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FORMULAIRE DE COMMANDE   
DIRECTIVES CONCERNANT LA NORME SIA 271

Directive concernant la norme SIA 271 | L’étanchéité des bâtiments

Les nouveaux matériaux, les techniques actuelles de travail et l'architecture moderne rendent nécessaire le 
remaniement de l'ancienne recommandation SIA  «Toits plats avec lés d'étanchéité bitumineux, lés d'étan-
chéité en bitume polymère ainsi que lés d'étanchéité synthétiques» de l'année 1986. Depuis septembre 2007, 
la nouvelle norme SIA 271: 2007 «L'étanchéité des bâtiments» est en vigueur. Elle a un caractère normatif et 
n'est pas, comme l'ancienne, réduite à une recommandation. Nombreuses innovations et modifications de 
cette nouvelle norme ont généré, chez les exécutants et les planificateurs certaines insécurités. De ce fait, il 
est devenu indispensable d'émettre des clarifications concernant l'interprétation et l'application de ladite 
norme. À cette fin, la commission technique toits plats d'Enveloppe des édifices Suisse (jadis ASTF) et les 
représentants de l'industrie ont décidé de rédiger communément une recommandation concernant cette 
norme. Celle-ci thématise, dans son contenu, de manière exhaustive la norme SIA 271 notamment les thèmes
concernant l'étanchéité des bâtiments et tout particulièrement les systèmes d'étanchéité des toits plats et 
des éléments qui s'y trouvent.

Organisations interprofessionnelles impliquées
Enveloppe des édifices Suisse, suissetec, Pavidensa, ASVE
99 pages, format, quadrichrome, membre CHF 90.-,  
non-membre CHF 135.- (hors TVA, envoi)

COMMANDE · DIRECTIVES CONCERNANT LA NORME SIA 271

 Je passe commande ferme des positions énumérées ci-dessous.

Membre:   Exemplaire(s) directives concernant la norm SIA 271 pour CHF 90.-* 

Non-membre:   Exemplaire(s) directives concernant la norm SIA 271 pour CHF 135.-* 
  *Les prix sont hors TVA 

Titre   Madame   Monsieur

Société 

Prénom · Nom 

Rue 

NPA · Localité 

E-mail 

Téléphone 

Date   Localité  

Signature
   

Si vous ne renvoyez pas le formulaire  
par voie électronic, veuillez le signer.

Sauvegardez le formulaire sur votre ordinateur, 
remplissez-le et cliquez sur le bouton «Envoyer».
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