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Relever les défis techniques 
et réglementaires des 
chantiers en altitude

L’alliance de 2 marques 
leaders de la couverture
en climat de montagne

Vous écouter pour mieux innover !
Cette démarche, Monier et Siplast l’appliquent au 
quotidien pour vous apporter des solutions toujours 
plus proches de vos besoins et des enjeux de qualité, 
efficacité, sécurité et confort de vos chantiers.
Industriels reconnus sur le marché de la couverture 
depuis de nombreuses années, c’est tout naturellement 
que ces trois marques ont souhaité confronter leur 
expertise et produits aux conditions climatiques 
extrêmes en montagne.

Pionnier dans le développement de systèmes complets 
tuiles, composants de toitures, isolants thermiques  
par l’extérieur, Monier est le seul fabricant à maîtriser  
la double expertise tuiles terre cuite et béton.
Reconnu pour son accompagnement technique dans  
le cadre de chantiers en montagne, Monier a également 
révolutionné le marché en créant une offre système  
en montagne composé de tuiles NF Montagne et 
d’écrans souples.

Depuis plus de 60 ans, Siplast a montré toute  
son expertise dans l’étanchéité de toitures-terrasses,  
la couverture, la sous-toiture, les planchers et fondations.
Pionnier de l’étanchéité moderne, Siplast est reconnu 
pour sa gamme de membranes dédiée à l’univers  
de la montagne.

Ainsi, le choix des matériaux à utiliser est une étape cruciale 
dans vos travaux de rénovation ou de construction. 

Le type de couverture et les composants utilisés  
(les écrans de sous-toiture, les membranes d’étanchéité 
complémentaire, les closoirs ventilés) doivent, en toute 
logique, être durables et très résistants face aux conditions 
climatiques extrêmes. 

La simplicité de conception doit également être la règle pour 
les toitures en montagne : privilégier les toitures simples, 
avec le minimum d’ouvrages particuliers. 

C’est la raison pour laquelle Siplast et Monier vous proposent 
aujourd’hui une offre de Systèmes Montagne historiquement 
reconnus, qui comprennent tous les matériaux nécessaires à 
la réalisation d’une toiture en climat de montagne.

Aujourd’hui, Monier et Siplast s’associent pour vous offrir
3 systèmes complets dédiés à la construction et rénovation de
couvertures en climat de montagne.
Et pour vous, ça change tout !

Altitude, altération des matériaux, charges de neige importantes, cycles de gel et dégel, 
vents dominants, écarts journaliers de température de surface… en climat de montagne, 
la couverture devient vite un enjeu majeur et des dispositions constructives 
particulières et techniques doivent être appliquées.

Parce que nous avons 
à cœur de garantir 
votre confort et votre 
tranquillité d’esprit, 
nous avons développé 
un ensemble de 
systèmes adaptés 
à ces conditions 
extrêmes.
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Systèmes Pro
Montagne :  
conçus par des pros,  
au service des pros,  
avec les pros !

La première offre 
systèmes complète 
du marché

Une offre de services 
adaptée aux enjeux de vos 
chantiers les plus exigeants !

Monier et Siplast révolutionnent le marché de la couverture par la sortie de systèmes
techniques complets 100% dédiés aux professionnels : les Systèmes Pro Montagne 
ORION, POLARIS et VEGA.

Parce que vous offrir des systèmes complets 
pour vos chantiers c’est bien, mais que vous 
accompagner techniquement à chaque étape 
c’est encore mieux, profitez d’une offre de 
services 100% dédiés aux couvertures en 
climat de montagne !

Le meilleur de chaque marque par la complémentarité
de leurs expertises et produits au service de la 
réussite de vos chantiers. Une offre unique dans 
l’univers montagne !
Nos objectifs :

    Vous apporter des solutions clé en main et vous faire ainsi  
gagner du temps

    Vous offrir des systèmes certifiés conformes aux règles de l’art,  
à vos cahiers des charges et contraintes réglementaires

   Vous accompagner à toutes les étapes de vos chantiers
   Vous simplifier la vie par la mise à disposition d’outils concrets  
afin d’opter pour le système le plus approprié à votre projet

=
ÉTANCHÉITÉ

+
TUILES

+
COMPOSANTS

+
SERVICES

Gagnez du temps en téléchargeant votre cahier  
des charges de pose 
Évitez les erreurs de description en téléchargeant  
les descriptifs des composants du Système Pro retenu  
pour votre cahier des charges. 

Validé par une Enquête Technique Nouvelle, c’est la garantie 
d’une pose dans les règles de l’art.

Validez le Système Pro à mettre en place  
par une étude technique Monier
Les conditions rigoureuses du climat de montagne 
impliquent la validation des solutions prescrites dans ce guide 
par une étude technique complémentaire en fonction  
de la durée d’enneigement et de la localité concernée par 
votre chantier. Réalisée par l’assistance technique MONIER, 
vous pouvez la demander en écrivant à :  
assistech.monier@bmigroup.com

Bénéficiez d’une assistance technique
Mise en œuvre, domaine d’emploi, recommandations  
et conseils techniques… quelle que soit votre question,  
nous y répondrons efficacement et rapidement !

Pour cela, écrivez à assistech.monier@bmigroup.com

Découvrez le Système Pro  
le plus adapté à votre chantier 
grâce à notre configurateur
Véritable outil pratique en ligne,  
le configurateur vous permet de rentrer 
toutes les données de votre chantier : pente 
de la toiture, support continu ou discontinu, 
configuration de la toiture, etc.

En quelques clics, vous êtes orienté vers  
le Système Pro idéal pour votre projet !

Montez en compétences  
par la formation
Nos équipes vous accompagneront dans  
vos besoins en formation liés à l’étanchéité 
et la couverture en climat de montagne afin 
de vous permettre de mettre en œuvre le  
ou les système(s) approprié(s) à vos projets.
Les formations comportent de la théorie 
et pratique, avec pour rappel les règles 
normatives. 
Elles sont dispensées dans nos 4 centres 
en France ou intra-entreprise lorsque les 
conditions d’accueil le permettent (matériels 
et sécurité).

Tout savoir 
sur nos 
formations

Les dispositifs d‘étanchéité 
complémentaires sont compatibles 
avec tous les matériaux de couverture 
en petits et grands éléments.
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* Tuile béton, tuile en terre cuite, tuile métallique, ardoises (fibre ciment ou naturelle), bardeaux (bitumés ou bois), lauze. Se référer au DTU en vigueur, DTA ou aux recommandations du fabricant.

**  Se référer au CCP – Couvertures en climat de montagne Siplast (visé par l’Enquête de Technique Nouvelle) pour d’autres possibilités des membranes et des pentes admissibles.  
Isolation par l’intérieur : se référer au DTU en vigueur, DTA ou aux recommandations du fabricant d’isolant. 
Isolation par l’extérieur : les panneaux isolants supports d’étanchéité admis sont de type PSE, PUR ou PIR. Ils doivent faire l’object d’un Avis Technique ou d’un Cahier des Charges de Pose visé 
par enquête de technique nouvelle d’un membre du COPREC. Se référer au document de l’isolant.

SYSTÈME PRO  
ORION

SYSTÈME PRO  
POLARIS

SYSTÈME PRO 
 VEGA

Écran de sous-toiture 
jusqu'à 1200 m

Membrane d’étanchéité 
complémentaire simple 

 jusqu’à 2 000 m
Membrane d’étanchéité complémentaire  

simple ou renforcée jusqu’à 2 000 m

Écran de sous-toiture HPV Étanchéité complémentaire simple Étanchéité complémentaire simple Étanchéité complémentaire  
renforcée

Produit Spirtech 300 BBC Ad'X Adepar TM** Adesolo TM**

Pare-vapeur associé
Isolation par l'extérieur de type sarking Vapotech 300 BBC Sarvapo Sarvapo Sarvapo ou Adevapo

Isolation par l'intérieur Monarvap 200 B Monarvap 200 B Monarvap 20 0B Monarvap 200 B

Type de support
Pose sur support discontinu  

(entraxe maxi 60 cm)  
ou continu

Pose sur support continu Pose sur support continu

Configuration de toiture Toiture simple sans 
pénétrations

Toiture avec pénétrations continues 
ou discontinues Toiture avec pénétrations continues ou discontinues

ISOLATION  
PAR L’INTÉRIEUR

Simple toiture 
ventilée

Couverture en petits éléments* 
(Tuiles béton, terre cuite, métalliques) 
Combles aménageables

- - -

Double toiture 
ventilée

Couverture en petits éléments* 
(Tuiles béton, terre cuite, métalliques) 
Combles aménageables

Couverture métallique** 
(Feuilles et longues feuilles) 
Combles aménageables ou combles perdus

-

Couverture en petits éléments* 
(Tuiles béton, terre cuite, métalliques) 
Combles perdus

ISOLATION  
PAR L’EXTÉRIEUR 

SARKING

Simple toiture 
ventilée

Couverture en petits éléments* 
(Tuiles béton, terre cuite, métalliques) 
Combles aménageables

Couverture métallique** 
(Feuilles et longues feuilles) 
Combles aménageables

-

P.8 P.10 P.12

RETROUVEZ NOTRE CAHIER 
TECHNIQUE EN P.14
Conseil de pose selon les 
configurations, points singuliers, 
gamme de pare-vapeur

Quel Système Pro pour votre projet  
en climat de montagne ?
Depuis la nuit des temps, l’homme se tourne vers le ciel 
pour se repérer. Les étoiles nous ont inspirés pour vous 
offrir aujourd’hui 3 systèmes complets, véritables repères 
pour la réussite de vos chantiers en altitude : ORION, 
POLARIS et VEGA.
Laissez-vous guider à travers ce tableau pour découvrir 
leurs spécificités !



8 9

ORION, le Système Pro 
économique et pérenne

Pose en partie courante sur isolation intérieure de 
type laine minérale entre chevron et sous chevron

adapté au climat de montagne jusqu’à 1 200 m 
d’altitude, selon la configuration de la toiture

✔   Tout type de bâtiments
✔   Travaux neufs  

ou en rénovation
✔   Simple ou double toiture 

ventilée et système Sarking 
✔   Combles aménageables  

ou perdus

✔   Toiture sans pénétrations 
(cheminées, noues, fenêtres 
de toit, etc.) et sans dispositif 
d’arrêt neige

✔   Compatible avec :  
-  l’isolation par l’intérieur  
-   l’isolation par l’extérieur

DOMAINES D’EMPLOI

    Système économique, 
haute performance

    Couverture en simple 
toiture ventilée

    Mise en œuvre rapide et 
similaire au climat de plaine

    Services d’étude technique 
et de formation

4 ATOUTS

CLIMAT DE
MONTAGNE
(JUSQU’À 1 200 M)

PENTE* MIN. 
ADMISSIBLE 

> 42 %

SUPPORT 
DISCONTINU

ÉTUDE
TECHNIQUE 

REQUISE

SANS
PÉNÉTRATIONS

SUPPORT 
CONTINU

8

7

6
5

3 4

2

1

Parement paroi intérieure

Pare-vapeur Monarvap 200B

Chevron 

ITI

Ecran HPV Spirtech 300 BBC

1

2

3

4

5

Contrelatte 27x40 mm (H x l)

Liteau

Élément de couverture : 
Tuiles Monier 

6

7

8

Lame d’air ventilée  

SYSTÈME ESSENTIEL - COUPE HORIZONTALE PARTIE COURANTE

CONSEIL DU PRO
Pour une sécurité 
optimale, utilisez 

les fixations 
Europanneton et 

Innofix spécialement 
développées et 
testées pour les 

tuiles terre cuite et 
béton Monier.

Retrouvez  
tous les détails  

de mise en œuvre du 
Système Pro ORION  

en page 14.

UNE OFFRE DE SERVICES QUI 
FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Vous hésitez entre les Systèmes Pro ORION, 
POLARIS et VEGA pour votre projet ? 

Avancez sereinement sur votre chantier  
avec un cahier des charges de pose validé  

par une enquête technique nouvelle

Une étude technique est réalisée par nos équipes 
techniques pour valider votre projet

Vous avez la moindre question avant, 
pendant et après votre chantier ? 

Contactez notre service technique en écrivant à 
assistech.monier@bmigroup.com 

 pour avoir une réponse fiable et rapide !

Rendez-vous sur notre configurateur 
pour mieux vous orienter !  
Votre choix devra ensuite être validé 
par une étude technique.
Testez dès maintenant notre 
configurateur >

Vous aimeriez vous former  
sur nos Systèmes Pro ? 
Nous serons ravis de vous accueillir  
à la BMI Academy ! 
Découvrez nos programmes >

Découvrez le détail de nos services en page 5.
* Pente minimale admissible à définir en fonction du modèle de tuile choisi. 

8

7

6
5

3 4

2

1

Parement paroi intérieure

Pare-vapeur Monarvap 200B

Chevron 

ITI

Ecran HPV Spirtech 300 BBC

1

2

3

4

5

Contrelatte 27x40 mm (H x l)

Liteau

Élément de couverture : 
Tuiles Monier 

6

7

8

Lame d’air ventilée  

SYSTÈME ESSENTIEL - COUPE HORIZONTALE PARTIE COURANTE

8

7

6
5

3 4

2

1

Parement paroi intérieure

Pare-vapeur Monarvap 200B

Chevron 

ITI

Ecran HPV Spirtech 300 BBC

1

2

3

4

5

Contrelatte 27x40 mm (H x l)

Liteau

Élément de couverture : 
Tuiles Monier 

6

7

8

Lame d’air ventilée  

SYSTÈME ESSENTIEL - COUPE HORIZONTALE PARTIE COURANTE
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POLARIS, le Système Pro 
intégrant une étanchéité 
complémentaire simple

Étanchéité complémentaire sous réhausse avec 
complément d’étanchéité en Supracoating RLV  
en double toiture ventilée

et adapté au climat de montagne jusqu’à 2 000 m d’altitude 

✔   Tout type de bâtiment

✔   Travaux neufs ou rénovation

✔   Double toiture ventilée  
ou simple toiture ventilée  
en système sarking

✔   Toiture avec pénétrations 
(cheminées, noues, fenêtres 
de toit...) et avec crochets 
d’arrêt de neige

✔   Combles aménageables  
et combles perdus

DOMAINES D’EMPLOI

      Solution intégrant une 
étanchéité complémentaire 
mono-couche simple

    Système Pro préconisé 
depuis plus de 20 ans

    Services d’étude technique 
et de formation

    Sécurité : intégration  
des dispositifs de retenue 
de neige sur le toit

4 ATOUTS

CLIMAT DE
MONTAGNE
(JUSQU’À 2 000 M)

PENTE* MIN. 
ADMISSIBLE

P ≥ 40 %

ÉTUDE
TECHNIQUE 

REQUISE

TOITURE AVEC 
PÉNÉTRATIONS

CONTINUES OU 
DISCONTINUES 

SUPPORT 
CONTINU

CCP 
VISÉ PAR UNE ÉTUDE 

TECHNIQUE NOUVELLE

CONSEIL DU PRO
Se référer au CCP 

Siplast – Couvertures 
en climat montagne 

pour une pose  
conforme aux règles  

de l’art.

Retrouvez  
tous les détails de 
mise en œuvre du  

Système Pro POLARIS  
en page 15.

40 mm (hauteur)
x 60 mm (Largeur) mini

60 mm mini

SYSTÈME Premium - COUPE HORIZONTALE PARTIE COURANTE

8

9

10

7 6

4

5

3

1

2

1

2

3

4

5

Parement paroi intérieure

Pare-vapeur Monarvap 200B

ITI

Chevron

Support continu

Lame d’air ventilée  

Étanchéite complémentaire

Supracoating RLV

Réhausse

Liteau

Elément de couverture

6

7

8

9

10

6

40 mm (hauteur)
x 60 mm (Largeur) mini

60 mm mini

SYSTÈME Premium - COUPE HORIZONTALE PARTIE COURANTE

8

9

10

7 6

4

5

3

1

2

1

2

3

4

5

Parement paroi intérieure
Pare-vapeur Monarvap 200B
ITI
Chevron
Support continu

Lame d’air ventilée  

Étanchéite complémentaire
Supracoating RLV
Réhausse
Liteau
Elément de couverture

6

7

8

9

10

6

40 mm (hauteur)
x 60 mm (Largeur) mini

60 mm mini

SYSTÈME Premium - COUPE HORIZONTALE PARTIE COURANTE

8

9

10

7 6

4

5

3

1

2

1

2

3

4

5

Parement paroi intérieure
Pare-vapeur Monarvap 200B
ITI
Chevron
Support continu

Lame d’air ventilée  

Étanchéite complémentaire
Supracoating RLV
Réhausse
Liteau
Elément de couverture

6

7

8

9

10

6

* Pente minimale admissible à définir en fonction du modèle de tuile choisi. 

UNE OFFRE DE SERVICES QUI 
FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Vous hésitez entre les Systèmes Pro ORION, 
POLARIS et VEGA pour votre projet ? 

Avancez sereinement sur votre chantier  
avec un cahier des charges de pose validé  

par une enquête technique nouvelle

Une étude technique est réalisée par nos équipes 
techniques pour valider votre projet

Vous avez la moindre question avant, 
pendant et après votre chantier ? 

Contactez notre service technique en écrivant à 
assistech.monier@bmigroup.com 

 pour avoir une réponse fiable et rapide !

Rendez-vous sur notre configurateur 
pour mieux vous orienter !  
Votre choix devra ensuite être validé 
par une étude technique.
Testez dès maintenant notre 
configurateur >

Vous aimeriez vous former  
sur nos Systèmes Pro ? 
Nous serons ravis de vous accueillir  
à la BMI Academy ! 
Découvrez nos programmes >

Découvrez le détail de nos services en page 5.
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VEGA, le Système Pro 
intégrant une étanchéité 
complémentaire simple  
ou renforcée

✔   Tout type de bâtiment

✔   Travaux neufs ou rénovation

✔   Double toiture ventiliée  
ou simple toiture ventilée  
en système sarking

✔   Toiture avec pénétrations 
(cheminées, noues, fenêtres 
de toit...) et avec crochets 
d’arrêt de neige

✔   Combles aménageables  
et combles perdus

DOMAINES D’EMPLOI

    Système Pro haute 
performance répondant à 
des conditions climatiques 
extrêmes

    Intègre une étanchéité 
complémentaire mono-couche 
intermédiaire ou renforcée 

    Services d’étude technique  
et de formation

    Sécurité : intégration  
des dispositifs de retenue  
de neige sur le toit

4 ATOUTS

CONSEIL DU PRO
Se référer au CCP 

Siplast – Couvertures 
en climat montagne 

pour une pose  
conforme aux règles  

de l’art.

Retrouvez  
tous les détails de 
mise en œuvre du 

Système Pro VEGA 
en page 15.

et adapté au climat de montagne jusqu’à 2 000 m d’altitude, 
selon la configuration de la toiture.

CLIMAT DE
MONTAGNE
(JUSQU’À 2 000 M)

PENTE* MIN. 
ADMISSIBLE

P ≥ 30 %

ÉTUDE
TECHNIQUE 

REQUISE

TOITURE AVEC 
PÉNÉTRATIONS

CONTINUES OU 
DISCONTINUES 

SUPPORT 
CONTINU

CCP 
VISÉ PAR UNE ÉTUDE 

TECHNIQUE NOUVELLE

Étanchéité complémentaire sur chanlatte trapézoïdale 
en double toiture ventilée  

27 mm (hauteur) x 40 mm (Largeur) mini

27 mm (hauteur) x 80 mm (base)
x 50 mm (sommet) mini

60 mm mini

SYSTÈME Premium - COUPE HORIZONTALE PARTIE COURANTE

Parement paroi intérieure
Pare-vapeur Monarvap 200B
ITI
Chevron
Support continu

1

2

3

4

5

Lame d’air ventilée  

Chanlatte trapézoidale
Étanchéite complémentaire
Réhausse
Liteau
Elément de couverture

6

7

8

9

10

8

9

10

7
6

4

5

3

1

2

27 mm (hauteur) x 40 mm (Largeur) mini

27 mm (hauteur) x 80 mm (base)
x 50 mm (sommet) mini

60 mm mini

SYSTÈME Premium - COUPE HORIZONTALE PARTIE COURANTE

Parement paroi intérieure
Pare-vapeur Monarvap 200B
ITI
Chevron
Support continu

1

2

3

4

5

Lame d’air ventilée  

Chanlatte trapézoidale
Étanchéite complémentaire
Réhausse
Liteau
Elément de couverture

6

7

8

9

10

8

9

10

7
6

4

5

3

1

2

27 mm (hauteur) x 40 mm (Largeur) mini

27 mm (hauteur) x 80 mm (base)
x 50 mm (sommet) mini

60 mm mini

SYSTÈME Premium - COUPE HORIZONTALE PARTIE COURANTE

Parement paroi intérieure
Pare-vapeur Monarvap 200B
ITI
Chevron
Support continu

1

2

3

4

5

Lame d’air ventilée  

Chanlatte trapézoidale
Étanchéite complémentaire
Réhausse
Liteau
Elément de couverture

6

7

8

9

10

8

9

10

7
6

4

5

3

1

2

* Pente minimale admissible à définir en fonction du modèle de tuile choisi. 

UNE OFFRE DE SERVICES QUI 
FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Vous hésitez entre les Systèmes Pro ORION, 
POLARIS et VEGA pour votre projet ? 

Avancez sereinement sur votre chantier  
avec un cahier des charges de pose validé  

par une enquête technique nouvelle

Une étude technique est réalisée par nos équipes 
techniques pour valider votre projet

Vous avez la moindre question avant, 
pendant et après votre chantier ? 

Contactez notre service technique en écrivant à 
assistech.monier@bmigroup.com 

 pour avoir une réponse fiable et rapide !

Rendez-vous sur notre configurateur 
pour mieux vous orienter !  
Votre choix devra ensuite être validé 
par une étude technique.
Testez dès maintenant notre 
configurateur >

Vous aimeriez vous former  
sur nos Systèmes Pro ? 
Nous serons ravis de vous accueillir  
à la BMI Academy ! 
Découvrez nos programmes >

Découvrez le détail de nos services en page 5.
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Cahier  
technique 

8

9

10

76

4

5

3

1

2

SYSTÈME ESSENTIEL - COUPE VERTICALE ÉGOUT

Parement paroi intérieure
Pare-vapeur Monarvap 200B
ITI
Chevron 
Ecran HPV Spirtech 300 BBC

1

2

3

4

5

Lame d’air ventilée  

Contrelatte
Liteau 
Elément de couverture 
Liteau de basculement ou liteau ventilé
Larmier

6

7

8

9

10

8

9

10

76

4

5

3

1

2

SYSTÈME ESSENTIEL - COUPE VERTICALE ÉGOUT

Parement paroi intérieure
Pare-vapeur Monarvap 200B
ITI
Chevron 
Ecran HPV Spirtech 300 BBC

1

2

3

4

5

Lame d’air ventilée  

Contrelatte
Liteau 
Elément de couverture 
Liteau de basculement ou liteau ventilé
Larmier

6

7

8

9

10

SYSTÈME PRO ORION  
COUPE VERTICALE ÉGOUT

Configuration : Simple toiture ventilée
Type de EST ou étanchéité complémentaire : EST - Spirtech 300BBC
Support : Discontinu
Mise en œuvre : Contrelatte
Isolation : Laine minérale avec isolation entre chevron et sous chevrons

Isolation thermique par l’intérieur (ITI) de type laine minérale avec isolation entre et 
sous les chevrons
En égout, les dispositions de raccordement de l’écran doivent permettre de reconduire et 
d’évacuer en dehors de l’ouvrage les eaux de fontes des éventuelles pénétrations de neige 
poudreuse. 
L’écran ne doit pas être apparent dans la gouttière.
Dans le cas d’un raccordement entre l’écran et une gouttière de type pendante, un 
recouvrement d’au moins 10 cm est réalisé entre le bas de l’écran et un larmier rigide afin 
d’évacuer les éventuelles infiltrations vers les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales. 
Les bandes d’égout sont posées par longueur de 2 m. Le recouvrement latéral entre les 
bandes d’égout est de 10 cm.
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SYSTÈME ESSENTIEL - COUPE HORIZONTALE PARTIE COURANTE

SYSTÈME PRO ORION  
COUPE HORIZONTALE PARTIE COURANTE

Configuration : Simple toiture ventilée
Type de EST ou étanchéité complémentaire : EST - Spirtech 300BBC
Support : Discontinu
Mise en œuvre : Contrelatte
Isolation : Laine minérale avec isolation entre chevron et sous chevrons

Isolation thermique par l’intérieur (ITI) de type laine minérale entre et sous les 
chevrons
Pour cette configuration en pose sur support discontinu, l’entraxe des chevrons ne 
doit pas excéder 60 cm. Au-delà de cette valeur d’entraxe un support continu est 
requis.
Pour assurer la protection de l’isolant et optimiser le confort intérieur, la pose d’un pare-
vapeur de type Monarvap 200B est recommandé. 

Le Système Pro ORION est adapté pour une configuration de toiture sans pénétrations. 
Dans le cadre d’une configuration de toiture comprenant une noue, des pénétrations 
discontinues (cheminée, fenêtre de toit, etc) et/ou un dispositif d’arrêt-neige, se 
référer aux Systèmes Pros POLARIS ou VEGA. SYSTÈME ESSENTIEL - COUPE VERTICALE Faîtage

Parement paroi intérieure
Pare-vapeur Monarvap 200B 
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Liteau 
Elément de couverture 
Lisse de rehausse 
Closoir souple ventilé Metalroll
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SYSTÈME ESSENTIEL - COUPE VERTICALE Faîtage

Parement paroi intérieure
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SYSTÈME PRO ORION  
COUPE VERTICALE FAÎTAGE

Configuration : Simple toiture ventilée
Type de EST ou étanchéité complémentaire : EST - Spirtech 300BBC
Support : Discontinu
MIse en œuvre : Contrelatte
Isolation : Laine minérale avec isolation entre chevron et sous chevrons

La mise en œuvre d’un dispositif de ventilation complété par un closoir souple ventilé 
Metalroll est recommandé afin de :
- Assurer une bonne conservation de la charpente et du support de couverture
- Limiter la condensation et la prolifération des mousses en sous-face des tuiles
- Assurer la ventilation linéaire en sous-face de la couverture 
- Maintenir l’isolant au sec
- Augmenter la résistance face aux vents violents en facilitant la décompression
-  Empêcher les pénétrations (d’eau, de neige poudreuse, etc.) et les remontées par 

capillarité

27 mm (hauteur) x 40 mm (Largeur) mini

27 mm (hauteur) x 80 mm (base)
x 50 mm (sommet) mini

60 mm mini

SYSTÈME Premium - COUPE HORIZONTALE PARTIE COURANTE

Parement paroi intérieure
Pare-vapeur Monarvap 200B
ITI
Chevron
Support continu
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Chanlatte trapézoidale
Étanchéite complémentaire
Réhausse
Liteau
Elément de couverture
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SYSTÈMES PROS POLARIS & VEGA    
COUPE HORIZONTALE PARTIE COURANTE

Configuration : Double toiture ventilée
Type de EST ou étanchéité complémentaire :  Complémentaire renforcée - Adesolo TM
Support : Continu
Mise en œuvre : Chanlatte
Isolation : Laine minérale avec isolation entre chevron et sous chevrons

Étanchéité complémentaire relevée sur des chanlattes trapézoïdales
Des chanlattes trapézoïdales, de section minimum 27 (hauteur) x 80 (base) x 50  mm 
(sommet) sont fixées au travers du support dans les chevrons par fixation mécanique, 
avant la pose de la membrane d’étanchéité. 
L’étanchéité complémentaire, simple ou renforcée, franchit les chanlattes et en épouse 
le contour. 
Une contrelatte de section minimum 27 (hauteur) x 40 mm (largeur) est ajoutée sur la 
chanlatte trapézoïdale et est fixée au travers de la membrane d’étanchéité complémentaire 
dans les chevrons par une fixation mécanique.

SYSTÈME PRO & Premium - COUPE VERTICALE ÉGOUT

8

9

10

10

11

12

12

7

6

4
5

3

1

2

Parement paroi intérieure
Pare-vapeur Monarvap 200B 
Chanlatte trapézoidale
Chevron 
Étanchéité complémentaire
ITI

1

2

3

4

5

6

Lame d’air ventilée  

Liteau
Elément de couverture 
Chanlatte de basculement 
Larmier
Entretoise
Grille de ventilation

7

8

9

10

11

12

SYSTÈMES PROS POLARIS & VEGA    
COUPE VERTICALE ÉGOUT

Configuration : Double toiture ventilée
Type de EST ou étanchéité complémentaire : Complémentaire renforcée - Adesolo TM
Support : Continu
Mise en œuvre : Chanlatte
Isolation : Laine minérale avec isolation entre chevron et sous chevrons

Isolation par l’intérieur de type laine minérale entre chevrons et sous chevrons
Une précaution particulière doit être apportée au niveau du traitement de l’égout afin 
d’assurer la continuité de la lame d’air sous la membrane d’étanchéité complémentaire.
L’exigence de ménager un espace de ventilation d’épaisseur minimale 6 cm entre la surface 
de l’isolant et la sous-face du support d’étanchéité complémentaire.

Cette exigence essentielle peut conduire, pour certains produits isolants, à se 
prémunir contre le foisonnement éventuel de ces matériaux (par exemple mise en 
place d’une grille), pour garantir la permanence de cet espace de ventilation “Guide 
des couvertures en climat de montagne” (Guide Technique du CSTB).

SYSTÈME Premium - COUPE VERTICALE Faîtage

Parement paroi intérieure
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ITI
Chevron 
Étanchéite complémentaire
Chanlatte trapézoidale

1

2

3

4

5

6

Lame d’air ventilée  

Liteau 
Élément de couverture 
Contre latte
Volige
Lisse de rehausse 
Closoir souple ventilé Métalroll

7

8

9

10

11

12

8
9

10

11
12

76
4

5

31 2

SYSTÈMES PROS POLARIS & VEGA    
COUPE VERTICALE FAÎTAGE

Configuration : Double toiture ventilée
Type de EST ou étanchéité complémentaire : Complémentaire renforcée - Adesolo TM
Support : Continu
Mise en œuvre : Chanlatte 
Isolation : Laine minérale avec isolation entre chevron et sous chevrons

Laine minérale avec isolation entre chevron et sous chevrons
Le regroupement des deux lames d’air se fait au niveau du faîtage en double toiture ventilée. 
Une attention particulière doit être apportée afin d’assurer leur évacuation. 
La première lame d’air au dessus de l’étanchéité complémentaire est finie par la mise 
en place d’une bande à cheval sur le faîtage avec recouvrement. Cette bande épouse 
le contour de la lisse de rehausse du faîtage afin de garantir le bon fonctionnement du 
système (étanchéité et ventilation).

Les schémas ci-dessous ne sont qu'un aperçu des possibilités de 
mise en œuvre. Plusieurs autres configurations sont possibles, 
dont le détail vous sera fourni sur demande par l'assistance 
technique lors de votre demande d'étude technique. 
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