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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ISOPAN S.P.A 
DOCUMENT RÉDIGÉ SUR LA BASE DES “CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AIPPEG”

1. OBJET ET PARTIES AU CONTRAT
1.1 Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à toutes 
les ventes de produits fabriqués ou commercialisés par ISOPAN S.p.A. (ci-après 
les “Produits”) effectuées par ISOPAN S.p.A. (ci-après “ISOPAN” ou le “Vendeur”) en 
faveur de tout client acquéreur desdits produits (ci-après l’“Acquéreur”).
1.2 Les présentes Conditions Générales de Vente intègrent de manière 
automatique les prévisions contenues dans toute commande de Produits ou 
contrat conclus entre ISOPAN et l’Acquéreur et prévalent, en cas de conflit, sur toute 
clause différente ou contraire ou sur toute prévision (bien que non expressément 
contestée par le Vendeur) insérée dans les commandes, formulaires, offres ou tout 
autre document émis par l’Acquéreur. 
1.3 Le Vendeur se réserve le droit d’apporter à ses Produits (ainsi qu’aux 
catalogues, fiches techniques et manuels y afférant) – à tout moment et sans 
aucun préavis ou information préalable – toute modification ou amélioration 
technique qu’il jugera nécessaire et/ou opportune, sans que cela n’ouvre droit pour 
l’Acquéreur à une quelconque indemnité ou réclamation et, dans tous les cas, sans 
aucune obligation pour ISOPAN d’apporter aux Produits commandés par l’Acquéreur 
les éventuelles modifications ou améliorations qui ont été apportées aux Produits 
postérieurement à l’émission de la commande par l’Acquéreur. 

2. COMMANDE – ACCEPTATION 
2.1 La commande passée par l’Acquéreur, qui doit être transmise par 
écrit en utilisant le formulaire de commande fourni par le Vendeur constitue une 
proposition et est irrévocable de la part de l’Acquéreur pendant un délai de 30 
(trente) jours à compter de la réception de la commande par le Vendeur.
2.2 La commande n’est réputée acceptée et contraignante pour ISOPAN 
qu’à la réception par l’Acquéreur de la confirmation de commande signée par le 
Vendeur, laquelle a valeur d’acceptation et constitue le seul document engageant 
les parties et – complété par le contenu des présentes Conditions Générales de 
Vente – régissant le rapport contractuel établi entre les parties. 
2.3 Lorsque la confirmation de commande comporte des modifications par 
rapport à la commande, celles ci sont réputées automatiquement et tacitement 
acceptées par l’Acquéreur après 10 jours à compter de la réception de ladite 
confirmation de commande, en l’absence de communication écrite par l’Acquéreur 
de son désaccord dans ce délai. 
2.4 Sans préjudice des dispositions de l’article 8.5, lorsque la confirmation 
de commande prévoit la fourniture de Produits de différents types et/ou des 
livraisons fractionnées, chaque type et/ou livraison est considéré(é) comme 
contractuellement autonome par rapport aux autres. 

3. LIVRAISON, EXPEDITION ET TRANSPORT DES MATERIAUX 
3.1 Les délais de livraison indiqués dans la confirmation de commande 
s’entendent calculés en jours ouvrables, ne sont pas impératifs et pourront être 
soumis à des variations, qui seront communiquées par le Vendeur à l’Acquéreur dans 
les plus brefs délais. Dans tous les cas, une tolérance de 15 (quinze) jours ouvrables 
est admise. Par ailleurs, les expéditions partielles sont toujours autorisées. 
3.2 Les délais de livraison sont automatiquement prolongés en cas de non-
paiement, même partiel, de tout montant dû à ISOPAN, à quelque titre que ce soit, 
de la part de l’Acquéreur.  
3.3 Lorsqu’il est convenu le paiement d’un acompte à la commande par 
l’Acquéreur, l’ouverture d’une lettre de crédit ou la constitution d’une garantie, 
les délais de livraison commencent à courir à compter de la date de réception de 
l’acompte par ISOPAN ou des documents prouvant l’ouverture de la lettre de crédit 
ou de la garantie. 
3.4 Le Vendeur ne sera pas responsable à l’égard de l’Acquéreur des 
retards, pertes, dommages, coûts ou dépenses causés notamment par des grèves 
(y compris d’entreprise), fermetures, interruptions ou suspensions des moyens de 
transport, cas fortuits, incendies, interdictions d’importation, absences ou retards 
dans la fourniture des matières premières ou limitations des sources d’énergie, 
pénurie ou absence de matières premières, adaptation aux dispositions légales, 
ordonnances ou décisions gouvernementales, légitimes ou non, insurrections, état 
de guerre ou actes similaires, éléments naturels, embargos, force majeure et toute 
autre cause hors de son contrôle raisonnable. 
Le Vendeur ne peut pas être tenu responsable de tels événements, même dans 
l’hypothèse où, à la date de leur survenance, il est déjà en retard par rapport aux 
conditions convenues contractuellement. Si les causes du retard sont toujours 
présentes au-delà d’une période de 30 jours, le Vendeur aura la faculté de 
rétractation totale ou partielle de la commande, si elle n’a pas encore été exécutée, 
en informant par écrit l’Acquéreur, sans que ce dernier puisse faire valoir un droit 
à indemnisation pour les dommages directement ou indirectement imputables au 
retard et/ou à la rétractation. 
3.5  Lorsque les Produits commandés par l’Acquéreur sont prêts pour la 
livraison, et dans les 15 (quinze) jours calendaires à compter de la réception de l’avis 
de marchandise prête transmis par ISOPAN, l’Acquéreur devra procéder au retrait 
des Produits. 

Passé ce délai sans que l’Acquéreur ait récupéré les Produits, ces derniers pourront 
être entreposés à l’extérieur. Le Vendeur est alors exonéré de toute responsabilité 
quant aux défauts des Produits susceptibles de résulter de leur exposition aux 
agents atmosphériques ; l’Acquéreur ne bénéficiera d’aucune garantie sur les 
Produits et devra supporter les coûts de déplacement et stockage à concurrence 
de 1% de la valeur des Produits pour chaque semaine de stockage. 
3.6 Dans les hypothèses prévues à l’article 3.5, le Vendeur se réserve 
en outre à sa seule discrétion, le droit (i) d’expédier les Produits en port payé à 
l’Acquéreur (en le notifiant à celui-ci), ou (ii) de les déposer aux frais de celui-ci auprès 
de tiers ou, enfin, (iii) de vendre à des tiers les Produits qui n’ont pas été récupérés 
à temps par l’Acquéreur, en se réservant le droit d’agir contre ce dernier pour le 
paiement de la différence entre le prix des Produits convenu contractuellement 
avec l’Acquéreur et le prix encaissé par ISOPAN en vendant les mêmes Produits à 
des tiers, en plus des éventuels autres dommages subis par le Vendeur de ce fait.
3.7  Dans tous les cas, passé un délai de 8 (huit) jours à compter de 
l’émission par le Vendeur de l’avis de marchandise prête prévu à l’article 3.5, celui-ci 
pourra légitimement émettre et remettre à l’Acquéreur la facture correspondante et 
les délais pour le paiement des Produits commenceront à courir. 
3.8  Les éventuels vices apparents et/ou défauts des Produits détectables 
par l’Acquéreur au moment de la livraison en faisant preuve de diligence ordinaire 
doivent être signalés par écrit à ISOPAN, sous peine de déchéance de toute 
garantie, en les notant sur le bon de livraison. 

4. EMBALLAGE ET PROTECTION 
4.1 Les produits sont fournis sans emballage. Tout éventuel emballage 
souhaité par l’Acquéreur doit être demandé par ce dernier au moment de la 
passation de la commande et sera facturé par ISOPAN. 
4.2 Le choix du type d’emballage – qui devra être effectué à chaque fois 
par l’Acquéreur en fonction des différents besoins et conditions de transport, de 
stockage et de destination des Produits – et toutes les responsabilités découlant 
d’un tel choix incombent entièrement et exclusivement à l’Acquéreur, le Vendeur 
ne pouvant en aucun cas être tenu pour responsable à cet égard. L’Acquéreur 
est expressément averti que l’utilisation d’un type d’emballage incorrect ou 
inadéquat, ainsi que l’emploi de méthodes erronées ou inadéquates d’expédition, 
de transport, de stockage, de déplacement ou de montage (qui doit être effectué 
en stricte conformité avec les normes en matière de déplacement, stockage, 
manutention et montage mentionnées respectivement aux annexes A et C des 
présentes Conditions Générales de Vente), peuvent provoquer des phénomènes 
de condensation et d’oxydation et compromettre gravement – et parfois même 
définitivement – la qualité et/ou la fonctionnalité des Produits. 
4.3 Afin de garantir l’intégrité esthétique des panneaux et des tôles 
nervurées pré-peintes pendant les phases de fabrication, déplacement et transport, 
les surfaces concernées sont protégées par un film adhésif en polyéthylène. Ce 
film doit nécessairement être retiré par l’Acquéreur avant le montage des Produits 
et, dans tous les cas, au plus tard 8 (huit) jours à compter de la livraison des Produits. 
Le non-retrait du film par l’Acquéreur dans les délais susmentionnés peut déterminer 
la survenue de phénomènes d’adhérence excessive du film, des difficultés de 
retrait et parfois des interactions imprévues avec le revêtement organique sous-
jacent, ayant pour conséquence une altération de la qualité et de l’esthétique des 
Produits. Par conséquent, en cas de non-adoption en temps utile des mesures 
susmentionnées par l’Acquéreur, ce dernier sera automatiquement réputé être 
déchu de toute garantie à l’égard du Vendeur pour d’éventuelles anomalies des 
Produits liées au film adhésif et/ou conséquences directement ou indirectement 
dues à, ou liées au film adhésif susmentionné ou à l’absence de retrait en temps 
utile par l’Acquéreur dudit film. 
4.4 L’Acquéreur qui demande ou accepte la fourniture de panneaux ou de 
tôles nervurées pré-peintes sans cette protection assume toute responsabilité, 
renonce à engager la responsabilité d’ISOPAN en cas d’éventuels défauts ou non 
conformités des Produits en découlant et s’engage à dégager le Vendeur de tout 
dommage ou responsabilité qui découleraient (directement ou indirectement) 
d'imperfections ou défauts des Produits pouvant résulter de l'absence du film de 
protection.

5. TOLERANCES 
L’Acquéreur accepte les tolérances indiquées sur les catalogues et/ou les fiches 
techniques du Vendeur (telles que mises à jour par ce dernier).

6. GARANTIE 
6.1 Le Vendeur garantit à l’Acquéreur l’absence de vices dans les matériels 
et dans la fabrication des Produits, dans les limites des tolérances d’utilisation 
et des spécifications techniques indiquées dans les catalogues et/ou les fiches 
techniques du Vendeur (sans préjudice des dispositions de l’Article 6.11). 
6.2  La garantie ci-dessus est valable 12 mois à compter de la livraison 
des Produits à l'Acquéreur (la "Période de garantie") et ne peut en aucun cas être 
suspendue ou prolongée.
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6.3 Sans préjudice des dispositions de l'article 3.8, toute contestation 
relative à des prétendus défauts, non-conformités ou vices apparents des Produits 
fournis par ISOPAN à l'Acquéreur devra être formalisée par ce dernier par écrit au 
Vendeur (par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télégramme 
anticipés par télécopie), sous peine de forclusion, dans les 3 (trois) jours suivant la 
livraison des Produits.
En revanche, les éventuels vices cachés doivent être signalés par l’Acquéreur au 
Vendeur au plus tard à l'expiration de la Période de Garantie prévue à l’article 6.2 
et, toujours sous peine de forclusion, dans les 8 (huit) jours à partir du moment où 
ils ont été découverts (ou auraient dû être découverts, en utilisant une diligence 
ordinaire).
Toutes les réclamations relatives à des prétendus défauts des Produits doivent 
être aussi détaillées que possible, afin de permettre au Vendeur un contrôle rapide 
et complet. Les Produits faisant l'objet de la réclamation doivent être tenus par 
l’Acquéreur à la disposition du Vendeur, dans l'état dans lequel ils ont été livrés, 
et entreposés conformément aux "dispositions en matière de déplacement, 
manipulation et de stockage" mentionnées à l'annexe A des présentes "Conditions 
Générales de Vente" et des éventuelles instructions particulières communiquées 
par le Vendeur. 
6.4 Sous réserve du respect par l'Acquéreur des stipulations ci-dessus, en 
cas de notification des vices dans les délais par l’Acquéreur et de reconnaissance 
de ces mêmes vices par le Vendeur, ce dernier procédera dans les délais techniques 
normaux et à sa seule discrétion à : (i) la réparation et/ou le remplacement gratuit 
Ex Works (EXW) (Incoterms 2010) des Produits défectueux, ou (ii) le paiement à 
l'Acquéreur d'un montant égal à la différence entre le prix des Produits défectueux 
payé par l'Acquéreur et la valeur dépréciée de ces derniers en raison de la 
défectuosité (étant entendu que, dans tous les cas, le montant dû par le Vendeur à 
l'Acquéreur en application de ce point (ii) ne peut jamais être supérieur au prix initial 
des Produits défectueux payé par l'Acquéreur).
La garantie sur les Produits réparés ou remplacés par le Vendeur conformément 
au présent article cessera à la fin de la Période de Garantie initiale prévue pour les 
Produits défectueux achetés à l’origine par l'Acquéreur.
Lorsque les contestations soulevées par l'Acquéreur concernant la défectuosité 
des Produits s'avèrent non fondées, le Vendeur facturera à l'Acquéreur tous les frais 
exposés par celui-ci pour effectuer (directement ou par l'intermédiaire de tiers) des 
inspections, contrôles et éventuelles expertises.
6.5 Sans préjudice des droits octroyés aux consommateurs par la loi 
applicable, la garantie susmentionnée est la seule garantie donnée par le Vendeur à 
l’Acquéreur dans le cadre de la vente des Produits.
L’ACQUEREUR NE POURRA SE PREVALOIR A L’EGARD DU VENDEUR D’AUCUNE 
AUTRE FORME DE GARANTIE, D’INTERVENTION, RECOURS ET/OU INDEMNISATION, 
QU’ELLE SOIT CONVENTIONNELLE OU JURIDIQUE, ETANT NOTAMMENT 
EXPRESSEMENT EXCLUE ET Y AVANT EXPRESSEMENT RENONCEE – DANS LES 
LIMITES CONSENTIES PAR LA LOI – TOUTE RESPONSABILITE DU VENDEUR POUR 
LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, INCIDENTS OU CONSECUTIFS CAUSES A 
L’ACQUEREUR DU FAIT DE LA DEFECTUOSITE ET/OU NON-CONFORMITE DES 
PRODUITS (AINSI QUE PAR LE RETARD DANS LA LIVRAISON). 
En outre, il est exclu et l’Acquéreur est réputé avoir renoncé à tout droit à la 
résolution du contrat du fait de l’éventuelle défectuosité des Produits. 
6.6 Dans le cas d’une fourniture avec livraisons fractionnées, toute 
éventuelle réclamation relative à une partie des Produits livrés ne libère pas 
l’Acquéreur de l’obligation d’accepter la livraison de la quantité restante des Produits 
commandés. 
6.7 Il est entendu qu'ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme 
des vices du Produit (et ne peuvent donc faire l'objet d'aucune réclamation ou 
demande de mise en œuvre de la garantie) : 
(i) la présence, dans les panneaux produits sur une ligne continue, de 
toute bavure de coupe dont la saillie ne dépasse pas 1,5 mm par rapport au plan du 
support métallique de référence; et / ou 
(ii) la présence - dans le cas d'un traitement en démoussage ("overlapping") 
afin de permettre le chevauchement longitudinal des éléments - de résidus de 
mousse  sur la surface métallique après le retrait automatique de l'isolant (le retrait 
du métal nu doit, dans tous les cas, être complété sur le chantier pendant les 
phases de pose et sera la responsabilité de l'Acquéreur).
6.8 En outre, en dérogation expresse à ce qui précède, le Vendeur n’accorde 
aucune garantie pour les Produits à surface métallique sans revêtement organique ; 
le Vendeur est donc dégagé de toute responsabilité relative à l’éventuelle (probable) 
apparition de phénomènes d’oxydation sur ces Produits.
6.9  De même, aucune garantie n’est accordée pour les Produits d’occasion 
ou de seconde main, ni pour les Produits achetés selon la formule "vu et accepté 
en l’état", c’est-à-dire le matériel (de premier choix, deuxième choix ou ferraille) 
disponible dans les locaux du Vendeur et vendu à prix réduit.
6.10 La garantie visée au présent article 6 expire automatiquement (avec 
pour conséquence la perte de toute garantie sur les Produits) en cas de :
(i) utilisation et/ou pose des Produits prétendument défectueux par 

l'Acquéreur ou des tiers postérieurement à la première des deux échéances 
suivantes : date d'apparition ou de réclamation auprès du Vendeur du prétendu 
défaut ;
(ii) utilisation des Produits d'une manière inappropriée ou non conforme à 
la destination et/ou aux prescriptions techniques fournies par le Vendeur ;
(iii) utilisation, stockage, maintenance, déplacement ou assemblage des 
Produits réalisés d'une manière non conforme à celle indiquée dans les "Normes 
en matière de déplacement, manipulation et stockage" et les "Instructions 
d'assemblage" mentionnées respectivement aux Annexes A et C des présentes 
Conditions Générales de Vente et autres éventuelles instructions particulières 
communiquées par le Vendeur.
(iv) installation des Produits réalisée en adoptant des systèmes 
ou accessoires ne correspondant pas aux fiches techniques (mises à jour 
périodiquement) du Vendeur ou en utilisant des accessoires (tels que par exemple 
: systèmes de fixation, tampons, fermetures-grecques, faîtières, solins, etc.) non 
fournis et/ou non expressément approuvés par le Vendeur;
(v) Produits sur lesquels des modifications ou des interventions de 
quelque nature que ce soit ont été apportées, postérieurement à leur livraison, par 
des parties autres que le Vendeur.
6.11 Les données de calcul, les valeurs tabulaires, les nomenclatures de 
relevés de matériaux, les dessins graphiques, ainsi que tout autre document 
fourni par le Vendeur à l'Acquéreur, doivent être considérés comme de simples 
éléments d'orientation et n'entraînent aucune coresponsabilité du Vendeur dans la 
conception des structures ou des bâtiments sur lesquels les Produits doivent être 
installés par l'Acquéreur ou par des tiers, la conception, la direction des travaux, 
les vérifications de ces bâtiments et toute autre activité prodromique ou liée à la 
conception et à la construction de ceux-ci (y compris la vérification de l’aptitude 
des Produits à être utilisés dans la construction de tels bâtiments) demeurant de la 
compétence, responsabilité et à la charge exclusives de l’Acquéreur. Les Produits 
fournis par le Vendeur à l'Acquéreur, sauf indication contraire expresse écrite du 
Vendeur, ne contribuent en aucune manière à la stabilité globale ou partielle de la 
structure du bâtiment; par conséquent, ils ne sont pas adaptés pour supporter des 
charges verticales - horizontales ou statiques de type permanent (à l'exclusion du 
propre poids et / ou du système photovoltaïque éventuellement installé sur ceux-
ci, dans le cas des panneaux de toiture) mais ont pour seule fonction de servir de 
revêtement/couverture d'une structure porteuse existante, dont la conception et la 
construction doivent être réalisées par l'Acquéreur sous sa seule responsabilité. 
6.12 Les Produits sont fabriqués conformément à la législation italienne 
et aux réglementations européennes en vigueur et sont accompagnés des 
certifications expressément indiquées dans la fiche technique correspondante. 
Le Vendeur ne fournit aucune garantie quant à la conformité des Produits aux 
exigences prescrites par des réglementations autres que celle italienne et 
européenne, et ne garantit en aucune manière la conformité des Produits aux 
standards, normes techniques ou exigences réglementaires autres que celles 
expressément indiquées dans la fiche technique du Produit. Il incombera donc à 
l'Acquéreur de vérifier la conformité des Produits à la législation et aux exigences 
techniques en vigueur dans les pays dans lesquels il veut utiliser les produits.

7. PRIX ET REVISION DES PRIX 
7.1 Les prix des Produits – qui doit s’entendre du prix pour des produits 
livrés Départ Usine du Vendeur (Ex Works - Incoterms 2010) - sont ceux qui 
résultent de la confirmation de commande du Vendeur et n'incluent pas les frais 
d'emballage, de transport et d'expédition des Produits, qui restent entièrement à la 
charge de l’Acquéreur.
7.2  En aucun cas les prix des Produits proposés et confirmés par le Vendeur 
dans le cadre d’une commande ne peuvent être considérés comme contraignants 
pour des commandes ultérieures. 
7.3  Le Vendeur se réserve le droit de modifier le prix des Produits, même 
après confirmation de la commande, en cas d’augmentation du coût de la main 
d’œuvre et/ou des matières premières supérieure à 2% ; dans ce cas, en ajustant 
le prix des Produits en fonction de l’évolution des coûts de main d’œuvre et/ou 
des matières premières, le Vendeur doit prendre en compte le fait que chacun des 
facteurs énumérés ci-dessous a un impact en pourcentage sur la composition du 
prix du Produit dans la mesure indiquée ci-dessous:
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Type de 
Produit

Incidence du 
coût de la 

main-d'œuvre

Incidence 
du coût du 

métal

Incidence 
du coût des 
composants 

isolants 

Incidence 
du coût des 
parements 
extérieurs

Tôles 
nervurées 10% 90% - -

Panneaux 
sandwich 10% - 30% 60%

7.4 Pour déterminer la variation des coûts de main-d'œuvre et de matières 
premières, il sera fait référence à:
• pour la main d’œuvre : aux tableaux A.N.I.M.A.;
• pour le métal : au catalogue C.C.I.A.A. de Milan;
• pour les composants isolants et les autres matières premières : à l'attestation du 
Fournisseur du Vendeur. 
Pour les accessoires, l’examen sera effectué conventionnellement en appliquant 
les éventuelles variations de l’indice officiel du coût de la vie ISTAT.
Si des livraisons fractionnées sont envisagées, la révision du prix ne s'appliquera 
qu'aux Produits livrés après la mise en place des augmentations.
7.5 Les modifications des prix des Produits introduits par le Vendeur 
conformément à l'article 7.3 seront communiquées par écrit par le Vendeur à 
l'Acquéreur, qui aura le droit de se rétracter, exclusivement pour la partie de la 
commande non encore exécutée, par notification écrite au Vendeur (par lettre 
recommandée avec accusé de réception anticipée par télécopie), sous peine de 
forclusion, dans les 2 (deux) jours suivants.

8. PAIEMENTS 
8.1 Les termes et conditions de paiement relatifs à chaque commande de 
Produits sont ceux indiqués par le Vendeur dans la confirmation de commande. 
Nonobstant toute indication contraire, les paiements doivent être considérés 
comme effectués au siège du Vendeur.
8.2  L’acceptation et l’encaissement éventuels par le Vendeur des montants 
versés par l'Acquéreur au moment de la commande à titre d'acompte ne constituent 
pas une acceptation de la commande elle-même. Ainsi, même après la réception 
de ce paiement, le Vendeur sera en droit de refuser la commande et, dans ce cas, il 
devra restituer à l'Acquéreur les sommes avancées par celui-ci, sans que ce dernier 
n’ait droit au versement d’intérêts. 
8.3 Sans préjudice des dispositions de l'article 9, s’il est prévu de payer 
les Produits au moyen de lettres de change, billets à ordre, chèques ou autres 
valeurs, ceux-ci doivent être remis en original au Vendeur avant ou au moment de 
l’enlèvement des Produits. L’émission de la part de l’Acquéreur et l’acceptation de la 
part du Vendeur d’effets de commerce, billets à ordre, chèques ou titres ne vaut en 
aucun cas paiement jusqu’à l'encaissement intégral du montant correspondant par 
le Vendeur et n’entraîne aucun changement du lieu d'exécution ou de novation de 
l'obligation initiale. Le coût de ces effets et les frais bancaires correspondants sont 
à la charge de l'Acquéreur.
8.4 L’Acquéreur ne sera en aucun cas autorisé à suspendre ou à retarder 
les paiements, même en cas de défauts des Produits, de litiges, réclamations ou 
retards dans la livraison des Produits par le Vendeur, ou pour toute autre raison, ni à 
faire jouer la compensation entre les montants qui lui sont dus à quelque titre que 
ce soit et le prix que l'Acquéreur doit payer au Vendeur pour l'achat des Produits.
8.5 Sans préjudice de tout autre droit dont le Vendeur peut se prévaloir 
conformément à la loi ou aux présentes Conditions Générales de Vente en cas de 
non-paiement ou de paiement tardif, total ou partiel, des Produits par l'Acquéreur, le 
Vendeur aura le droit, sans nécessité de préavis ou mise en demeure, de suspendre 
la fourniture ou la livraison de toutes les commandes de Produits en cours (même 
autres que celles concernées par l’inexécution de l’Acquéreur) et à conserver, à 
titre de pénalités, les sommes éventuellement déjà encaissées (sans préjudice en 
tout état de cause de la réparation des dommages supplémentaires), ainsi que de 
déclarer l’Acquéreur déchu du bénéfice du terme pour toutes les livraisons en cours 
et demander donc le paiement immédiat et intégral. 
8.6  Le relevé de compte envoyé par le Vendeur à l’Acquéreur est considéré 
comme accepté par ce dernier, si ce dernier ne le conteste pas par écrit dans les 15 
(quinze) jours suivant sa réception.

9. RESERVE DE PROPRIETE 
9.1 Les Produits restent la propriété du Vendeur jusqu'au paiement intégral 
du prix correspondant par l'Acquéreur. À partir de la date de livraison des Produits 
à l'Acquéreur et aussi longtemps qu’il existe une réserve de propriété du Vendeur, 
l'Acquéreur sera entièrement responsable à l’égard du Vendeur (et devra indemniser 

et dégager ce dernier) de tout dommage, perte, coût, frais, risque ou responsabilité 
qui pourraient résulter à la charge du Vendeur, directement ou indirectement, du fait 
de, en raison des ou en relation avec les Produits, la perte et ou le dommage de ces 
derniers (pour quelque raison que ce soit) et /ou l’utilisation ou la mise à disposition 
des Produits par l’Acquéreur ou par des tiers
L'Acquéreur devra supporter tous les frais et dépenses éventuels liés à 
l'enregistrement de la réserve de propriété, tel qu’exigé par la loi du pays dans lequel 
les Produits sont situés.
9.2 Sans préjudice des obligations de paiement du prix des Produits 
incombant à l’Acquéreur à l’égard du Vendeur, l’Acquéreur sera libre de transférer la 
propriété des Produits à des tiers même avant le paiement intégral du prix. Toutefois, 
dans ce cas, l’Acquéreur devra procéder (en prenant en charge les dépenses 
correspondantes) à l’adoption de toutes les actes et formalités nécessaires afin de 
rendre opposable à ces tiers, conformément à la règlementation locale, la réserve 
de propriété au bénéfice du Vendeur. 
9.3 L’Acquéreur doit informer par écrit le Vendeur, dans les 24 heures, de 
toute éventuelle mesure d’exécution ou préventive mise en œuvre par des tiers sur 
les Produits couverts par la réserve de propriété. 
En tout état de cause, l’Acquéreur sera tenu d’indemniser et de dégager le Vendeur 
de tous frais ou dommages qui pourraient découler du fait de telles mesures 
d’exécution ou préventive mises en œuvre par des tiers sur les Produits.

10.  RETRACTATION
Sans préjudice de toute autre hypothèse de rétractation prévue par les présentes 
Conditions Générales de Vente, le Vendeur - moyennant notification écrite à 
l’Acquéreur - sera en droit de se rétracter de toute commande ou contrat de 
vente des Produits conclus avec l’Acquéreur (exclusivement pour la partie de la 
commande non encore exécutée à la date de la rétractation) dans les cas suivants :

(i) En cas de faits ou de circonstances altérant la stabilité des marchés, 
la valeur de la monnaie, les conditions des industries productrices de la matière 
première et/ou les conditions d’approvisionnement ; et / ou
(ii) Si le Vendeur avait connaissance de l’existence de contestations 
de titres, ainsi que de l’ouverture de procédures judiciaires non contradictoires, 
ordinaires, collective ou d’insolvabilité même extrajudiciaires à l’égard de l’Acquéreur. 

11. LOI APPLICABLE ET COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
11.1 Les présentes Conditions Générales de Vente, ainsi que toutes les 
commandes et contrats de vente des Produits régis par ces conditions, sont soumis 
et doivent être interprétés conformément au droit italien, à l'exclusion expresse 
de la Convention de Vienne de 1980 sur les contrats de vente internationale des 
marchandises.
11.2 Pour tout ce qui n’est pas expressément régis par les présentes 
Conditions Générales de Vente et par la confirmation de commande du Vendeur, 
il doit être fait référence aux dispositions prévues aux articles 1470 et suivants du 
code civil, y compris dans le cas de la fourniture avec travaux de pose des Produits. 
11.3 Tout litige entre le Vendeur et l'Acquéreur résultant de, relatif ou 
découlant de l'interprétation, l'application, l'exécution, la résiliation des présentes 
Conditions Générales de Vente et/ou des commandes ou contrats de vente des 
Produits régis par celles-ci sera soumis à la juridiction et à la compétence exclusive 
du tribunal de Vérone, même en cas de connexité d’affaires.
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ANNEXE A
NORMES SUR LA MANUTENTION, LA MANIPULATION ET LE STOCKAGE DES TÔLES NERVURÉES, 
DES PANNEAUX MÉTALLIQUES ISOTHERMES ET DES ACCESSOIRES

1. EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT 
On reporte intégralement (texte en italique) le point 9.9.1 de la norme UNI 
10372:2004.
Afi n de conserver leur durée de vie en pose, les éléments métalliques pour 
couvertures ne doivent pas être endommagés pendant le stockage, le transport, la 
manutention et la pose. Il est donc conseillé de prévoir des systèmes de protection 
temporaire des produits pour conserver les performances requises, surtout de 
nature esthétique.
Pendant les phases de fabrication, ce matériel est généralement protégé par un fi 
lm de polyéthylène (adhésif ou en simple contact) ou par d’autres solutions.
Pendant les phases suivantes, il y a lieu d’adopter des précautions afin de garantir 
les aspects suivants :
- Protection de la surface contre les phénomènes d’abrasion, surtout lors de la 
manutention.
- Protection des angles et des bords contre les chocs et les écrasements.
- Protection contre la stagnation d’eau ou d’humidité condensée.
- Protection des éléments supportant la masse du colis entier, ou des colis 
superposés, contre les déformations permanentes.
Les tôles profi lées et les panneaux sont généralement emballés en colis. Le nombre 
de tôles dans le colis ajouté au poids du colis doit respecter les limites imposées par 
les engins de levage et de transport disponibles.
Généralement, les matériaux employés pour réaliser l’emballage sont les suivants : 
bois, matière plastique expansée, carton, fi lm de polyéthylène (thermorétractible o 
extensible) ou autres. Les colis sont attachés avec des feuillards (jamais avec du fi l 
de fer) et possèdent les protections adéquates (protège-angles, etc.). Les feuillards 
ne doivent pas être utilisés comme harnachement pour le soulèvement.
Il est également conseillé de prévoir, et d’indiquer de façon appropriée, les points de 
prise pour les opérations qui suivront de manutention et de soulèvement.
Par conséquent, les colis de produits devront toujours posséder un système d’appui 
permettant de répartir le poids de façon homogène, et de permettre la prise du colis 
pour la manutention.
A titre d’exemple et non limitatif, le système d’appui peut être constitué de 
poutrelles en matière plastique expansé, ou de bois sec, ou encore de feuilles 
de matériaux composites, placées en entraxe et adaptées aux caractéristiques 
du produit. L’emballage devra être clairement défi ni en phase de commande, en 
fonction des modes de transport (par exemple cage ou caisse pour les transports 
prévoyant des transbordements, transports en train ou par mer). En fonction des 
performances demandées au produit, il faudra prévoir le type d’emballage adéquat.
Le conditionnement des colis se fera suivant des paramètres défi nis à l’avance 
par le fabricant. En relation avec des exigences spécifi ques de l’Acheteur, les 
éventuelles répartitions des éléments et/ou les conditionnements particuliers 
devront être convenus au moment de l’attribution de la commande. 

2. TRANSPORT 
On reporte intégralement (texte en italique) le point 9.9.2 de la norme UNI 
10372:2004.
Le transport des colis devra se faire avec des moyens adéquats, de façon à 
permettre :
- un appui des colis sur des entretoises en bois ou en matières plastiques expansées, 
placées à un intervalle approprié aux caractéristiques du produit ;
- un plan d’appui compatible avec la forme du colis (plan si le colis est plan. Si le colis 
est courbe, créer un appui qui gardera la même courbure) ;
- la superposition des colis en interposant toujours des entretoises, si elles sont 
absentes dans l’emballage, en bois ou en matières plastiques expansées ;
- des colis dont les écarts ne dépassent pas 1 m ;
- sur les colis, indiquer clairement les points de harnachement pour le soulèvement, 
si ceux-ci ne sont pas identifi ables autrement ;
- respecter toute autre éventuelle prescription du fabricant.
Notamment, positionner les colis sur une surface plane et placer dessous des 
entretoises en bois ou en matière plastique expansée aux bonnes dimensions et en 
nombre suffi sant, en parfait alignement vertical.
Le transporteur devra fi xer les colis au moyen de transport par des cerclages 
transversaux, et les courroies seront placées à un intervalle maximum de 3 m. Dans 
tous les cas, chaque colis ne devra pas avoir moins de deux cerclages transversaux.
Le chargement doit toujours voyager couvert et notamment, il faut imperméabiliser 
le côté exposé au sens de la marche. L’Acheteur qui enlève la marchandise devra 
instruire les chauffeurs à ce propos.
Le chargement devra avoir lieu sur une plate-forme dégagée et propre. Ne seront 
pas acceptés au chargement les camions qui sont déjà occupés partiellement par 
d’autres matériels, ou sur une plate-forme inappropriée.
Sur les camions, la marchandise est placée en suivant les dispositions du 
transporteur, seul responsable de l’intégrité du chargement. Le transporteur devra 
veiller tout particulièrement à ce que le poids portant sur le colis du bas, ainsi que la 
pression exercée par les points de fi xation, ne provoque pas de dommages, et que 
dans tous les cas, les

courroies ne déforment pas le produit. Des conditions particulières de chargement 
pourront être acceptées uniquement sur une proposition écrite de l’Acheteur, qui en 
prend l’entière responsabilité.

3. STOCKAGE 
On reporte intégralement (texte en italique) le point 9.9.3 de la norme UNI 
10372:2004.
La forme des éléments est étudiée pour permettre le stockage par superposition, 
de façon à réduire au minimum l’encombrement de stockage et le transport. Dans 
tous les cas, il faut veiller à ce que la superposition n’endommage pas les surfaces.
Les colis doivent toujours être maintenus soulevés de terre tant au magasin que, à 
plus forte raison, sur le chantier. Ils doivent avoir des supports de préférence en bois 
ou en matières plastiques expansées à surfaces planes et plus longs que la largeur 
des dalles, à une distance appropriée aux caractéristiques du produit.
Le plan d’appui doit être compatible avec la forme des colis : plan si le colis est plan. 
Si le colis est courbe, créer un appui qui gardera la même courbure.
Les colis doivent être déposés dans des endroits non humides, sinon les éléments 
intérieurs moins ventilés subiront une stagnation des eaux de condensation, 
particulièrement agressives sur les métaux, et qui forment des produits d’oxydation 
(par exemple de la rouille blanche pour le zinc).
Les colis doivent être déposés de façon à favoriser l’écoulement des eaux, surtout 
lorsqu’il faut les stocker provisoirement à l’extérieur (voir fi gure). 

Si le stockage n’est pas suivi à court terme du prélèvement pour la pose, il y a lieu 
de recouvrir les colis avec des bâches de protection. Il faut faire attention aux 
éventuels phénomènes de corrosion électrochimique consécutifs à des contacts 
entre des métaux différents, y compris pendant la période de stockage.
Généralement, il est préférable de ne pas superposer les colis. Si leur faible poids 
permet de les superposer, il faudra toujours interposer des entretoises en bois ou en 
matières plastiques expansées, avec une base d’appui qui soit la plus large possible, 
et en nombre adéquat, toujours disposées en face des supports des colis sous-
jacents (voir fi gure). 

Les meilleures conditions de stockage sont dans des locaux fermés, dotés d’une 
légère ventilation, privés d’humidité et non poussiéreux.
Dans tous les cas, et notamment pour le stockage sur le chantier, il est nécessaire 
de prévoir un plan d’appui stable, qui empêche la stagnation de l’eau.
Les colis ne devront pas être placés dans des zones proches des usinages (exemple 
: coupe de métaux, sablage, peinture, soudure, etc.) ni dans des zones où le transit 
ou le stationnement d’engins pourraient provoquer des dommages (chocs, giclées, 
gaz d’échappement, etc.).
On pourra superposer trois colis au maximum, d’une hauteur totale de 2,6 mètres 
environ, et dans ce cas il faudra renforcer les supports. Si le matériel est recouvert 
d’un fi lm de protection, celui-ci devra être entièrement enlevé en phase de 
montage, et dans tous les cas au maximum sous les soixante jours à compter de 
la date de préparation du matériel. Suivre les éventuelles instructions spécifi ques 
supplémentaires données par le fournisseur. D’après les connaissances acquises, 
et afi n de conserver les performances d’origine du produit, il y a lieu de respecter 
les présentes normes et notamment de ne pas dépasser les six mois de stockage 
continu en milieu fermé et ventilé, alors que la période de stockage à l’extérieur 
ne devra jamais dépasser les soixante jours. Dans tous les cas, le matériel devra 
toujours être protégé contre les rayons solaires directs, qui peuvent l’endommager. 
Dans le cas d’une protection par bâche, s’assurer tant de l’imperméabilité que de 
l’aération adéquate, afi n d’éviter la stagnation de condensation et la formation de 
poches d’eau. 
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4. SOULÈVEMENT ET MANUTENTION 
On reporte intégralement (texte en italique) le point 9.9.4 de la norme UNI 
10372:2004.
Les colis doivent toujours être harnachés en au moins deux points, qui ne doivent 
pas être espacés les uns des autres de moins de la moitié de la longueur des colis. 
Le soulèvement doit être effectué de préférence avec des courroies tissées en fi 
bre synthétique (nylon) d’une largeur non inférieure à 10 cm, de façon à ce que le 
chargement sur la courroie soit réparti et ne provoque pas de déformations (voir fi 
gure). 

Utiliser des entretoises placées en dessous et au-dessus du colis, constituées 
d’éléments plans solides en bois ou en matière plastique, qui empêchent le contact 
direct des courroies avec le colis.
Ces entretoises doivent être d’au moins 4 cm plus longues que la largeur du colis, et 
d’une largeur non inférieure à celle de la courroie. Dans tous les cas, les entretoises 
inférieures doivent avoir une largeur suffi sante pour éviter que le poids du colis 
ne déforme de façon permanente les éléments inférieurs. Veiller à ce que les 
harnachements et les supports ne puissent pas bouger pendant le soulèvement, 
et que les manoeuvres soient effectuées avec précaution et progressivement. Le 
dépôt des colis sur la structure de la couverture doit être effectué uniquement sur 
des plans pouvant les supporter, tant pour la résistance que pour les conditions 
d’appui et de sécurité, y compris en relation avec les autres travaux en cours. Il est 
conseillé de toujours demander à la direction des travaux l’autorisation au dépôt.
La manipulation des éléments se fera en employant des moyens adéquats de 
protection (gants, chaussures de protection, combinaisons, etc.), conformément 
aux réglementations en vigueur. La manutention manuelle de chaque élément 
devra toujours être effectuée en soulevant l’élément sans le faire frotter sur 
l’élément inférieur, et en le faisant tourner sur chant à côté du colis. Le transport 
sera effectué par deux personnes au moins, en fonction de la longueur, et en 
maintenant l’élément sur chant (voir fi gure).  

                   

Les équipements de prise et les gants de travail devront toujours être propres et en 
bon état pour ne pas abîmer les éléments. Il est déconseillé d’utiliser des chariots 
élévateurs pour la manutention des éléments, car ils abîment le matériel. Les 
colis déposés en altitude devront toujours être fi xés aux structures de manière 
adéquate.
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Les tôles d’acier et les panneaux métalliques isolants sont utilisés pour les parois, les couvertures et les planchers de bâtiments civils et industriels. Les standards qualitatifs 
reproduits dans la présente annexe doivent être au préalable définis entre l’Acheteur et le Vendeur lors de la confirmation de commande. Le facteur esthétique ne fait pas 
partie des caractéristiques spécifiques des produits et ne constitue pas un critère courant de fourniture. Les normes européennes harmonisées de produit, valables pour 
pouvoir obtenir le marquage CE, sont UNI EN 14782:2006 et UNI EN 14783:2007 pour les tôles nervurées, UNI EN 14509:2007 pour les panneaux métalliques isolants à 
double tôle et ETAG 016 pour les panneaux métalliques isolants à une tôle.
Matériel Réglementation  Référence  Valeur - notes
1. TÔLES NERVURÉES 
1.1 CARACTÉRISTIQUES 
1.1.1 Acier au carbone  UNI EN 14782:2006 
  UNI EN 14783:2006 
  UNI EN 508-1:2002  3.2 e 4.2 
  UNI EN 10326:2004   5.1 e 7.   S250GD DM (limite d’élasticité mini = 250 N/mm2)  
  UNI EN 10327:2004  5.1 e 7.  Aciers non structurels
  UNI 10372:2004   8.1.4
1.1.2 Aluminium   UNI EN 14782:2006  
  UNI EN 14783:2006 
  UNI EN 508-2:2002  3.2 e 4.2  Alliages : déclaration du Vendeur
    (charge de rupture mini = 150 MPa) 
  UNI 10372:2004  8.1.2 
  UNI EN 573-3:1996  3. 
  UNI EN 1396:1998  5. 
1.1.3 Acier inox UNI EN 14782:2006 
  UNI EN 14783:2006 
  UNI EN 508-3:2002  3.2 e 4.2  Type 1.3401 (AISI 304) 
  UNI 10372:2004   8.1.3  
  UNI EN 10088-1:2005 4.  
  UNI EN 10088-2:2005   6.  
1.1.4 Cuivre   UNI EN 14782:2006  
  UNI EN 14783:2006  
  UNI EN 506:2002  3.2 e 3.4 Type: déclaration du vendeur (sous réserve de demande
    spécifi que de l’Acheteur, acceptée par le Vendeur)
  UNI 10372:2004   8.1.1    
  UNI EN 1172:1998   4 – 5 – 9  
  UNI EN 1173:1998   3.  
  UNI EN 1412:1998   4.  
1.1.5 Revêtements métalliquesUNI EN 508-1:2002   3.2 e 3.4  
  UNI EN 10326:2004   7.  
  UNI EN 10327:2004  7.  
  UNI 10372:2004 8.1.4   Revêtements différenciés compris   
1.1.6 Revêtements organiques  UNI EN 10169-1:2007 
 (prépeint et plastifié)  UNI ENV 10169-2:2003
       UNI EN 10169-3:2006  
  UNI EN 508-1-2-3:2002 Annexe B  
  UNI 10372:2004 8.1.4.3  
  UNI EN 1396:1998   6.  
1.1.7 Revêtements bitumineux UNI EN 14782:2006 Annexe A 
 multicouche UNI EN 14783:2006 Annexe A
       UNI EN 508-1:2002   3.2.6
    UNI 10372:2004   8.1.4.4  

1.2 TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES 
1.2.1 Acier au carbone  UNI EN 10143:2006   Tolérances normales sous réserve de demande différente
  UNI EN 508-1:2002  Appendice D    
1.2.2 Aluminium   UNI EN 485-4:1996   3.1  
  UNI EN 508-2:2002   Appendice B  

1.2.3 Acier inox   UNI EN 10088-2:2005   6.9   Annexe B  
  UNI EN 508-3:2002   Appendice B  
1.2.4 Cuivre   UNI EN 1172:1998   6.4  
  UNI EN 506:2002   Appendice A  
  UNI EN 1172:1998

1.3 EXIGENCES 
1.3.1 Performances   UNI EN 14782:2006  
  UNI EN 14783:2006  
  D.M. 09.01.1996   Partie II  
  D.M. 14.09.2005   11.2.4.8.1.1  
  Directive 89/106/CEE   Annexe 1   Valeurs déclarées par le Vendeur aux fi ns du Marquage CE
  

ANNEXE B 
Standards qualitatifs pour tôles d’acier et panneaux métalliques isolants
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Matériel Réglementation  Référence  Valeur - notes
1.3.2 Méthodes d’essai (feuillardsUNI EN 13523-0÷24     Valeurs déclarées par le Vendeur  
 métalliques enduits)   
1.3.3 Durabilité     UNI EN 10169-1:2007
  ENV 10169-2:2003  
  UNI EN 10169-3:2006  
  UNI EN 1396:1998  

1.3.4 Comportement au feu UNI EN 14782.2006  Annexe C
      UNI EN 14783:2006   Annexe B
1.3.5 Procédures pour le calcul UNI EN 14782:2006   Annexe B  
 (charges concentrées)   
1.3.6 Inspection et entretien UNI 10372:2004  Cap. 11 
  Conditions générales de  Annexe D 
  vente AIPPEG 

2. PANNEAUX MÉTALLIQUES ISOTHERMES (TÔLE DOUBLE PEAU) 
2.1 CARACTÉRISTIQUES 
2.1.1 Parements métalliques Même références que celles du point 1.1 (à l’exclusion des 
  rigedes prescriptions spécifi ques d’UNI EN 14782:2006 et d’UNI EN 14783:2006)
2.1.2 Isolants 
2.1.2.1 Matières plastiques  UNI EN 13165:2006   PUR e PIR
 cellulaires rigides  UNI EN 13164:2006  Polystyrène 
  UNI EN 13172:2003  Evaluation et conformité
2.1.2.2 Fibres minérales UNI EN 13162:2003 

2.2 TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES 
2.2.1 Parements Mêmes réglementations, références, valeurs et notes que celles métalliques rigides du point 1.2
2.2.2  Panneau UNI EN 14509:2007  Annexe D 
2.2.3 Bulles Sont défi nies bulles les zones convexes sans adhérence isolante – parement. En l’absence de réglementation,
  et d’après l’expérience acquise, il est estimé que des bulles jusqu’à 5% de la zone de chaque panneau, d’une
  dimension maximum par bulle de 0.2 m2, ne peuvent vraisemblablement pas nuire à la fonctionnalité du panneau.
  Les valeurs ci-dessus sont valables pour les panneaux dans lesquels l’isolant a également la fonction de
  transmettre les charges. 

2.3 EXIGENCES 
2.3.1 Performances UNI EN 14509:2007  Points 5 e 6 
  UNI 10372:2004  Point 8.1.6 
  Directive 89/106/CEE  Annexe 1  Valeurs déclarées par le Vendeur aux fi ns du Marquage CE  
2.3.2  Méthodes d’essai UNI EN 14509:2007  Annexe A 
2.3.3  Durabilité UNI EN 14509:2007  Annexe B 
2.3.4  Comportement au feu UNI EN 14509:2007  Annexe C  
2.3.5  Procédures pour le calcul UNI EN 14509:2007  Annexe E
2.3.6  Inspection et UNI 10372:2004  Cap.11
 entretien  Conditions générales de      Annexe D
  vente AIPPEG

3.PANNEAUX MÉTALLIQUES ISOTHERMES (TÔLE SIMPLE PEAU) 
3.1 CARACTÉRISTIQUES 
3.1.1 Parements Mêmes références que celles du point 1.1 (à l’exclusion des métalliques rigides prescriptions
  spécifi ques d’UNI EN 14782:2006 et d’UNI EN 14783:2006)
3.1.2  Isolants 
3.1.2.1Matières plastiques  UNI EN 13165:2006   PUR e PIR
 cellulaires rigides
  UNI EN 13164:2006  Polystyrène 
  UNI EN 13172:2003   Évaluation et conformité    

3.2 TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES 
3.2.1 Parements Mêmes réglementations, références, valeurs et notes que celles métalliques rigides du point 1.2
3.2.2 Panneau  ETAG 016  Partie 1 e 2  Valeurs déclarées par le Vendeur
3.2.3  Bulles Reference point 2.2.3 

3.3 EXIGENCES 
3.3.1 Performances UNI 10372:2004  Point 8.1.6 
  Direttiva 89/106/CEE  Annexe 1  Valeurs déclarées par le Vendeur aux fi ns du Marquage CE 
3.3.2 Autres exigences ETAG 016  Partie 1 e 2  Valeurs déclarées par le Vendeur    
3.3.3 Inspection et antretien UNI 10372:2004  Cap. 11 
   Conditions générales de Annexe D 
  vente AIPPEG
 LLa réglementation nationale et européenne, associée aux exigences du marché, est en évolution constante. Les entreprises associées AIPPEG sont à votre disposi-
tion pour examiner les demandes de produits possédant des critères qualitatifs différents des caractéristiques performancielles reportées dans la présente Annexe.
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1. PRÉLIMINAIRES 
Les présentes Recommandations entendent fournir un support informatif de 
référence pour le montage des tôles nervurées et des panneaux métalliques 
isothermes. Dans tous les cas, elles intègrent la norme UNI 10372:2004 
“Couvertures discontinues – Instructions pour la conception et l’exécution avec 
des éléments métalliques en plaques”.
Chaque travail doit tenir compte des exigences du chantier spécifi que, qui sera doté 
des équipements adéquats pour la manutention et l’installation, conformément à la 
réglementation en vigueur sur la sécurité et la prévention des accidents.
L’entreprise préposée à l’installation des tôles nervurées/panneaux doit connaître 
les caractéristiques des matériaux employés, et disposer de main-d’oeuvre qualifi 
ée et adéquate pour le travail de chantier, qui assurera une exécution correcte 
de l’ouvrage, conformément au descriptif de conception. La non-observation 
des présentes Recommandations et l’exécution incorrecte des opérations de 
chantier dégagent le Vendeur de toute responsabilité. Une organisation effi cace 
et une opérativité coordonnée du chantier assurent les meilleures conditions 
de productivité globale du travail. Les opérations visées à l’Annexe A, ainsi que 
celles de déchargement et de montage indépendamment du point de rendu des 
marchandises, sont effectuées par les soins et sous la responsabilité de l’Acheteur 
en suivant scrupuleusement les instructions fournies à ce propos par le Vendeur, à 
moins d’accords différents. 

2. LES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION
Les tôles nervurées/panneaux sont employés dans la construction civile et 
industrielle pour la réalisation de couvertures, cloisons et toitures. Elles sont 
montées sur tous les types de structure de soutien : charpenterie métallique, béton 
armé normal et précontraint, bois.
Les structures de soutien et leurs dispositifs de fi xation avec les tôles nervurées/
panneaux doivent avoir les dimensions appropriées et satisfaire les conditions de 
conception prévues quant à la sécurité, la stabilité et la fonctionnalité.
Les tôles nervurées et les panneaux métalliques isothermes sont faciles et rapides 
à poser. Il est possible de couvrir en une seule section toute la longueur du pan de 
couverture, à savoir toute la hauteur de la cloison ou plusieurs travées de la toiture. 
La longueur des éléments métalliques dépend essentiellement des exigences de 
transport et de manutention, ainsi que de la nature du matériau employé et de la
technique de production.
Les surfaces d’appui doivent être compatibles avec l’utilisation et les modes de fi 
xation des tôles nervurées et des panneaux métalliques isothermes.
Les typologies les plus courantes sont les suivantes : 

1. COUVERTURES
 1.1 en tôle nervurée
  1.1.1 en tôle nervurée simple
  1.1.2 en sandwich exécuté en pose
  1.1.3 en deck exécuté en pose
 1.2 en panneaux monolithiques isothermes
  1.2.1 en sandwich monolithique préfabriqué
  1.2.2 en deck pré isolé
2. CLOISONS
 2.1 en tôle nervurée
  2.1.1 en tôle nervurée simple
  2.1.2 en sandwich exécuté en pose
 2.2 en panneaux monolithiques isothermes
  2.2.1 en sandwich monolithique préfabriqué
3. TOITURES
 3.1 en tôle simple
 3.2 en tôle avec béton collaborant
 3.3 en tôle nervurée comme coffrage perdu

Les séquences de montage des couvertures, des cloisons et des toitures se 
différencient en fonction de leurs typologies. 

3. OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
Avant d’entreprendre le travail de montage sur le chantier, l’installateur doit :
1. Prendre vision des états de conception et respecter les prescriptions 
correspondantes
2. Contrôler les alignements des structures de soutien des tôles nervurées/ 
panneaux
3. Vérifi er si les surfaces des structures de soutien, qui seront en contact avec les 
tôles nervurées/panneaux, sont compatibles les unes avec les autres, ou protégées 
autrement contre les corrosions possibles par l’effet électrochimique.
4. S’assurer qu’il n’y ait pas d’interférences avec des lignes électriques aériennes 
dans la zone de manoeuvre des tôles nervurées/panneaux

5. S’assurer que le travail à pied d’oeuvre et en altitude soit compatible avec les 
autres activités de chantier.
6. Contrôler l’aptitude de la zone de chantier au dépôt et à la manutention du 
matériel, afi n que ce dernier n’ait pas à subir de dommages.

L’installateur doit effectuer toutes les opérations de montage conformément à et en 
respectant les normes de sécurité en vigueur. Pour le soulèvement, la manutention 
et le dépôt en altitude des tôles nervurées/ panneaux, voir le point 4. de l’Annexe A.
Le personnel chargé de la pose doit être équipé de chaussures dont les semelles 
ne risquent pas d’abîmer le parement extérieur. Pour la coupe sur le chantier, utiliser 
des outils adaptés (scie alternative, cisailles, grignoteuse, etc.). Il est déconseillé 
d’utiliser des outils avec des disques abrasifs.
Pour la fi xation, utiliser une visseuse avec limitation de couple.
Pour les panneaux de couverture en particulier, il est nécessaire de superposer 
et d’assembler parfaitement les éléments, afi n d’éviter les phénomènes de 
condensation. 

4. COUVERTURES 
PENTES
La pente de la couverture dépend des conditions environnementales, de la solution 
conceptuelle et de la typologie de la couverture.
Pour les couvertures avec des éléments de pans sans joints intermédiaires de tête 
(plaques de même longueur que le pan), la pente à adopter est généralement de 7% 
minimum. Pour des pentes inférieures, suivre les prescriptions du fornisseur.
Dans le cas de superposition de tête, la pente doit tenir compte de la typologie du 
joint et du matériel adopté, en plus des conditions environnementales spécifi ques.
Pour les couvertures deck, la pente peut être réduite jusqu’à la valeur minimum 
permettant l’écoulement normal des eaux. 

SÉQUENCES DE MONTAGE
Ci-après les points essentiels pour une bonne séquence de montage. 

A) Tôle nervurée simple et sandwich monolithique préfabriqué (typologies 1.1.1 et 
1.2.1) 
1. Monter les chéneaux et les éventuels sous-faîtières et solins de raccord.
2. Enlever l’éventuel fi lm de protection de l’élément de couverture et des 
accessoires.
3. Poser les éléments de couverture à partir de la gouttière et d’une extrémité 
latérale du bâtiment, en ayant soin de superposer et d’aligner correctement les 
éléments. Vérifi er leur parfaite orthogonalité par rapport à la structure sous-
jacente.
4. Fixer systématiquement les éléments installés, après avoir vérifi é leur parfait 
assemblage. Enlever immédiatement tout les résidus de matériel, notamment les 
déchets métalliques.
5. Poser les rangées suivantes d’éléments surmontant la rangée de la gouttière (en 
présence de pan en deux éléments ou plus). Dans le cas de panneaux, enlever tout 
d’abord l’isolant dans la zone de débordement.
6. Assurer une fi xation en face de toutes les nervures sur les lignes de faîtière, de 
gouttières, de noues et de débordements de tête.
7. Poser les éléments de fi nition (faîtières, solins et ferblanterie en général) et les 
éventuelles isolations correspondantes.
8. Enlever totalement les résidus de matériel et effectuer une vérification générale 
de la couverture, en faisant particulièrement attention aux fixations et aux zones de 
raccord avec les autres éléments constituant la couverture. 

B) Sandwich exécuté en pose (typologie 1.1.2)
B.1) Sandwich à tôles nervurées parallèles
1. Monter les chéneaux et les éventuels solins de raccord : d’après les indications 
de conception, ceci peut être fait soit avant pose de la tôle intérieure, soit avant la 
pose de la tôle extérieure.
2. Enlever l’éventuel fi lm de protection de l’élément de couverture et des 
accessoires.
3. Poser la tôle intérieure à partir de la gouttière et d’une extrémité latérale du 
bâtiment, en ayant soin de superposer et d’aligner correctement les éléments. Vérifi 
er leur parfaite orthogonalité par rapport à la structure sous-jacente.
4. Fixer systématiquement les éléments installés, après avoir vérifié leur parfait 
assemblage. Enlever immédiatement tout les résidus de matériel, notamment les 
déchets métalliques.
5. Poser les rangées suivantes d’éléments surmontant la rangée de la gouttière (en 
présence de pan en deux éléments ou plus).
6. Fixer en face de toutes les nervures sur les lignes de faîtière, de gouttières, de 
noues et de débordements de tête.
7. Poser des entretoises rigides de dimensions adéquates, positionnées tel que 
prévu dans la conception. Dans le cas d’entretoises métalliques, réaliser une 

ANNEXE C
RECOMMANDATIONS POUR LE MONTAGE DES TÔLES NERVURÉES ET DES PANNEAUX 
MÉTALLIQUES ISOTHERMES
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rupture de pont thermique entre celles-ci
et la tôle nervurée extérieure. Si la structure secondaire de soutien permet de loger 
directement la tôle intérieure, ces entretoises rigides sont superfl ues.
8. Poser l’isolant (en ayant soin d’assurer l’uniformité de l’isolation thermique), les 
éventuelles couches à fonction spécifi que (par ex. barrière à la vapeur, couche de 
séparation, etc.) et les éventuels “tampons” de culée.
9. Poser la tôle extérieure, en suivant les points de 2. à 6. du chapitre B.1).
10. Enlever totalement les résidus de matériel et effectuer une vérification générale 
de la couverture, en faisant particulièrement attention aux fi xations et aux zones 
de raccord avec les autres éléments constituant la couverture. 

B.2) Sandwich à tôles nervurées croisées
1. Enlever l’éventuel fi lm de protection de l’élément de couverture et des 
accessoires.
2. Poser la tôle intérieure à partir de la gouttière et d’une extrémité latérale du 
bâtiment, en ayant soin de superposer et d’aligner correctement les éléments. Vérifi 
er leur parfaite orthogonalité par rapport à la structure sous-jacente.
3. Fixer systématiquement les éléments installés, après avoir vérifi é leur parfait 
assemblage. Enlever immédiatement tout les résidus de matériel, notamment les 
déchets métalliques.
4. Poser les éléments de ferblanterie concernant la première tôle (sousfaîtières, 
raccords, éléments spéciaux).
5. Poser des entretoises rigides de dimensions adéquates, positionnées tel que 
prévu dans la conception. Dans le cas d’entretoises métalliques, réaliser une 
rupture de pont thermique entre celles-ci et la tôle nervurée extérieure. Si la tôle 
intérieure est constituée de lattes, les entretoises ne sont pas nécessaires, mais il 
vaut toujours mieux réaliser une rupture de pont thermique.
6. Poser l’isolant (en ayant soin d’assurer l’uniformité de l’isolation thermique), les 
éventuelles couches à fonction spécifi que (par ex. barrière à la vapeur, couche de 
séparation, etc.) et les éventuels “tampons” de culée.
7. Poser la tôle extérieure, en suivant les points de 1. à 8. du paragraphe A) Tôle 
nervurée simple. 

C) Deck exécuté en pose (typologie 1.1.3) et Deck pré-isolé
(typologie 1.2.2) 
Valgono le prescrizioni di montaggio relative alle lamiere interne della voce B). 
Occorre eseguire il fissaggio di cucitura lungo le sovrapposizioni longitudinali. 
Per il deck eseguito Installé sur place la coibenza è garantita dall’isolante applicato 
successivamente. 
Per il deck precoibentato i fissaggi devono essere eseguiti previa locale asportazione 
temporanea del coibente. 
La tenuta è garantita dagli strati applicati successivamente (guaina bituminosa o 
membrana sintetica, ecc.). 

5. CLOISONS 
SÉQUENCES DE MONTAGE
Ci-après les points essentiels pour une bonne séquence de montage. 
A) Tôle nervurée simple et sandwich monolithique
préfabriqué (typologies 2.1.1 et 2.2.1) 
1. Poser la ferblanterie de base (si elle est prévue) au pied de la cloison alignée 
avec le plan de la charpente de soutien. Poser également 84 la ferblanterie qui 
doit nécessairement être installée avant la cloison (goutte-d’eau au-dessus des 
huisseries, raccords d’ouvertures, cornières intérieures, etc.), après avoir enlevé 
l’éventuel fi lm de protection en polyéthylène.
2. Enlever l’éventuel fi lm de protection de l’élément de cloison.
3. Poser les éléments à partir du pied de la cloison, en ayant soin de les joindre et de 
les aligner correctement. Vérifi er leur mise à l’aplomb.
4. Fixer systématiquement les éléments installés, après avoir vérifi é leur parfait 
assemblage.
5. Dans le cas où la hauteur de la cloison ou la nature du matériau nécessite de 
poser des rangées d’éléments en succession, en développement vertical, le joint se 
fera à la hauteur d’une solive de la charpente. Procéder comme suit :
 - panneau plan : assemblage de tête avec interposition d’une 
ferblanterie de raccord (solin) façonnée
 - panneau nervuré et tôle nervurée : comme pour le panneau plan, ou 
par débordement.
6. Poser les éléments de fi nition (cornières, bordures périphériques, raccords de 
couverture et d’ouvertures, etc.).
7. Effectuer un contrôle général et un nettoyage de la cloison, notamment des fi 
xations et des raccords avec les huisseries et les autres composants de la cloison. 
Dans le cas de cloisons avec des tôles nervurées/panneaux à positionnement 
horizontal, se rapporter aux indications de conception. 

B) Sandwich exécuté en pose (typologie 2.1.2) 

B.1) Sandwich à tôles nervurées parallèles 
1. Monter la ferblanterie de base (si elle est prévue) et les éventuels solins de raccord 
: ceci peut être fait, suivant la conception, soit avant pose de la tôle intérieure, soit 
avant la pose de la tôle extérieure, après avoir enlevé l’éventuel fi lm de protection.
2. Enlever l’éventuel fi lm de protection de l’élément de cloison.
3. Poser les éléments à partir du pied de la cloison, en ayant soin de les joindre et de 
les aligner correctement. Vérifi er leur mise à l’aplomb.
4. Fixer systématiquement les éléments installés, après avoir vérifi é leur parfait 
assemblage.
5. Dans le cas où la hauteur de la cloison ou la nature du matériau nécessite de 
poser des rangées d’éléments en succession, en développement vertical, le joint 
se fera en superposant ces éléments de cloison à la hauteur d’une solive de la 
charpente.
6. Poser des entretoises rigides de dimensions adéquates, positionnées tel que 
prévu dans la conception. Dans le cas d’entretoises métalliques, réaliser une 
rupture de pont thermique entre celles-ci et la tôle nervurée extérieure. Si la 
structure secondaire de soutien permet de loger directement la tôle intérieure, ces 
entretoises rigides sont superfl ues.
7. Poser l’isolant (en ayant soin d’assurer l’uniformité de l’isolation thermique), les 
éventuelles couches à fonction spécifi que (par ex. barrière à la vapeur, couche de 
séparation, etc. suivant les nécessités particulières d’utilisation du bâtiment). Cette 
opération doit être effectuée en même temps que la pose de la tôle intérieure.
8. Poser la tôle extérieure en suivant les points de 2. à 5. du chapitre B.1).
9. Poser les éléments de fi nition (cornières, bordures périphériques, raccords de 
couverture et de cloisons, etc.).
10. Effectuer un contrôle général et un nettoyage de la cloison, notamment des fi 
xations et des raccords avec les huisseries et les autres composants de la cloison. 

B.2) Sandwich à tôles nervurées croisées 
1. Enlever l’éventuel fi lm de protection de l’élément de couverture et des 
accessoires.
2. Poser les tôles à partir du pied de la cloison, en ayant soin de joindre et d’aligner 
correctement les éléments.
3. Fixer systématiquement les éléments installés, après avoir vérifi é leur parfait 
assemblage.
4. Poser les éléments de ferblanterie concernant la première tôle (raccords, 
éléments spéciaux).
6. Poser des entretoises rigides de dimensions adéquates, positionnées tel que 
prévu dans la conception. Dans le cas d’entretoises métalliques, réaliser une 
rupture de pont thermique entre celles-ci et la tôle nervurée extérieure. Si la tôle 
intérieure est constituée de lattes, les entretoises ne sont pas nécessaires, mais il 
vaut toujours mieux prévoir une rupture de pont thermique.
7. Poser l’isolant (en ayant soin d’assurer l’uniformité de l’isolation thermique), et les 
éventuelles couches à fonction spécifi que (par ex. barrière à la vapeur, couche de 
séparation, etc. suivant les nécessités particulières d’utilisation du bâtiment). Cette 
opération doit être effectuée en même temps que la pose de la tôle extérieure.
8. Poser la tôle extérieure en suivant les points de 2. à 5. du chapitre B.1).
9. Poser les éléments de fi nition (cornières, bordures périphériques, raccords de 
couverture et de cloisons, etc.).
10. Effectuer un contrôle général et un nettoyage de la cloison, notamment des fi 
xations et des raccords avec les huisseries et les autres composants de la cloison. 

6. TOITURES
SÉQUENCES DE MONTAGE
Ci-après les points essentiels d’une bonne séquence de montage. 

A) Tôle simple (typologie 3.1) 
1. Monter les éventuels solins périphériques.
2. Enlever l’éventuel fi lm de protection de l’élément de toiture.
3. Poser les tôles en ayant soin de bien les assembler ou de bien les superposer. 
Vérifi er leur parfait alignement et leur orthogonalité par rapport à la structure sous-
jacente.
4. Fixer systématiquement les éléments installés d’après les prescriptions de 
conception, après avoir vérifi é leur parfait assemblage. Fixer les agrafages le long 
des superpositions longitudinales. Enlever obligatoirement tous les résidus de 
matériau, et notamment les déchets métalliques.
5. Compléter la toiture d’après les prescriptions de conception en évitant de faire 
porter aux éléments de toiture des charges concentrées. 
B) Tôle avec du béton collaborant (typologie 3.2) 
1. Monter les éléments de coffrage de la coulée de béton.
2. Poser les tôles en ayant soin de bien les assembler ou de bien les superposer. 
Vérifi er leur parfait alignement et leur orthogonalité par rapport à la structure sous-
jacente.
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3. Fixer systématiquement les tôles installées d’après les prescriptions de 
conception, après avoir vérifi é leur parfait alignement. Fixer les 85 agrafages le 
long des superpositions longitudinales. Vérifi er si les tôles nervurées sont privées 
d’oxyde et de taches d’huile, ou dans tous les cas de substances empêchant 
leur adhérence au béton. Enlever obligatoirement tous les résidus de matériel, et 
notamment les déchets métalliques.
4. Pour éviter que le béton coule à la hauteur des joints de tête des tôles nervurées, 
appliquer un ruban adhésif d’étanchéité.
5. Positionner le ferraillage électrosoudé et/ou les éventuels fers d’armature à la 
hauteur des appuis ou en intégration, suivant les prescriptions de conception.
6. Couler le béton en évitant les accumulations, surtout dans la zone centrale de 
la travée.
7. Si les prescriptions de conception recommandent d’utiliser des étais linçoirs, 
ceux-ci doivent bien évidemment être placés avant la phase de coulée, en imprimant 
aux tôles nervurées l’éventuelle contre-fl èche requise. 

C) Tôle nervurée comme coffrage perdu (typologie 3.3)
1. Monter les éléments de coffrage pour la coulée de béton.

Se rapporter aux prescriptions de montage relatives au chapitre B), sauf le point 5. 
où les fers d’armature sont bien évidemment obligatoires. 

7. DISPOSITIFS DE FIXATION 
Les dispositifs de fi xation sont une partie essentielle du système de couverture, de 
cloison et de toiture. Par conséquent, il est nécessaire d’adopter les dispositifs de fi 
xation spécifi és par le producteur des tôles nervurées/panneaux. Un bon montage 
doit prévoir :
 
Pour les couvertures :
- parement extérieur (typologies 1.1.1 – 1.1.2 – 1.2.1) : un groupe complet généralement 
constitué de vis, de cornes et de leurs joints d’étanchéité, à fi xer sur la crête de la 
nervure
- parement intérieur (typologies 1.1.2 – 1.1.3 – 1.2.2) : vis et joint éventuel.
Pour les cloisons :
- parement extérieur (typologies 2.1.1. – 2.1.2 – 2.2.1): vis avec
joint
- parement intérieur (typologies 2.1.2) : vis et joint éventuel.
- panneaux monolithiques préfabriqués avec fi xation “cachée” : groupe de fi xation 
spécifi que.
Pour les toitures : vis, clous, rondelles à souder au moment de la pose.
La densité et le positionnement des fi xations dépendent des caractéristiques de 
l’élément de construction, du type et de la dimension des soutiens, de la situation 
climatique locale (vent en particulier). Dans tous les cas, se rapporter aux indications 
de conception.
Dans les situations les plus récurrentes, la fi xation des tôles nervurées/ panneaux 
est effectuée à l’aide de vis qui se différencient en fonction du type de structure 
de soutien. 

1. Fixation sur charpenterie métallique : 
vis autofi leteuses et vis auto-formantes/tarauds (en fonction de l’épaisseur du 
support).
- vis autoforeuses.
- cloueur à poudre (pour les toitures et les tôles intérieures de sandwich en pose).
- crochets fi letés avec écrou (en général, pour les ancrages sur des éléments 
tubulaires). 

2. Fixation sur charpenterie en bois : 
- vis à bois
- crochets fi letés 

3. Fixation sur B.A. et sur B.A. précontraint : 
Réalisée sur des éléments de support en acier ou en bois avec les typologies visées 
aux points 1. et 2.
La fi xation directe sur le B.A. et le B.A. précontraint est déconseillée.
Pour les couvertures deck et pour les toitures, adopter des fi xations d’agrafage, 
généralement par rivets le long de la superposition longitudinale. L’intervalle entre 
les fi xations d’agrafage ne devra pas dépasser 1000 mm.
Pour les autres éléments de couverture et de cloison, la fi xation d’agrafage est 
conseillée, en fonction de la morphologie du débordement.

8. LES ÉLÉMENTS DE FINITION 
Les éléments de fi nition font partie intégrante de l’ouvrage et concourent de manière 
déterminante à assurer les caractéristiques performancielles de conception.
Le producteur de tôles nervurées/panneaux est généralement en mesure de 

fournir les éléments de fi nition, qui devront être utilisés suivant les prescriptions de 
conception et/ou de fourniture.
L’Acheteur doit définir la gamme typologique des éléments de finition qui 
l’intéressent, en fonction des exigences d’utilisation. Le producteur de tôles 
nervurées/panneaux répond de la conformité des matériaux à la confi rmation de 
la commande, exclusivement pour les éléments qu’il fournit directement et qui sont 
correctement utilisés.
Sont compris dans les éléments de fi nition : joints de divers façonnages, ferblanterie 
(faîtières, sous-faîtières, chéneaux, noues et tuyaux de descente, solins, goutte-
d’eau, cornières, etc.), les plaques translucides, les gaines de protection, les 
aérateurs, l’huisserie et les accessoires.
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Toutes les constructions requièrent une inspection périodique systématique et un 
entretien programmé, afi n d’assurer la durée de vie du produit (fonctionnalité et 
maintien des exigences performancielles du bâtiment).
Le contrôle au moment de l’inspection concerne tant les éléments de couverture 
et de cloison que les ouvrages complémentaires présents (joints, dispositifs de 
fi xation, faîtières, solins, arrête-neige, gouttières, faîtières, …) et les éventuelles 
installations technologiques présentes (faîtes, évacuateurs de fumée, ventouses, 
paratonnerres, …).

1. INSPECTION 
1.1 Pendant la pose des panneaux métalliques isothermes ou des tôles nervurées, 
et tout de suite après, l’entreprise de montage devra enlever tout le matériel 
qui n’est plus nécessaire, y compris des traces possibles du fi lm de protection 
temporaire. En particulier, l’entreprise devra apporter le plus grand soin et la plus 
grande attention en enlevant les copeaux métalliques et les éléments abrasifs qui 
se seraient déposés sur la couverture.
Dans tous les cas, les travaux pourront être considérés comme livrés uniquement 
après avoir convenablement nettoyé et débarrassé l’enveloppe de tout matériel 
étranger (enveloppe : couvertures et/ou cloisons, y compris les éléments de fi nition 
et notamment les gouttières).
1.2 Les inspections doivent être effectuées à intervalles réguliers en faisant 
obligatoirement coïncider la première inspection avec la livraison des travaux 
exécutés, ou avec leurs essais.
Les essais peuvent concerner soit la fonctionnalité de l’intervention spécifi 
que (couverture et/ou cloison), soit le bâtiment dans son ensemble, suivant les 
prescriptions de conception, soit en relation avec les rapports contractuels entre 
le fournisseur ou l’entreprise générale, ou entre les entreprises de montage et le 
commettant.
Les inspections doivent avoir lieu avec une périodicité semestrielle (de préférence 
au printemps et en automne de chaque année).
A la première inspection, l’entreprise de montage ou l’entreprise générale, ou le 
commettant/propriétaire suivant la spécification du cahier des charges, ou suivant 
les accords entre les parties, ont le soin et la charge de vérifi er si aucun matériel 
étranger ou des freintes d’usinage n’ont été abandonnés, qui pourraient déclencher 
des phénomènes de corrosion ou endommager l’enveloppe du bâtiment, ou qui 
pourraient empêcher l’écoulement correct des eaux météoriques.
Dans tous les cas, vérifi er obligatoirement s’il existe un risque d’accumulation de 
substances non souhaitées telles que des poussières, du sable, du feuillage, etc. Il y 
a lieu de signaler les points de faiblesse aux commettants/propriétaires potentiels 
(ex. absence de protection superfi cielle) sur toute l’enveloppe, qui pourraient 
engendrer des sources de corrosion (ex. par voie électrochimique) entraînant des
phénomènes de détérioration précoce du bâtiment, y compris au niveau esthétique 
(ex. coulées de rouille).

Une autre considération concerne la localisation du bâtiment : il y a lieu de signaler 
au commettant/propriétaire le type d’atmosphère existent sur le site, à cause des 
sources possibles (ex. fumées) de corrosion accélérées d’éléments de bâtiments 
voisins (le type d’atmosphère existant doit être connu avant d’acheter le matériel).
Les inspections suivantes consistent en une vérifi cation des conditions générales 
de l’enveloppe : état de conservation (durabilité) et fonctionnalité tant des tôles 
nervurées et/ou des panneaux métalliques isothermes que de tous les éléments 
de fi nition et/ou complémentaires : faîtières, solins, gouttières, étanchéité des 
fixations, éventuels scellements, qui peuvent concerner l’enveloppe du bâtiment, 
pour lesquels on surveillera la progression du vieillissement physiologique et 
pathologique, afi n de programmer les interventions d’entretien ordinaire et 
extraordinaire éventuellement nécessaires.
En même temps, on vérifi era l’effi cacité de l’installation d’écoulement des eaux 
météoriques et des autres installations technologiques. 

2. ENTRETIEN 
2.1 Comme tout autre ouvrage, l’enveloppe du bâtiment doit être périodiquement 
vérifi ée afi n de relever à temps d’éventuels inconvénients en train de se produire, 
et de pouvoir les affronter dans les temps et réduire au minimum les charges de 
l’entretien.
Les interventions d’entretien concernent également les ouvrages de fi nition 
principaux (ex. dispositifs d’ancrage et interface avec la charpente de support) et 
secondaires (ex. embouchure des tuyaux de descente) pouvant compromettre la 
fonctionnalité globale de l’enveloppe.
2.2 L’entretien ordinaire programmé doit être défi ni et exécuté aux soins et à la 
charge du propriétaire, dont l’importance et la périodicité dépendra des résultats 
des visites d’inspection, des conditions d’exploitation du bâtiment, de la situation 
environnementale existante et des conditions d’exploitation. Il est destiné à 
maintenir ou à rectifi er la conformité du bâtiment aux exigences fonctionnelles 
de l’enveloppe.

Un nettoyage régulier de la surface de la couverture et de la cloison pourrait être 
suffi sant, ou bien des interventions localisées pourraient être nécessaires, à cause 
d’incidents, d’érafl ures et d’endommagements.
Les éventuelles taches de saleté dénotent une évaporation de liquides qui ont 
délavé les surfaces. Par conséquent, en phase d’entretien, il faudra les éliminer ainsi 
que la cause de la stagnation (ex. tassement dans les gouttières où l’on a marché, 
affaissement des charpenteries, écrasements des faîtières et des solins, etc.).
2.3 Si le résultat des inspections sur les lieux fait état de problèmes actuels de 
conservation, il faudra effectuer un entretien extraordinaire, par les soins et aux 
frais du propriétaire, dans le but de rétablir les conditions initiales.
Les interventions concernent l’apparition précoce et non évaluée au niveau de la 
conception de phénomènes de corrosion sur les éléments métalliques, de même 
que la situation générale de l’enveloppe compromise par les ouvrages de fi nition ne 
répondant pas aux termes de durabilité ou découlant de facteurs non pertinents (ex. 
dilatations, vieillissement, condensation, incompatibilité électrochimique, nouvelles 
sources polluantes, changement de destination d’utilisation, etc.).
Les présentes Instructions règlent les rapports contractuels entre le Vendeur 
et l’Acheteur (destinataire de la facture). La non-observation des interventions 
d’inspection et d’entretien et l’exécution incorrecte dégagent le Vendeur de toute 
responsabilité dans la période entre le moment de l’expédition du matériel et les 
limites de temps pour son implication hypothétique, dans les délais légaux de 
pertinence (Art.
1495 CC – décret-loi du 2 février 2002 n° 24). L’Acheteur s’engage personnellement 
à respecter et à faire respecter
par les tiers intéressés l’application des présentes Instructions, toujours dans les 
limites de ses obligations, données par le Vendeur et prévues par la législation en 
vigueur (prescriptions, limitations, expiration). Par tiers intéressés et concernés par 
l’Acheteur, on entend : les sociétés de commerce, les entreprises de construction, 
le personnel préposé au montage, les organismes d’adjudication et le commettant, 
le propriétaire de l’immeuble et les propriétaires qui pourront lui succéder lors de 
transferts de propriété. L’Acheteur s’engage vis-à-vis du Vendeur à faire effectuer 
l’inspection et l’entretien. L’Acheteur transmet quant à lui le présent engagement 
lorsqu’il devient à son tour Vendeur, et ainsi de suite jusqu’au propriétaire de 
l’immeuble.
Pour la validation des interventions d’inspection et d’entretien, le propriétaire doit 
dans tous les cas signer l’acceptation d’exécution, par ses soins et à ses frais, 
des interventions d’inspection et d’entretien à reporter par ordre chronologique 
sur un registre spécial contenant tous les relevés techniques trouvés, ainsi que la 
description des travaux d’entretien ordinaire et des éventuels travaux d’entretien 
extraordinaire.
Ce registre est créé par le propriétaire, qui le gère et le met à jour, ou qui mandate 
l’administrateur du bâtiment. Le registre doit être disponible et consultable en tant 
que document de gestion de l’immeuble, toujours dans le cadre des délais légaux 
du ressort du vendeur.
Sur le registre seront annotées les fournitures des panneaux métalliques 
isothermes et des tôles nervurées en reportant le nom du fournisseur, les détails 
de la confi rmation de commande, la typologie et le caractéristiques du matériel 
(références de catalogue), la date des livraisons sur le
chantier et les documents de voyage, la chronologie de l’installation.
Le registre comprendra aussi les noms (et les sièges) des personnes suivantes 
: concepteur, directeur des travaux, responsable de la sécurité sur le chantier, 
responsable des essais, entreprise générale, entreprise de montage (ou de chaque 
opérateur).
Par conséquent, l’identifi cation et la traçabilité des fournitures devront être 
assurées pendant toute la période de validité des présentes Instructions, qui 
s’éteignent avec la cessation des rapports avec le producteur des panneaux 
métalliques isothermes ou des tôles nervurées en matière
d’implication possible aux termes de la loi.

ANNEXE D
INSTRUCTIONS POUR L’INSPECTION ET L’ENTRETIEN DES COUVERTURES ET DES CLOISONS EN
PANNEAUX MÉTALLIQUES ISOTHERMES ET EN TÔLES NERVURÉES
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