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RAPPORT D’ENQUETE  

DE TECHNIQUE NOUVELLE 

 
 
 

REFERENCE:  010T0011 indice 0  

  
  

NOM DU PROCEDE:  POLYFOAM SARKING    

  

  

TYPE DE PROCEDE: ISOLANT SARKING EN TOITURE 

  
  

DESTINATION: TOITURES EN CLIMAT DE MONTAGNE  

ET EN CLIMAT DE PLAINE 
 

  

  

DEMANDEUR :  KNAUF INSULATION SPRL  

Rue de Maëstricht 95 
BE-4600 Visé (Belgique) 

 

  
  

PERIODE  DE 
VALIDITE:  

DU 23 JUILLET 2015 AU 23 JUILLET 2018 

 

 
Le présent rapport porte la référence  010T0011 indice 0   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  KNAUF INSULATION SPRL  
 nous a confié, une mission d’évaluation technique et la rédaction d’un rapport d’Enquête 

de Technique Nouvelle pour le procédé  POLYFOAM SARKING     . Cette mission est 

détaillée dans notre proposition référence 010-T-2014-000D en date du 06 MARS 2014. 

 

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,…). 

 

 

La présente Enquête vise l’utilisation du procédé  POLYFOAM SARKING     dans son 

caractère innovant. Les dispositions non innovantes du procédé relèvent des 

documents de référence les concernant. 

 

La présente Enquête vise l’utilisation du procédé innovant  POLYFOAM 

SARKING     complet. La présente Enquête ne vise donc pas les mises en œuvre qui 

ne seraient réalisées qu’avec une partie  des éléments constitutifs du procédé  

POLYFOAM SARKING   . 

 

 

  



Réf :  010T0011 indice 0  3/12 

 
   

2. DESCRIPTION DU PROCEDE 

 

Le procédé  POLYFOAM SARKING    est un système associant l’isolant POLYFOAM 

C350 ou POLYFOAM D350, rainé/bouveté ou feuilluré, en épaisseur jusqu’à 240 mm ; 

et des fixations spécifiquement référencées pour cette application. Il permet de 

réaliser une isolation thermique par l’extérieur des couvertures, en climat de plaine 

ou de montagne. 

 

Le procédé  POLYFOAM SARKING    est associé à d’autres éléments de la toiture, tel 

que décrit ci-après :  

 

Éléments en climat de plaine (altitude < 900m). 

1 
Support continu formant plafond fixé sur les chevrons de l’ossature 

porteuse 

2 Pare-vapeur indépendant et continu (éventuel) (1) 

3 
Isolant POLYFOAM C350 ou D350, disposée en un ou deux lits 

d’épaisseur totale maximale 240 mm 

4 Ecran de sous-toiture (éventuel) (1)  

5 

Eléments filants en bois (contrelattes, contreliteaux..) de section 

adaptée,  fixés dans la charpente (chevrons..) au travers de l’isolant 

à l’aide des fixations spécifiquement référencées pour cette 

application. 

6 Support de couverture. 

7 Éléments de couverture. 

 
(1)  : dans le cas où un écran de sous-toiture Hautement Perméable à la Vapeur d’eau (HPV) classé Sd1 

est mis en œuvre directement au contact de  la face supérieure de l’isolant sans ventilation en sous-
face, un pare-vapeur indépendant et continu avec Sd≥ 18m sera obligatoirement mis en œuvre en 

sous-face de l’isolant. 

 

Éléments en climat de montagne (altitude > 900m). 

1 
Support continu formant plafond fixé sur les chevrons de l’ossature 

porteuse 

2 Pare-vapeur indépendant et continu  

3 
Isolant POLYFOAM C350 ou D350, disposée en un ou deux lits 

d’épaisseur totale maximale 240 mm 

4 
Membrane étanche en pose directe sur l’isolant disposant d’une 

évaluation pour cette application  

5 

Eléments filants en bois (chanlattes trapézoïdales, rehausses..) de 

section adaptée,  fixés dans la charpente (chevrons..) au travers de 

l’isolant à l’aide des fixations spécifiquement référencées pour cette 

application. 

6 Contrelattes éventuelles si chanlattes trapézoïdales 

7 Support de couverture. 

8 Éléments de couverture. 
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3. DOMAINE d’EMPLOI  

 

Le domaine d’emploi du procédé est précisé au chapitre 1.2 du Cahier des Charges, et 

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

dispositions explicitées dans le Cahier des Charges s’appliquant par ailleurs :  

 

 Utilisation en France Européenne ; 

 

 en climat de plaine; 

 

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

2000m ; 

 

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

 

 sur des locaux à faible et moyenne hygrométrie ; 

 

 pour une épaisseur maximale d’isolant de 240 mm, toutes épaisseurs de lits 

confondues, en association avec les fixations référencées spécifiquement. 

 

 

 

4. DOCUMENT DE REFERENCE 

 

 

La société  KNAUF INSULATION SPRL  
 a rédigé un Cahier des Charges, daté du 23 juillet 2015, intitulé « Cahier des Charges/ 

Procédé d’isolation thermique de couverture en climat de plaine et de montagne 

POLYFOAM SARKING), comportant 30 pages.  

 

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

présente Enquête. 

 

La société  KNAUF INSULATION SPRL  
a également fourni des justifications à l’appui de son Cahier des Charges, listées au 

chapitre 7. Ces justifications ont également été examinées. 
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5. MATERIAUX 

 

Les matériaux du procédé  POLYFOAM SARKING   sont définis au chapitre  2 du 

Cahier des Charges, et récapitulés ci-après de façon non exhaustive : 

 

5.1  Chevrons 

 

Les chevrons supports associés au procédé doivent avoir les caractéristiques 

principales suivantes: 

 

- bois sec (taux d’humidité <20% en poids) ; 

- résistance STII/C24 selon la norme NF B 52-001 ; 

- traités pour la classe de risque 2 au minimum de la norme NF EN 335-2 ; 

- largeur minimum de 40 ou 50 mm, pour respectivement les supports en bois 

massifs et les supports en panneaux dérivés du bois ; 

-  section variable, à adapter notamment au diamètre de la fixation calculée, selon 

les règles de l’art. 

 

5.2  Support continu d’isolant formant plafond 

 

Sa nature et ses caractéristiques sont fonction de la destination du bâtiment et des 

sollicitations. 

 

Il peut être constitué soit de : 

 

- panneaux de particules P5 marqués CE selon la norme NF EN 13986 et certifiés 

CTB-H ; 

- panneaux de contreplaqué marqués CE selon la norme NF EN 13 986 et certifiés 

NF extérieur CTB-X ; 

- panneaux OSB/3 marqués CE selon la norme EN 13986 et certifiés NF CTB-

OSB ; 

- de bois massif classé C24 selon la norme NF EN 338. 

  

5.3  Pare vapeur 

 

Le pare vapeur sera posé sur le support continu formant plafond sous l’isolant. Il 

sera conforme soit à la norme NF EN 13970, soit à la norme NF EN 13984. Il devra 

être indépendant et continu. 

 

En climat de plaine, le pare vapeur aura une valeur  Sd ≥ 18 m. 

 

En climat de montagne, sa valeur Sd sera au minimum de 57 m, voire plus fonction 

des exigences du document de référence de la membrane d’étanchéité associée.  

 

5.4  Isolant 

 

Les panneaux isolants peuvent être : 

 

- soit du POLYFOAM C 350  (LJ ou TG) : polystyrène rigide extrudé avec peau de 

surface surdensifiée ; 

 

- soit du POLYFOAM D 350 (LJ ou TG) : polystyrène rigide extrudé avec peau de 

surface surdensifiée.  
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Les panneaux isolants POLYFOAM C 350 et D 350 peuvent être à bords feuillurés (LJ) 

ou rainés/bouvetés (TG). 

 

 
 Profil LJ 

 
Profil TG 

 

Caractéristiques techniques des POLYFOAM C et D 350 

Les principales caractéristiques techniques des panneaux isolants POLYFOAM sont 

reprises dans le tableau  ci-dessous : 

 

Tableau : Caractéristiques principales spécifiées POLYFOAM D 350 et C 350 

 

Caractéristiques 
Valeurs 

spécifiées 
Unité 

Norme de 

référence 

Géométriques 

Longueur 1 250 (± 5) mm EN 822 

Largeur 600 (± 3) mm EN 822 

Épaisseurs  

(au pas de 5 

mm) 

30 à 240 (-2 /+ 

3) 
mm EN 823 

Présentation 

Usinage latéral : les chants des panneaux sont 

feuillurés  ou rainés/bouvetés sur les quatre côtés.  

 

Couleur : Gris dans la masse. 

Pondérales 
Masse 

volumique 
36 (± 10) kg/m³ EN 1602 

Mécaniques 

Résistance en 

compression à 

10% 

d’écrasement  

≥ 300 kPa 
EN 826, 

CS(10/Y)300 

Fluage en 

compression 

extrapolé à 50 

ans 

≥ 125 kPa 

EN 1606 

CC(2/1,5/50)1

25 

Hygrométriques 

Absorption 

d’eau à long 

terme par 

immersion 

totale : WL(T) 

≤ 0,7 % 
EN 12087 

Méthode 2A 

Absorption 

d’eau à long 

terme par 

diffusion : 

WD(V) 

≤ 3 % EN 12088 

Résistance aux 

effets du gel-

dégel 

FTCD1 - EN 12091 
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5.5  Contre-liteaux, contrelattes, rehausses et chanlattes 

 

Qualitativement, ces bois doivent être conformes à l'annexe 1 du Cahier du CSTB 

1990 "Dimensionnement des bois supports de couvertures en petits éléments, liteaux 

et voliges".  

 

Leur largeur minimale en appui sur l’isolant est à déterminer au cas par cas, fonction 

des sollicitations de poids de la couverture, de neige selon les règles NV 65 

modifiées, et de la pente de la toiture. 

 

Leur section est à déterminer au cas par cas conformément aux Règles de l’Art. 

 

 Contre-liteaux (climat de plaine) : 

 

Les contre-liteaux seront en bois sec (taux d’humidité < 20% en poids) répondant à 

la classe d’emploi 2 de la norme NF EN 335-2. 

 

 Contrelattes (climat de plaine) : 

 

Les contrelattes seront en bois sec (taux d’humidité < 20% en poids) répondant à la 

classe d’emploi 2 de la norme NF EN 335-2. 

 

 Rehausses (climat de plaine) : 

 

Les rehausses seront en bois sec (taux d’humidité < 20% en poids) répondant à la 

classe d’emploi 2 de la norme NF EN 335-2. 

 

 Chanlattes trapézoïdales (climat de montagne) : 

 

Les chanlattes trapézoïdales seront en bois sec (taux d’humidité < 20% en poids), de 

classe visuelle STII selon la norme NF B52-001, de classe de résistance mécanique 

C24 selon la norme NF EN 338, et de classe de risque 3 selon NF EN 335-2.  

 

Leur hauteur minimale sera de 27 mm, leur largeur à la base de 8 cm minimum, leur 

largeur au sommet de 5 cm minimum. 

 

 Rehausses (climat de montagne) : 

 

Les rehausses seront en bois sec (taux d’humidité <20% en poids), de classe visuelle 

STII selon la norme NF B52-001, de classe de résistance mécanique C24 selon la 

norme NF EN 338, et de classe de risque 3 selon NF EN 335-2. 

 

Leur hauteur minimale sera de 40 mm, leur largeur de 6 cm minimum. 

 

 

 

 

5.6  Membrane d’étanchéité complémentaire (climat de montagne) 

 

D’un point de vue physico-chimique, l’isolant POLYFOAM est compatible avec tous 

types de membranes validées pour une utilisation en climat de montagne. 
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5.7  Éléments de fixations des contre-liteaux, contrelattes, chanlattes 

trapézoïdales ou rehausses 

 

Les éléments de fixation (pointes et vis) définis ci-après ont été référencés 

spécifiquement pour cette application en association avec l’isolant POLYFOAM. Ces 

vis et ces pointes ont fait l’objet d’essais spécifiques, et ne peuvent être remplacées. 

 

Nota : les valeurs de résistance Fadm sarking indiquées ci-après permettent un 

dimensionnement selon les règles NV 65 modifiées. 

 

- Pour des épaisseurs d’isolant à fixer jusqu’à 160 mm : 

 

 Pointes torsadées type ARDOX HH de diamètre 8 mm, diamètre de la tête 

10mm, galvanisées à chaud, longueur jusqu’à 200 mm pour un enfoncement 

dans le bois support de 60 mm mini ; 

o Fadm sarking = 25 daN, .pour une épaisseur maximum d’isolant à fixer de 

160 mm et une pose à 90°, perpendiculaire aux éléments bois. 

 

 Pointes cannelées type GUNNEBO, diamètre 8 mm, galvanisées à chaud, 

longueur jusqu’à 300mm pour un enfoncement dans le bois support de 60 mm 

mini ;  

o Fadm sarking = 25 daN. pour une épaisseur maximum d’isolant à fixer de 

160 mm et une pose à 90°, perpendiculaire aux éléments bois. 

 

 

-Pour des épaisseurs d’isolant à fixer jusqu’à 240 mm : 

 

 Vis auto-perceuse SUPERWOOD TF ZBJ de LR Etanco de diamètre 6 mm pour 

des épaisseurs à fixer jusqu’à 180 mm avec une épaisseur maximale d’isolant de 

140 mm, de diamètre 8 mm pour des épaisseurs à fixer jusqu’à 280 mm avec 

une épaisseur maximale d’isolant de 240 mm, pour un enfoncement dans le bois 

support de 60 mm mini. 

o Fadm sarking = 52 daN pour la vis de diamètre 6 mm et de longueur 180 

mm, pour une épaisseur maximale d’isolant de 30 mm,  avec une pose à 

90°, perpendiculaire aux contre-liteaux. 

o Fadm sarking = 28 daN pour la vis de diamètre 6 mm et de longueur 220 

mm, pour une épaisseur maximale d’isolant de 60 mm, avec une pose à 

90°, perpendiculaire aux contre-liteaux. 

o Fadm sarking = 25 daN pour la vis de diamètre 6 mm et de longueur 260 

mm, pour une épaisseur maximale d’isolant de 100 mm, avec une pose à 

90°, perpendiculaire aux contre-liteaux. 

o Fadm sarking = 19 daN pour la vis de diamètre 6 mm et de longueur 300 

mm, pour une épaisseur maximale d’isolant de 140 mm, avec une pose à 

90°, perpendiculaire aux contre-liteaux. 

o Fadm sarking = 29 daN pour la vis de diamètre 8 mm et de longueur 300 

mm, pour une épaisseur maximale d’isolant de 140 mm, avec une pose à 

90°, perpendiculaire aux contre-liteaux. 

o Fadm sarking = 19 daN pour la vis de diamètre 8 mm et de longueur 340 

mm, pour une épaisseur maximale d’isolant de 180 mm, avec une pose à 

90°, perpendiculaire aux contre-liteaux. 

o Fadm sarking = 14 daN pour la vis de diamètre 8 mm et de longueur 400 

mm, pour une épaisseur maximale d’isolant de 240 mm, avec une pose à 

90°, perpendiculaire aux contre-liteaux. 
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6. FABRICATION ET CONTROLE  

 

La fabrication des panneaux POLYFOAM est assurée par la Société KNAUF INSULATION 

dans l'usine d'Artix (FR-64170). 

 

Fabrication 

 

Elle a lieu en continu et comprend les étapes suivantes : 

- mélange de granulés de polystyrène et des additifs, 

- fusion et homogénéisation du mélange, 

- extrusion, découpe et usinage, 

- stabilisation d'une durée suivant l'épaisseur et la saison. 

 

Contrôles qualité 

 

 Matières premières : les contrôles de conformités aux bons de livraison sont 

effectués par le laboratoire de l'usine. 

 En production : les contrôles effectués sont au minimum ceux imposés par la 

norme NF EN 13164 et par la certification ACERMI. 

 

Identification 

 

Les panneaux POLYFOAM reçoivent par impression au jet d’encre en continu les 

indications suivantes : 

- le nom du fabricant, 

- la désignation du produit, 

- la date de fabrication. 

-  

Etiquetage 

 

Sur chaque colis est placée une étiquette comportant la désignation du produit, les 

dimensions et le nombre de panneaux, la référence du lot, la résistance thermique et 

la conductivité thermique certifiées selon l’ACERMI, le code de désignation et le 

marquage CE. 
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7. JUSTIFICATIONS/ESSAIS 

 

Pour la mise au point du procédé   POLYFOAM SARKING   , différents  essais ont été 

réalisés. Ces justifications sont référencées dans le Cahier des Charges au chapitre 7. 

 

 

 

8. MISE EN ŒUVRE 

 

 En climat de montagne : 

 

La mise en œuvre est décrite dans le document de référence au chapitre 4. Les 

étapes principales en sont les suivantes : 

 

-pose du support continu; 

-pose du pare-vapeur requis en lien avec la membrane d’étanchéité ; 

-pose des panneaux isolants, pour une épaisseur maximale en œuvre de 240 mm 

tous lits confondus ; 

-pose de la membrane d’étanchéité visée pour un emploi en climat de montagne ; 

-détermination de la densité de fixation nécessaire pour le chantier considéré selon 

les règles NV 65 modifiées ; 

-dimensionnement de la largeur des rehausses, fonction des charges de neige selon 

les règles NV 65 modifiées et de couverture ; et de la pente; 

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

chevrons à l’aide des fixations référencées (pré-perçage nécessaire) ; 

-mise en œuvre de la couverture associée selon les Règles de l’Art ; 

 

 En climat de plaine :  

 

- pose du support continu sur chevron ; 

-pose éventuel du pare-vapeur indépendant et continu ; 

- pose des panneaux isolants, pour une épaisseur maximale en œuvre de 240 mm tous 

lits confondus ; 

-pose éventuel d’un écran de sous-toiture certifié CSTB CERTIFIED ; 

-dimensionnement de la largeur de l’élément bois filant posé sur isolant, fonction des 

charges de neige selon les règles NV 65 modifiées et de couverture ; et de la pente; 

-détermination de la densité de fixation nécessaire pour le chantier considéré selon les 

règles NV 65 modifiées ; 

-mise en œuvre des rehausses bois et fixation dans les chevrons à travers l’isolant (pré-

perçage nécessaire) ; 

-mise en œuvre de la couverture associée selon les Règles de l’Art ; 

 

 

La mise en œuvre relève de la compétence d’entreprises de charpente et de 

couverture  formées aux particularités de ce procédé.  

 

La société  KNAUF INSULATION SPRL  
  peut apporter une assistance à l’entreprise de pose. 
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9. REFERENCES 

 

Selon les informations fournies, les premiers emplois du système Sarking Knauf 

remontent à 1991. 

 

Le procédé a donné lieu à la réalisation de plusieurs centaines de milliers de m² de 

couverture. 

 

 

 

 

10. ANALYSE  

 

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

associées, permettent le dimensionnement du procédé selon les règles NV 65 

modifiées. 

 

Les schémas associés apportent une aide à la bonne appropriation des spécificités du 

procédé, complétés par l’assistance technique du fabricant. 

 

Ce procédé fait l’objet d’une évaluation par BUREAU ALPES CONTROLES depuis 2004, 

et sa durabilité est considérée comme satisfaisante dans le domaine d’emploi 

considéré. 
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11. AVIS DE PRINCIPE DE BUREAU ALPES CONTROLES 

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

CONTROLES émet un AVIS FAVORABLE de principe sur le procédé  
POLYFOAM SARKING    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 23 JUILLET 2018.  

 

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 composants référencés, 

 avec des composants qui ne sont pas référencés dans le procédé ; 

 

 

La société  KNAUF INSULATION SPRL  
  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 23 JUILLET 2015 

  

 L’Ingénieur spécialiste, 

 

 

 

 

  

 Vincent NANCHE 
 

FIN DU RAPPORT 

 


