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FORMULAIRE DE COMMANDE
DIRECTIVES CONCERNANT LA NORME SIA 232

Directives concernant les normes SIA 232/1 «Toitures inclinées» et SIA 232/2 «Bardages» | 1re édition

Depuis le 1er août 2011, les nouvelles normes SIA 232/1:2011 «Toitures inclinées», SIA 232/2:2011«Bardages» 
ainsi que SIA 118/232 «Conditions générales pour toitures inclinées et bardages» sont en vigueur.

L'incertitude sur la mise en oeuvre des normes SIA 232/1 et SIA 232/2 a conduit la commission technique 
toiture inclinée de l'Association Enveloppe des édifices Suisse, le Comité directeur de la section ferblanterie/ 
enveloppe des édifices de suissetec ainsi que des représentants de l'industrie à élaborer conjointement une 
«Directive pour les branches». Cette directive est à utiliser comme une aide au travail afin d'augmenter la 
sécurité dans la planification et l'exécution et servira de manuel pratique et matériel didactique sur le sujet 
de la réalisation constructive des toitures inclinées. Grâce aux commentaires bien fondés sur les normes en 
question, les interprétations individuelles sont limitées à un minimum ce qui permet une «doctrine» de cons- 
truction plus homogène.

Organisations interprofessionnelles impliquées
Enveloppe des édifices Suisse, Association professionnelle 
suisse pour des façades ventilées (APSFV) et suissetec 1re 
édition (seulement en deux volumes), 210 pages, format 
A4, quadrichrome, membre CHF 190.-, non-membre 
CHF 285.- (hors TVA, envoi)

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

COMMANDE · DIRECTIVES CONCERNANT LA NORME SIA 232

 Je passe commande ferme des positions énumérées ci-dessous.

Membre:   Exemplaire(s) directives concernant les normes SIA 232/1 et 232/2
 (seulement en deux volumes) pour CHF 190.- (hors TVA)

Non-membre:   Exemplaire(s) directives concernant les normes SIA 232/1 et 232/2
 (seulement en deux volumes) pour CHF 285.- (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.
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