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Questionnaire d’environnementQuestionnaire d’environnement

IDENTIFICATION

A RETOURNER PAR FAX au 03 29 79 87 35

ATMOSPHERES EXTERIEURES

AMBIANCES INTERIEURES

OBJECTIF 
  Préalable à une demande de garantie

  Définition du revêtement

Destination du bâtiment ..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

Projet (Raison sociale)  ..............................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................  

Localisation  .................................................................................................................................................................................................................

Rue  ................................................................................................................................................................................................................................  

Code postal  ................................................................Ville ..........................................................................................................................................

Contact :  Mme  Melle  M  ..........................................................................................................................................................................

Fonction  ........................................................................................................................................................................................................................

Téléphone  ................................................................... Fax .........................................................................................................................................

E-mail  ....................................................................................................................

Raison sociale  ..............................................................................................................................................................................................................

Activité professionnelle  ...........................................................................................................................................................................................

Adresse  ........................................................................................................................................................................................................................

Rue  .................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  ................................................................ Ville ........................................................................................................................................

Contact :  Mme  Melle  M  ...........................................................................................................................................................................

Fonction  ........................................................................................................................................................................................................................

Téléphone  ............................................................................................ Fax  ...............................................................................................................

E-mail  .....................................................................................................................

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

IDENTIFICATION DU PROJET

Définition de l’environnement
EXPOSITION ATMOSPHÈRIQUE & AMBIANCE INTÉRIEURE

AGENTS EXTÉRIEURS

Merci de bien vouloir compléter le tableau suivant des critères du bâtiment étudié 
(cochez la case correspondant à ces critères intérieurs et extérieurs). 

Définition des ambiances selon Annexe A de la norme NF P 34-301.

(1) Pour les moyennes hygromètries, fortes par intermittence, merci de nous le signaler.
(2) Bord de mer : de 1 à 3 km du littoral, pour les zones inférieures à 1 km du littoral le revêtement est à définir par le fabricant après étude du questionnaire d’environnement et plan de masse fournis.

 Tempéré  Tropical  Méditerrannéen  

 Subtropical  Océanique  Equatorial 

 Montagne Altitude ........................... m    .............................................................................................

  ........................... .....................................................................

 Forte à très forte  Moyenne  Faible 

 Importante  Moyenne  Faible 

 Oui  Non

Rurale
non

polluée

Urbaine ou industrielle Marine Spéciale

Normale Sévère 20 à 10 Km 10 à 3 Km
Bord de
mer de 

3 à 1 Km (2)

Bord de mer de
1 km à 300 m

(2)
Mixte Fort UV Particulière

NIVEAU D’ENSOLEILLEMENT

Nature du climat

POURCENTAGE D’HUMIDITE RELATIVE

TAUX DE PLUVIOMETRIE

CHUTE DE NEIGE

Vent de sable

Toutes ces informations sont nécessaires à l’appréciation du projet.

Rurale
non

polluée

Non agressive
Ambiance
agressiveFaible

hygromètrie
Moyenne

hygromètrie (1)
Forte

hygromètrie
Très forte

hygromètrie
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CARACTERISTIQUES
DU SYSTEME

SYSTEMES CONSTRUCTIFS

Complexe d’étanchéité Simple face Double face Panneaux sandwichs

Face
intérieure

Face
extérieure

Face
intérieure

Face
extérieure

Peau
intérieure

Peau
extérieure

Parement
intérieur

Parement
extérieur

Epaisseur (profilé)

Surface (m2)

Absorption
acoustique

 Perforé

 Crevé

 Perforé

 Crevé
 Perforé

Teinte 
souhaitée

La couverture
est-elle cintrée ?

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Y a-t-il des
recouvrements ?

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non 

Existe-t-il des
pénétrations

(exutoires...) ?

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Y a-t-il des zones
éclairantes ?

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Débord de toit
 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Revêtement
souhaité

CARACTERISTIQUES
DU SYSTEME

SYSTEMES CONSTRUCTIFS

Simple face Double face Panneaux sandwichs Brise-soleil
(bardage rapporté 

avec lame 
d’air ventilée)

Face
intérieure

Face
extérieure

Peau
intérieure

Peau
extérieure

Parement
intérieur

Parement
extérieur

Epaisseur (profilé)

Surface (m2)

Sens de pose  Horizontale       Verticale
 Horizontale

 Verticale

 Horizontale

 Verticale
 Horizontale       Verticale

 Horizontale

 Verticale

Absorption
acoustique

 Perforé

 Crevé
 Perforé

Teinte souhaitée
(préciser la nuance)

Le bardage
est-il cintré ?  Oui           Non  Oui           Non  Oui           Non

Centrage
à la pose

Revêtement
souhaité

Définition du bâtiment envisagé
COUVERTURE 

BARDAGE 

Définitions : Intérieur : Face du profilé ou du panneau exposée à l’ambiance intérieure du bâtiment
 Extérieur : Face du profilé ou du panneau exposée à l’atmosphère extérieure

Remarque : Les systèmes double peau qui utilisent des plateaux sont conçus pour des bâtiments classés
en faible ou moyenne hygromètrie, sauf le système Hairaquatic.

Analyse de l’environnement

Le bâtiment est-il chauffé au fuel ?  ........................................................................................................................................  Oui   Non

Y a-t-il des cheminées d’évacuation ? ....................................................................................................................................  Oui   Non

Y a-t-il à proximité des générateurs de fumée de chauffage au fuel ? ..........................................................................  Oui   Non

Le bâtiment est-il à proximité :

 > de bâtiments hébergeant des animaux ?  ..................................................................................................................  Oui   Non

 > d’usines ?.............................................................................................................................................................................  Oui   Non

 • Type de production  ...........................................................................................................................Distance (Km) .............................

 > de laboratoires ? ................................................................................................................................................................  Oui   Non

 > d’émanations de vapeurs ou gaz (pétrochimie...) ?  ................................................................................................  Oui   Non

 > de produits pulvérulents ou zones de stockage de produits pulvérulents (déchetteries, incinérateurs...) ...........  Oui   Non

 • En cas de réponse positive, préciser le type d’activité :  ....................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................................................................

 • Sont-elles sous les vents dominants ?  .......................................................................................................................  Oui   Non

Préciser l’activité prévue dans le bâtiment (papeterie, blanchisserie, stockage de produits volatils,...)  ..........................................

........................................................................................................................................................................................................................................

Y a-t-il emploi ou stockage de produits chimiques ?  .........................................................................................................  Oui   Non

Y a-t-il des émanations de vapeurs ou de gaz à l’intérieur du bâtiment ?  ...................................................................  Oui   Non

Y a-t-il présence d’extracteurs, de cheminées, de ventilations naturelles, ou forcées ?  .........................................  Oui   Non

Y a-t-il risque de condensation à l’intérieur du bâtiment ?  ..............................................................................................  Oui   Non

La face intérieure du profilé est-elle recouverte d’un isolant (feutre tendu, faux-plafond...) ?  .............................  Oui   Non

Y a-t-il risque de fermentation ou des animaux à l’intérieur du bâtiment ?  ................................................................  Oui   Non

La charpente métallique sera-t-elle revêtue de peinture avant la pose ?   ...................................................................  Oui   Non

• Si oui, préciser la nature du revêtement : ........................................................................................................................................................

Classement réaction au feu demandé  ....................................................................................................................................  Oui   Non

• Si oui : Classement .....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

 À  ....................................................................................................................Date  ......................................................................................

 Cachet du demandeur  Nom et signature (précédés de la mention " Certifie exact ")

Toutes ces informations sont nécessaires à l’appréciation du projet. Ne seront pris en considération que les questionnaires dûment remplis et signés par le demandeur.

AGENTS EXTÉRIEURS

AGENTS INTÉRIEURS

Merci de bien vouloir compléter les interrogations suivantes :

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
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