire lorsqu’elle 
remplit une fonction précise (p. ex. protection contre le bruit) 
voire constitue un élément indispensable de la structure de  
la toiture. Pour renoncer à une couche de séparation, il faut  
que les conditions ci-dessous soient remplies.

Conditions
 – Voligeage ajouré en planches parallèles selon la notice 

 technique « Couches de support en bois pour couvertures 
métalliques » (conforme à la directive, sans aspérités,  
avec ventilation pour un séchage rapide du support de pose)

 – Sous-couverture conforme à la norme SIA 232/1 (exécution 
selon groupe de sollicitations)

 – Evacuation de l’eau d’infiltration sur la sous-couverture

Voligeage en planches parallèles

Le voligeage dit à claire-voie ou ajouré est exécuté en planches 
parallèles à chants plats rabotées sur une face. La couche de 
séparation est superflue. L’intervalle entre les planches doit 
être de 5 à 10 mm. Pour les toitures en porte-à-faux, les avant-
toits et les hangars ouverts ainsi que dans les emplacements 
exposés au vent, le voligeage ajouré est déconseillé en raison 
des risques de surpression dans la lame d’air et des bruits de 
flottement engendrés (voir la notice technique « Bruits de flot-
tement dans les couvertures à agrafes debout »).

Attention !
Les fixations du support de pose et des pattes doivent 
être noyées, faute de quoi, par frottement, elles 
 pourraient percer les bandes de tôle en ressortant  
sous l’effet de la dilatation thermique.

[FIG. 1] Couverture à joint debout sur voligeage en planches parallèles 
 profilées.

[FIG. 2] Fixations noyées du support de pose (voligeage en planches 
 parallèles ajourées).

[FIG. 3] Ventilation directe de la zone de l’égout avec couverture  
à joint  debout sur un voligeage en planches parallèles ajourées servant  
de support de pose.

Remarque 1 La pose d’une couverture métallique sur  
un voligeage en planches parallèles permet d’évacuer l’eau 
d’infiltration via le lé de sous-couverture.

Remarque 2 Il faut noyer les fixations pour éviter   
qu’elles ne percent la couverture depuis la sous-face.
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Choix de la couche de séparation

Le support de pose en bois de la couverture métallique doit être 
protégé de l’eau et de l’humidité. Une solution fiable consiste  
à poser une couche de séparation exécutée comme une étan-
chéité provisoire. Il peut s’agir d’un lé pour voligeage, d’un lé  
de sous-couverture ou d’un lé d’étanchéité bitumineux. Les 
joints, les fixations, etc. de la couche de séparation ne doivent 
pas endommager la couverture.

Attention !
Les supports de pose en panneaux en dérivés du bois et 
autres supports de grand format requièrent généralement 
une couche de séparation profilée ou structurée (voir la 
 notice technique « Couches de support en bois pour couver-
tures métalliques »).

Bois avec pH < 5
Si le bois du voligeage en planches profilées ou parallèles 
 présente un pH < 5 (p. ex. mélèze, chêne, châtaignier, cèdre, 
 douglas), il faut prévoir une couche de séparation afin d’éviter  
la corrosion provoquée par les composés secondaires du  
bois (acides) et par son pH. L’un de ces composés secondaires  
est l’acide acétique libéré par hydrolyse qui, par contact direct, 
peut corroder la couverture métallique. Cela dit, la corrosion  
est due en majeure partie à l’humidité. Il faut donc l’éviter en 
protégeant les supports de pose en bois des intempéries au 
moyen de couches de séparation adéquates.

Utilisation de couches de séparation 
 conventionnelles (non profilées)

Selon la pente de la toiture, les couches de séparation conven-
tionnelles sont posées parallèlement à l’égout. Lorsqu’elle  
est supérieure à 25°, la couche de séparation est posée verti-
calement (depuis le faîte jusqu’à l’égout) pour éviter qu’elle  
ne plisse ou n’ondule. Elle est fixée à l’aide de clous à tête  
large dans la zone de chevauchement des lés. Les joints  
doivent présenter une largeur minimale de 100 mm et, en 
 fonction des exigences et de la pente de la toiture, être collés 
(bandes adhésives, mastic) voire soudés. La couche de sépa-
ration doit être aussi souple et résistante au glissement et  
à la déchirure que possible. Les couches de séparation 
 conven tionnelles ne doivent pas être trop épaisses pour que  
les chevauchements restent invisibles. Les couches de sépa-
ration bitumineuses permettent de comprimer la traversée  
des clous, ce qui les rend plus étanches.

Attention !
La stabilité aux intempéries des couches de séparation 
peut différer d’un matériau à l’autre. Il faut donc se 
 renseigner en amont en consultant les fiches techniques 
des produits.

[FIG. 4] Couche de séparation conventionnelle posée horizontalement   
(pente de toit inférieure à 25°) sur un voligeage en planches profilées.

[FIG. 5] Lorsque la pente de la toiture est  
supérieure à 25°, la couche de séparation doit  
être posée verticalement.
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Avantages des couches de séparation
 – Protection contre les intempéries et étanchéité provisoire  

de la sous-construction durant la phase des travaux
 – Amélioration de la protection contre le bruit de la pluie  

et du vent (réduction des bruits d’impact de la pluie  
et de flottement)

 – Protection de la sous-face métallique contre l’action  
des bois avec pH < 5

Couches de séparation profilées (nattes  structurées)

Grâce à leur tissage polyamide spécial, les couches de sé-
paration profilées créent un espace ventilé qui offre une meil-
leure isolation phonique que celle des couches de séparation  
conventionnelles. En effet, la couche de séparation réduit  
considérablement la surface de contact de la bande de tôle  
et sépare les couches plus rigides, ce qui atténue le bruit soli-
dien engendré par l’effet du vent ou l’impact de l’eau de pluie  
sur les bandes de tôle. Dans la construction résidentielle, où  
les normes de protection contre le bruit sont plus sévères, les 
fonctions isolantes des matériaux deviennent de plus en plus 
importantes. Par ailleurs, les couches de séparation profilées 
forment entre la couverture et le support de pose un espace de 
drainage qui prévient les dégâts dus à l’humidité dans la 
sous-construction et sur la sous-face des bandes de tôle. La 
pose de couches de séparation profilées garantissant l’éva-
cuation de l’eau est impérative en présence de panneaux en 
 dérivés du bois de grand format, dont elles compensent le  
faible pouvoir d’absorption d’humidité et permettent le séchage. 

Conseils de pose

 – Les couches de séparation profilées doivent être fixées  
à l’aide de pattes rehaussées.

 – Exécution des chevauchements comme pour les  
couches de séparation conventionnelles (env. 100 mm,  collés 
ou soudés de manière étanche)

[FIG. 6] Les pattes normales enfoncent la couverture 
métallique dans la couche de séparation profilée. Grâce 
aux pattes rehaussées, la toiture métallique reste plane. 
1 Pattes normales 
2 Pattes rehaussées

 1  2

[FIG. 7] Pose d’une couverture métallique à joint debout sur une couche de séparation  
profilée à deux couches (sous-couverture + natte).

[FIG. 8] Natte structurée posée directement sur  
un voligeage en planches parallèles.
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Couches de séparation profilées avec étanchéité 
provisoire

Il existe des couches de séparation profilées à une ou deux 
couches.

Une couche :
couche de séparation profilée dont la couche de non-tissé est 
contrecollée sur une membrane porteuse ouverte à la diffusion.

Utilisation de couches de séparation profilées à une couche
Il faut se renseigner durant la phase d’étude du projet sur les 
exigences que doit remplir l’étanchéité provisoire. Si elles sont 
élevées, l’utilisation de couches de séparation profilées à une 
couche est déconseillée. En effet, celles-ci ne sont conçues que 
pour les éléments de construction ou les couvertures de petite 
taille et ne remplissent que partiellement les exigences que  
doit satisfaire une étanchéité provisoire. Les travaux qui  
suivent la pose des couches de séparation profilées à une  
couche les salissent souvent (sciure, poussière, neige) et ces 
salissures nuisent à leur fonction de drainage. Les couches de 
séparation profilées à une couche ne garantissent pas l’étan-
chéité provisoire nécessaire dans les zones des pénétrations, 
des éléments de construction saillants et des bords et raccords.

Deux couches :
couche de séparation profilée dont la couche de non-tissé est 
posée librement sur une étanchéité provisoire (qui peut être 
choisie en fonction des exigences).

Exigences élevées quant à l’étanchéité provisoire
Les couches de séparation profilées à deux couches sont obli-
gatoires lorsque l’étanchéité ou les travaux de construction  
ultérieurs doivent remplir des exigences élevées.

La natte structurée tridimensionnelle en polyamide (couche 
de non-tissé) est combinée avec une étanchéité provisoire 
 choisie en fonction des sollicitations. Cela permet, dans les 
 régions enneigées, de recourir à des lés d’étanchéité bitu-
mineux, qui remplissent toutes les exigences d’étanchéité 
 provisoire  nécessaires et s’adaptent parfaitement aux traver-
sées. La couche de non-tissé est ensuite posée en même  
temps que les bandes de tôle, ce qui évite de l’endommager  
et ratio nalise le montage des bandes de tôles sur les toitures 
fortement  inclinées.

[FIG. 9] Couche de séparation structurée à une couche : la couche  
de non-tissé est contrecollée sur le lé de sous-couverture.

[FIG. 10] Couche de séparation structurée à deux couches : la couche de 
non-tissé est appliquée sur l’étanchéité provisoire préalablement posée. 
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Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec)
Auf der Mauer 11, case postale, CH-8021 Zurich, +41 43 244 73 00, suissetec.ch

Informations complémentaires 
 – Norme SIA 232/1 « Toitures inclinées »
 – Directive concernant la norme SIA 232/1 « Toitures inclinées »
 – suissetec, directive technique « Travaux de ferblanterie »

Remarque 
L’utilisation de cette notice présuppose des connaissances professionnelles 
ainsi que la prise en compte de la situation concrète. Toute responsabilité  
de l’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment est 
exclue.

Renseignements 
Le responsable du domaine Ferblanterie | enveloppe du bâtiment de 
 suissetec se tient à votre disposition pour tout autre renseignement : 
+41 43 244 73 32, info@suissetec.ch

Auteurs 
Cette notice technique a été élaborée par la commission technique 
 Ferblanterie | enveloppe du bâtiment de suissetec.

Illustrations 
Photos : Rheinzink (Schweiz) AG 
Dessins : Robin Gut

Cette notice technique vous a été remise par :
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