
Votre point de vente BigMat : 

Découvrez nos univers 
        
           

Tous nos catalogues et guides 
sont consultables et téléchargeables 
sur notre site Internet.

Retrouvez l’ensemble 
des points de vente BigMat sur :

www.bigmat.fr
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Normes et DTU

Normes de Fabrication
Une norme défi nit un produit ainsi que ses caractéristiques. 

Elle précise les méthodes d’essai permettant de vérifi er ces 

dernières. C’est au fabricant de s’assurer que ses produits 

respectent les normes en vigueur.

Certaines normes françaises sont désormais remplacées par 

des normes européennes qui résultent d’un consensus entre les 

différents pays européens pour la rédaction de tels documents.

La Marque 
La marque NF délivrée par l’AFNOR, atteste qu’un produit est conforme 
à des spécifi cations techniques déterminées. Elle s’applique à un 
produit (modèle de tuile par exemple) fabriqué dans une usine : c’est 
une certifi cation de produit. Elle se reconnaît à son logo NF, qu’il ne faut 
pas confondre avec les lettres NF, préfi xe de toute norme française. Le 
marquage NF est apposé sur les produits qui bénéfi cient du droit d’usage 
et constitue alors un signe distinctif.

La marque NF s’appuie sur certaines exigences plus sévères que celles 
fi xées par les normes en vigueur et constitue donc une réelle garantie de 
qualité constante et reconnue vis-à-vis des prescripteurs et utilisateurs. 
Ce type de certifi cation résulte d’une démarche volontaire de certifi cation 
de niveau et de suivi de qualité de l’entreprise.

Avis Techniques (ATec)
Ce document défi nit le produit ou, pour les produits non traditionnels, 
le procédé, ses caractéristiques et sa mise en œuvre. Il refl ète l’avis 
d’une commission d’experts, basé sur l’observation d’un bon nombre de 
chantiers. 
Pour obtenir un ATec, il faut donc des références.

Document Technique Unifi é (DTU) 
Les DTU constituent des Cahiers des Charges types des règles de l’art 
pour la construction traditionnelle.

Ils s’adressent aux corps d’état concernés ainsi qu’aux maîtres d’œuvre 
(architectes, entreprises générales, constructeurs…), aux maîtres 
d’ouvrage et aux experts.

Ils sont reconnus et approuvés par les professionnels de la construction 
et servent de référence aux experts des assurances et des tribunaux. 
Leur non-respect peut entraîner l’exclusion des garanties offertes par les 
polices individuelles de base.

Un catalogue et un bon de commande sont disponibles sur www.cstb.fr.
Pour les DTU ayant fait l’objet d’une norme homologuée NF, il est 
possible de les télécharger sur www.afnor.fr en indiquant le n° de la 
norme NF.
Le téléchargement est payant. (Liste non exhaustive)

Famille 40
COUVERTURE

DTU 40.11 Couverture en 
ardoises.

NF DTU 40.13 Couverture en 
ardoises en fi bres-ciment.

DTU 40.14 Couverture en 
bardeaux bitumés.

DTU 40.21 Couverture en tuiles 
de terre cuite à emboîtement ou à 
glissement à relief.

DTU 40.211 Couverture en tuiles 
de terre cuite à emboîtement à 
pureau plat.

DTU 40.22 Couverture en tuiles 
canal de terre cuite.

DTU 40.23 Couvertures en tuiles 
plates de terre cuite.

DTU 40.24 Couverture en tuiles 
en béton à glissement et à 
emboîtement longitudinal.

DTU 40.241 Couverture en tuiles 
planes en béton à glissement et à 
emboîtement longitudinal.

DTU 40.25 Couverture en tuiles 
plates en béton.

DTU 40.35 Couverture en plaques 
nervurées issues de tôles d’acier 
revêtues.

DTU 40.36 Couverture en plaques 
en aluminium prélaqué ou non.

NF DTU 40.37 Couvertures en 
plaques ondulées en fi bres-
ciment.

DTU 40.41 Couverture par 
éléments métalliques en feuilles 
et longues feuilles en zinc.

NF DTU 40.44 Couverture par 
éléments métalliques en feuilles 
et longues feuilles en acier 
inoxydable.

DTU 40.45 Couverture par 
éléments métalliques en feuilles 
et longues feuilles en cuivre.

DTU 40.46 Travaux de couverture 
en plomb sur support continu.

DTU 40.5 Travaux d’évacuation 
des eaux pluviales.

Famille 24
FUMISTERIE

NF DTU 24.1 Travaux de 
fumisterie- Systèmes 
d’évacuation des produits de 
combustion desservant un ou des 
appareils.

NF DTU 24.2 Travaux d’âtrerie.

Famille 43
ETANCHÉITÉ 
DES TOITURES

DTU 43.1 Etanchéité des toitures-
terrasses et toitures inclinées 
avec éléments porteurs en 
maçonnerie en climat de plaine. 

DTU 43.5 Réfection des ouvrages 
d’étanchéité des toitures-
terrasses ou inclinés. 

NF DTU 43.4 Toitures en 
éléments porteurs en bois et 
panneaux dérivés du bois avec 
revêtements d’étanchéité .

NF DTU 43.6 Etanchéité 
des planchers intérieurs en 
maçonnerie par produits 
hydrocarbonés.

Famille 68
VENTILATION

DTU 68.1 Installations de 
ventilation mécanique contrôlée.

DTU 68.2 Exécution des 
installations de ventilation 
mécanique.

Famille 31 
CONSTRUCTIONS 
EN BOIS

DTU 31.1 Charpente et escaliers 
en bois.

NF DTU 31.2 Construction de 
maisons et bâtiments à ossature 
en bois.

NF DTU 31.3 Charpentes en bois 
assemblées par connecteurs 
métalliques ou goussets.

* Voir modalités dans votre point de vente.

Afi n de vous aider 
dans le chiffrage 
de vos projets, 
les équipes 
BigMat réalisent 
rapidement 
votre dévis.

Vous pouvez faxer 
vos commandes à 
l’avance, et elles 
seront prêtes sous 
24 heures.

Vous pouvez ouvrir 
un compte, afi n de 
faciliter vos achats 
de matériaux et 
de bénéfi cier d’un 
règlement différé*.

Vous pouvez accéder 
à une offre sur-mesure, 
répondant exactement 
à vos besoins.

Vous bénéfi ciez des 
conseils professionnels 
de nos équipes, de 
formations sur les 
produits, et de toutes 
les informations utiles 
regroupées dans nos 
guides conseils.

Vous êtes livré au 
bon endroit, au bon 
moment, en toute 
sécurité*.

PARTAGEONS L’ESPRIT BigMat
Comme vous, nous pensons 
que la qualité de vie, ça se construit.

Afi n de vous aider 
dans le chiffrage 
de vos projets, 

BigMat réalisent 

Vous pouvez faxer 
vos commandes à 
l’avance, et elles 
seront prêtes sous 

un compte, afi n de 
faciliter vos achats 
de matériaux et 
de bénéfi cier d’un 
règlement différé*.

à vous apporter des services de qualité 
professionnels, adaptés à tous vos besoins !

•  Plus de 330 points de vente répartis sur toute la France et enracinés dans leur région.
•  Plus de 4 000 professionnels, compétents, passionnés, à votre écoute, pour mieux vous conseiller.
•  Un accompagnement complet au quotidien, pour vous permettre de vivre mieux vos projets, 

vos travaux.
•  Des fournisseurs et des matériaux sélectionnés avec rigueur, vous garantissant la qualité et 

le respect des normes de sécurité.

BigMat, c’est une enseigne proche de vous 
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Certifi cats d’Economie d’Energie 
(C2E)
Aujourd’hui, il est possible d’améliorer l’effi cacité énergétique 
de son habitat tout en bénéfi ciant d’éco-primes pour ses travaux 
de rénovation*.

Issu du Grenelle de l’environnement, le dispositif des Certifi cats 
d’Economie d’Energie (C2E) vise à encourager les travaux permettant 
de réaliser des économies d’énergie et de lutter effi cacement contre le 
réchauffement climatique.

BigMat, partenaire du programme éco-primes 
BIGMAT - TOTAL - CAPEB
BigMat, Total et la CAPEB se sont associés pour permettre aux artisans 
du bâtiment et à leurs clients de bénéfi cier du dispositif de valorisation 
des C2E. 

Avantages du programme éco-primes 
BIGMAT - TOTAL – CAPEB :
>  Améliorer l’effi cacité énergétique de son habitat et recevoir des éco-

primes grâce aux travaux réalisés.
> Réduire sa facture d’énergie.
> Valoriser son patrimoine immobilier.

Vous faites des travaux* :
> d’isolation des combles ou toitures, toitures terrasses, plancher, murs 

>  d’installation de chaudières, d’appareil indépendant au bois, de fenêtre 
ou porte-fenêtre, etc.

Profi tez de cet avantage 
auquel vous avez droit et 
gagnez de l’argent 
en participant au programme !
Exemple de simulation :
> Maison chauffée au fi oul, à Lille. Pour des travaux d’isolation 
thermique par l’extérieur avec pose de 145 m² d’isolant, 

un particulier recevra 1 163 € d’éco-primes.

Renseignez-vous auprès 
des vendeurs BigMat 
pour plus d’informations.

VOUS FAITES DES TRAVAUX 
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT :
RENSEIGNEZ-VOUS, 
VOUS AVEZ DROIT À DES PRIMES !

*Sous réserve d’éligibilité

003-008-_BigMat_GuideToiture_00_Services.indd   3 22/05/13   17:22
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Pour approfondir votre connaissance 
sur les sujets qui vous intéressent,  des 
informations techniques complémentaires, 
signalées par ce picto, ont été regroupées 
dans un cahier technique que vous 
retrouverez à la fin de ce guide. 

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d
Une mise en œuvre conforme aux DTU 
ou aux règles de l’art, le bon usage 
des produits complémentaires et les 
liaisons avec les autres éléments de la 
construction sont déterminants pour 
un usage approprié du système mis en 
œuvre. Pour vous guider lors de la mise en 
œuvre, des vidéos de poses signalées par 
ce picto sont consultables sur notre site 
Bigmat, rubrique vidéo et fiches conseil.

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d
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Les éléments constitutifs de la toiture Les fonctions de la toiture
La Règlementation Thermique 2012 se veut performancielle 
à travers une obligation de résultat amenant à faire évoluer 
l’acte de construire. Pour y parvenir, il faut faire évoluer 
l’approche par métiers au profi t d’une approche globale.  Il ne 
suffi t plus de mettre en œuvre des produits par destination, il 
est impératif de prendre en compte la complémentarité des 
systèmes constructifs dans la réalisation d’une performance 
globale (cf. P.10 à 12).

Ce guide « toiture » a été conçu comme un  pas à pas vous 
permettant d’intégrer cette approche. 

Nous  vous présentons ainsi les différents éléments 
constitutifs de la toiture, avec une approche système 
permettant la compréhension et la prise en compte de la 
règlementation thermique.

  Eléments 
de couverture

IsolationIsolation

P.69

de couverture

P.19

P.65

Eléments 
fonctionnels

P.13

Charpente & supports 
de couverture

003-008-_BigMat_GuideToiture_00_Services.indd   6 22/05/13   17:23
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Les fonctions de la toiture
Nous pensons qu’apporter un bon conseil à son client, 
c’est comprendre l’ensemble des paramètres de son 
besoin : techniques, confort, esthétiques, économiques, 
règlementaires … et articuler notre offre en optimisant  
leur satisfaction au moindre coût. Il est donc essentiel de 
bien comprendre pour bien conseiller.

A quoi ça sert ? = les fonctions
Comment ça marche ? = le système constructif
Avec quoi c’est fait ? = Les produits

Le choix du produit découle de la réponse aux questions 
précédentes et de l’optimisation des paramètres de votre besoin.

> On ne présente plus les produits groupés par 
famille, on décrit des fonctions, assurées par un 
système constructif, réalisé à partir de produits.

La structure des chapitres par fonction est destinée à vous 
guider dans un choix « éclairé ». Vous y trouverez exposés 
les critères de choix et, en fi l conducteur, les exigences de 
la RT 2012.

IsolationIsolation

P.69

Etanchéité à l’eau 
& au vent& au vent

P.66

Agrément de vieAgrément de vie

P.78

P.76

Production 
d’énergie

P.78

EsthétismeEsthétisme

P.79

Eclairement

P.72
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Les points singuliers
Selon le système constructif  choisi, il convient de traiter 
des éléments de mise en œuvre particuliers : les points 
singuliers. Ce chapitre vous les présente, les situe dans 
leur cadre technique et vous propose les différents choix 
produits permettant de répondre à votre besoin.

Raccordements
de toitures

Extraction

P.98

de toitures

P.82

P.96

Évacuation des E.P.

P.86

P.98

VentilationVentilation

P.92

Evacuation 
des fumées

003-008-_BigMat_GuideToiture_00_Services.indd   8 22/05/13   17:23
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Réglementation 
thermique 2012 
en toiture
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Des exigences de moyens sont cependant requises pour favoriser les bonnes pratiques indispensables à l’obtention des résultats. 
Les points clés de la réussite sont : 

• Une isolation performante : ensemble de produits et liaisons   • Une étanchéité à l’air maîtrisée
• Une ventilation contrôlée       • Des équipements de qualité

> Trois obligations de résultats
• L’effi cacité énergétique du bâti : exprimé par le Besoin Bioclimatique Bbio. Mesuré en nombre de points, cet indicateur rend compte de 
la qualité de la conception et de l’isolation du bâtiment, indépendamment du système de chauffage et valorise la conception bioclimatique 
(apports naturels, inertie). Il doit être inférieur à un Bbiomax compris entre 42 points, pour la région méditerranée, à 84 points pour l’est de 
la France. En résumé, un bâtiment bien isolé, valorisant les apports naturels et ayant pris en compte les obligations de moyens.

• Une consommation maximale d’énergie primaire Cepmax : pour les cinq usages de chauffage, eau chaude sanitaire, éclairage, 
refroidissement et auxiliaires (ventilation et pompe). Elle doit être inférieure à 50 kWh/m2.an en moyenne. Autrement dit, une consommation 
réduite pour les usages courants de la vie dans une maison.

• Le confort thermique d’été : via une exigence sur la Température Intérieure Conventionnelle (TIC) atteinte au cours d’une séquence de 
5 jours chauds.

> Des exigences de moyens
•  Recours obligatoire à une source d’énergie renouvelable en maison individuelle.
•  Traitement des ponts thermiques et de l’étanchéité à l’air avec test d’étanchéité à l’air obligatoire en logements individuels et collectifs.
• Surface minimale de baies vitrées : 1/6ème de la surface habitable.
•  Mesure ou estimation des consommations d’énergie par usage et information de l’occupant.

> Les contrôles de l’application de la RT 2012
• Au dépôt du permis de construire : il faut attester que la RT 2012 a été  prise en compte dans la conception du 
bâtiment et que l’étude de faisabilité d’approvisionnement en  énergie a été réalisée.
• A l’achèvement des travaux : il faut également attester que la RT 2012 a été prise en compte dans la réalisation. 
Cette attestation sera réalisée par un contrôleur technique, un diagnostiqueur, un organisme certifi cateur ou un 
architecte.
• Le test d’infi ltrométrie (ou de la « Blower-Door ») : l’essai d’étanchéité à l’air en fi n de chantier est obligatoire 
et effectué par un opérateur agrée. C’est un test de performance réelle de la construction. Il s’agit de vérifi er que 
les produits prenant en compte la RT 2012 ont été utilisés mais aussi bien mis en œuvre.
Pour mesurer la bonne étanchéité à l’air de la maison, on met la maison en légère surpression et on mesure les 
fuites d’air qui s’échappent par les défauts d’étanchéité. L’unité de mesure des fuites est i4. Elle s’exprime en 
m3/h.m2 et doit être inférieure à 0,6 m3/h.m2 d’enveloppe extérieure. Test infiltrométrie

Le cadre réglementaire

La Règlementation Thermique 2012 (RT 2012) a 
pour objectif de généraliser les Bâtiments Basse 
Consommation (BBC) en divisant par trois par rapport à la 
RT 2005 les consommations moyennes d’énergie primaire 
des constructions neuves, la ramenant à 50 kWh/m² en 
moyenne.  Depuis le 1er janvier 2013, elle est obligatoire 
pour tous les bâtiments de logement neufs, en dehors des 
périmètres de rénovation urbaine. Elle s’appuie sur des 
exigences de résultats et des exigences de moyens qui 
seront vérifi ées et contrôlées. 
Tournée vers la performance réelle, la RT 2012 se concentre 
sur la performance globale du bâtiment laissant une grande 
liberté dans la conception des bâtiments. L’essentiel est 
que le bâtiment obtienne bien les résultats exigés.

La Réglementation Thermique 2012 pour 
les bâtiments neufs

BigMat_GuideToiture_01_CadreReglementaire2.indd   10 22/05/13   15:51



Les habitations peuvent être classées 
sur une échelle allant de :

A (économe) à G (énergivore).

Logement énergivore

Consommation énergétiques
(en énergie primaire)

210 kWh/m2.an

Logement économe logement

La RT 2012 laisse le choix des moyens mis en œuvre. Les recommandations des fabricants, mises en œuvre correctement, contribuent 
à l’obtention de la performance globale. Découvrez dans le schéma ci-dessous les valeurs repères sur les performances requises :

11

> Des exigences de moyens
•  L’enveloppe globale du bâtiment : avec un seuil minimal de 

performance pour les parois opaques et vitrées ;
• Le système de chauffage ;
•  Le système d’eau chaude sanitaire (ECS) et de refroidissement ;
• Le système de ventilation ;
• Le système d’éclairage ;
•  Les équipements de production d’énergie utilisant une source 

d’énergie renouvelable.

En accompagnement des contraintes imposées par la règlementation, un certain nombre de dispositifs de soutiens fi nanciers ont été 
mis en place en neuf comme en rénovation : TVA à 7%, Prêt à Taux Zéro plus (PTZ+), crédit d’impôt développement durable et autres 
aides nationales ou régionales. Ces dispositifs évoluant d’une année sur l’autre, il est conseillé de se renseigner régulièrement de 
leur validité. En complément de ces dispositifs, les Certifi cat d’Economie d’Energie (CEE) procurent une aide fi nancière lors de la 
rénovation des logements (cf P.3).

Type de Parois 

Performance construction neuve Performance Rénovation

RT 2005 RT 2012 et BBC
(Recommandations)

RT dans l’existant 
élément par élément

Critères de 
performance 
requis par le 

dispositif crédit 
d’impôts et PTZ+

BBC Rénovation
(Recommandations)

Toiture 

Combles 
aménagés

R : 4 à 6 selon région
et type de toiture R ≥ 6,5 à 10 R ≥ 4 R ≥ 5 R ≥ 4

Combles perdus R : 4 à 6 selon région
et type de toiture R ≥ 6,5 à 10 R ≥ 4,5 R ≥ 5 R ≥ 4,5

Toiture terrasse Garde fou : 2,94 R ≥ 3,6 R ≥ 2,5 R ≥ 3 R ≥ 2,5

 Performances
requises

Conso maxi en 
kwhep/m².an

130 à 250 selon zone
et mode de chauffage

40 à 65
selon zone

Pas d’obligation
de résultat * 80

Etanchéité à l’air 
en m3/h.m² 1,3 recommandée 0,6 exigée - - 0,8 recommandée

> Une évaluation de la performance
Le Diagnostique Performance Energétique (DPE) est obligatoire 
pour les habitations à la vente et à la location. Il permet d’avoir 
une information précise sur la consommation énergétique d’un 
logement et son impact sur l’environnement. Il indique de plus une 
estimation chiffrée en euros des dépenses en énergie par an. Le 
DPE doit être réalisé par un professionnel indépendant agrée. 

R exprimé en m2.K/W
U : coeffi cient de déperdition thermique exprimé en W/m2.K
* Si la consommation avant travaux est supérieure à 180  kWhep/m2.an il faut la ramener à 150 maxi. Si elle est inférieure, il faut la ramener à 80.

Les performances vont de A à G selon que 
le logement rejette une quantité faible ou 

importante de gaz à effet de serre.

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES)

Faible émission de GES

Forte émission de GES

logement

32 Kg.éq.Co2/m2.an

R
T 

2
0

12
 e

n 
to

itu
re

La RT dans l’existant

Comparatif des performances requises 
selon les règlementations et labels

Depuis le 1er novembre 2007, la règlementation thermique par élément exige que lorsque des travaux d’isolation sont réalisés dans les 
bâtiments existants (installation ou remplacement), ils correspondent à un niveau minimal de performance thermique. Ils portent sur :

Pour des informations plus détaillées sur la RT 2012,  reportez-vous au guide Isolation BigMat.

à la mise en œuvre de la RT 2012Les incitations fi nancières
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Le renouvellement d’air 
et les fuites en toiture
sont le 2ème poste de déperdition d’une maison (20 à 25 %). 
Le traitement du renouvellement d’air par une Ventilation 
Mécanique Contrôlée (VMC) double fl ux performante est impératif 
(voir catalogues Outillage et Eco-Matériaux BigMat). Le passage 
des conduits de fumées, source de nombreux ponts thermiques et 
fuite, est aussi à traiter méticuleusement (cf P.98 à 102).

> Consommation maximale 
d’énergie primaire
Sur une toiture bien isolée, l’apport de lumière, d’énergie thermique 
ou photovoltaïque contribuent à diminuer le besoin en énergie pour 
les usages courants.

> Confort thermique d’été
Une bonne inertie de la toiture renforcée par la pose d’écran 
de sous-toiture réfl ectifs (cf P.67) et d’une ventilation effi cace 
contribue à l’atteinte de cette exigence règlementaire (cf P.92).

> Recours 
aux énergies 
renouvelables
La surface de la toiture est 
toute indiquée pour bénéfi cier 
des apports d’énergie solaires 
thermiques et photovoltaïque 
(cf P.76).

> Surface 
minimum
de baies vitrées
1/6ème de la surface habitable. Des 
ouvertures en toiture permettent 
de contribuer à cet impératif 
(cf P.72).

12

Les principales sources de fuite

Source : extrait du rapport PABHI 
du CETE de Lyon

Structure

MenuiseriesÉquipements électriques

Tuyauterie

Trappes

12 %
41 %

38 %

7 %

2 %

•  À la jonction entre 
les menuiseries 
et la maçonnerie 
(y compris les coffres 
et volets roulants)

•  Au pourtour des 
gaines techniques

•  Autour des trappes 
et des éléments 
traversant les parois

•  Aux jonctions entre 
les différentes parois, 
jonction toit/mur 
notamment

Perte de chaleur d’une maison individuelle non isolée

Fenêtres
10 à 15 %

Murs
20 à 25 %

Planchers bas
7 à 10 %

Toit
25 à 30 %

Air renouvelé et fuites
20 à 25 %

Iso
ve

r

Ponts thermiques
5 à 10 %

Contribution de la toiture dans le cadre 
de la RT 2012

> Effi cacité énergétique 
minimale du bâti

Les déperditions et ponts thermiques
La toiture représente la plus grosse contribution aux déperditions 
thermiques dans un bâtiment non isolé  (25 à 30 %). L’isolation de la 
toiture (cf P.69), l’inertie  et  l’étanchéité à l’air renforcées  par la pose 
d’un écran sous toiture (cf P.66) sont  des éléments majeurs pour lutter 
contre ces déperditions.

Schéma des différents ponts thermiques
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Charpente et 
supports de 
couverture
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 Les appellations traditionnelles des sections de bois :

Bois massif

Panne
100 x 300

Madrier
75 x 225

Bastaing
63 x 160 

et 63 x 175

Solivette
32 x 160

Poinçon
150 x 150

Chevron
63 x 75

1/2 
chevron
38 x 63

Tasseau
38 x 38

Liteau
24 x 40

Liteau
27 x 27

Latte
20 x 38

Volige
105 x 14

Bois massif abouté Contrecollé Lamellé collé Lamibois Poutres en I

BOIS DE CHARPENTE BOIS DE COUVERTURE

La charpente et supports de couverture

La qualité et la pérennité de la charpente dépendent du 
choix et du classement du bois ainsi que du respect des 
sections, calculées en fonction de la portée et de la charge 
supportée. Les essences utilisées varient fortement 
en fonction de la région et selon l’usage des pièces de 
charpente (poutre, madrier, bastaing…).

Traditionnellement réalisées en bois massif de pays, 
l’évolution des besoins de la construction en terme de 
portée, de charge supportée, de stabilité dimensionnelle 
et de régularité d’aspect a amené les fabricants à élargir 
leur offre de produits composites.

Les DTU imposent d’utiliser des bois  de structure secs.

Structure porteuse : la charpente

> Les différents types de bois de construction
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›  Les bois résineux de Pays : il s’agit de bois denses 
provenant des Landes, des Vosges, du Jura, de la Savoie et du 
Massif Central.

  Ils comprennent les pins maritimes, pins sylvestres, pin Douglas, 
sapins, mélèzes et épicéas. Ils sont employés pour les pièces 
courantes de charpente (pannes, chevrons, solives, liteaux…) et 
les fermettes. Ils sont disponibles en longueurs variables à partir 
de 3 m puis par tranche de 0,50 m.

›   Les bois du Nord : en provenance de Scandinavie, de 
Russie et de Sibérie, ils comprennent des bois blancs type 
épicéa et sapin blanc, et des bois rouges, pins sylvestres. Ils 
sont utilisés pour les fermettes de charpentes industrialisées, 
charpentes en lamellé-collé et solives de planchers. Ils sont 
disponibles en longueurs variables à partir de 2,70 m puis par 
tranche de 0,30 m.

›   Le chêne : bois noble, dense et dur, le chêne est considéré 
comme un des meilleurs bois pour les poutres et poinçons 
de la charpente.

•  Le lamellé-collé :  

Aboutage de lames de bois sèches et sélectionnées. Elles sont 
ensuite superposées, encollées puis pressées dans un gabarit 
droit ou cintré selon l’élément à obtenir.

Ch
ar

pe
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et
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up
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 d
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co
uv
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a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d

Aboutage de bois 
sélectionnés, 
secs, rabotés et 
chanfreinés.

Le lamibois 

Collage à haute températures de placages minces de bois.

Les poutres en I

a a d a dʼa a ad a

Le Bois Massif Abouté (BMA)

Le Bois Massif 

Les bois répondent aux classements élaborés par le FCBA (Centre Technique Industriel - Bois de construction et d’ameublement) et doivent 
être conformes aux normes NF B 53.520. Tous les bois de charpente respectent les règlementations techniques qui garantissent : un 
traitement fongicide et insecticide du bois, un classement d’aspect, un classement de structure, des dimensions nominales et une 
précision de sciage.

Les Bois Massifs Reconstitués (BMR)

Il y a 2 sortes de BMR : 

•  Le contrecollé : 

Assemblage de deux ou trois planches sèches (duo ou trio), 
sélectionnées en bois massif, collées et rabotées.
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> Les différents types de charpentes bois
La charpente est la structure qui donne au toit sa forme et sur laquelle est fi xée le support de couverture. Elle peut être 
réalisée en différents matériaux de construction et selon différentes techniques constructives.

La charpente traditionnelle artisanale 

La charpente est taillée traditionnellement par l’artisan à partir de bois massifs, elle est constituée de ferme, et de pannes. Le jeu des 
assemblages répartit parfaitement les charges de la toiture sur les murs et ouvrages porteurs. Les pièces de bois sont assemblées par 
des chevilles et des boulonnages et leurs sections sont calculées en fonction de la portée et de la charge supportée. Le plus souvent, la 
charpente traditionnelle est construite avec des pannes de section 75 x 225 mm et des fermes espacées de 4 m maximum.

Poinçon
Poutre

Lien de faîtage
Chevron

Faîtière
Madrier

Echantignolle
Madrier

Arbalétrier
Madrier

Aiguille
Bastaing

Semelle
Bastaing

Entrait retroussé
Bastaing

Panne
Madrier

Sablière
Poutre

Chevron

Mots du charpentier
Mots du scieur

> Le vocabulaire de la charpente
a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d

Reportez-vous 
au Cahier technique P.123
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La charpente traditionnelle pré-usinée 

Certains fournisseurs offrent la possibilité de réaliser 
sur-mesure votre charpente livrée pré-taillée, 
prête-à-monter (disponible selon dépôt).

La fermette industrielle  

De nombreuses constructions individuelles sont réalisées avec des 
charpentes prêtes à poser, appelées “fermettes industrialisées”. 

Ces systèmes légers et économiques sont rapides à mettre en 
oeuvre sur une arase béton de niveau.

Saisie des 
dimensions 

et paramètres 
de votre projet

Réalisation 
d’un devis 

et jeu de plan 
de principe

A la commande, 
nous vous fournissons 

un plan d’exécution 
que vous contrôlez

Votre commande 
arrive en kit emballé 

prêt à monter, 
accompagné du schéma 
de montage et du colis 

d’accessoires

Ce principe de pré-usiné permet de réaliser 
différents éléments de charpente (appentis, 
auvents) mais aussi des maisons à ossature 
bois livrées en kit ou prémontées (selon dépôt).

› Les 4 étapes du processus de commande

Ch
ar

pe
nt

e 
et

 s
up
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e 
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uv
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re

Pour plus de détails, reportez-vous 
a a a
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Pose sur support continu

Les supports de couverture

Les produits complémentaires

Le support de couverture est constitué de la structure fi xée sur la charpente permettant l’accrochage de l’élément 
de couverture.  Il est adapté à chaque élément de couverture. 

> Les bois de couverture
Ils représentent la grande majorité des supports de couverture.

› Les supports discontinus 
Ils peuvent être constitués de liteaux ou tasseaux ou de volige. 
La section à utiliser est déterminée par les différents DTU. 

› Les supports continus 
Voliges en pose jointive, panneaux de bois classe extérieur 
(Panneaux de particule, OSB).

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d

  Retrouvez dans le Cahier technique P.123-124, les 
d d

en fonction du type de matériau de couverture et de 
ʼ a d a

> Les plaques sous-tuiles
Il s’agit d’un support continu destiné essentiellement 
à la pose de tuile canal.

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d

Pour plus de détails, reportez-vous 
a a

BituminéesEn fi bre ciment

La fi xation 

Les 
connecteurs, 
vis, clous, 
boulons 
galvanisés ou 
prépatinés. 

Le traitement   

Niveau 
numérique   

           Gants 
de charpentier

Scie circulaire

L’outillage et l’équipement du charpentier Accessoires 
d’assemblage

Les connecteurs 
métalliques 
permettent d’assurer 
les assemblages des 
bois de charpente. 
Ils sont galvanisés  
et prépercés pour 
recevoir les vis ou 
les clous.

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d

Pose sur liteau

Retrouvez tous les produits 
a a a
a d d
da a a

a a
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Éléments  
de couverture

RH
EI

N
ZI

N
K
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Les éléments de couverture

> Les critères de choix 
techniques

Le caractère de la maison est très lié à l’aspect de son toit 
qui est l’élément esthétique le plus important du bâtiment  
et  qui  lui confère tout son cachet. Si la charpente permet 
de donner à la toiture la forme désirée, la couverture, 
élément extérieur visible de la toiture, l’habille et la pare 
de son caractère et de sa personnalité.
La couverture est un des éléments de reconnaissance 
d’une région. Son choix, dicté à  l’origine par la proximité 
des matières premières, les savoirs faires et les usages, 
participe aujourd’hui à l’identité de la région et est 
généralement règlementé.
C’est pourquoi, le premier critère de choix est l’esthétisme 
du matériau de couverture que l’on essaiera de retrouver 
en s’adaptant aux différents autres critères de choix :
contraintes techniques, pose, budget, réglementation... 
Au niveau esthétique, on jouera sur la nature du matériau, 
sa forme,  son aspect,  sa couleur...

Le lieu d’implantation de la construction

La couverture doit remplir correctement ses fonctions quelles que 
soient les conditions de vent, de pluie, de pression ou de neige.
La règlementation divise le territoire :
- en 3 zones climatiques (Z1, Z2, Z3) selon l’altitude et la force 
des vents,
- en 3 classes de sites (protégé, normal ou exposé) selon 
l’emplacement de la construction dans son environnement.
Ces critères infl uencent la pente des toits autorisée selon le matériau 
de couverture, mais aussi les techniques de mise en œuvre.
•  Effet du vent : selon la zone, infl uence le mode de fi xation des 

matériaux de couverture.
•  Effet de la neige : selon la zone, infl uence la surcharge supportée 

par la charpente et les accessoires spécifi ques d’étanchéité et de 
sécurité.

•  En climat de montagne : altitude supérieure à 900 m, la 
conception et la réalisation devront tenir compte des sujétions 
inhérentes aux conditions climatiques locales.

20 Reportez-vous
au Cahier technique P.124 à 128

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d

Les critères de choix

Carte des zones climatiques

Zone 1
Altitude > 200 m Toute la zone intérieure du pays

Zone 2
Altitude entre
200 et 500 m

Mais aussi : 
• La côte Atlantique sur 20 km de profondeur 
en terre, allant de Lorient à l’Espagne
• Une zone de transition entre les zones 1 et 3 
sur les côtes de la Manche et de la Bretagne

Zone 3
Altitude < 500 m

Mais aussi :
• Les côtes de la Mer du Nord, de la Manche et 
de l’Atlantique partiellement, jusqu’à Lorient, 
sur une profondeur en terre de 20 km
• La vallée du Rhône jusqu’à la pointe des trois 
départements (Isère, Drôme et Ardèche)
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La pente du toit

Cet élément prépondérant dans l’étanchéité à l’eau de la toiture, 
conditionne, selon la situation de la construction, le choix du 
matériau de couverture mis en œuvre. On pourra modifi er cette 
limite par la pose d’un écran de sous toiture ou en jouant  sur la 
valeur de recouvrement de l’élément de couverture (tuile plate et 
mécanique à pureau variable).

La forme de la charpente

Une toiture courbe et complexe nécessite l’emploi de petits 
éléments de couverture ou des éléments souples, aptes à 
épouser son dessin. Une toiture rectiligne autorise la pose 
d’éléments plus grands.

Le temps de pose

En règle générale, un élément de couverture de grande taille se pose 
plus rapidement.

21Retouvez le tableau de correspondance des pentes 
dans le Cahier technique P.127

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d

La technicité de pose  

La pose de certains matériaux de couverture comme l’ardoise 
ou le zinc nécessite une formation et un savoir-faire très 
spécifi que.

Le poids de la couverture 

La nature du matériau utilisé, son épaisseur et sa technique de 
pose conditionnent la charge supportée par la charpente.

Toiture neuve ou rénovation 

En rénovation, l’existence d’un comble déjà aménagé ou 
la présence d’habitants dans la maison lors des travaux 
conditionnera le choix d’une technique de pose adaptée.
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Aspect
«d’origine ardoise»

Produits
«aspect ardoise»

Bardeau zinc Bardeau d’asphalte Tuile métallique

22

L’évolution des gammes des différents matériaux de couverture permet à certains produits de se rapprocher esthétiquement d’autres 
matériaux de façon plus ou moins réaliste.

Intégration de l’isolation 

En rénovation, il est possible de profiter de la pose de la 
couverture pour effectuer l’isolation de la toiture (Cf. S/chapitre 
Isolation P.69 à 72).

> Les critères de choix esthétiques du matériau  
de couverture 
La finalité du choix du matériau de couverture est de combiner les 
différents critères économiques, techniques et esthétiques pour 
obtenir la couverture se rapprochant le plus de l’aspect désiré.

Tuiles terre cuite ou béton, ardoise naturelle ou fibre-ciment, 
zinc, plomb, cuivre, grands éléments métallique, polycarbonate, 
composite… De très nombreuses possibilités de matériau existent.

L’esthétisme résulte de la combinaison des différents autres 
paramètres que sont :

• La taille
• La forme
• La couleur
• L’aspect de surface
• Le type de pose
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Les tuiles plates
(voir ci-dessous)

Les tuiles plates

Les 1ères tuiles plates sont apparues au VIème siècle en Bourgogne, puis en 
Champagne. Elles se répandent ensuite au nord de la Loire et de la Seine 
pour s’imposer en Normandie et dans le Maine. Les régions montagneuses 
limitrophes sont également conquises, ainsi que le sud-ouest.

Produit élégant et plutôt haut de gamme, les tuiles plates sont totalement 
associées au patrimoine architectural de nos régions. Adaptées aux toitures 
à forte pente et aux formes complexes, les tuiles plates bénéfi cient de 
performances remarquables en terme d’étanchéité en raison de leur principe 
de pose à joint croisé à triple recouvrement.

Le pureau, partie visible de la tuile, peut être droit pour les tuiles classiques, 
écaillées ou « queue de castor » pour les tuiles arrondies, brouillé pour les 
tuiles de longueur différentes.

Les tuiles canal
(voir P.35)

Les tuiles à emboitement
(voir P.27)

Les petits éléments de couverture 
discontinus

Le choix se fait avant tout en fonction de critères réglementaires et techniques (climat, situation, pente….). Cependant, le critère 
esthétique, très présent, a conduit les fabricants à combiner les caractéristiques techniques et économiques de certaines familles avec 
l’esthétique d’autres familles.

> Les tuiles 
Les tuiles représentent le 1er matériau de couverture de l’habitat en France. Apparues dès l’Empire Romain, elles ont 
progressivement évolué dans chaque région pour s’adapter aux différentes conditions climatiques et techniques de 
pose et se déclinent aujourd’hui sous de multiples formes. Les fabrications sont quasiment toutes industrielles. 

On distingue 3 grandes familles de tuiles, caractérisées par leur principe de pose et leur esthétisme.

Reportez-vous au Cahier technique /
Principe de pose P.127 à 129.

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d
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› Critères de choix
Les tuiles plates diffèrent par leur format et le nombre de tuile au mètre carré. Globalement, plus le nombre de tuile au m² est  important, 
plus la toiture se rapproche des toits « historiques » ou « authentiques ».

• Les matériaux : majoritairement en terre cuite, parfois en béton, la tuile plate est un produit esthétique, d’une longévité exceptionnelle.
•  Les coloris : ils varient en fonction des procédés de fabrication et sont obtenus par sablage, poudrage ou engobage des minéraux qui sont 

vitrifiés lors de la cuisson à près de 1000 degrés.
•  Les textures : une grande diversité de tuiles plates existent. Les tuiles contemporaines sont unies et lisses. En revanche, la peau des 

tuiles sera ravinée ou creusée afin de retrouver l’aspect vieille tuile recherché en restauration. Certaines tuiles peuvent être émaillées 
pour réaliser un motif particulier ou une toiture complète.

•  Les formes : afin d’exprimer l’esthétique recherchée, différents pureaux existent :
-  Galbe dans le sens de la longueur (forme pendante) et/ou de la largeur (forme coffine) permettant de recréer un certain relief des 

tuiles artisanales.
-  Longueur de tuile variable : pour augmenter l’aspect rustique, certaines tuiles plates haut de gamme sont fabriquées avec des 

longueurs variables, restituant la superposition irrégulière des tuiles entre elles, à l’image des toitures anciennes. Ce sont les tuiles 
à pureau brouillé.

24

Fer de lance Langue de chat Queue de castor RectangulaireÉcaille

La tuile plate se pose à recouvrement, les tuiles étant posées bord 
à bord longitudinalement et à joints croisés d’un rang sur l’autre. 
Les tuiles comportent un ou deux ergots d’accrochage et parfois, 
des trous pour le clouage.

S’inspirant des toitures anciennes dont l’aspect évoluait avec le 
temps (agrandissement, rénovation, réemploi de matériaux…), 
cette technique permet de marier les tuiles, tant en format qu’en 
coloris, pour créer des toitures uniques.

› La mise en œuvre
• La tuile plate se pose sur des liteaux. • Pose panachée
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Les familles de tuiles plates

Plate 20x30 Huguenot 
Imerys - Coloris : Gabarre
Nombre au m2 : 44 à 48

Doyet 17x27
Imerys - Coloris : Rustique

Nombre au m2 : 59 à 65

Plate pressée 27x41 Jacob 
Imerys - Coloris : Rouge ancien
Nombre au m2 : 22 à 28

Phalempin
Imerys - Coloris : Ambré

Nombre au m2 : 59 à 65

Élysée 27x35 
Terréal - Coloris : Rouge fl ammé
Nombre au m2 : 26 à 28

Éminence 17x27 
Terréal - Coloris : Sablé champagne 

Nombre au m2 : 59 à 65

Ségala 20x30 
Terréal - Coloris : Vieux clocher
Nombre au m2 : 43 à 48

Périgord 18x28 
Terréal - Coloris : Vieux château 

foncé - Nombre au m2 : 53 à 58

Arpège 24,7x27 béton 
Monier - Coloris : Vieux chêne
Nombre au m2 : 40 à 44,5

Gayane 17x27 écaille
Koramic - Coloris : Rocaille

Nombre au m2 : 59 à 65
Opal 
Monier - Coloris : Rouge cuivré
Nombre au m2 : 36 à 38

Tempo 18,5x31
Koramic
Coloris : patiné champagne
Nombre au m2 : 45 à 49

Vieille France 16,5x27 béton
Monier - Coloris : Fauve
Nombre au m2 : 60 à 67

› Les tuiles plates grands formats
Innovantes, elles conjuguent l’esthétique traditionnelle des tuiles 
plates avec l’économie des grands formats.

› Les tuiles plates classiques
Ce sont des tuiles de tradition par leur format, leur coloris 
variés, sobres par leur aspect, permettant aussi bien 
d’habiller les toits d’hier que ceux d’aujourd’hui.
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Restauration 16x27 
Imerys - Coloris : Floréal
Nombre au m2 : 62 à 69

Monument historique 16x27
Imerys - Coloris : Rustique foncé

Nombre au m2 : 63 à 69

Tradition 17x27 Doyet 
Imerys - Coloris : Terre d’Allier
Nombre au m2 : 59 à 65

Monument historique
Doyet 16x27

Imerys - Coloris : Terre d’Allier
Nombre au m2 : 62 à 65

Pommard 17x26 
Terréal - Coloris : Sablé lauze
Nombre au m2 : 62 à 68

Monument historique
18x27, 17x26 et 15x23 

Terréal - Coloris : Ocre orangé
Nombre au m2 : 56 à 93

Selon panachage

Sologne vieux pays 17x27 
Terréal - Coloris : Pourpre ancien
Nombre au m2 : 59 à 65

Aléonard Monument 
Historique

14x24, 17x27 et 17x30
Koramic - Coloris : Ocre lichen

Nombre au m2 : 56 à 84
Selon panachage

Prieuré 17x26
Terréal - Coloris : Pourpre

Nombre au m2 : 62 à 68

Aléonard Pontigny 16x27
Koramic - Coloris : Brun flammé
Nombre au m2 : 66

Aléonard Patrimoine 
rectangle ou écaille

14x25, 15x26, 16x27
Koramic - Coloris : Vert de lichen

Nombre au m2 : 66 à 84
Selon panachage

› Les tuiles plates de tradition
Plus épaisses que les tuiles classiques, ce sont des tuiles de 
caractère qui s’inscrivent dans des terroirs particuliers. Très typées 
par leur coloris, leur aspect de surface ou leur pureau brouillé, 
elles conviennent parfaitement aux demeures de caractère noble 
et ancien.

› Les tuiles plates dites « Monument historique »
La restauration des monuments historiques exige le plus souvent 
des tuiles spécifiques dites « MH ». Ces tuiles s’inscrivent dans 
la grande tradition des tuiles artisanales. Avec leur épaisseur 
plus importante, de 12 à 15 mm selon les régions, leurs pureaux 
brouillés et variés, leur aspect de peaux travaillés, leur rugosité 
et leur format traditionnel, ce sont des tuiles réservées à la 
restauration des bâtiments du patrimoine et des demeures 
d’exception.
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› Pose à joint droit › Pose à joint croisé

Les tuiles à emboitement

Les progrès techniques vont conduire, vers la fi n du XIXème siècle, à l’invention de la tuile à emboitement. Elle sera communément 
appelée tuile «mécanique» suite à la mécanisation des tuileries.

Les tuiles à emboitement sont proposées dans de multiples formats, profi ls et coloris. Le principe de recouvrement des tuiles plates 
ou canal, est remplacé par des emboitements moulés sur les bords de la partie visible, appelé pureau.

Grâce à ces emboitements, la surface apparente est plus grande, passant de 1/3 pour les tuiles plates (et 2/3 pour les tuiles canal) 
à 3/4 pour les tuiles à emboitement. Le profi l de certaines tuiles est conçu pour canaliser l’eau rapidement vers l’égout, d’autres 
privilégient l’esthétisme. Plus la tuile est petite, plus les zones d’emboitement sont nombreuses au m² et les débordements d’eau au 
niveau des jointures seront évités par une pente minimale plus élevée. 

La règlementation française classifi e les tuiles à emboitement en fonction de leur capacité à évacuer l’eau. Cette performance dépend 
à la fois du relief et du format de la tuile.

Elles sont classées de 1 à 4 dans l’ordre des pentes minimales décroissantes : 
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Tuile d’aspect plat Tuile d’aspect à côte

Petits moules
(>15/m2)

1 2

Grands moules
(<15/m2)

3 4
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› Les tuiles à pureau variable
Ce type de tuiles appelées aussi à glissement, autorise une 
certaine variation dans la longueur de recouvrement (espacement 
des liteaux), permettant de ne pas recouper de tuile au moment 
de la pose. 

› Les formes
• Pureau plat : tuile à emboitement dont la partie apparente une 
fois posée est plate.

• Relief ou faiblement galbée

• Fortement galbée

› Emboitement simple ou double
La tuile simple emboitement est réservée à la rénovation 
partielle de toiture déjà réalisée avec ce type de tuile. Le double 
emboitement est gage d’une meilleure étanchéité.

Exemple :

12 tuiles au m2 pour 
un lattage maxi de 
370 mm.

Simple emboitement Double emboitement

Arboise écaillé

370 mm

300 mm

Terroise (PM)

Jura 10 (GM)

Méridionale

Double HP20

Monopole N1 (PM)

Standard 14 (GM)

Médiane Plus 2

Alpha 10

Rhona (GM)

Exemple :

15 tuiles au m2 pour 
un lattage maxi de 
300 mm.

Canal S

Oméga 13

019-064_BigMat_GuideToiture_03_Couvertures.indd   28 22/05/13   17:16



Héritières des toitures traditionnelles, les tuiles de petit format 
donnent un supplément d’âme aux constructions qu’elles habillent. 
D’aspect plat ou à côte, elles offrent une esthétique agréable et 
rythmée, proche des tuiles anciennes.

Idéales pour les toits à forte pente, les tuiles petits moules se 
retrouvent surtout dans le nord de la France. Selon la tuile petit 
moule, le nombre de tuiles est compris entre 18 et 22 au m². 
Elles s’assemblent par emboitement et recouvrement sur une 
pente minimale de 45 %. Elles conviennent bien pour des toitures 
complexes comprenant lucarnes, noues, arêtiers ou encore lignes 
de brisure. Une vaste gamme d’accessoires (chatière, tuile à 
douille, rive…) est disponible pour la pose traditionnelle à sceller 
comme pour la pose à sec.
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› Les tuiles à 
emboitement petit 
moule à pureau plat

› Les tuiles à 
emboitement petit 
moule à relief

Les tuiles à emboitement petit moule

Arboise écaillée 
Imerys - Coloris : Chevreuse
Nombre au m2 : 22,5

Monopole N3
Imerys - Coloris : Amarante 

rustique - Nombre au m2 : 21,5

Giverny PV (pureau variable)
Terréal - Coloris : Ardoisée
Nombre au m2 : 18 à 22

Vieille panne 451
Koramic - Coloris : Vieilli naturel

Nombre au m2 : 19 

Datura 
Koramic - Coloris : Rustique 
engobé - Nombre au m2 : 15,5

Chartreuse
Monier - Coloris : Noir

Nombre au m2 : 19,6

Beauvoise 
Imerys - Coloris : Terre de beauce
Nombre au m2 : 20,5

Monopole N1 
Imerys - Coloris : Vieilli

Nombre au m2 : 22

Tuile Z
Terréal - Coloris : Rouge

Nombre au m2 : 15,5
Fontenelle (pureau variable)
Monier - Coloris : Rouge naturel
Nombre au m2 : 19,7 à 21,2

Varengeville
Terréal - Coloris : Rouge

Nombre au m2 : 22

É
lé

m
e

nt
s 

d
e

 c
o

uv
e

rt
ur

e
s

Rully 
Terréal - Coloris : Sablé 
champagne - Nombre au m2 : 20
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Rully 
Terréal - Coloris : Sablé champagne 
Nombre au m2 : 20

Neoplate (aspect tuile plate)
Imérys - Coloris : Rouge nuancé 
Nombre au m2 : 19,5

Vauban 2 écaille
(aspect tuile plate écaille)
Koramic - Coloris : bourgogne 
Nombre au m2 : 22

› Les tuiles mécaniques petit moule du principe dit «caméléon»
Ce système consiste à utiliser les caractéristiques techniques d’une tuile dont l’aspect esthétique, une fois posé, est celui d’une autre 
catégorie de tuile. Ex :  Tuile grand moule, type Néoplate. Elle offre le rendu d’une tuile plate.

Zoom sur le principe de la tuile dite «caméléon» avec la tuile Néoplate

• Concept innovant et intuitif.
• Un rendu tuiles plates parfait.
• Un gain de temps considérable à la pose.

Retrouvez la vidéo de pose 
sur www.bigmat.fr

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d
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Les tuiles à emboitement grand moule

Les progrès technologiques réalisés dans la fabrication des tuiles permettent aujourd’hui la production de formats plus importants. 
Elles se déclinent en fonction des caractéristiques régionales dans leurs formes et leurs coloris.

Des qualités reconnues

Les tuiles grands moules s’étendent de 9,5 à 15 au m². Leur apport principal est de réduire évidemment le nombre de tuiles au m² 
tout en empêchant le glissement par un système d’emboîtements moulés sur les bords de la partie visible, aussi appelée pureau. Ces 
emboîtements facilitent l’évacuation des eaux pluviales et assurent également la stabilité des tuiles mises en oeuvre. Rapides à poser, 
leur faible recouvrement réduit considérablement le poids de la couverture et permet l’emploi de charpentes plus légères.
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Montchanin losangée
 (pureau variable)

Terréal - Coloris : Rouge
Nombre au m2 : 12,5 à 14,5

Delta 10 Ste Foy
(pureau variable)
Imérys - Coloris : Nuancée paille
Nombre au m2 : 11 à 12,2

PV 10 Huguenot
(pureau variable)
Imérys - Coloris : Rouge
Nombre au m2 : 10 à 12

H10
Imérys - Coloris : Flammée 
rustique - Nombre au m2 : 10

Santenay
Terréal - Coloris : Vieilli bourgogne
Nombre au m2 :  10

Marseille (pureau variable)
Monier - Coloris : Rouge

Nombre au m2 : 12,5 à 14

Panne
Koramic - Coloris : 

Havane engobe noble
Nombre au m2 : 14,5

Double romane béton 
(pureau variable)

Monier - Coloris : Noir
Nombre au m2 : 9,6 à 11,3

Cote de nuit
(pureau variable)
Terréal - Coloris : Vieilli bourgogne
Nombre au m2 : 14 à 16,4

Perspective béton
(pureau variable)

Monier - Coloris : Ardoise
Nombre au m2 : 9,6 à 11,3

› Les tuiles à emboitement grand moule faiblement galbées ou à relief
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› Les tuiles à emboitement grand moule à pureau 
plat

› Les tuiles à emboitement grand moule dites 
«caméléon»

HP10 
Imerys - Coloris : Argentique
Nombre au m2 : 10

Tuilauze (aspect tuile plate 
queue de Castor)

Terréal - Coloris : Ton cévenol
Nombre au m2 : 13

Orea
Koramic - Coloris : Anthracite
Nombre au m2 : 9,5

Opalys
(aspect petit moule à cornet)

Koramic - Coloris : Aubergine
Nombre au m2 : 9,5

Volney PV (pureau variable)
Terréal - Coloris : Brun
Nombre au m2 : 10 à 12

Alpha 10 
Imerys - Coloris : Rouge ancien 
Nombre au m2 : 10,5

Double HP 20 
(aspect petit moule

pureau variable plat)
Imerys - Coloris : Terre de beauce

Nombre au m2 : 9,5 à 10,5

Auxoise
(aspect petit moule à cote)
Imérys - Coloris : Vieilli masse

Nombre au m2 : 9,7

Innotech béton
(pureau variable)
Monier - Coloris : Lauze
Nombre au m2 : 9,6 à 11,3

Renaissance 
(aspect petit moule du Nord)

Terréal - Coloris : Amarante glacé
Nombre au m2 : 11
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Gallo-Romaine 13 (GR 13)
Monier - Coloris : Silvacane Xahara
Nombre au m2 :  12,7

Romane Guiraud
Terréal - Coloris : Rouge

Nombre au m2 : 13,5

Romane
Imérys - Coloris : Vieux pastel 
Nombre au m2 : 13,5

Romane
Koramic - Coloris : Antique

Nombre au m2 : 11,5

Les tuiles grand moule fortement galbées

Ces tuiles fortement galbées évoquent l’aspect des tuiles canal tout 
en facilitant la mise en œuvre et la rapidité de pose (<15 au m²).

Cette tuile dispose d’une partie plate appelée plateau et d’une 
partie bombée appelée cornet. 

Cornet

Plateau

› Les tuiles grand moule fortement galbées type Romane
La fabrication des tuiles mécaniques fortement galbées a évolué au fi l du temps. Les 1ères fabrications de type Romane autorisent peu 
de jeu à la pose et présentent un plateau plat et un cornet faible.
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Retrouvez la vidéo de pose 
sur www.bigmat.fr

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d
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Médiane plus
Imerys - Coloris : Emporda
Nombre au m2 : 11,5

DC 12 
Terréal - Coloris : Rouge

Nombre au m2 : 12

Canal S (pureau variable)
Imérys - Coloris : Alezane

Nombre au m2 : 11,5 à 11,8 

Oméga 10 Ste Foy
Imérys - Coloris : Nuancé paille
Nombre au m2 : 10

Latitude
Terréal - Coloris : Vieilli castel
(ressaut aspect double cornet) 
Nombre au m2 : 12

Galéane 10 (pureau variable)
Monier - Coloris : Authentique

Nombre au m2 : 9,9 à 11,3

DCL (aspect vieux pays)
Terréal - Coloris : Panaché foncé
Nombre au m2 : 10

› Les tuiles grand moule fortement galbées 
dernière génération 

La dernière génération de tuile à plateau incurvé, ressemble à 
s’y méprendre aux tuiles canales originales.

› Les tuiles grand moule fortement galbées 
2ème génération 

En évoluant, la 2ème génération apporte des innovations sur la 
pose (jeu de pose plus important) et des évolutions esthétiques : 
cornet plus fort, pointu, ressaut aspect double cornet, plateau non 
aligné au cornet…

Retrouvez la vidéo de pose 
sur www.bigmat.fr

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d
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Les tuiles canal

Depuis des siècles, les tuiles canal couvrent les toits de tout le sud 
de la France. Un produit empreint d’authenticité, idéal pour les 
toitures des maisons de caractère…

Les tuiles canal se composent d’une tuile de courant (en dessous) 
et d’une tuile de couvert (au dessus) :

Pourquoi choisir une tuile canal aujourd’hui ?

La tuile canal traditionnelle se pose d’abord face concave vers 
le ciel, pour former des canaux parallèles. L’intervalle entre 
deux canaux est ensuite recouvert par les mêmes tuiles, posées 
face convexe vers le ciel. De forme conique, les tuiles canal se 
bloquent d’elles-mêmes par glissement. Pour assurer l’étanchéité, 
le recouvrement entre deux tuiles doit être compris entre 14 et 17 cm, 
en fonction de la pente et de l’exposition.

Ce principe ancestral est parfaitement adapté au climat 
méditerranéen : 

• Sur des toitures à faible pente (entre 24 et 35 %), les précipitations 
violentes du printemps et de l’automne seront vite évacuées par ce 
système de canaux.      

• Installées traditionnellement sur voliges (ou planchers), les tuiles 
canal ont évolué pour s’adapter à la pose moderne : elles disposent 
aujourd’hui de courants à talons (ou tenons) pour les accrocher sur 
les liteaux, et éviter leur glissement. Certains modèles de tuiles 
canal sont enfi n disponibles avec des systèmes de verrouillage 
cachés, pour assurer un maintien optimal sur la toiture.  

• Elles se posent sur support continus, sur liteau ou sur plaque 
sous-tuile (voir P.37) à l’aide de crochets adaptés à chaque type de 
support.

Reportez-vous au S/chapitre Fixation P.63

› Les supports :
• Pose sur support continu : voligeage ou panneau :

• Pose sur liteau : pour les tuiles à talon ou tenon :

• Pose sur plaques sous tuile :

Le type de pose de couvert uniquement divise par deux le 
besoin de tuiles mises en œuvre (pas de tuiles de courant).

› 2 types de pose :

Pose de tuiles 
de courant et de couvert

Pose de tuile 
de couvert uniquement

Pose traditionnelle « en butée »
Les courants sont posés en avance 
sur les couverts. Ces derniers sont 
posés en les glissant vers le haut 
jusqu’à ce qu’ils viennent buter sur 
le nez des courants de la rangée 
du dessus. Les courants sont donc 
décalés par rapport aux couverts de 
la valeur du recouvrement.

Pose « à point lacé »
Elle est utilisée pour diminuer la pente 
des tuiles lorsque celle du support est 
trop grande et n’est admise que pour 
des pentes comprises entre 31 et 40 %. 
On minimise ainsi les risques de 
glissement. Les rangs de couverts et 
courants se montent ensemble. Cette 
pose donne au toit une esthétique 
particulière.

Tuile de courant

Tuile de couvert
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Les plaques sous-tuiles

Rapides à mettre en œuvre, elles garantissent une mise hors d’eau 
immédiate du toit. Ce procédé est particulièrement intéressant en 
présence d’une charpente ancienne présentant certains défauts de 
planimétrie.

Avec les plaques sous tuiles, les tuiles ne contribuent qu’à la 
finition esthétique du toit. Il est donc possible lors de rénovation, 
de réutiliser sans risque de fuite des tuiles anciennes, conservant 
l’esthétique globale du bâtiment. 

Les plaques sous tuiles confèrent aux toitures une meilleure 
résistance aux vents violents et aux fortes intempéries.

Elles se déclinent en plusieurs profils pour s’adapter aux différents 
modèles de tuiles canal, leur assurant un bon calage.

Elles s’adaptent au cintrage et aux déformations des toitures 
anciennes et garantissent le calage des tuiles de courant.

Elles permettent un travail à l’avancement ce qui rend possible la 
dépose et la repose de la couverture sans bâchage du bâtiment.

› Les modèles de tuiles canal 

Languedocienne
Terréal - Coloris : 

Vieux midi rustique
Nombre au m2 : 10 à 13,2

Canal Réabilis
Imérys - Coloris : Historia

Nombre au m2 : 10,7 à 11,6

Canalaveyrou 40 
Anti-glissement

aspect vieux pays
Terréal - Coloris : Vieilli castel

Nombre au m2 : 17 à 18,6

Canal Restorial
Imerys - Coloris : Coloris unique

Nombre au m2 : 14,2 à 16,1

Canal 230-50
Imérys - Coloris : Pastel

Nombre au m2 : 10,9 à 11,9

Système stop 
(tuile canal à recouvrement 

fixe) Monier - Coloris : Rouge
Nombre au m2 : 15,9 à 16,6

› Les plaques sous-tuiles bitumées 

Le support des plaques doit être de type continu (plancher) ou 
semi-continu (voligeage). Le vide idéal entre les voliges sera 
compris entre 0,10 m et 0,15 m. La pente minimum est de 24 %. 
Certaines plaques bitumées de 2 m de long sont disponibles avec 
une face aluminisée permettant de diminuer la température sous 
le toit de 4° contribuant ainsi à un meilleur confort d’été.
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› Les plaques sous-tuiles fi bre-ciment  

Autoportantes, la charpente est simplifi ée et le temps de pose 
réduit car de simples pannes suffi sent. L’entraxe maximum à 
respecter entre panne est de 1,45 m.   
La pente minimum autorisée est de 9 %.   
Prête à poser, elles sont disponibles en différentes longueurs et 
ont des coloris proches de la tuile, en harmonie avec l’esthétique 
des toitures méridionales.

Certaines plaques existent avec 
une isolation intégrée et une 
fi nition intérieure en plaque de 
plâtre

La plaque 5 ondes permet de 
gagner en temps de pose.

Une large gamme d’accessoire pour un système complet :
Plaques, traitement des points singuliers, lumière, extraction, 
ventilation = sérénité.

Raccord de mur seul

Faitière ventilée

Plaque chassis
3 en 1

Plaque VMC

Chassis

Sortie VMC

Cheminée Puits de lumière

Lanterne

Closoir ventilé
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Les accessoires de tuiles

Les accessoires de tuiles permettent une finition en harmonie 
avec le matériau utilisé pour la couverture. Il en existe, selon les 
modèles de tuiles, pour les différents besoins de la toiture :

Ventilation, aération, extraction :

• Chatières

• Tuiles à douille

• Principaux accessoires de tuiles

• Lanterne

Tuile canal

Tuile canal
Pour tuile canal

Tuile plate

Tuile plate
Pour tuile plate

Tuile à emboitement

Tuile à emboitement
Pour tuile à 

emboitement
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Protection des points singuliers

• Protection verticale : faitières et arêtiers

Tuiles d’ajustement :

• Ajustement latéral : demi tuile et tuile et demie • Ajustement vertical : tuile courte : pour la 
pose en faitage ou en égout de la tuile plate

Pose scellée Pose à emboitement fi xé à sec

1/2 tuile à 
emboitement

1/2 tuile 
plate

Tuile et demie à 
emboitement

Tuile et 
demie plate

Tuile courte plate

Arêtier
 à emboitement

About d’arêtier 
à emboitement

Faitière

Rencontre :
Elle assure la liaison entre 

une faitière et un arêtier
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Retrouvez la vidéo de pose 
sur www.bigmat.fr

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d
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• Protection latérale : rives, fronton

Ornement :

• Différents types d’ornements existent :

Pour une parfaite étanchéité, d’autres produits complémentaires peuvent être nécessaires : reportez-vous au chapitre Traitement des 
points singuliers P.82 à 85.

Rive universelle 
standard

Tuile de rive à rabat

Rive individuelle :
principe de pose

Fronton : il assure 
la liaison faitage/rive

Poinçon 
aiguille

Poinçon 
pomme
de pin

Poinçon 
pigne

Poinçon
 en épi
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> Les ardoises 
Les ardoises sont majoritairement utilisées en Anjou, en Bretagne, dans les Ardennes et dans certaines parties des Pyrénées et du 
Massif Central. Naturelles ou en fi bre ciment, les ardoises présentent des caractéristiques physiques et mécaniques exceptionnelles.

› La pose des ardoises 

Les ardoises se posent à recouvrement sur support discontinu (liteaux ou volige) ou sur support continu (volige). 
Pour les ardoises fi bre-ciment, se reporter au DTU 40.13 « couverture en ardoise ciment ».
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Le choix du type de pose dépend  : 

• du lieu de la construction et de son exposition,

• de la pente du comble ou des différences de pentes entre versants,

• de la forme de la couverture,

• de la longueur des versants, de l’importance des pénétrations et de la longueur des noues.
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› Les méthodes de pose de l’ardoise

• à claire-voie (ordinaire ou développée)• en modèle carrés posés en diagonale (dit losangés)

Pour plus de conseils de choix des crochets et type de pose, 
reportez-vous au Cahier technique P.129 et P135-136.

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d

Zoom sur les panneaux photovoltaïque pour toiture ardoise

Dans le cadre de la RT 2012, le recours à une énergie 
renouvelable est obligatoire. 

Les fabricants ont développé des panneaux 
photovoltaïques spécialement conçus pour une 
intégration harmonieuse.

• à pureau développé• à pureau entier

› La fi xation
Elle se fait le plus souvent au crochet, mais parfois aussi au clou. Les puristes préfèrent la fi xation par clouage, plus esthétique car invisible. 
La pose au clou est d’ailleurs obligatoire pour les monuments historiques. Le plus souvent en inox naturel, les fi xations existent aussi en 
inox noir, acier galvanisé ou cuivre.

Les différents crochets  :

• Le crochet agrafe pour la pose sur liteau • Le crochet pointe pour la pose sur volige ou chevron

Lorsque la longueur du crochet est supérieure à 12 cm, il convient d’utiliser un crochet à tige ondulée (crosinus) afi n de limiter la remontée 
par capillarité.
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Les ardoises naturelles

Fabriquées à partir de schiste ardoisier, les ardoises sont imperméables, non poreuses, ingélives et particulièrement résistantes même 
en milieu agressif. Elles ont une durée de vie exceptionnelle.

L’ardoise naturelle convient aussi bien aux monuments et demeures anciennes qu’aux constructions les plus modernes.

Son format s’adapte aux formes de 
couverture les plus complexes. Sa pose 
traditionnelle perpétue le savoir-faire des 
couvreurs spécialisés. Son esthétique 
participe fortement au cachet de la maison.

La plus grande partie des ardoises naturelles posées vient d’Espagne mais on peut aussi en voir en provenance de Chine, du Canada et du Brésil.

L’ardoise française provenant de la carrière de Trélazé près d’Angers est un produit haut de gamme, utilisé pour les monuments historiques, 
demeures de prestige mais aussi par les propriétaires désirant une ardoise d’exception. De qualité reconnue, elle est garantie 30 ans.
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Les ardoises fi bre-ciment

Remarquables par leur résistance au temps et aux intempéries, 
les ardoises en ciment renforcé ajoutent à l’élégance des ardoises 
traditionnelles, les performances et avantages de ce matériau 
unique. Ce sont des produits fi ables et économiques, dans le 
respect de la tradition.

Leur épaisseur calibrée et régulière les rendent rapide à poser car 
ne nécessite pas de tri sur le chantier.

Elles présentent des qualités semblables à celles des ardoises 
naturelles mais à moindre coût. Elles sont particulièrement 
intéressantes pour les grands formats qui sont plus coûteux à 
extraire en ardoise naturelle.

Une grande variété de modèles  :

Les formes des ardoises peuvent être rectangulaires, arrondies, en ogive ou en losange. Les épaisseurs correspondent aux classifi cations 
pour modèles courants en maisons individuelles, en immeubles collectifs et en monuments historiques (gamme MH). Les dimensions sont 
également variables. Les modèles de petits formats (du 22 x 16 au 30 x 18) offrent une bonne tenue en site venté. Les ardoises de grande 
taille, adaptées aux toits à faible pente, sont plus rapides et plus économiques à poser mais elles sont plus onéreuses à l’achat.

Nouvelles normes pour les ardoises naturelles

Depuis mai 2007, les normes françaises et les fameuses classes A, 
B ou C ne sont plus en vigueur. Elles ont cédé la place au marquage 
CE.

Il n’est plus question, selon la norme européenne de notion de 1er ou 
de 2ème tri, mais de codifi er les ardoises afi n que le consommateur 
puisse acheter des ardoises en connaissance de cause.

Une ardoise A1, T1, S1 répond donc à tous les critères y compris 
les plus élevés. Une ardoise A1, T2, S1 présentera des riques de 
rouille. Une ardoise A2, T2, S1 présentera des risques de gel et de 
rouille. L’étiquetage de ces codes est obligatoire sur chaque palette 
(étiquette «CE»).

A 
(Absorption d’eau)

A1 = < 0,6%

A2 > 0,6%

T1 : pas de coulure 
de rouille

T2 : oxydation avec 
tâches et coulures

T3 : oxydation avec 
trous

T1, T2 et T3 admis 
sauf si modifi cations 

structurelles

S1, S2 ou S3 
selon degré de 

délitement ou de 
ramollissement

T
(Cycle thermique)

S
(Exposition au  

dioxyde de soufre)

Principaux codes des ardoises :
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Les atouts de l’ardoise fi bre-ciment  : 

• simple et élégante,

• large gamme,

• entretien minimum,

• personnalisation possible,

• convenant à tout type de maison ou d’immeuble,

• matériau écologique.

› La gamme 

Il existe une grande diversité de modèle pour tous les styles : 
format, aspect lisse ou relief à bords épaufrés, coloris…
Vous avez le choix  !

• Les formes

• Les coloris
Lisse

Rectangle

Brun flammé

À relief

Ronde

Anthracite Violine

La norme NF EN 492 défi nit la classe de l’ardoise fi bre-ciment (A ou B) 
par ordre croissant de qualité.
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Gris vert
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> La couverture zinc 
à gradin
La couverture à gradins en zinc QUICK STEP 
constitue une alternative intelligente aux 
couvertures traditionnelles et permet de multiples 
utilisations.
La structure en gradin s’intègre dans tous les 
environnements et confère à la surface du toit une 
structure élégante.
Innovant et de grande qualité, ce système de pose 
de modules préfabriqués convient pour les toits 
présentant une pente comprise entre 18 % (10°) 
et 373 % (75°).
Les composants modulaires préfabriqués 
permettent une planification précise et une pose 
efficace. Ils assurent une division attrayante du 
toit en forme de gradins.

Composé de profilés préfabriqués de manière précise et de systèmes de fixation adaptés, les composants modulaires sont fixés de manière 
« invisible » à l’aide de pattes fixées avec des tasseaux trapézoïdaux en bois sur l’ossature porteuse. Ce système breveté RHEINZINK est 
une innovation dans le domaine de la technique de pose. La structure en gradins horizontaux des profilés de couverture permet de réaliser 
des formes entièrement nouvelles dans le domaine de l’architecture de toit.
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La toiture doit être réalisée en tant que construction ventilée, sur ossature porteuse non ventilée.

Les structures en gradins sont disponibles en zinc « prépatinépro clair » et « prépatinépro ardoise »

Quick step thermo-solaire

La Règlementation Thermique 2012 impose d’avoir recours à une 
source d’énergie renouvelable.

Ces modules thermo-solaires, totalement invisibles, permettent 
de récupérer la chaleur de l’environnement et du rayonnement 
solaire pour la réinjecter dans le système de chauffage. On peut 
ainsi préchauffer l’eau sanitaire ou de la piscine.

Modules thermo-solaires
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Bardeau petit carré Bardeau petit 
format losangé

> Les bardeaux zinc 
Les bardeaux en zinc jouissent d’une popularité croissante dans 
la couverture. Ils autorisent une grande liberté de conception et 
ne nécessitent aucun entretien. Ils permettent de réaliser des 
couvertures à partir de 18% de pente (10°).

Ils disposent, dans leurs parties supérieures et inférieures, de plis 
et se posent par agrafage simple sur les quatre côtés. 2 tailles de 
bardeaux zinc : petits formats et grand formats.

Bardeau grand 
format

Les bardeaux petits formats 

Généralement carrés ou losangés, ils permettent de réaliser des 
solutions sûres et convaincantes visuellement, même sur des 
éléments présentant une complexité géométrique.

Presque tous les cintrages peuvent être réalisés sans problème. 
Ainsi, les habillages de tours, de lucarnes, de cheminées et de 
rives font également partie des domaines d’utilisation classiques 
des bardeaux petits formats.

Les bardeaux grands formats

En raison de leurs dimensions, ils sont utilisés sur les toitures 
de grande surface. Ils offrent aux concepteurs de multiples 
possibilités de structuration des bâtiments. Ils peuvent être posés 
dans différentes largeurs, verticalement, horizontalement et en 
diagonale. Le décalage variable des joints donne des possibilités 
de confi guration pratiquement illimitées. Des constructions 
complexes, de géométries convexes et concaves, peuvent 
également être réalisées avec ce système de toiture. 

Il convient de lutter contre l’humidité qui pénètre en planifi ant des 
constructions de toitures ventilées ainsi que la confi guration des 
sous-couvertures.

Tous les bardeaux peuvent être réalisés artisanalement ou 
industriellement  à partir de feuilles, dans de nombreuses variantes 
et dimensions.

Selon leur format, les bardeaux sont disponibles en zinc naturel, 
prépatiné clair ou prépatiné ardoise.
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Aspect tuile plate bord droit Aspect tuile plate écaille Aspect ardoise

Aspect bardeau cuivre Aspect bardeau zinc

Mise en œuvre : pose par cloutage des bardeaux au support continu selon le D.T.U. 40.14 
et cahier de prescription de pose.

• Pour les pentes inférieures à 20 % en partie courante, les points thermocollants suffi sent 
à assurer la liaison des jupes sur le bardeau inférieur.

• Pour les pentes supérieures à 20 % et par temps froid, il convient de réchauffer les jupes 
au chalumeau.

• Pour une meilleure adhésion des recouvrements supérieurs à 80 mm, il faut prévoir un 
collage au niveau des clous de fi xation.
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Les bardeaux bituminés sont un matériau de couverture alternatif 
économique, léger et facile à mettre en œuvre.

Ce sont des panneaux étanches, composés d’une armature de 
voile de verre enrobée d’un mélange de bitume et de granulats 
minéraux ou d’une couche de métal, qui assurent la protection de 
surface.

Ses propriétés ingélives et son exceptionnelle résistance au vent, à 
la grêle et à la neige poudreuse, en font un matériau de couverture 
bien adapté au climat de montagne.

Souple et d’aspect divers, il s’adapte parfaitement aux formes et 
projets architecturaux traditionnels ou contemporains.

Il se pose facilement sur support continu (panneau de particules 
extérieur, voligeage jointif, planches).

Retrouvez la vidéo de pose 
sur www.bigmat.fr

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d
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> Les tuiles métalliques 
Il s’agit de petits éléments métalliques ayant l’aspect de matériaux 
traditionnels. Avec seulement 7kg/m², les tuiles métalliques offrent 
l’un des systèmes de couverture les plus légers sur le marché.
Elles sont en acier revêtu de 55 % d’aluminium et zinc (traitement 
Zincalume) revêtu de pierre naturelle.

L’avantage du traitement Zincalume est qu’il surpasse en pérennité 
les aciers galvanisés.

La couche de pierre naturelle donne à la toiture son bel aspect 
de surface. Il renforce la protection contre le vieillissement et 
insonorise la toiture. Moins de poids sur le toit veut dire moins de 
contraintes dans les charpentes et structures de la construction. 
Légères, les tuiles se transportent et se manipulent facilement, 
L’installation se fait sans effort.

La large gamme de modèles et de couleurs pierre naturelle présente 
un motif simulant l’aspect de tuiles ou de bardeaux permettant 
ainsi leur utilisation dans n’importe quel environnement.

Elles sont destinées à être posées et fi xées sur des liteaux en bois. 
Le système est connu pour résister en cas de tempêtes et tornades 
ou de chute de grêle. Ce type de toiture sécurise une construction 
qui restera étanche en cas de chute de grêle.

Les tuiles GERARD sont 
garanties 50 ans et bénéfi cient 
d’un avis technique du CSTB.

Aspect tuile grand 
moule à pureau plat :
la tuile Corona.

Aspect ardoise
et shingle :
la tuile Senator.

Aspect tuile grand moule 
double romane :
la tuile Milano.

Aspect tuile grand 
moule faible galbe : 
la tuile Héritage.

Existe aussi en modèle renforcé :
la tuile classique.

Les gammes 

Retrouvez la vidéo de pose 
sur www.bigmat.fr

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d
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En rénovation, il est 
possible de procéder 
par sur-toiture, sans 
enlever le matériau 
de construction initial 
(bardeau bitumineux, 
plaque fi bre-ciment) ou 
en remplacement de 
l’ancien matériau.

En neuf, elles permettent 
de réaliser des toitures 
très résistantes aux 
intempéries.

De nombreux coloris sont disponibles selon les modèles de tuiles :

Cedar

Chestnut

Forest Green

Ashwood

Pepper

Charcoal

Corona

Redwood Chestnut

Antico RossoCharcoal

Milano

Eclipse Sunset

Bark Ravine

Senator

Redwood

Cedar

Chestnut

Forest Green

Tuscany

Ashwood

Sapphire

Sage

Pepper

Rosso

Charcoal

Spanish Red

Classic (modèle renforcé)

RedwoodCedar

Chestnut

Forest Green Ashwood

SapphireSage Rosso

Charcoal

Spanish Red

Heritage
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Les différents types de pose 
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Les éléments de grande longueur
> Couverture zinc, les différents types de pose 

Pose joint debout

Présent dans la littérature 
depuis le XIXème siècle, le 
système à joint debout est 
le 1er choix pour des toitures 
ayant des pentes comprises 
entre 5 % (3°) et 47 % (25°).

Le terme « joint debout » 
désigne une technique 
d’assemblage longitudinal de 
bacs. Avec une hauteur de 
joint de seulement 25 mm environ, il est étanche à la pluie sans 
mesure supplémentaire. Le joint debout avec des bacs façonnés 
s’est imposé à l’échelle internationale.

Le pliage et le sertissage du joint sont effectués soit manuellement, 
soit mécaniquement à l’aide de profi leuses et sertisseuses. De 
même, des formes spéciales telles que convexes, concaves ou 
gironnées sont réalisables sans problème. Grâce à la multitude 
de détails réalisables, le joint debout souligne l’architecture 
traditionnelle avec le même naturel que les projets modernes.

Pose joint angulaire

Il constitue la règle pour des pentes à partir de 173 % (60°).

En technique de zinguerie traditionnelle, le joint angulaire est un 
développement relativement récent : il n’est évoqué de manière 
générale dans les ouvrages techniques que depuis le début du 
XXème siècle.

Par rapport au joint debout, la 
fermeture des joints conduit à une 
meilleure absorption des variations 
de longueur dues à la température 
et aucune contrainte de dilatation 
n’est observée. Il en résulte une 
surface présentant un fl uage réduit.

Le joint angulaire est ainsi utilisé de préférence dans la zone 
visible de couvertures fortement inclinées et, par exemple, pour 
les allèges, les acrotères ou les pans inclinés de mansardes, que 
ce soit en application verticale classique, oblique ou horizontale. 
Paraissant plus large que le joint debout, le joint angulaire confère 
une structure dynamique aux grandes surfaces de toiture.
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Pose à tasseau

Le système à tasseau est considéré comme étant la plus 
traditionnelle des techniques de couverture métallique encore en 
usage. Le terme « couverture à tasseaux » désigne une technique 
d’assemblage longitudinale de bacs entre lesquels un tasseau est 
fi xé sur le voligeage. Celui-ci est recouvert par un couvre-joint pour 
assurer l’étanchéité.

Le façonnage en usine des profi lés de fi nition favorise une mise 
en œuvre de qualité et une esthétique raffi née. L’aspect typique 
des assemblages longitudinaux produit des effets d’ombre et de 
lumière. Des possibilités de conception intéressantes sont ainsi 
offertes pour les toitures de grande surface qui se multiplient en 
combinant cette technique à celle du joint debout.

Le système convient, sans mesures d’étanchéité supplémentaires, 
pour des pentes à partir de 5% (3°). Des sollicitations plus 
importantes (par exemple couverture de montagne) nécessitent 
d’utiliser des nattes structurées ou des sous-couvertures étanches 
aux intempéries et à la pluie.

Zoom sur Le Système à Tasseau Plus RHEINZINK

Ce système désigne le type d’assemblage longitudinal des bacs. Un rail de fi xation en acier galvanisé 
est posé entre les bacs standard Tasseau Plus. Ces rails de fi xation sont vissés sur la volige.
Leur fonction est double : ils maintiennent latéralement les bacs et assurent la fi xation des couvre-
joints par emboitement.

Les bacs standard d’une longueur de 1,94 m sont pré-façonnés et disposent de pinces (hautes et 
basses) et d’une bande d’agrafe clinchée pour une double agrafure de 160 mm. Ceci rend possible une 
mise en œuvre sans sens de pose prédéfi ni.
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Détail de pose en arêtier
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> Couverture en membrane 
synthétique
Il s’agit d’un nouveau procédé d’étanchéité synthétique par 
membranes apparentes soudables à l’air chaud qui associe la 
beauté des matériaux traditionnels à la technologie moderne.

Il permet de réaliser toutes les toitures en membrane synthétique 
sans contrainte de pente ou de longueur de rampant, en épousant 
les formes des toits les plus audacieuses. Ce revêtement novateur 
souple est facile à installer, en toute situation, et restitue à la 
perfection la beauté d’une couverture métallique traditionnelle 
d’aspect cuivre ou zinc.

Le principe de pose

Ce procédé d’étanchéité se pose collé sur support continu bois. Les raccords sont 
soudés à l’air chaud.

Soudage des raccords à l’air chaud

Soudure des profilés à l’air chaudSoudure des profilés à l’air chaud

Profilés pyramidaux (en option)

Membrane synthétique

Support bois

Colle
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La gamme Copper Art

Le revêtement d’étanchéité a un aspect cuivre. Sa technique 
de production innovante confère au  revêtement les mêmes 
attributs esthétiques que le métal. La liaison indéfectible entre 
la poudre de cuivre et la matière synthétique apporte aux 
revêtements Copper Art® une qualité unique. A l’instar des 
couvertures en cuivre, dont la surface s’oxyde progressivement 
lorsqu’elle est exposée aux agents atmosphériques, la couleur 
de Copper Art® prend avec le temps les différentes nuances de 
couleurs qui font la beauté des toits de cuivre.

La gamme Silver Art

Le revêtement d’étanchéité a 
un aspect métallique, doté des 
mêmes attributs esthétiques 
qu’une couverture en zinc quartz 
ou une toiture aluminium, 
inaltérable dans le temps.

Gris clair Gris basalte Vert gris

Métalliques : Copper Art et Silver Art

› Les avantages 

•  Perfection et beauté d’une couverture permettant d’épouser 
toutes les formes de toit.

•  Domaine d’emploi élargi :
- diminution de la pente minimale admissible,
-  non limitation de la longueur du rampant et suppression des 

ressauts éventuels,
- suppression de l’écran d’interposition éventuel.

•  Adaptation à tous supports, tous types d’isolants et aux formes 
complexes.

• Très bon rapport qualité/prix.

•  Amélioration sensible du confort acoustique aux bruits d’impact 
de la pluie, par rapport à une toiture métallique.

• Garantie de la tenue de l’aspect dans le temps.

•  Associées à des profi lés pyramidaux extrudés dans les mêmes 
matières, les toitures Copper Art® et Silver Art® permettent 
toutes les folies architecturales, sans contrainte de pente ou de 
longueur de rampant.

› Les coloris disponibles :
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> Les panneaux métalliques 
Ces éléments en acier galvanisés ou laqués ont comme atout leur 
légèreté et une mise en œuvre simple et rapide.

Initialement réservée aux bâtiments industriels ou agricoles, la 
gamme a évolué vers des applications d’habitation avec des profi ls  
plus design, d’aspect tuile.

En rénovation, ils sont utilisés en remplacement totale de la 
couverture ou en sur-toiture. Leur faible poids convient bien à des 
charpentes légères.

Les panneaux tuiles

Les panneaux en acier galvanisé laqué d’aspect tuiles sont livrés sur mesure d’une longueur pouvant aller jusqu’à 8,40 m. Ils ont une 
forte résistance au gel, à la grêle et au vent. La pente minimale autorisée est de 8%. La fi xation s’effectue au moyen de vis autoforantes 
galvanisées et peintes dans le même coloris que le panneau.

Les panneaux tuiles existent en :
• modèle simple paroi • nombreux coloris :

• modèle isolant (mousse polyuréthane)

• exemple de pose en sur-toiture :

• modèle isolant (mousse polyuréthane)

Sur tôle ondulée Sur bardeau
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Accessoires pour panneaux tuiles
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› Autres accessoires de fi nition
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La pente minimale requise est de 5%.

Les bacs acier

Ces panneaux, en tôle galvanisée naturelle ou 
laquée, présentent des qualités de résistance 
au gel et de fi abilité.

Solution économique, ils sont disponibles en 
différents profi ls, épaisseurs et coloris, avec 
des longueurs sur mesure variables de 1 à 
13 m. Ils peuvent recevoir un traitement anti-
condensation dans le cas de bâtiments non 
isolés ou avec une isolation sous panne.

Différents profi ls sont disponibles :

Simple paroi Paroi translucideDouble paroi isolé
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› Autres accessoires de fi nition › Autre 
accessoire

› Accessoires de fi nition
Un grand nombre d’accessoires sont disponibles.

Reportez-vous au S/chapitre 
Fixations P.64 et Evacuation des eaux pluviales P.88

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d

1 - Faîtière double 
pente

9 - Bande de rive

Bavette rejet 
d’eau

Cache 
mousse

Closoir Demi faitière
à boudin

Profil U Raccord d’angle
extérieur

Sous-faitière Crochet nègre

7 - Angle rentrant

6 - Faîtage contre mur

5 - Rive contre mur

8 - Angle sortant

2 - Faîtière crantée

3 - Faîtière double crantée ventilée

4 - Bande de faîtage
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> Les plaques fi bres-ciment

Les avantages produit

• Anti-condensation, ingélif, imputrescible et incombustible.

• Léger et simple à mettre en oeuvre, c’est un produit rapide à 
poser en neuf comme en rénovation.

• Il procure en outre une étanchéité parfaite et durable, et une 
excellente résistance aux vents violents.

• C’est une solution idéale pour les toitures à faible pente (pose 
à partir de 9 %). Pouvant reprendre jusqu’à 25 % de son poids en 
eau, c’est un matériau idéal pour les bâtiments à forte hygrométrie 
comme les bâtiments d’élevage.

Une gamme complète

• Coins coupés en usine. 

• Coins coupés et pré-perçage en usine (plaque «prête-à-poser»). 
Cette technique améliore la rapidité de pose et évite les déchets 
sur chantier.

• Profi ls 4, 5 ou 6 ondes pour une pose plus rapide et en version 
agricole.

• Longueurs variables de 1,25 m à 3,50 m selon les modèles. 

• Nouveauté : une version prête-à poser avec 2 coins coupés 
et 2 trous de fi xations en partie basse et haute pour améliorer le 
temps de pose.

La plaque fi bre-ciment est une solution de couverture économique qui a fait ses preuves. Les gammes ont évolué vers des produits plus 
colorés s’intégrant mieux dans leur environnement. On les trouve aujourd’hui présent dans des réalisations d’habitation tout comme dans 
des bâtiments agricoles.

Du fait de ses caractéristiques techniques, la plaque fi bre-ciment permet de multiples utilisations : en couverture ou en bardage, dans le 
domaine de l’habitation comme dans les domaines agricole et industriel.

C’est une solution de couverture fonctionnelle et durable, en neuf comme en rénovation.
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› Toute un palette de coloris : 

Gris ombre

Vert foret

Noir graphite

Agri prairie

Ocre sud

Flamme

Rouge brun

Flamme asphalte

Rouge laterite

Flamme tuile

› Accessoires 

Principaux raccords et accessoires.

• Faitage

• Versant

• Rive

• Raccord mur-bardage • Rive

• Égout
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Les fi xations

La description précise des fi xations est donnée dans le Cahier du CTSB n°3297 de novembre 2000 : «Couvertures en plaques profi lées en 
fi bres-ciment  faisant l’objet d’un Avis Technique».Les pannes bois ont une section supérieure ou égale à 65 x 75 mm (largeur x hauteur).
Les pannes métalliques ont une largeur d’appui supérieure ou égale à 40 mm.

› Principe de fi xation
La fi xation des plaques s’effectue en fonction de la charpente.

Éléments de sécurité

• Ancrage et ligne de vie :
Il existe des ancrages spécifi ques pour chaque profi l d’éléments 
de grandes longueur.

Reportez-vous au 
S/chapitre Fixations P.64

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d

• Sur pannes bois : 

- Après pré-perçage des plaques, fi xation 
par tirefonds à visser ou à bourrer :

-  Sans perçage par vis autoperceuses :

Vis autoperceuse pour couverture

Le kit Securiplac permet une intervention sur les supports fragiles.

- Fixation par agrafes :

- Sans pré-perçage par vis auto perceuses :

Vis autoperceuse pour couverture

Accessoires :
Plaquette profi lée et rondelle 
d’étanchéité.
Obligatoire sur toute fi xation non 
munie de rondelle.
Pose en sommet d’onde

• Le chemin de circulation

Types d’ancrage pour bac acier

Type d’ancrage pour tôle ondulée métallique

Boulon crochet (diamètre 7 ou 8, tous pliages  suivant profi ls 
des supports).

• Sur pannes métalliques :

-  Fixation après perçage par boulons-crochets :

Reportez-vous au 
chapitre Sécurité P.110

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d
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> Fixation des tuiles
Pour chaque famille de tuile, les règles de fi xation sont déterminées dans les DTU Tuiles.

• Les DTU série 40 imposent la fi xation des faîtières et arêtiers au 
moyen de clous, vis, crochet ou scellement.

- Support de lattes faîtière ajustable : procédé le plus effi cace 
pour la fi xation des liteaux des faîtières et arêtiers.

da d a
adaptés, reportez-vous au Cahier technique P.133 à 136.

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d

• Autres accessoires :

- Arrêt neige  :

• Les types de fi xations courantes sont :

Les clous

Les vis à rondelles 
d’étanchéité EPDM

Les crochets

Les pannetons

La fi xation des éléments de couverture et accessoires peut être rendue nécessaire soit 
pour éviter leur glissement, soit pour s’opposer à leur soulèvement sous l’effet du vent 
sur la couverture. 

La fi xation des éléments de couverture doit être réalisée en tenant compte de la pente 
de la couverture et de son exposition au vent selon des règles précisées dans les DTU. 

Le choix du type de fi xation se fera en fonction de la nature de l’élément de couverture, 
de la nature du support de fi xation et du type de mise en oeuvre.
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> Fixation des éléments 
de grande longueur
Le choix des éléments de fi xation dépend du type de matériaux de 
couverture mis en œuvre, de sa forme et de la nature du support 
de fi xation.

Fixation pour couverture des bacs acier et fibres-ciment ondulé  :

> Fixation des ardoises
La fi xation se fait le plus souvent au crochet, mais parfois aussi 
au clou. Lorsque la longueur du crochet est supérieure à 12 cm, 
il convient d’utiliser un crochet à tige ondulée (crosinus) afi n de 
limiter la remontée par capillarité.

› Les différents crochets :

Pour plus de conseils de choix des 
crochets voir cahier technique PXX

• Le crochet agrafe pour la pose sur liteau

• Le crochet pointe pour la pose sur volige ou chevrons• Le crochet pointe pour la pose sur volige ou chevrons

Schéma de principe

Reportez-vous 
au Cahier technique 
P.129 et P.135-136.

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d
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Fonctions 
assurées 
par la toiture

Etanchéité à l’eau 
& au vent

Isolation

Agrément de vie

Production 
d’énergie

Eclairement

Esthétisme

BigMat_GuideToiture_04_FonctionsToiture.indd   65 22/05/13   19:26



66

Collage étanche au vent
des recouvrements

Passages de toiture
tuyauterie ou câbles

Étanchéité sous
contre-lattage

(toiture à faible pente)

Raccords avec la maçonnerie

Raccords avec 
des conduits de 
ventilation

Fonctions assurées par la toiture

Le premier élément assurant 
principalement cette fonction est 
l’élément de couverture en lui-même.

Un certain nombre d’autres produits 
complémentaires sont associés pour 
garantir cette fonction dans toutes 
les circonstances.

Étanchéité 
à l’eau 
et au vent

 Les écrans de sous-toiture pour l’étanchéité de plein carré

Les écrans de sous-toiture sont la solution de protection idéale contre les infi ltrations d’eau accidentelles, la pénétration de neige poudreuse, 
de poussière et de pollens. Ils limitent le soulèvement des tuiles sous l’effet du vent, protègent les combles et préservent l’isolant en le 
laissant respirer.

La pose d’un écran de sous-toiture permet d’accéder aux pentes minimales prévues par les DTU en fonction des conditions de zone et de site.

Parce qu’un isolant humide peut perdre une grande partie de son effi cacité thermique, la pose d’un écran de sous-toiture est indispensable 
à la réalisation d’une construction BBC.

Reportez-vous à la vidéo de pose 
sur www.bigmat.fr

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d
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Les caractéristiques EST des écrans de sous toiture

Niveau d’étanchéité à l’eau (E) Niveau de perméabilité à la vapeur d’eau : Sd (S) Résistance mécanique de l’écran (T)

E1 ou E2 (E1 est plus étanche que E2)

Sd1 : Sd ≤ 0,1 m
TR1, TR2,ou TR3 déterminant les entraxes de 

pose entre chevronsSd2 : 0,1 m < Sd ≤ 0,18 m

Sd3 : Sd > 0,18 m

> Les grandes familles 
d’écrans sous-toiture
› Les écrans respirant ou HPV 
(Hautement Perméables à la Vapeur 
d’eau)

Ce sont les plus performants. Caractérisés par une perméance 
Sd élevée, ils permettent d’évacuer la vapeur d’eau présente dans 
l’isolant ou dans la charpente alliant ainsi effi cacité et durabilité 
des éléments constitutifs de la toiture. Une pose directe sur 
l’isolant est de fait possible. Préconisés dans les constructions 
RT 2012 ou BBC, le choix se portera sur un écran HPV réfl échissant 
afi n de répondre aux exigences de confort d’été.

> Choix de l’écran de sous-toiture

Les écrans non respirant

Ils ont été les premiers écrans à apparaître sur le marché. 
Cette famille est de moins en moins utilisée et se compose :
-  des écrans synthétiques : armés et micro perforés. Ils sont 

légers et économiques.
-  Des écrans bitumineux : plus lourds, ils sont totalement 

étanches et présentent une meilleure tenue au vent.

› Les écrans réfl échissants

Ils ne constituent pas une famille à proprement parler et cette 
caractéristique peut se retrouver dans les écrans respirant ou 
non respirant. Fonctionnant comme un miroir, ils renvoient une 
grande partie des rayons infra-rouges reçus, contribuant ainsi 
à améliorer le confort d’été.

> Exemple de 
raccordement 
de l’écran 
à la gouttière

1-Défi nir le type de pose

Conformément au cahier du CSTB 3651 « Ecran souple de sous-
toiture homologué », le choix d’un écran de sous-toiture s’effectue 
en fonction de sa mise en oeuvre (sous-face ventilée ou non) et de 
la nature de son support (continu ou discontinu) :

•  Pose ventilée sur supports discontinus
• Pose ventilée sur supports continus
•  Pose non ventilée sur supports discontinus
•  Pose au contact d’un complexe isolant mis en œuvre par 

l’extérieur, écran ventilé en face supérieure uniquement (sarking, 
panneaux de toiture…)

3-Prévoir la mise en œuvre adaptée

Selon le type de comble (aménageable ou perdu), le support 
(continu ou discontinu) le type d’écran de sous-toiture choisi 
(respirant ou non), il conviendra de prévoir une mise en œuvre 
permettant la ventilation du support de couverture et de 
l’élément de couverture. 

Une lame d’air de 20 mm doit être aménagée entre l’écran et 
les tuiles.

Il est impératif de traiter avec des accessoires spécifi ques les 
percements de l’écran de sous-toiture ou les raccordements 
avec des éléments particuliers. 

La continuité de l’étanchéité au niveau des raccordements de 
toiture ou des extrémités doit aussi être assurée. Le larmier 
permet de raccorder l’écran de sous-toiture en partie basse, 
et de conduire les eaux recueillies (condensation en sous-
face des tuiles, infi ltrations accidentelles, neige poudreuse,…) 
vers la gouttière.

2-Défi nir les caratéristiques de l’écran

Le type de pose conditionnera les caractéristiques de l’écran de 
sous-toiture. 
Les écrans sont classés selon la norme NF EN 13859-1 en fonction 
de 3 critères EST :

Pour choisir l’écran de sous-toiture  adapté, nous vous recommandons de suivre les 3 étapes ci-après ; 
le Cahier technique P.137-138 développe les données techniques de chacune des étapes.

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d

Exemple de raccordement 
pour tuile fortement galbée

Exemple de raccordement pour tuile 
à pureau plat

Contre-liteau

Ecran

Sablière

Peigne

Chevron
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> La ventilation de la sous-face des écrans

Afi n de satisfaire aux exigences de la RT 2012 concernant l’effi cacité énergétique du bâti, la consommation maximale d’énergie primaire et le confort 
d’été, il est recommandé d’utiliser un écran de sous-toiture HPV, réfl échissant, muni d’une double bande adhésive intégrée simplifi ant la mise en 
œuvre et garante d’une bonne étanchéité à l’air.

Zoom sur l’écran spécial RT 2012, Bâtiment BBC

Au niveau du faîtage
Les ouvertures hautes seront situées au faîtage et/ou en arêtier (closoirs ventilés), ou à proximité de celui-ci (chatières 
additionnelles).

› Avec écran HPV
Dans la plupart des cas, ils ne nécessitent pas d’être ventilés en 
sous-face.

Au niveau de l’égout
Les ouvertures basses seront situées sous l’écran et constituées par des ouvertures grillagées ménagées et réparties 
dans l’avant toit.

› Le liteau d’égout
Le liteau d’égout ventilé doit être placé sous le larmier recevant 
l’écran de sous-toiture en bas de pente. (cf P.92 sur la ventilation) 

› Avec écran non respirant
Les règles des DTU s’appliquent. Il faut impérativement ménager 
des ouvertures basses et hautes pour ventiler la sous-face de 
l’écran (S=1/3000 de la surface de projection horizontale). 

Reportez-vous aux chapitres 
Ventilation P.92 et Raccord de toiture P.82

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d

› La sablière de ventilation
Accessoire ayant la triple fonction de larmier, liteau de ventilation 
et peigne.

Écran non respirant

1
2

Écran HPV

1

1  Ventilation de l’élément 
de couverture et son support

2  Ventilation de la sous 
face de l’écran
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> Les panneaux de toit
En neuf comme en rénovation, les panneaux de toiture constituent 
une solution effi cace pour réaliser en une seule opération de pose 
le chevronnage, l’isolation et la fi nition du plafond.
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Pour un dossier complet sur la Règlementation Thermique 2012 et la mise en œuvre de l’isolation par l’intérieur, 
reportez-vous au Guide Isolation BigMat.

Isolation 
de la toiture 
par l’extérieur

La toiture représente 25 à 30 % des pertes de chaleur 
d’une maison non isolée. La qualité de son isolation est 
donc primordiale pour atteindre les impératifs fi xés par la 
RT 2012. L’isolation thermique par l’extérieur de la toiture 
(ITE toiture) est la solution la plus sûre et la plus effi cace 
pour atteindre ces performances.

L’absence de ponts thermiques et la parfaite étanchéité à l’eau et 
au vent confère à la pose en ITE : 

■ Une haute isolation thermique et acoustique.

■ La garantie d’un confort maximum.

■ Une longévité accrue de la charpente et des fi nitions intérieures.

Cette technique présente 
l’avantage d’allier rapidité de 
mise en œuvre et performance 
thermique tout en générant un 
gain d’espace pour une surface 
habitable accrue. Facile à poser 
avec un outillage simple, il ne 
nécessite aucune qualifi cation 
professionnelle particulière.

La performance thermique 
des isolants associée à une 
excellente étanchéité à l’air et 
au vent en font un procédé idéal 
pour atteindre les objectifs de 
la RT 2012.

De plus, il est aujourd’hui 
possible de faire réaliser en 
usine les découpes pour l’égout 
et le faitage suivant la pente 
du toit.

Ces panneaux autoportants 
fabriqués en usine se posent 
directement sur les pannes de 
la charpente qui restent ainsi 
apparentes.

Différents types d’isolants sont 
proposés : polystyrène expansé thermo-
acoustique, polystyrène extrudé, mousse 
de polyuréthane mais aussi laine roche, 
de bois, de chanvre ou de coton.

Différentes finitions de sous-face 
intérieure sont disponibles pour de 
multiples possibilités de décoration 
d’intérieur (plâtre, particules, décor 
blanc, medium, lambris, volige, OSB).
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La pose en rénovation

La pose sur panne même ancienne libère les volumes et laisse la 
charpente apparente. 

La pose en sur-élévation peut également être utilisée en rénovation. 

Les familles de panneaux de toit

La pose en neuf

Adapté pour tout type de construction :
• Maison traditionnelle.   
•  Maison Ossature Bois (MOB) et Bâtiment industriel. 

Caissons chevronnés Panneaux sandwich

› Les caissons chevronnés
Apparus en premier sur le marché, les côtés du panneau sont 
constitués de demi-chevrons qui remplacent les chevrons de la 
charpente traditionnelle.

Du fait des faiblesses thermiques que constituent les chevrons, 
ce type de panneau à tendance à être remplacé par les panneaux 
sandwich, plus performants thermiquement.

› Les panneaux sandwich
Entièrement autoporteurs, ces panneaux sont composés d’un 
parement extérieur de couverture, d’une âme isolante et d’un 
parement intérieur de fi nition. Selon les modèles, ils peuvent se 
poser verticalement ou horizontalement  (pose sur chevrons en 
rénovation).

Retrouvez la vidéo de pose 
sur www.bigmat.fr

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d
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Le sarking est un procédé permettant d’isoler en continu et par l’extérieur les toitures inclinées, avec un temps 
d’intervention réduit. Ne faisant appel qu’à des techniques traditionnelles de pose, il s’adapte à tout type de pente et 
tout matériau de couverture en neuf comme en rénovation.

La pose sur platelage

Ce type de pose convient en neuf comme en rénovation.

L’absence de ponts thermiques et la parfaite étanchéité à l’eau et 
au vent confère à la pose en sarking :
• Une haute isolation thermique et acoustique.
• La garantie d’un confort maximum.
• Une longévité accrue de la charpente et des fi nitions intérieures.

Cette technique convient aussi bien aux habitations qu’aux 
bâtiments tertiaires.
En neuf, il permet de laisser la charpente apparente et libère les 
volumes.
En rénovation, permet de réaliser les travaux sans gêne pour 
l’occupant. C’est aussi la méthode d’isolation la plus effi cace pour 
garantir l’étanchéité à l’air de la toiture.
Cette solution de mise en œuvre va connaître un fort développement 
car est la plus effi cace pour obtenir les performances requises par 
la RT 2012 et est pratiquement obligatoire pour atteindre le niveau 
exigé par le label «maisons passives».

Pour plus d’information sur la maison passive : www.fedepassif.fr

Retrouvez la vidéo de pose 
sur www.bigmat.fr

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d

> La pose en sarking

Support de couverture

Isolant deux couches croisées

Vis double 
fi letage

Pare-vapeur

Platelage 
(volige, panneaux OSB...)

Pare-pluie
(écran souple ou panneau rigide)
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Apporter de la lumière par la toiture 
permet d’utiliser confortablement les 
combles aménageables. Compte tenu de 
l’orientation du toit, c’est aussi l’assurance 
d’avoir de la lumière naturelle le plus 
longtemps dans la journée et de réduire la 
période d’allumage des lumières.

La RT 2012 impose une surface minimale 
vitrée de 1/6ème de la surface habitable, 
ainsi qu’une consommation maximale 
d’énergie primaire fossile du logement 
moyenne de 50 kWhep/m²/an. Utiliser 
la toiture pour l’éclairement participe à 
l’atteinte de ces objectifs.

Pour être conforme à l’objectif de résultat, 
il est indispensable de choisir des produits 
très performants thermiquement et de 
soigner la mise en œuvre et la continuité 
de l’isolation : traitement des ponts 
thermiques, étanchéité à l’air et au vent.

L’apport de lumière est procuré soit par une menuiserie placée dans une forme spécifique de la charpente, soit par l’ajout 
d’un élément d’éclairement direct ou indirect sur le plein carré de la toiture.

72

Éclairement

La pose sans platelage

Pour ce type de pose en rénovation il est 
possible soit de conserver l’isolant sain 
existant, soit de le remplacer. Il nécessite 
la mise en œuvre au-dessus des chevrons 
d’isolants suffisamment rigides.  

Pose de l’isolant en double 
couche croisées

Vissage d’un pare-pluie rigide
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> Les fenêtres de toit
Pratiques et faciles à installer, les fenêtres de toit permettent 
d’optimiser l’espace dans l’habitation et de profi ter de la 
lumière naturelle. Elles sont de plus en plus utilisées, en neuf 
comme en rénovation, grâce aux techniques d’intégration dans 
la toiture. Elles existent, selon les gammes et les fabricants, en 
bois, en bois revêtu de polyuréthane ou en PVC pour les pièces 
humides.

Les nouvelles générations de fenêtres de toit ont parfaitement 
intégré les impératifs de la RT 2012 : performances thermiques 
et en étanchéité à l’air renforcées, surfaces de vitrage plus 
importantes bénéfi ciant d’excellents coeffi cients thermiques, 
des vitrages clairs et non teintés pour une lumière naturelle,  
une domotique accrue permettant de piloter à distance 
l’ouverture et la fermeture des fenêtres et accessoires. 

Une gamme très complète pour un choix d’aménagement 
intérieur personnalisé.

> Les formes de charpentes
Les confi gurations en charpente permettent d’obtenir des volumes habitables plus spacieux et une bonne visibilité extérieure. Il existe 
de nombreux types de lucarnes.

Il est impératif de mettre en œuvre des menuiseries avec une excellente performance thermique.
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a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d

dʼ a
sur les formes de lucarne, 
reportez-vous au Cahier 
technique P.139

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d

Retrouvez dans notre catalogue Menuiserie BigMat, la toute nouvelle gamme 
Velux complètement repensée autour des enjeux thermiques de demain.
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Collerette pare-vapeur  
(étanchéité à l’air)

74

Simples et rapides à installer, les fenêtres de toit Designo 
répondent aux exigences actuelles en terme de confort, 
d’économies d’énergie et de design aussi bien en neuf qu’en 
rénovation. 

Faciles à manipuler grâce à l’unique poignée en partie basse, 
elles s’ouvrent vers l’extérieur par projection pour ne pas 
empiéter sur l’espace habitable et profi ter pleinement de la vue. 

Le double ou triple vitrage basse émissivité, les profi lés 
extérieurs amincis pour une plus grande surface vitrée 
en fonction du modèle et le système optionnel d’isolation 
périphérique pré-monté en usine (composé d’une collerette 
pare-vapeur de série pour supprimer les entrées d’air, et 
d’un bloc isolant optionnel pour réduire les ponts thermiques) 
garantissent des économies d’énergie sur le long terme.

Disponibles dans toutes les dimensions du marché et même 
en sur-mesure, les fenêtres de toit Designo sont disponibles 
en bois ou en PVC (blanc ou revêtu d’un plaxage imitation bois) 
et protégées par des profi lés extérieurs en aluminium laqué 
gris anthracite. 

Etanchéité à l’air 
en continuité de 
l’écran pare-vapeur : 
Collerette pare-vapeur

Bloc isolant

La continuité de l’étanchéité à l’air et au vent 
est un point essentiel à l’obtention des critères RT 2012 et maisons passives.

a d
de toit, demandez le catalogue Menuiserie BigMat.

Retrouvez la vidéo de pose 
sur www.bigmat.fr

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d

Etanchéité à l’eau et au vent en 
continuité avec l’écran sous toiture : 
Collerette d’écran sous toiture

Etanchéité à l’eau et au vent 
continuité avec l’écran sous toiture : 
Collerette d’écran sous toiture
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> Les puits de lumière
Le Sun tunnel Velux® permet d’éclairer naturellement une pièce aveugle, là où l’installation d’une fenêtre est impossible. Un système 
de conduit fl exible ou rigide permet d’acheminer la lumière du toit au plafond. 

AVANT APRÈS
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› Les plaques mono-paroi : 
il en existe de nombreux formats 
adaptés aux profi ls de grande 
longueur, bac aciers et plaques 
ondulées. Ils sont généralement 
en PVC, en polyester ou en 
polycarbonate. Ils sont adaptés 
aux structures ne nécessitant pas 
de performances d’isolation.
aux structures ne nécessitant pas 

> Les autres systèmes d’éclairement

Les plaques alvéolaires 
multi-parois : 

en polycarbonate, 
elles sont très utilisées 
pour réaliser les vérandas. 
Certains modèles sont 
adaptés aux plaques de 
grande longueur.

Les plaques d’éclairement translucides

Les tuiles translucides
En verre ou en matière composite, elles sont utilisées pour des locaux ne nécessitant aucune performance d’isolation. 

> L’éclairement des toits plats
Un grand nombre de solutions existent pour amener la lumière en confi guration de toiture plate.
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Ensoleillement

Panneau solaire

Onduleur

Réseau

Courant alternatif 
injecté au réseau

La production d’énergie
La RT 2012 impose d’avoir recours à 
une source d’énergie renouvelable 
dans les bâtiments neufs. Pour  
la rénovation, le recours à ce 
type d’énergie améliore le bilan 
du Diagnostique Performance 
Energétique (DPE). La toiture est 
la partie de la construction la plus 
exposée, en surface et dans la durée 
aux apports naturels extérieurs : 
température et lumière. Une 
démarche d’éco-construction visera 
à tirer au maximum parti de ces 
apports extérieurs gratuits pour 
réduire la consommation d’énergie 
traditionnelle, effectuer des 
économies financières et agir pour 
l’environnement.

> Le solaire 
photovoltaïque

À partir des photons des rayons solaires, 
les cellules photovoltaïques permettent 
d’obtenir un courant électrique continu 
qu’un alternateur transformera en courant 
alternatif qui pourra être revendu à EDF 
ou utilisé directement pour alimenter un 
appareil électrique local.

Principe général
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> Le solaire thermique
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Des cellules photovoltaïques 
présentes sur des 
appareillages comme 
des volets roulants ou des 
fenêtres de toit permettent 
de les faire fonctionner en 
autonomie.

Fo
nc

tio
ns

 a
ss

ur
ée

s 
pa

r l
a 

to
itu

re

Panneau solaire 
sur plaques onduléees

La maîtrise des panneaux solaire a beaucoup évolué permettant 
des intégrations esthétiques sur pratiquement tous les types de 
matériaux de couverture.

Le capteur solaire thermique transforme l’énergie du soleil en 
chaleur, permettant la production d’eau chaude sanitaire. 

Couplé à un chauffe-eau solaire individuel (CESI), il permet de 
couvrir jusqu’à 70% des besoins annuels d’une famille. 

Il existe sous forme de panneaux ou de tuile pour une intégration 
parfaite à la toiture.

Ils sont disponibles pour tous types de toiture.

Pour un dossier plus détaillé sur les énergies renouvelables, 
consultez le Guide Éco-matériaux BigMat.

fenêtres de toit permettent 
de les faire fonctionner en 

Energie auto-consommée
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Le caractère de la maison est très lié 
à l’aspect de son toit qui est l’élément 
esthétique le plus important du 
bâtiment  et  qui  lui confère tout son 
cachet.

La charpente permet de donner 
à la toiture la forme désirée, la 
couverture, élément extérieur visible 
de la toiture, l’habille et la pare de 
son caractère et de sa personnalité.

La toiture est un des éléments 
de reconnaissance d’une région. 
Son choix, dicté à  l’origine par la 
proximité des matières premières, 
les savoirs faires et les usages, 
participe aujourd’hui à l’identité 
de la région et  est généralement 
règlementé.
de la région et  est généralement 
règlementé. Pour des rénovations de bâtiments 

anciens aux formes simples 
ou complexes comme pour des 
bâtiments neufs, l’esthétisme est un 
critère de choix majeur.

On peut jouer sur la nature du matériau, 
sa forme,  son aspect,  sa couleur….

Nous étudierons avec vous, la 
solution produit la plus adaptée 
pour allier votre souci de rendu 
fi nal de votre toiture avec les autres 
paramètres de votre projet. 

Voici un échantillon de la diversité 
des toitures régionales.

Esthétisme
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Les exigences de la  règlementation 
thermique conduisent à de nouvelles 
formes compactes amenant les 
architectes à concevoir des bâtiments 
modernes intégrant des toitures 
terrasses dans un usage d’habitation. 
La terrasse acquiert une fonction 
d’agrément, permettant de rendre le 
toit utilisable dans notre quotidien. 
Apportant une plus-value à votre 
bâtiment par cet ajout de surfaces 
habitables, de nouveaux espaces 
sont ainsi créés : Solariums, espaces 
verts, aires de jeux, vérandas, espaces 
de sport, piscine… c’est l’accès à 
l’extérieur sans bouger de chez-soi.

Agrément de vie
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Points 
singuliers

Conduits de fumée

Ventilation

Évacuation des E.P.

Raccordements
de toitures

Extraction
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Les points singuliers

La plupart des problèmes d’étanchéité de la toiture 
sont liés à un problème au niveau des points singuliers : 
raccordements ou traversée de toiture, bordures, liaisons 
avec la maçonnerie.

Il est impératif, pour une pérénité de l’ouvrage et 
une bonne performance thermique de la couverture, 
d’apporter un soin tout particulier à leur protection.

> Les raccords de toiture
Selon le type de matériau de couverture et la technique de pose utilisée, il existe plusieurs familles de produits permettant de réaliser cette 
étanchéité. La ventilation de ces éléments dépendra du choix de mise en œuvre.
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Raccordement 
de toitures

Noue

Abergement
Solin

Faîtière

Égout et débords de toit Solin

Rive

Arêtier
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Les éléments métalliques

• Ils sont soit confectionnés par l’artisan à partir de feuilles ou de 
bobines de métal, soit préfabriqués en usine par les fabricants.

Les accessoires métalliques 
mono ou bi-matières

Ce sont des accessoires en métal laqué conçus spécifi quement pour 
chaque destination. Les accessoires bi-matières sont composés 
d’une partie métallique rigide associée à une bavette gaufrée 
permettant une étanchéité parfaite avec le matériau de couverture. 
Un grand nombre de coloris assortis à l’élément de couverture 
existent.

Les rouleaux auto-adhésifs

Ce sont des produits en matière composite ou en aluminium, 
malléables à la main ou au maillet, fortement étirables, 
ils épousent facilement toutes les formes. Auto-adhésifs, 
ces produits sont faciles d’utilisation et sont disponibles en 
différents coloris.

Les accessoires de tuile terre cuite 
ou béton

En règle générale, l’emploi de ces accessoires nécessite un 
complément d’étanchéité (plus de détails en P.38-40, sur les 
accessoires de tuile).

• Le zinc peut être naturel ou prépatiné.

• Les éléments à base de plomb :

Les accessoires sont confectionnés par l’artisan à partir de rouleau 
de plomb laminé. Il existe en standard, bi-laqué rouge ardoise, 
plissé ou spécial monuments historique. Produits très malléables. 

• Les autres matériaux possibles sont : le cuivre, l’acier galvanisé, 
l’acier laqué, l’inox ou l’aluminium laqué.
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Plomb bi-laqué rouge

Closoir ventilé

Matière 
composite

Tuile de rive

Solin

Aluminium

Tuile faîtière
Arêtier

> Les différentes familles de produits
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Retrouvez la vidéo de pose 
sur www.bigmat.fr

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d
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> Les différents raccordements de toitures
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Étanchéité entre deux versants 
rentrants d’une toiture

La noue récupère les eaux de deux pentes d’un même toit et les 
conduit à la gouttière.

Étanchéité entre le pignon 
et la couverture

La rive protège la charpente et assure l’étanchéité entre la tuile et 
la charpente. Elle est généralement réalisée à partir d’éléments de 
couverture (tuile, ardoise…) ou d’éléments de grande longueur de 
différents coloris en métal, avec ou sans bande de plomb, en PVC 
ou en bois traité.

Étanchéité entre la couverture 
et la gouttière

Différents éléments comme la 
sablière, la bande d’égout ou 
la bande de doublis assurent 
l’étanchéité entre le matériau de 
couverture (tuile, ardoise, bardeau, 
tavaillon,…) et la gouttière.

Exemple d’étanchéité sur toiture ardoise réalisé avec une bande de 
doublis (principe de pose) :

Étanchéité entre deux versants 
saillants d’une toiture 

• Faîtage ou arêtier terre cuite ou béton : pour les couvertures en 
tuile et ardoise, pose à sec ou scellée. 

• Faîtage métallique non ventilé : pour matériaux plats (ardoise, 
bardeau, tavaillon, lauze).

• Faîtage métallique ventilé  : pour toiture à joint debout ou tasseau.

• Les closoirs ventilés bi-matière : existent en modèle rigide ou 
en rouleaux.

Principe 
de pose

Sablière

Closoir en alu

Faîtage ventilé pour 
couverture métallique

Rive métallique

Rive PVC ou bois

Rive en 
tuile
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Étanchéité entre une façade et un 
élément d’évacuation d’eau pluviale 
(noue, couloir, chéneau)

La bande de solin existe en modèle métal déployé prêt à enduire 
ou en joint mastic en métal ou PVC pour une pose sur revêtement 
existant (enduit, pierre, brique …).

Elle peut aussi se réaliser à partir de bande d’étanchéité adhésive 
en rouleau.

Étanchéité entre une façade 
et un élément de couverture

Elle peut être réalisée en utilisant :

Un solin métal déployé + bavette : profi l métallique avec bavette 
en matériau malléable prêt à enduire ou un solin métal mastic 
+ bavette pour une pose sur revêtement existant (enduit, pierre, 
brique…), ou une bande d’étanchéité adhésive en rouleau.

Étanchéité entre un conduit 
de cheminée et l’élément 
de couverture

L’abergement de cheminée assure l’étanchéité entre la souche 
du conduit de cheminée et l’élément de couverture.

› 2 types de bandes de solins :

L’habillage sera réalisé à l’aide de rives bandeaux (bois, PVC….) et 
de panneau de sous-face en PVC, bois ou lambris. Disponible en 
plusieurs coloris.

Bande de solin à 
mastiquer

Solin bi-matière à mastiquer

Bande d’étanchéité adhésive

Fixe : métallique, zinc, galvanisé 
et plomb à enduire

Réglable en largeur et 
profondeur : 

zinc ou cuivre

Bande d’étanchéité 
adhésive en rouleau
+ solin

Bande de solin 
grillage pour enduit

Bande de 
rive

Sous-face

Façade

Chéneau

Couverture Bande de 
solin
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Retrouvez la vidéo de pose 
sur www.bigmat.fr

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d
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Les différents matériaux

› Métalliques
• Zinc : matériau traditionnel des 
gouttières, c’est un matériau naturel 
facile à travailler et à mettre en œuvre. 
Il est résistant à la corrosion et d’une 
grande longévité. Il existe en naturel, 
prépatiné clair, prépatiné aspect ardoise.   

• Cuivre : matériau noble et haut de 
gamme préconisé pour les monuments 
historiques d’une esthétique incomparable. 
Très résistant, il possède une longévité 
exceptionnelle. Il existe en naturel ou 
aspect patiné.

• Inox  : durable et possédant une forte résistance mécanique, 
il s’utilise en milieu agressif (salin, urbain, à forts écarts de 
température).

• Aluminium  laqué  : durabilité, esthétique coordonnée car 
disponible en plusieurs coloris. Les gouttières se posent sans 
joint, sans soudure, avec des fixations invisibles qui s’intègrent à 
la façade. 

• Acier galvanisé naturel  : bonne résistance mécanique, 
économique.

• Acier laqué  : résistance mécanique, esthétique, coloris 
coordonnés aux éléments de toiture et fermeture.

› PVC
Economiques et pratiques, les éléments PVC s’assemblent par 
simple collage des éléments. Bonne stabilité des coloris dans le 
temps. Majoritairement gris ou sable, ils sont disponibles dans 
environ 10 coloris.

86

L’évacuation des eaux pluviales
Indispensables pour protéger la façade des dégradations de l’eau, les systèmes d’évacuation des eaux pluviales sont 
constitués de gouttières reliées au réseau enterré par des tuyaux de descente. Ces éléments sont proposés dans 
différents matériaux, avec un choix de dimensions et de formes importants.

> Les gouttières

1. Gouttière.
2. Bande d’égout.
3. Protection de 
gouttière.
4. Equerre extérieure.
5. Equerre intérieure.
6. Talon.
7. Naissance agrafable.
8. Coude.
9. Tuyau de descente.
10. Bague extensible.
11. Cuvette de 
branchement.
12-13. Récupérateur 
d’eau.

SYSTÈME D’ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES
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Pendante Sur le versant du toit

Sur corniche ou entablement

La gouttière se situe à l’extérieur de la couverture et sous l’égout 
(extrémité basse du toit).

La gouttière est posée sous l’égout et sur la corniche, fi xation par 
crochet spécifi que.

La gouttière est posée sur le support de couverture au-dessus 
de l’égout du toit. La gouttière est associée à une bande à 
ourlet ou de doublis en cas de pose en bas de pente (fonction 
de protection du support de couverture).

Existe également en divers modèles régionaux. Existe également en modèle Quimper, Ardennais, Laval.

› Les modèles : 
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> Les types de pose des gouttières

Gouttière carrée Gouttière moulurée

Gouttière Lyonnaise

Havrais

Moulurée

Gouttière demi-ronde

Nantais

Anglaise

› Les modèles : 

› Les modèles :  
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Les crochets de fixation

Selon le modèle de gouttière et son type de pose, différents modèles 
de crochets se fixeront sur le dessous ou le côté du chevron, sur 
le bandeau, piqué ou scellé en maçonnerie, directement sur le 
matériau de couverture (bacs fibre-ciment, bac acier, tuile romane) 
ou sur la corniche (pose en entablement).

Le choix du crochet de gouttière se fait en fonction du modèle 
de gouttière, du support, mais aussi de la zone géographique 
ou climatique. En zone montagneuse, le crochet doit avoir une 
meilleure résistance à la charge, en zone marine ou agressive il 
doit avoir un traitement anti-corrosion.

Il faut toujours respecter une pente d’évacuation des eaux de 3 à 
6 mm par mètre lors de la pose des crochets.

Les crochets seront fixés tous les 33 cm maximum pour les 
gouttières métalliques, et tous les 50 cm pour les gouttières en 
PVC.

> Pose sur l’élément de 
couverture : crochets 

spécifique pour chaque 
matériau (tuile, plaque 

ondulée, bac métallique…).

Tableau de choix des fixations en fonction du support et du type de gouttière :

> Pose en maçonnerie :
crochet à pointe pour 
fixation piquée ou scellée 
dans la maçonnerie.

> Pose sur 
bandeau

ou planche 
de rive : 

> Pose  
sur chevrons :

• Fixation sur chevron : utiliser un crochet à queue ou hampe droite. 
• Fixation sur le côté du chevron : utiliser un crochet à queue ou 
hampe chantournée.  
Les crochets Vadot permettent le réglage de la pente après pose.

> Les accessoires de gouttières

FIXATION
MODÈLE DE GOUTTIÈRE

1/2 ronde pendante 1/2 ronde havraise, 
ardennaise Equerre (nantaise) Carrée Moulurée

Chevron

Bandeau /

Directe sur couverture /

A piquer /
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Les accessoires de montage pour les gouttières

Ces accessoires sont disponibles en standard ou spécifi que selon les modèles de gouttière.

› Liaison entre la gouttière et le tuyau d’évacuation :
la naissance

› Obstruction de la gouttière : le Talon ou fond

› Protection de la gouttière : le parfeuille et la 
crapaudine évitent l’engorgement dû aux feuilles 
et autres débris.

Consommables : décapants (plomb, zinc, cuivre, inox) ; soudure 
(targette ou baguette étain) ; pain de sel ammoniaque ; mastic 
MS polymère, colle pvc, peinture de retouche.

› Joint de dilatation (métallique): permet 
d’absorber la dilatation des gouttières 
métalliques.

› Angle : l’équerre intérieure ou extérieure

FIXATION
MODÈLE DE GOUTTIÈRE

1/2 ronde pendante 1/2 ronde havraise, 
ardennaise Equerre (nantaise) Carrée Moulurée

Chevron

Bandeau /

Directe sur couverture /

A piquer /

Équerre carrée

Embout à naissance 
centrale

Embout à talon

Parfeuille

Talon à oreille

Crapaudine

Équerre 
emboutie 
extérieure

Embout à talon de 
naissance

Naissance 
à souder

Équerre emboutie 
intérieure
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Les accessoires de pose

› Manchon de raccordement
Liaison entre deux tuyaux de descente bord à bord.

› Coudes

Il existe de très nombreux modèles, pour différentes situations  : 
coude de divers angles (36°, 45°, 72°, 85° et 90°), coude écharpe, 
coude étage (contre coude), coude d’onglet, coude écharpe 
extensible, coude dauphin etc.

› Cuvettes
Elles récupèrent les eaux d’une descente supérieure ; il existe 
différents modèles.

> Les descentes d’eaux pluviales

Coude à étage 
cintré

Boîte à eaux (toitures 
terrasses)

Cuvette de 
branchement 
(ou jambon)

Coude tulipe grand 
rayon

Cuvette  ½ ronde 
d’angle

Cuvette ½ ronde

Les tuyaux et tubes de descentes

› Tuyaux de descente métalliques 

Descente carrée Descente tulipe

Ils sont disponibles dans les mêmes matériaux que les gouttières : 
zinc, cuivre, inox, acier galvanisé naturel, acier laqué, aluminium 
laqué.

Forme : rond, carré ou rectangulaire (aluminium).

Type de tuyau :
• Tronconique soudé étain pour les tuyaux zinc ou cuivre.
• Pré-manchonné soudé bord à bord (TIG (par fusion de métal) 
pour les tuyaux zinc ou cuivre).
• Droit, agrafé pour les tuyaux cuivre, galvanisés, aluminium ou 
inox.

› Tuyaux de descente PVC
Forme : rond, carré, rectangulaire ou ovoïde.
De nombreux coloris  identiques à ceux des gouttières PVC existent.

Coude à onglet
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Accessoires pour toitures terrasses
(cf chapitre sur l’étanchéité P.107)

• Platine d’évacuation d’eau pluviale (EEP) : conduit l’eau au 
travers de l’épaisseur de la dalle (en plomb, zinc, cuivre alu ou 
polymère).

• Garde-grève et  pare-graviers :
Ils protègent la naissance d’eau 
pluviale sur terrasse non accessible.

• Trop plein : 
Il conduit l’excédent d’eau vers l’extérieur au travers du mur 
(plomb ou cuivre).

Les accessoires de fi xation

• Colliers : à visser ou à pointe.
• Rosace : appui-écarteur du tuyau de descente.
• Système de fi xation : patte à vis, rallonges…

› Joint de dilatation

› Récupérateur d’eau
Il récupère les eaux de pluie pour un usage domestique. Plusieurs 
modèles existent.

› Bagues métalliques
Elles bloquent le tuyau de descente métallique dans le collier de 
fi xation.

(Voir dossier récupérateur d’eau dans le Guide Gros Œuvre Page 
27 à 30).

Bague à souder

Bague extensible simple
Bague spirale
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› Les dauphins
Ils servent à la protection aux chocs de la partie 
basse du tuyau de descente.

La forme : droit ou coudé, rond ou carré.

Les matériaux : fonte, cuivre, galva, PVC.
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Écran HPV
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Dans ce type de construction, le pare-vapeur est indispensable. 
L’humidité résiduelle ayant traversé le pare-vapeur par diffusion va 
pouvoir traverser l’écran de sous-toiture H.P.V. et être évacuée par 
la lame d’air ventilée.

Ventilation de la toiture
L’humidité de la couverture peut provenir de l’extérieur 
(infiltration) ou de l’intérieur du bâtiment (vapeur).

Les DTU 40.21, 40.211, et 40.23 imposent la ventilation de 
la sous-face des tuiles et de leur support.

La ventilation de la sous-face de la couverture permet 
d’assurer une durabilité accrue de la toiture et une 
meilleure résistance au gel. Elle évite les méfaits de 
la condensation et assure un bon comportement dans 
le temps de l’élément de couverture, de la structure 
porteuse et de l’isolant. Il conviendra cependant de se 
protéger contre l’intrusion de nuisibles dans la toiture.

La ventilation de la sous-face des tuiles et le cas échéant 
de la sous-face de l’écran de sous-toiture (cas des écrans 
non HPV) est indispensable pour évacuer l’humidité 
véhiculée par l’air chaud provenant des combles.

> Principes de ventilation
Pose avec écrans de sous-toiture 
étanches 

L’humidité issue des locaux sous-jacents et pénétrant dans la 
construction isolée doit être évacuée soit  :

• Par une lame d’air ventilée sous l’écran de sous-toiture en cas de 
ventilation linéaire (l’écran devant être discontinu en faîtage pour 
permettre l’évacuation).

• Par une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) en cas de pose 
continue de l’écran de sous-toiture en faîtage.

Pose avec écran de sous-toiture HPV
(ou pose sans écran)

1  Ventilation de l’élément 
de couverture et son support

2  Ventilation de la sous 
face de l’écran
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> Les modes de ventilation
• Ventilation par chatières : en cas de faîtage et bas de pente fermés, la ventilation de la sous-face des tuiles se fera uniquement à 
l’aide des chatières. Pour calculer leur nombre, reportez-vous au Cahier technique P.140.

• Ventilation linéaire : l’entrée d’air peut être créée par un égout ventilé, la sortie d’air peut être assurée par le faîtage ventilé (faîtière 
ventilée à emboitement) posé à sec sur un closoir ventilé.

• Ventilation mixte : il est possible de combiner une ventilation linéaire partielle (égout ou faîtage) avec l’utilisation de chatières. Il 
convient alors de respecter la section de ventilation totale minimale exigée.

> Section de ventilation nécessaire
La section totale de ventilation à prévoir sur une toiture dépend du type de comble (aménageable ou perdu) et de la mise en oeuvre ou 
non d’un écran de sous-toiture. La ventilation doit être assurée par une entrée d’air en partie basse et une sortie d’air en partie haute. 
La ventilation entre la sous-toiture et l’isolant doit également être assurée.

• V1 = section totale de ventilation en sous-face des tuiles. Les orifi ces de ventilation doivent être répartis par moitié en partie basse 
des versants et pour l’autre moitié au voisinage du faîtage (voir ci-dessous : répartition des chatières)

• La ventilation entre la sous-toiture et l’isolant doit être assurée (se référer à la réglementation en vigueur).

• V2 =  S surface projetée de la couverture

                                     3000

Les sections d’ouvertures prises en compte sont celles : des chatières, des ouvertures résultant de la forme géométrique des tuiles 
en égout, des entrées linéaires en égout, des capacités de ventilation des closoirs ventilés en faîtage ou en arêtier.
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Isolation
sous la couverture

avec sous-toiture (cas 3)

Isolation
rapportée au plancher

avec sous-toiture (cas 1)

Isolation
rapportée au plancher

sans sous-toiture (cas 2)

Isolation
sous la couverture

sans sous-toiture (cas 4)
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› La tuile de départ ventilée> Les accessoires  
de ventilation

Ventilation basse (ou à l’égout)

Elle permet l’entrée d’air par le bas du toit.

› Les liteaux d’égout ventilés 
Utilisés pour le pied de versant : ventilation vers l’intérieur 
(entrante). Ils permettent le passage vers la gouttière de l’eau 
évacuée sur l’écran de sous-toiture. La fixation se fait par vis ou 
clous. Ils existent avec ou sans peigne anti-intrusion (oiseaux, 
rongeurs) pour les tuiles à onde.

› Grille de ventilation
Des modèles existent pour plaques ondulées.

› Bande d’égout ventilée (couvertures métalliques) 

Liteau d’égout ventilé

Peigne

Pose de liteau

Grille pour plaque ondulée
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› Closoir ventilé
Utilisé pour le parachèvement des faîtières et des arêtiers : 
ventilation vers l’extérieur (sortante). Il est pourvu d’une bavette 
assurant l’étanchéité entre le faîtage et l’élément de couverture 
(divers coloris des bavettes coordonnées aux éléments de 
couverture). Il empêche l’introduction d’animaux nuisibles, de pluie 
battante ou de neige poudreuse. Fixation des faîtières ou arêtiers 
au moyen de vis ou crochets (cf P.63 sur les fi xations et P.82-85 sur 
les raccordements de toiture).

Ventilation intermédiaire : les châtières

Les châtières sont des accessoires individuels de ventilation des rampants, se 
posant en même temps que l’élément de couverture. Il en existe un grand nombre 
pour une esthétique discrète. Elles peuvent s’utiliser seules ou en combinaison avec 
une ventilation linéaire.

Ventilation haute : faîtage ou arêtiers

› Tuile faîtière et arêtiers ventilés

Fixation d’une faîtière par crochet

Fixation d’un arêtier par crochet

Closoir rigide

Closoir 
déroulable

P
o

in
ts

 s
in

g
ul

ie
rs

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d

Pour le calcul du nombre de 
châtières nécessaires, reportez-
vous au Cahier technique P.140.
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Les sorties 
d’extraction

Les extractions sont les terminaisons permettant le 
passage de divers conduits d’évacuation ou d’alimentation 
en air de la construction, tels que VMC, hottes, fosses 
septiques, climatiseurs. 

La ventilation des pièces, à ne pas confondre avec la 
ventilation de la toiture (cf. P92-95), est indispensable 
pour la conservation d’un climat agréable dans les locaux 
habités (évacuation de l’humidité et de l’air vicié), par 
exemple au moyen de ventilation mécanique contrôlée 
(VMC) ou de dispositifs individuels d’extraction pour les 
pièces humides.

Il existe des sorties d’extraction adaptées à tous les 
usages, pour tous les matériaux de couverture.

Il est à noter que ces accessoires permettent aussi 
l’alimentation en air nécessaire à différents matériels 
(WC, fosse septique).

> Les modèles d’extractions les plus courants
Les fabricants ont développé des produits pour les différents besoins d’extraction, associant facilité de mise en œuvre, étanchéité avec 
l’élément de couverture et esthétisme soigné. Les matériaux couramment utilisés sont la terre cuite ou le béton, le zinc, le PVC et les 
matériaux composites.

> Les différentes ventilations
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Modèle ardoise

Chapeau de 
ventilation

Chatière avec sortie 
de ventilation

Modèle tuile

Tuile à douille + lanterne

Sortie de toit + kit de ventilation

Ventilation PVC + bavette étanchéité

Conduit extérieur de ventilation

Ventilation PVC intégrée

Ventilation zinc

Exemple 
tuile plate

Exemple tuile 
mécanique
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L’évacuation 
des fumées

Un système d’évacuation des fumées 
est en règle générale composé d’un 
conduit de raccordement à l’appareil 
de chauffage, d’un conduit de fumée et 
d’une sortie de toit.

Sortie de toit

Zoom passage de toit

Zoom passage de plancher

Conduit de fumée

Conduit de 
raccordement

Plaque de 
distance 

de sécurité 
étanche à la 

pente.

Plaque de propreté placée 
en recouvrement de la 

plaque étanche.

Complément 
d’isolant à 

prévoir dans 
l’espace 

libre entre le 
chevêtre et la 

coquille.

Coquille isolante adaptée 
à la pente sur chantier.
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> Les sorties de toit
Elles permettent une parfaite évacuation des fumées. Elles sont adaptables à tout type de matériaux de couverture. Seul élément visible 
de l’évacuation des fumées, elles se déclinent en de nombreux modèles pour tout style de bâtiment, des plus traditionnels aux plus 
contemporains. De plus, chacune à des particularités de pose régionale.

Position sur le toit

L’embase d’étanchéité

C’est l’élément support de la sortie de toiture permettant le raccord et l’étanchéité avec l’élément de couverture. Il existe des modèles 
de différents coloris adaptés à tous les formats d’éléments de couverture.

Un cadre de fi xation fi xé à la charpente permet d’assurer la 
stabilité de la sortie de toit. 

Une diversité esthétique

Retrouvez la vidéo de pose 
sur www.bigmat.fr

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d

Sur le rampant En faitageEn pignon P
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Principe de pose :
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Combustible bois Bûches Granulés 

Foyer fermé Poêle
Poêle avec 

arrivée d’air 
canalisée

Poêle à 
pellets

Conduit 
de fumée

en neuf
Création d’un 

conduit de 
fumée isolé

conduit isolé 
inox-Galva Inox-

inox

conduit isolé 
inox-Galva

conduit 
concentrique 

isolé triple paroi

conduit 
concentrique 
double paroi

en 
rénovation

dans un conduit 
existant droit

Tubage inox 
simple paroi 

rigide

Tubage inox 
rigide 

simple paroi
-

conduit 
concentrique 
double paroi

dans un conduit 
existant dévoyé

Tubage inox 
simple paroi 

fl exible

Tubage inox 
fl exible 

simple paroi 
double peau

-
conduit 

concentrique 
double paroi

Conduit de raccordement Simple paroi 
inox

fumisterie 
émaillée

conduit 
concentrique 

isolé triple paroi

conduit 
concentrique 
double paroi

Dans les bâtiments rénovés ayant une bonne étanchéité 
à l’air, il est possible d’installer un appareil de chauffage 
à haut rendement qui sera alimenté en air par le 
conduit existant.

› Conduits existants dévoyés : tubage fl exible simple paroi double peau

> Le conduit de fumée
Différents modèles existent en fonction du type de pose, en neuf ou en rénovation, et de l’appareil de chauffage à raccorder. 
La pose du conduit de fumée ne nécessite pas de renfort en charpente.

Retrouvez les vidéos de pose 
sur www.bigmat.fr

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d

Les tubages en rénovation dans un conduit existant

› Conduits existants droits : tubage rigide simple paroi

d d a a dʼa a d a a d d
a a d

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d

Type 
d’appareil

Type 
de pose
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Combustible bois Bûches Granulés 

Foyer fermé Poêle
Poêle avec 

arrivée d’air 
canalisée

Poêle à 
pellets

Conduit 
de fumée

en neuf
Création d’un 

conduit de 
fumée isolé

conduit isolé 
inox-Galva Inox-

inox

conduit isolé 
inox-Galva

conduit 
concentrique 

isolé triple paroi

conduit 
concentrique 
double paroi

en 
rénovation

dans un conduit 
existant droit

Tubage inox 
simple paroi 

rigide

Tubage inox 
rigide 

simple paroi
-

conduit 
concentrique 
double paroi

dans un conduit 
existant dévoyé

Tubage inox 
simple paroi 

fl exible

Tubage inox 
fl exible 

simple paroi 
double peau

-
conduit 

concentrique 
double paroi

Conduit de raccordement Simple paroi 
inox

fumisterie 
émaillée

conduit 
concentrique 

isolé triple paroi

conduit 
concentrique 
double paroi

Les tubages en neuf ou rénovation 
sans conduit existants

› Tubage rigide double paroi isolé : il sert uniquement 
à l’évacuation des fumées.

› Tubage concentrique : il permet l’alimentation en air 
et l’évacuation des fumées dans le même conduit.

Les règles d’effi cacité énergétique (RT 2012) ont 
amené les fabricants à travailler sur 2 points 
essentiels :

› L’effi cacité énergétique du bâtiment
Source très importante de fuites thermiques, le 
passage à travers les éléments de charpente ou de 
planchers (comble perdu) doit prendre en compte 
la continuité de l’isolation et de l’étanchéité à l’air.

› Le rendement et l’effi cacité de l’appareil 
de chauffage
L’usage de tubages concentriques à double parois 
ou triple parois isolés permet l’alimentation en air 
des appareils de chauffage à haut rendement et 
l’évacuation des fumées ou gaz de combustion dans 
le même conduit.

Double paroi

Solution traversée de plancher

Solution traversée de rampant

Isolé triple paroi
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Zoom sur RT 2012

CONDUIT 
INTÉRIEUR

CONDUIT 
EXTÉRIEUR

COLLIER 
D’ASSEMBLAGE

ISOLATION

PAROI INTÉRIEURE

PAROI EXTÉRIEURE
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Il existe des conduits de raccordement adaptés pour tout type 
d’appareil de chauffage. Elément généralement visible dans la 
pièce à vivre, il existe en inox mais également en émaillé mat noir 
ou gris, en émaillé noir brillant, ou émaillé couleur.

• L’habillage ventilé en inox peint permet d’habiller le conduit de 
raccordement et de personnaliser sa fi nition en harmonie avec la 
décoration intérieure. Différents coloris disponibles.

> Les contraintes techniques 
et réglementaires
L’installation d’un conduit de cheminée selon la NF DTU 24.1.

• Dépassement de faîtage :

La partie extérieure du conduit 
de fumée (sortie de toit ou 
souche de cheminée) doit 
dépasser d’au moins 0,40 m 
le faîtage du toit et toute partie 
de construction distante de 
moins de 8 m, sauf prescription 
contraire (par exemple pour 
les conduits ventouse ou dans 
le cadre d’un avis technique).

• Distance vis-à-vis des 
matériaux combustibles :

En règle générale la 
distance doit être au 
minimum de 8 cm dans 
tous types de construction, 
y compris à ossatures bois.

• Débouché du conduit de cheminée 
et fi nition plafond :

Le conduit de cheminée doit 
déboucher dans l’intégralité de sa 
section extérieure dans le local où 
sera situé l’appareil ou la cheminée. 
La liaison ne devra pas se situer 
dans l’épaisseur du plafond ou dans 
le volume d’un faux plafond. La 
jonction du conduit de cheminée 
et du conduit de raccordement 
doit donc être positionnée sous le 
plafond avant la traversée du mur.

Brun 
brillant

Blanc 
brillant

Noir 
brillant

Gris 
mat

Noir 
mat

Retrouvez les vidéos de pose 
sur www.bigmat.fr

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d

> Le conduit de 
raccordement
Ce conduit permet le raccordement de l’appareil de chauffage au 
conduit d’évacuation.

• La plaque de fi nition pour conduit 
isolé : esthétique, elle masque la 
jonction entre le conduit de fumée et le 
conduit de raccordement.

• Dévoiements :

Pour les conduits de cheminée individuels métalliques, les 
dévoiements ne sont autorisés que dans certaines conditions. Le 
conduit de cheminée ne doit pas comporter plus de 2 dévoiements 
de hauteur inférieure ou égale à 5 m et ne pas excéder 45°.
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L’étanchéité des toitures terrasses

104

Points singuliers

Etanchéité

Isolant

Support

Illustration d’une étanchéité de toiture terrasse circulable en membrane synthétique sur support béton avec isolation inversé.
Revêtement associé = caillebotis en bois exotique.

Longtemps considéré comme le parent 
pauvre de la couverture, la toiture 
terrasse connait aujourd’hui un fort 
regain d’intérêt.
Les exigences de la règlementation 
thermique conduisent à de nouvelles 
formes compactes amenant les 
architectes à concevoir des bâtiments 
modernes intégrant des toitures 
terrasses dans un usage d’habitation. 
La terrasse acquière une fonction 
d’agrément : rendre le toit utilisable 
dans notre quotidien (exemple solarium 
en terrasse). 

Le choix de la solution dépendra de la technicité de pose ainsi que des critères de destination de la toiture, du revêtement de surface 
associé, de la nature du support et de l’isolation sous étanchéité. Il conviendra selon le système choisi de traiter les points singuliers.

Le tableau de guide de choix page 108 vous permettra de sélectionner le système le plus adapté à votre confi guration.

Les critères de choix
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> Le revêtement de surface associé

> La destination : la terrasse est-elle circulable ou non ?

> La nature 
du support
Le type de revêtement doit être choisi en fonction 
de la nature du support : béton, bois, acier...

> L’isolant associé
Une isolation en pose inversée est-elle prévue ou non sous l’étanchéité ? 
L’isolant est alors posé entre le support et le système d’étanchéité.

Auto-protégée (sans revêtement)

 Terrasse circulable

Carrelage

Gravillons

 Terrasse non circulable

Dalles sur plots Végétalisation
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Vert gris

Gris basalte

Gris clair

Etanchéité par auto-collage à froid
de membranes bitumineuses

Etanchéité par soudure au chalumeau 
de membranes bitumineuses

› Pose par 
soudure à chaud
Ce type de pose 
demande un matériel 
spécifi que (chalumeau, 
bouteille de gaz). 

› Pose à froid
Un soin tout particulier devra 
être apporté à l’exécution 
des relevés pour ce type de 
solution. Cette solution est 
plus délicate à mettre en 
œuvre par temps froid.
L’avantage de ce procédé est 
qu’il est sans fl amme.

Les familles de produits

› Les avantages
• Réalisation de terrasses à forme complexe ;
•  Pose sans fl amme (matériel réduit, il va là où l’usage de  la fl amme est 

proscrite) ;
•  Permet des systèmes à faible épaisseur (pose directe du carrelage) ;
• Simplicité de pose ;
• Finition décorative et/ou antidérapante possible.

Les avantages
•  Esthétique ;

Cooper Art Silver Art

Exemple de pose avec profi lés pyramidauxExemple d’aspects possibles

•  Permet de coordonner l’aspect de la 
toiture terrasse à la toiture traditionnelle ;

•  Technique pour les toitures traditionnelles ;
• Sans fl amme ;
• Légèreté.

Ce procédé de membrane synthétique 
a été initialement développé pour la 
couverture en pente (cf. P54).

> L’étanchéité bitumeuse
Ce type de pose consiste à dérouler une membrane d’étanchéité bitumineuse sur un support préalablement préparé avec un primaire 
servant  à assurer l’interface entre la membrane et le support.
Elle peut se poser en monocouche ou en bicouche, en soudure à chaud ou collage à froid.  La pose en bicouche est conseillée pour une meilleure 
garantie de durabilité. Ce type de pose, très répandu, permet de répondre à toutes les différentes applications (cf tableau guide P.108).

> L’étanchéité par membranes 
synthétiques
Technique d’étanchéité par soudure à air chaud ou collage à froid d’une membrane 
synthétique (type PVC, PTO…) : Elle permet de donner à la couverture un aspect zinc ou cuivre 
imitation joint debout, particulièrement adaptée aux bâtiments contemporains.

> L’étanchéité liquide
Système d’étanchéité à froid qui consiste à appliquer (au rouleau ou au pinceau) une résine sur 
toiture terrasse circulable ou non.

Membranes 
synthétiques

Étanchéité 
liquide

Rouleaux 
bitumineux

Trois grandes familles de produits permettent de réaliser une étanchéité de toiture-terrasse : 

Retrouvez les vidéos de pose 
sur www.bigmat.fr

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d
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> Traitement des eaux pluviales

De par la faible pente des toitures terrasses et de leur confi guration “encadrée” par des murs ou acrotères, il faut être 
particulièrement vigilant à la mise en œuvre de la protection périphérique et de l’évacuation des eaux, quel que soit le procédé 
d’étanchéité choisi.

> Traitement des relevés

•  Protection : la toiture végéta lisée pro  tège l’é tan  chéité, 
évite les chocs ther  miques, ré  dui sant ainsi les sollicita tions 
mé  ca niques de la couverture.

•  Participation au confort thermique : elle amé liore l’inertie 
thermique du bâtiment, favorise le confort thermique d’été et 
tend à diminuer les besoins en climatisation.

•  Amélioration du confort acoustique : que ce soient les bruits 
d’impact (grêle, pluie…) ou les bruits aériens (avions, ton nerre...)

•  Régulation des eaux de pluies : par le phé nomène de rétention 
d’eau / évapo ration, elle participe au confort thermique et au bon 
fonctionnement du système d’éva cuation.

•  Amélioration du bien-être : par un as pect es thé tique et 
agréable, associé à la  pro xi mité d’un espace naturel.

…de la toiture végétalisée :

Boîte à eaux

Naissance

107

Traitement des points singuliers

Zoom sur la toiture végétalisée

La conception BBC implique des constructions 
compactes, ayant le moins de surface en contact avec 
l’extérieur. La toiture plate, répondant parfaitement 
à cette exigence, tend à se développer. 
En toiture plate ou pentue, la toiture végétalisée 
consiste en un complexe d’étanchéité associé à 
un substrat et à des végétaux permettant de créer 
un véritable espace vert sur le toit.

L’évacuation verticale

Les platines d’évacuation des eaux
pluviales (EEP) permettent le 
raccordement du revêtement 
d’étanchéité aux évacuations. 
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L’évacuation 
horizontale

Les accessoires

Les trop-pleins : solution permettant d’éviter 
l’engorgement des descentes d’eaux pluviales. 

Les  pare-graviers :
dispositif destiné à empêcher 
la pénétration de débris 
dans les évacuations d’eaux 
pluviales.  

103-108_BigMat_GuideToiture_06_EtancheiteToituresTerrasses.indd   107 22/05/13   17:28



Ét
an

ch
ei

té
 d

es
 to

itu
re

s 
te

rr
as

se
s

108

Ét
an

ch
ei

té
 d

es
 to

itu
re

s 
te

rr
as

se
s

Nota : Les supports et isolations non mentionnés ne sont pas compatibles.
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Critères de sélection  Type de solution 

Destination (usage) Protection 
(revêtement) Support Isolation inversée   Bitume  Synthétique Liquide 

Gravillon Béton 
Oui   x x - 

Non   x x - 

Auto-protégée (sans 
revêtement) 

Béton 
Oui   x x - 

Non   x x x 

Bois 
Oui   x x - 

Non   x x - 

Acier Oui   x x x 

Végétalisation 

Béton 
Oui   x x - 

Non   x x - 

Bois 
Oui   x x - 

Non   x x - 

Acier Oui   x - - 

Dalle sur plots 

Béton 
Oui x x x 

Non   x - - 

Bois 
Oui   x - - 

Non   x - - 

Carrelage Béton 
Oui   x - - 

Non   x - x 

Auto-protégée 
(sans revêtement) Béton Non   - - x 

Jardin Béton
Oui x - - 

Non x - - 

Réalisable Non réalisable x -

Guide de choix d’un type de solution d’étanchéité
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Les éléments de sécurité

L’augmentation du nombre d’installations solaires, de différents récepteurs ou 
capteurs, de toitures végétalisées et de climatiseurs sur les toitures en pentes, 
conduit à une multiplication de contrôles et d’interventions sur ces installations. 
Celles-ci devront être réalisées en toute sécurité.

•  Le maître d’ouvrage a 
l’obligation d’élaborer un 
document d’intervention 
ultérieur sur l’ouvrage 
(D.I.U.O.) prévoyant les 
équipements indispensables 
à l’accès et l’entretien des 
toitures dès la conception 
d’un bâtiment. A ce titre, 
les ancrages, qu’ils servent 
de protection collective ou 
individuelle, doivent y fi gurer 
avec la notice du fabricant.

Rappels réglementaires et normatifs
•  Le décret n°2004-924 de septembre 2004 relatif aux travaux en 

hauteur précise que la priorité doit être donnée à la protection 
collective sur la protection individuelle. Il instaure une obligation 
de résultat, plutôt qu’une obligation de moyens.   
La loi n°93-1418 de décembre 1993 défi nit les responsabilités de 
chaque intervenant en matière de sécurité et fait mention d’une 
obligation d’assurer la sécurité et de protéger les travailleurs du 
bâtiment.

•  Les normes pour les ancrages : en fonction de leur utilisation, les 
ancrages doivent répondre aux normes en vigueur : EN 795 pour 
les points d’ancrage et EN 517 A/B pour les crochets de sécurité.

Pour la protection individuelle, les 4 éléments de la chaîne de sécurité sont : 
les ancrages, les connexions, les liaisons antichute et le système de préhension des corps.

La protection individuelle

Les règlements et les normes

Système 
de protection 
du corps
P.113

Ancrage
P.111

Liaisons antichute
P.113

Connexions
P.112

110
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> Les ancrages
Ils peuvent être mobiles (sangle d’ancrage, ligne de vie temporaire, tripode) ou fi xes (plaquette d’ancrage, ligne de 
vie horizontale).

Points d’ancrage 
de faîtage (ligne de vie)

C’est un support d’assurage fl exible horizontal en acier inoxydable, 
qui se pose en installation à demeure. Elle s’adapte à tous types 
de parcours, de support à l’aide d’ancres structurelles en acier 
galvanisé à chaud.

Points d’ancrage 
de rampants

Accessoires de sécurité destinés à venir accrocher un EPI seul 
(ancrage passe-barres) ou un EPI et une échelle de toit (les crochets 
de sécurité) de support de couverture, de l’épaisseur de l’isolant en 
cas de sarking.

Le choix du modèle est défi ni en fonction des critères de pente du 
toit, de la nature de l’élément de couverture, du type de charpente 
et de type de support de couverture, de l’épaisseur de l’isolant en 
cas de sarking.

Exemple d’ancrage passe barres

Exemple de tige de sécurité

Points d’ancrage 
de bas de pente

Accessoires de sécurité destinés à venir accrocher 
un EPI seul + un garde-corps provisoire.

La gamme de crochet de gouttière Sécur +.
Cette gamme existe en modèle Universel, Nantais et Havrais.

Exemple de crochets de gouttière 
associés à une tige de sécurité

Exemple de crochet de 
sécurité

et de type de support de couverture, de l’épaisseur de l’isolant en 

111

Retrouvez la vidéo de pose 
sur www.bigmat.fr
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> Les connexions 
Elles permettent de relier tous les équipements entre 
eux. Une double manipulation est nécessaire pour les 
déverrouiller. Elles sont composées de mousqueton, 
d’épingle ou de crochet automatiques.

Points d’ancrage de façade

Pour console, garde-corps et pour certains EPI.

Idéal pour les courtes interventions.

Zoom sur l’ancrage provisoire 
transportable Quicksafe

ou

 Se fi xe sur lucarne, châssis ou fenêtre de toit, porte de 40 cm à un mètre de large.Montage rapide, très léger.

112

Retrouvez la vidéo de pose 
sur www.bigmat.fr

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d

Points d’ancrage en comble

  Retrouvez un panorama de choix complet 
dʼa a a a a d a a

dans le Cahier technique P.144-145.

a d d

a d d

a d d

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a a a d dʼa a
a a a d a a a

a d d
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> Les liaisons antichute
Elles relient l’opérateur au point d’ancrage et doivent permettre de limiter son déplacement (longes) ou de limiter 
la force de choc en cas de chute (enrouleurs, longes avec ABS, coulisseau sur corde, …).

Pour un aperçu de la gamme proposée par BigMat, reportez-vous au Catalogue Outillage BigMat.

Le bloqueur

Il permet la retenue en vertical 
comme en incliné. En cas de chute, 
l’évacuation se fait en descente en 
rappel.

Les longes

Elles permettent des 
interventions ponctuelles 
localisées (2 m maxi) autour 
d’un point d’ancrage.

Harnais Confort Kit Confort couverture

> Le système de préhension des corps
Il existe un grand nombre de modèles de harnais mais seul 
le harnais complet (bretelle et cuissardes) est homologué 
dans le cadre d’un équipement antichute.

Cependant, il existe de nombreux kits de sécurité 
individuelle qui proposent, selon le travail à effectuer, 
une combinaison adaptée de harnais, liaison et 
connexion.

Les 
cordes

Elles permettent 
de se fi xer à un 
point d’ancrage 
éloigné et 
d’évoluer en 
toute sécurité.

Les 
enrouleurs

Ils sont des 
antichutes à rappel 
automatique. 
Ils se bloquent 
automatiquement 
lorsqu’ils sont 
sollicités par une 
chute.

Le 
coulisseau 
à corde

Il accompagne 
l’utilisateur pendant 
les changements 
de position vers le 
haut sans exiger 
d’intervention 
manuelle.
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Elle est composée d’éléments de sécurité provisoires (garde-corps ou échafaudages) reposant sur des consoles fi xées 
sur des points d’ancrage (bas de pente ou en façade) à l’aide d’un système de fi xation spécifi que (crosse, élingues…)

La protection temporaire collective

114

Le choix du matériel s’effectue en fonction de 3 critères :

• Pente du toit : de 10 à 30° ou > 30°. 
• Toit simple pente ou avec rupture de pente (brisis).
• Besoin d’une surface de circulation en bas de toit (échafaudage) ou non (garde-corps).

� Elément de sécurité provisoire
� Point d’ancrage
� Système de fi xation
� Console

> Positionnement 
sur le toit

Position en bas de toit

Position en rive 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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> Norme des garde-corps temporaires de chantier

> Les échafaudages 
sur console
Il s’agit d’échafaudages à composants préfa-
briqués, ne comportant qu’un seul niveau de 
travail, installés en encorbellement sur une paroi 
verticale et constitués de consoles, de plateaux 
destinés à la constitution des planchers et de 
protections périphériques. Les échafaudages 
sur console et garde-corps se déclinent  en 
différents modes de fi xation. Le choix de la 
fi xation dépend de la nature des travaux (neuf 
ou rénovation), de l’accessibilité des combles ou 
pas, de la nature des murs…

> Les principaux systèmes de fi xation
Différents systèmes de fi xation existent suivant la confi guration de votre chantier.

En fonction de la pente de l’ouvrage, des risques potentiels de chute, 
la norme NF EN 13374 distingue plusieurs classes (A, B, C) qui 
correspondent à des exigences statiques et dynamiques.

Bloqueur 
sur élingue 

Crosse 
avec élingue 

Patin de chéneau 
avec élingue 

ancrage 
permanent mu

Traversée 
de mur s
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Retrouvez les vidéos de pose 
sur www.bigmat.fr
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Pour plus de prévention
BigMat est partenaire 
d’IRIS-ST (Institut de Recherche 
et d’Innovation en Santé et 
en Sécurité au Travail)

Face aux enjeux humains, 
réglementaires et économiques, la 
prévention est plus que jamais une 
composante essentielle au sein de 
chaque entreprise. IRIS-ST (Institut de 
Recherche et d’Innovation en Santé 
et en Sécurité au Travail) est un pôle 
d’innovation se consacrant intégralement 
aux questions de prévention des risques 
dans l’artisanat du bâtiment. Grâce à la 
connaissance des situations de travail 
et en privilégiant une approche métier, 
IRIS-ST développe et met à disposition 
des artisans, des solutions et des outils 
adaptés, destinés à assurer leur santé 
et leur sécurité. Accompagner, informer, 
rechercher des équipements innovants, 
créer des outils ou encore mener des 
études ciblées sont autant d’actions 
réalisées par IRIS-ST, en partenariat 
avec de nombreux acteurs du secteur. 
www.iris-st.org
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Lisse emboîtable 

Filets périphériques

Garde-corps d’about

Plinthe emboîtable

Planchers télescopiques

> Les accessoires complémentaires

Lisse emboîtable 

Filets périphériques

Garde-corps d’about

Planchers télescopiques

Plinthe emboîtablePlinthe emboîtable

Zoom sur IRIS-ST

Retrouvez la vidéo de pose 
sur www.bigmat.fr
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Matériel et outillage
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Vous trouverez dans nos dépôts BigMat le matériel 
nécessaire à la réalisation de vos chantiers. Nos 
vendeurs vous conseilleront sur le matériel, l’outillage, 
les accessoires et l’équipement les mieux adaptés à vos 
besoins.

Voici quelques exemples de produits disponibles en stock 
ou sur commande dans nos dépôts. Pour un panorama 
complet de notre offre, reportez-vous au Catalogue 
Outillage BigMat.

> L’approvisionnement 
de chantier

> La protection contre 
les chutes en hauteur

Treuil

Echelle 

Stabilisateur 
d’échelle 

Monte-matériaux Goulotte d’évacuation 

Gardes-corps 

Échafaudages

Echelle couvreur 
en bois 
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> Les machines

> La mesure et l’outillage à main

> L’électroportatif

Groupe électrogène 

Perceuse 
visseuse  

Scie circulaire 

Cloueuse 
pneumatique 

Caméra 
thermique  

Hachette de 
couvreur 

Auget de couvreur  Marteau arrache clous 
de charpentier  

Arrache liteaux 

Pince à 
découper 

Cisaille 
bichantoureuse  

Marteau de 
couvreur  

Laser 
mètre 

Niveau numérique  

Equerre à 
combinaison  

Scie égoine   

Tire clous

Enclume 
de couvreur 

Compas 

Plieuse

Coupe ardoise 

Guillotine à liteaux  

dʼ a
a a a a a
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Crochets 
ardoise 

Kit confort 
sécurité Bloqueur  

Trousse 
de secours 

Casque 

Lunettes 
de protection  

Maxipoche de 
charpentier 

Ceinture confort  

Gants de 
charpentier  

Longe avec absorbeur 
d’énergie 

Pointes, 
vis et clous 

Traitement du bois 

Connecteurs 

Chaussures de sécurité 

> L’équipement de sécurité et de protection

> L’équipement 
de la personne

> Les accessoires 
de pose et de traitement

Pantalon 

dʼ a
a a a a a

Blouson 
polaire  
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Les cahiers techniques
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Tableau de classement d’aspect des sciages 
résineux (NF EN-1611-1). So

ur
ce

 : 
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Tableau des résistances des bois résineux (solives en bois résineux).

Charges admissibles (en kg) en fonction de la section (en mm) et de la portée (en cm). Exemple : pour une portée de 400 cm, un bastaing 
de 63x175 peut supporter une charge de 220 Kg par mètre. Chargements : charges permanentes et charges d’exploitation.
1 Kg = 1 daN = 10 Newton.

Aperçu des choix Emplois
(non structurels indicatifs)

CHOIX 0 Ameublement, Menuiserie,
Décoration, Moulures

CHOIX 1
Menuiserie courante, 
Madriers, Chevrons, 
Bastaings, Bardage

CHOIX 2
Madriers, Bastaings, 

Chevrons, Aménagement 
extérieur

CHOIX 3 Palettes, Caisses
Emballages

CHOIX 4
Ce choix correspond à tous les 
choix qui n’ont pas été classés 

dans les choix supérieurs.
Coffrage

Sections 
commerciales 

(mm)

Portée libre entre appuis (cm)

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

50 x 125 453 255 163 113

50 x 150 757 440 282 196 144 110

50 x 175 1031 699 447 311 228 175 138 112

50 x 200 1346 1010 668 464 341 261 206 167 138 116

50 x 225 1704 1278 951 660 485 371 293 238 196 165

63 x 160 1086 673 431 299 220 168 133 108

63 x 175 1299 881 564 391 288 220 174 141 116 98

75 x 75 147

75 x 100 348 196 125

75 x 160 1293 801 513 356 262 200 158 128 106

75 x 175 1546 1049 671 466 342 262 207 168 139 117

75 x 200 2020 1515 1002 696 511 391 309 250 207 174

75 x 225 2556 1917 1426 990 728 557 440 357 295 248

100 x 100 464 261 167 116

100 x 200 2693 2020 1336 928 681 522 412 334 276 232

100 x 225 3408 2556 1902 1321 970 743 587 475 393 330

Retrouvez ci-dessous les compléments techniques du chapitre 
«Charpente» P.15 à 18.

> Les bois de charpente

Ce cahier technique a pour objectif de vous 
apporter un complément d’informations pour 
vous accompagner dans la réalisation de votre 
chantier.

Vous trouverez, dans ces cahiers techniques, 
des focus qui vous permettront d’affi ner vos 
choix de produits en fonction de vos propres 
spécificités selon la famille de produits 
concernée.

Charpentes
et support
de couverture
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Vocabulaire de la ferme traditionnelle sur poteaux

Ecartement «L» maximal entre appuis (exprimé en cm) suivant la charge équivalente répartie (1) en daN/m2

Entraxe de pose des liteaux < 25 cm 25 cm à < 40 cm

Charge descendante (daN/m2) 100 150 200 250 150 à 200

Se
ct

io
ns

 le
s 

pl
us

 c
ou

ra
nt

es
 h

 x
 l 

en
 m

m
(2

) 18 x 40 53 35

27 x 27 72 70 35

18 x 50 66 62 57 35

15 x 75 69 65 59 55 35

25 x 32 77 74 69 39

25 x 38 90 86 78 73 46

27 x 37 90 84 78 49

18 x 75 90 78 71 66 49

25 x 50 90 86 80 60

32 x 32 90 88 60

Volige Empannon 
Chevron

Entrait
Madrier

Enrayure 
Poutre

Poinçon 
Poutre

Arêtier 
Madrier

Faîtière
Madrier

Chanlatte

Contre-liteau

Liteau

Poteau 
Poutre

Coyer 
Poutre

Arbalétrier 
Madrier

Ceinture sablière 
Poutre

Chevron

Jambe de force

> Les supports de couverture
Section des bois de couverture

› Tuiles canal à tenons

1) La charge équivalente répartie correspond à : (poids des éléments de couverture x 1,5) + (charge climatique de neige normale).
2) Les conditions d’emploi d’autres sections de liteaux peuvent être justifi ées par le calcul. h(hauteur du liteau) x l (largeur du liteau).

Légende :
Mots du charpentier
Mots du scieur
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> Critères de choix
Zones climatiques et situations 
d’exposition

La France est divisée en 3 zones d’application
(concomitance vent/pluie).

› Tuiles à emboitement
L’utilisation de liteaux d’une hauteur inférieure à 22 mm n’est pas 
admise.

› Tuiles plates
L’usage d’autres sections de liteaux peut être justifié par le calcul.

› Ardoises
Distance libre entre 2 bois de couverture : 0,15 m.

Distance libre entre 2 bois de couverture : 0,25 m.

Section du liteau
(hauteur x largeur) 

(mm)

Entraxe maximal des appuis en mètres 
suivant la charge exprimée en (daN/m2)

100 150 200

22 x 25 0,45 0,43 0,40

25 x 25 0,55 0,50 0,45

25 x 32 0,60 0,54 0,50

25 x 38 0,64 0,57 0,52

25 x 50 0,74 0,66 0,62

32 x 32 0,79 0,70 0,62

32 x 38 0,83 0,74 0,68

38 x 38 1 0,89 0,82

38 x 50 1,10 0,98 0,90

Zones géographiques d’application
(concomitance vent/pluie)

Zone 1 - altitude 
au-dessous de 200 m

Tout l’intérieur du pays, ainsi que la côte 
méditerranéenne.

Zone 2 - altitude
entre 200 m et 500 m

Côte Atlantique sur 20 km de profondeur, de 
Lorient à la frontière espagnole
Bande située entre 20 et 40 km de Lorient à la 
frontière belge.

Zone 3 - altitude
au dessus de 500 m

Côtes de l’Atlantique, de la Manche et de la 
mer du Nord sur une profondeur de 20 km, de 
Lorient à la frontière belge.

Section 
nominale h x l

(mm) des liteaux 
courants

Entraxes 
de pose des 
liteaux (mm)

Ecartement maximal
entre appuis (en cm) suivant

la charge équivalente (en daN/m2)

100 125 150 175 200 225 250

14 x 40 80 à 180 35

18 x 40 80 à 180 53

25 x 25 80 à 180 60

18 x 75 150 99 98 92 88 84 81 78

32 x 32 150 120 117 112 108 104

38 x 38 80 à 180 120

Section
(h x l) (mm2)

Entraxe maximal des appuis en mètres 
suivant la charge totale répartie en daN/m2

80 100 150 200

Liteaux

15 x 38 0,40 0,35 0,35 0,35

15 x 50 0,50 0,45 0,45 0,45

18 x 50 0,70 0,65 0,60 0,55

25 x 50 1,00 0,95 0,80 0,75

Voliges
18 x 100 0,90 0,85 0,75 0,70

22 x 100 1,10 1,05 0,90 0,85

Section
(h x l) (mm2)

Entraxe maximal des appuis en mètres 
suivant la charge totale répartie en daN/m2

80 100 150 200

Liteaux

15 x 38 0,20 0,20 0,20 0,20

15 x 50 0,25 0,25 0,25 0,25

18 x 50 0,40 0,40 0,35 0,35

25 x 50 0,80 0,80 0,70 0,65

Voliges
18 x 100 0,75 0,70 0,65 0,60

22 x 100 0,95 0,90 0,80 0,70

Les éléments de couverture
Retrouvez ci-dessous le complément technique du chapitre Éléments de couverture / Critères de choix, P.20.
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> Spécifi cité de toiture en climat de montagne

Situation de la construction

À ces zones, il convient de superposer les effets résultant de la situation locale, d’où, dans chaque zone, la subdivision en trois types de 
situation. Les situations correspondent à des surfaces localisées de très faible étendue par rapport aux zones.

Situation protégée :

• Fond de cuvette entouré de collines sur tout son pourtour et 
protégé ainsi pour toutes les directions du vent.

• Terrain bordé de collines sur une partie de son pourtour 
correspondant à la direction des vents les plus violents et protégés 
pour cette direction du vent.

Situation normale :

• Plaine ou plateau pouvant présenter des dénivellations peu 
importantes, étendues ou non (vallonnements, ondulations).

En climat de montagne : altitude supérieure à 900 m, 
la conception et la réalisation devront tenir compte des 
sujétions inhérentes aux conditions climatiques locales : 
réalisation effective d’un toit froid, tuile de climat de 
montagne...

Les toitures en climat de montagne, sont caractérisées 
généralement par une altitude supérieure à 900 m en opposition 
avec le climat de plaine défi ni dans les DTU de la série 40.20.

Les tuiles à utiliser de préférence pour ce type de toiture doivent 
bénéfi cier de la norme :

- NF P 31.313 pour les tuiles Béton, 
- NF EN 1304 option classe montagne pour les tuiles terre cuite.

La mise en œuvre des tuiles ne relève d’aucune réglementation 
et il existe des cahiers de préconisations traitant des techniques 
utilisées le plus fréquemment pour ce type de confi guration :

Situation exposée :

• Au voisinage de la mer : le littoral sur une profondeur 
d’environ 5 km, le sommet des falaises, les îles ou presqu’îles 
étroites, les estuaires ou baies encaissées et profondément 
découpées dans les terres.

• À l’intérieur du pays : les vallées étroites où le vent s’engouffre, 
les montagnes isolées et peu élevées (par exemple : Mont-
Aigoual et Mont-Ventoux) et certains cols.

- Guide de conception de réalisation et d’entretien des tuiles 
béton en climat de montagne FIB.

- Prescription pour la mise en œuvre des tuiles terre cuite en 
climat de montagne CTMNC.

On peut également se référer pour la conception globale des 
toitures en climat de montagne au document du CSTB, guide 
des toitures en climat de montagne. Toutefois ce guide ne traite 
pas de la mise en œuvre des tuiles.

Les fournisseurs préconisent des systèmes de mise en œuvre 
avec leurs produits, propres à chaque confi guration. Seule 
une étude spécifi que peut engager leurs responsabilités en 
termes de garanties. Nous nous tenons à votre disposition pour 
répondre à vos projets tant pour le choix des produits que pour 
la solution système.
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Concernant les formes de toitures en montagne, la simplicité de conception doit être la règle : privilégier les toitures simples avec le 
minimum d’ouvrages particuliers.

• Généralités :

Les toitures en climat de montagne, généralement caractérisées par une implantation à partir de 900 m d’altitude, subissent des 
infiltrations lors des phénomènes fusion et gel des neiges (formation de barrières de retention d’eau).

Ce phénomène n’est évidemment pas systématique mais son risque de manifestation conduit à s’en prémunir selon le principe de la double 
toiture ventilée.

Pour toute étude concernant la mise en oeuvre des tuiles en
climat de montagne, rapprochez-vous d’un conseiller BigMat.

•  L’étanchéité réalisée généralement avec une ou deux couches de chape d’étanchéité du type 40 ou 50 TV doit être totale et durable.  
La charpente, les supports bois ou panneaux CTBX ou CTBH seront dimensionnés de façon à supporter les charges de neige  
(référence NV 65 de février 2009).

• Il conviendra de fixer les tuiles pour éviter tout déplacement des différents éléments.

• La ventilation de chacun des espaces délimités par l’étanchéité complémentaire et son support doit être convenablement assurée.

Les sections de ventilation représentent de 1/600 à 1/1200ème de la surface concernée pour les locaux à faible et moyenne hygrométrie.

• Dispositif :

L’emploi de dispositifs garde-neige répond au souci de sécurité et de conservation des éléments de couverture.
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> Correspondance des pentes en degré, pourcentage 
et coeffi cient (longueur de rampant)
Retrouvez ci-dessous le complément technique du chapitre Éléments de couverture / Tuiles P.20.

> Tuiles
Retrouvez ci-dessous le complément technique du chapitre Éléments de couverture / Tuiles P.20-21. 

Compatibilité de l’usage des tuiles en fonction de la pente, de la zone 
climatique et de la situation

Afi n d’assurer l’étanchéité de la couverture, les pentes minimales pour chaque produit doivent être respectées. Il est toujours prudent 
de s’écarter des minima et de faire preuve d’une certaine rigueur d’appréciation du site. Ces pentes sont celles du support et non de 
la tuile en oeuvre.

› Tuiles plates
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’article 4,1 du DTU 40.23.

Situations

Zones d’applications

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Longueur de 
recouvrement 

x ≥ 8 cm

Longueur de 
recouvrement

x ≥ 7 cm

Longueur de 
recouvrement

x ≥ 8 cm

Longueur de 
recouvrement

x ≥ 7 cm

Longueur de 
recouvrement

x ≥ 9 cm

Longueur de 
recouvrement

x ≥ 8 cm

% Degré % Degré % Degré % Degré % Degré % Degré

Sa
ns

 é
cr

an

Situation 
protégée 70 35 80 38,7 70 35 80 38,7 80 38,7 90 42

Situation 
normale 80 38,7 90 42 90 42 100 45 100 45 110 47,7

Situation 
exposée 100 45 110 47,7 110 47,7 120 50,2 115 49 125 51,3

Av
ec

 é
cr

an

Situation 
protégée 60 31 70 35 60 31 70 35 70 35 80 38,7

Situation 
normale 70 35 80 38,7 80 38,7 85 40,4 85 40,4 95 43,6

Situation 
exposée 85 40,4 95 43,5 95 43,6 105 46,4 100 45 110 47,8

Mètre par 
mètre Degré %

Long. de 
rampant pour 

1 m au sol
1,20 50,15 120 1,563
1,15 49 115 1,524
1,10 47,45 110 1,473
1,05 46,30 105 1,452
1,00 45 100 1,414
0,95 43,30 95 1,379
0,90 42 90 1,345
0,85 40,15 85 1,311
0,80 38,30 80 1,279
0,75 37 75 1,251
0,70 35 70 1,221
0,65 33 65 1,192
0,60 31 60 1,167
0,55 28,45 55 1,141
0,50 26,30 50 1,118
0,45 24,15 45 1,097
0,40 21,45 40 1,076
0,35 19,15 35 1,058
0,30 16 30 1,040
0,25 14 25 1,031
0,20 11,30 20 1,020
0,15 8,50 15 1,011
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Le choix du matériau de couverture dépendra de l’inclinaison
de la toiture.
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Zones 
d’application Situations

Petits moules 
d’aspect plat

(%/degré)

Petits moules 
à relief

(%/degré)

Grands 
moules 

d’aspect plat
(%/degré)

Grands 
moules à 

relief
(%/degré)

Grands Moule avec avis technique 
faible pente (5)

Rampants 
jusqu’à 6,50 m 
de projection 
horizontale 
(%/degré)

Rampants 
> 6,50 m 

jusqu’à 9,50 m 
de projection 
horizontale 
(%/degré)

Rampants 
> 9,50 m 

jusqu’à 12 m 
de projection 
horizontale 
(%/degré)

Sa
ns

 é
cr

an

Zone 1

Protégée 55 / 28,81 40 / 21,80 45 / 24,23 35 / 19,29 22 / 12,41 26 / 14,57 27 / 15,11

Normale 60 / 31,00 50 / 26,57 50 / 26,57 40 / 21,80 25 / 14,04 28 / 15,64 32 / 17,74

Exposée 80 / 38,66 70 / 35,00 65 / 33,02 60 / 31,00 33 / 18,26 35 / 19,29 42 / 22,78

Zone 2

Protégée 60 / 31,00 50 / 26,57 50 / 26,57 35 / 19,29 24 / 13,50 28 / 15,64 30 / 16,70

Normale 70 / 35,00 60 / 31,00 55 / 28,81 50 / 26,57 27 / 15,11 32 / 17,74 35 / 19,29

Exposée 90 / 42,00 80 / 38,66 75 / 36,87 70 / 35,00 37 / 20,30 39 / 21,31 45 / 24,23

Zone 3

Protégée 70 / 35,00 60 / 31,00 55 / 28,81 50 / 26,57 27 / 15,11 30 / 16,70 35 / 19,29

Normale 80 / 38,66 70 / 35,00 65 / 33,02 60 / 31,00 30 / 16,70 36 / 19,80 40 / 21,80

Exposée 100 / 45,00 90 / 42,00 85 / 40,36 80 / 38,66 40 / 21,80 43 / 23,27 50 / 26,57

Av
ec

 é
cr

an

Zone 1

Protégée 45 / 24,23 35 / 19,29 40 / 21,80 30 / 16,70 19 / 10,76 22 / 12,41 23 / 12,95

Normale 50 / 26,57 45 / 24,23 45 / 24,23 35 / 19,29 21 / 11,86 24 / 13,50 27 / 15,11

Exposée 70 / 35,00 60 / 31,00 55 / 28,81 50 / 26,57 28 / 15,64 30 / 16,70 36 / 19,80

Zone 2

Protégée 50 / 26,57 45 / 24,23 45 / 24,23 30 / 16,70 21 / 11,86 24 / 13,50 26 / 14,57

Normale 60 / 31,00 50 / 26,57 45 / 24,23 45 / 24,23 23 / 12,95 27 / 15,11 30 / 16,70

Exposée 75 / 36,87 70 / 35,00 65 / 33,02 60 / 31,00 32 / 17,74 33 / 18,26 39 / 21,31

Zone 3

Protégée 60 / 31,00 50 / 26,57 45 / 24,23 45 / 24,23 23 / 12,95 26 / 14,57 30 / 16,70

Normale 70 / 35,00 60 / 30,96 55 / 28,81 50 / 26,57 26 / 14,57 31 / 17,22 34 / 18,78

Exposée 85 / 40,36 75 / 36,87 75 / 36,87 70 / 35,00 34 / 18,78 37 / 20,30 43 / 23,27

› Tuiles à emboitement
Les pentes sont valables pour des rampants dont la longueur de projection horizontale n’excède pas 12 m.
Pour plus d’informations, reportez-vous aux articles 4,1 des DTU 40.21 ET 40.211.

› Tuiles canal
Ces pentes sont valables pour des rampants dont la longueur de projection horizontale n’excède pas 12 m. Des recouvrements moins 
importants que ceux indiqués dans ce tableau peuvent être admis en fonction de dispositions particulières de solidarisation des tuiles (pose 
à bain de mortier des tuiles courant et de couvert) et de l’expérience locale acquise dans ces conditions. Ces recouvrements ne peuvent 
toutefois être diminués que dans les cas ci-après et pour les valeurs suivantes :

• Zone 1 et 2, situation protégée : 10 cm.

• Zone 1 et 2, situation normale : 12 cm.

Pour plus d’informations, reportez-vous à l’article 4,1 du DTU 40.22.

Situations

Zones d’applications

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Pente Recouvrement Pente Recouvrement Pente Recouvrement

mpm Degré cm mpm Degré cm mpm Degré cm
Situation protégée 0,24 13,5 14 0,27 15,1 15 0,30 16,67 15

Situation normale 0,27 15,1 15 0,30 16,67 16 0,33 18,26 16

Situation exposée 0,30 16,67 16 0,33 18,26 17 0,35 19,29 17
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Pente du toit

Recouvrements en mm, pose au crochet (pointe ou agrafe)
Zone 1 Zone 2 Zone 3

Projection horizontale du rampant 
en m

Projection horizontale du rampant 
en m

Projection horizontale du rampant 
en m

en % en degrés < à 5,5 5,5 à 11 11 à 16,5 < à 5,5 5,5 à 11 11 à 16,5 < à 5,5 5,5 à 11 11 à 16,5
20 11°20’ 153

22,5 12°40’ 147

25 14 141 153

27,5 15°20’ 136 147 153

30 16°40’ 131 142 153 147

32,5 18° 126 136 147 141 153

35 19°20’ 122 131 142 136 147 153

37,5 20°30’ 118 127 137 132 142 153 147

40 21°40’ 114 123 132 127 137 147 142 153

45 24° 107 115 124 119 128 138 133 143 153

50 26°30’ 102 109 117 113 121 130 126 134 142

55 29° 97 103 111 107 115 123 119 127 135

60 31° 92 99 106 103 109 117 113 121 128

70 35° 86 92 98 94 101 107 104 110 117

80 38°40’ 80 86 91 88 94 100 97 103 108

90 42° 76 81 87 84 89 94 92 98 102

100 45° 73 78 83 80 85 91 88 93 97

120 50° 69 73 78 75 80 85 82 87 91

140 54°30’ 65 70 74 72 77 81 79 83 87

170 59°30’ 62 67 71 69 73 77 75 80 84

200 63°30’ 61 65 69 67 71 75 73 77 81

250 68° 59 63 67 65 69 73 71 75 79

300 71°30’ 58 62 66 63 68 72 70 74 78

375 75° 58 61 65 62 67 71 69 73 76

verticale 58 60 65

       Le pureau correspond à la partie visible de la tuile. On écartera les liteaux de la valeur du pureau.

       Le faux pureau correspond à la partie de la tuile recouverte une fois.

       Le recouvrement correspond à la partie de la tuile recouverte 2 fois.

> Ardoise
Retrouvez ci-dessous le complément technique du chapitre Éléments de couverture / Ardoise P.41.

Recouvrement en fonction de la pente, de la zone climatique et de la longueur 
du rampant

Pour vous aider dans la lecture de ce tableau, reportez-vous au paragraphe commentaires (P.130).

1

1

2

2

3

3

Extrait NFP 32-201-1 (05/93) - Référence D.T.U 40.11 (02/77). Valeurs données pour les couvertures en site normal.
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principe de recouvrement

Tuiles plates : principe de pose
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Type de pose

› Couverture à pureau entier
Ce système convient pour la couverture des maisons d’habitation et 
des édifices dans lesquels la couverture joue un rôle architectural. 

Il convient également pour les couvertures à pentes faibles 
susceptibles d’être soumises à d’importantes surcharges de neige.
Le format des ardoises dépend du recouvrement adopté et de la 
région où se situe le chantier. La hauteur des ardoises doit être au 
moins égale à 3 fois la valeur du recouvrement.

Les ardoises ont généralement une largeur au moins égale à deux 
recouvrements, toutefois pour les ardoises posées avec clou de 
tête et pour les ardoises posées au crochet, cette largeur peut être 
réduite en partie courante.

Commentaires sur l’utilisation des tableaux de recouvrement de l’ardoise (P.129) et des quantitatifs suivant le modèle de crochet (P.136).

R : recouvrement
P : pureau

R : recouvrement  P : pureau 
Pureau = hauteur de l’ardoise-recouvrement

FP : faux pureau (= pureau)
H : hauteur de l’ardoise

› Couverture à pureau développé
Le système à pureau développé convient dans les mêmes cas que 
le système à pureau entier, mais plus particulièrement pour la 
pose sur lattis métalliques et dans les cas où l’on recherche une 
économie de lattis.

La couverture à pureau développé ne peut être réalisée que pour 
des pentes égales ou supérieures à 50%. Les modèles d’ardoise 
doivent être rectangulaires. La pose en parties courantes se fait 
exclusivement au crochet.

Tableau de recouvrement en P.129 Quantitatif au m2 suivant modèle et crochet en P.136

Valeur de recouvrement minimale Dimension du crochet Dimension de l’ardoise

Il faut prendre en compte :
1. La pente du toit.
2. La zone climatique.
3.  La longueur du rampant 

en projection horizontale.

Exemple :
Pente 31° en zone 1 avec projection horizontale 
de 5,00 m : recouvrement de 92 mm.

Prendre le recouvrement minimal
+ 3 mm arrondi au cm supérieur.

Exemple :
92 mm + 3 mm = 95 mm,
soit un crochet de 10 cm.

Nota :
le crochet à tige ondulée est recommandé pour 
les dimensions > à 11 cm.

Les formats employés sur un toit
doivent toujours répondre à deux critères :
•  hauteur de l’ardoise = au minimum 

à 3 fois le recouvrement;
•  largeur de l’ardoise, se rapprocher 

de 2 fois le recouvrement.

Exemple :
• hauteur = 3 x 92 mm = 276 mm
• largeur = 2 x 92 mm = 184 mm

Tous les formats > à 30 x 18 cm sont utilisables.
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› Couverture à claire-voie ordinaire
Les ardoises sont fi xées par 2 crochets placés le long des chefs de 
côtés des ardoises du rang inférieur.

› Couverture à claire-voie développée
À chaque rang, les ardoises du dessous sont fi xées par un 
crochet placé au milieu de la largeur et celles du dessus sont 
fi xées par 2 crochets placés le long des chefs de côtés des 
ardoises du dessous.

› Couverture à claire-voie
Ce système de couverture s’accommode mal de formes de toitures différentes du rectangle ou du trapèze, ou présentant de nombreuses 
pénétrations discontinues. Ce système de couverture n’assure pas l’étanchéité à la neige poudreuse et à la poussière. Dans le cas où 
une telle étanchéité est recherchée, il faut mettre en place un écran étanche.
Dans la pose à claire-voie ordinaire ou développée, le recouvrement latéral des ardoises est d’au moins 70 mm. Les modèles d’ardoises 
doivent être rectangulaires et avoir des dimensions au moins égales à h 325 x l 220 mm. Les ardoises ne doivent pas être épaulées.

Recouvrement latéral

R : recouvrement
P : pureau (écartement des liteaux égal au pureau)
r : recouvrement latéral

R : recouvrement
P : pureau (écartement des liteaux égal au pureau)
r : recouvrement latéral

› Couverture en modèles carrés posés en 
diagonale (dits losangés)
Ce système de couverture s’accommode mal de formes de 
toitures différentes du rectangle ou du trapèze ou présentant 
de nombreuses pénétrations discontinues. Il ne peut d’ailleurs 
être réalisé que dans certaines régions.

Ce système de couverture n’assure pas l’étanchéité à la neige 
poudreuse et à la poussière. Dans le cas où une telle étanchéité 
est recherchée, il faut mettre en place un écran étanche.

La fi xation en partie courante se fait au moyen de crochets, 
conformément aux indications du tableau ci-dessous. Les 
ardoises doivent être posées de façon que la diagonale de 
symétrie soit parallèle à la ligne de plus grande pente.
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> Guide de choix : Fixations de la couverture
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La longueur des clous tiendra compte des épaisseurs 
de la tuile et du liteau (attention à ne pas percer 

l’écran de sous-toiture si présent).

Fixation des tuiles

La fixation des tuiles peut être rendue nécessaire, soit pour éviter le glissement des tuiles, soit pour s’opposer à leur soulèvement sous 
l’effet des actions du vent sur les couvertures. La fixation se fera au moyen de clous ou de crochets de pannetonnage. 

La règle de fixation est la suivante :

• Pour tuiles plates de terre cuite (selon DTU 40.23)

• Pour tuiles de terre cuite à emboitement ou à glissement (selon DTU 40.21) et pour tuiles de terre cuite à emboitement à pureau plat 
(selon DTU 40.211)

(1) Les zones et les sites d’exposition au vent considérés sont ceux prévus par les règles NV65.
(2) Une tuile fixée toutes les 6 tuiles posées. 
(3) Une tuile fixée toutes les 5 tuiles posées.

› Les tuiles canal peuvent être fixées :
- soit par scellement au mortier ou par mastic pour solidariser les tuiles entre elles (tuiles de courant entre elles, tuiles de couvert entre 
elles, tuiles de couvert sur tuiles de courant) ;

- soit à l’aide de crochets (décrits ci-dessous), de clous ou pannetons.

Le cas particulier des couvertures présentant une pente supérieure à 60 % nécessite des dispositions spécifiques de fixation qui ne sont 
pas traitées par le DTU.

Dans le cas des zones à fortes vibrations (trafic routier très dense, aéroport, …) toutes les tuiles doivent être fixées par l’un des modes 
décrits ci-dessous, pour éviter leur glissement. On pourra aussi utiliser des tuiles canal à verrou dans ce cas.

Le principe particulier de pose des tuiles dites « à point lacé », admises pour des pentes comprises entre 31 % et 40 %, permet de ne pas 
avoir à recourrir à une fixation rapportée des tuiles lorsqu’elle est requise dans le tableau précédent.

> Fixations de la couverture

Retrouvez ci-dessous le complément technique du 
chapitre Éléments de couverture / Fixations P.63.

Pente (= p) Zone 1 et 2 
site protégé et normal (1)

Zone 1 et 2 
site exposé (1)

Zone 3 
tous site (1)

en % en degré (°) en m/m Rives et égouts Partie 
courante Rives et égouts Partie 

courante Rives et égouts Partie 
courante

p ≤ 100 p ≤ 45 p ≤ 1,00 aucune aucune toutes 1 sur 6 (2) toutes 1 sur 6 (2)

100 < p ≤ 175 45 < p ≤ 60 1,00 < p ≤ 1,75 toutes aucune toutes 1 sur 6 (2) toutes 1 sur 6 (2)

175 < p ≤ 300 60 < p ≤ 71 1,75 < p ≤ 300 toutes 1 sur 6 (2) toutes 1 sur 6 (2) toutes 1 sur 6 (2)

p > 300 p > 71 p > 3,00 toutes toutes toutes toutes toutes toutes

Pente (= p) Zone 1 et 2 
site protégé et normal (1)

Zone 1 et 2 
site exposé (1)

Zone 3 
tous site (1)

en % en degré (°) en m/m Rives et égouts Partie 
courante Rives et égouts Partie 

courante Rives et égouts Partie 
courante

p ≤ 100 p ≤ 45 p ≤ 1,00 toutes aucune toutes 1 sur 5 (3) toutes 1 sur 5 (3)

100 < p ≤ 175 45 < p ≤ 60 1,00 < p ≤ 1,75 toutes 1 sur 5 (3) toutes 1 sur 5 (3) toutes 1 sur 5 (3)

p > 175 p > 60 p > 1,75 toutes toutes toutes toutes toutes toutes

Pentes (mpm)
Zones 1 et 2 

site protégé et normal (1)
Zones 1 et 2 

site exposé (1)
Zone 3

tous site (1)

Rives et égouts Partie courante Rives et égouts Partie courante Rives et égouts Partie courante

p < 0,30 Tuiles fixées Tuiles non fixées Tuiles fixées Tuiles fixées Tuiles fixées Tuiles fixées

100 < p < 175 Tuiles fixées Tuiles fixées Tuiles fixées Tuiles fixées Tuiles fixées Tuiles fixées
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› Formes et dimensions du crochet

Fixation des ardoises

› Choix de matière du crochet

Matière Spécifi cité Norme Milieu d’utilisation
Galfa2 

(crochets tuiles 
uniquement)

Crapal® 95% Zn + 5% alu
(Qualité 2 fois supérieure à la classe C). NF A 91 131

Milieu rural faiblement industrialisé
Milieu urbain faiblement industrialisé

Déconseillé sur la bande littorale.

Galfa4 Crapal® 95% Zn + 5% alu
(Qualité 4 fois supérieure à la classe C). NF A 91 131

Milieu rural faiblement industrialisé
Milieu urbain faiblement industrialisé

Déconseillé sur la bande littorale.

Inox 17% clair
Ferritique, acier en alliage 17% de chrome, bonne 

résistance à la corrosion à froid en milieu
modérément agressif.

ENx 6 Cr 17
Milieu rural faiblement industrialisé

Milieu urbain faiblement industrialisé
Déconseillé sur la bande littorale.

Inox 18/ 10 clair
Austénitique, acier en alliage 18% de chrome et 10% de 

nickel, excellente résistance à la corrosion atmosphérique, 
même en milieu marin, très bonne résistance mécanique.

ENx5 Cr Ni 18-10 Tous milieux.

Inox 17% Teinté
(Anjou color®)

Garantie 10 ans :
Tenue du revêtement, couleur du revêtement.
Bonne tenue à la corrosion en toutes zones.

Revêtement polyester ép. 100 µ après fabrication.

ENx 6 Cr 17 Tous milieux, y compris sur la bande
littorale et milieux agressifs.

Inox 18/10 Teinté
(Anjou color®)

Garantie 10 ans :
Tenue du revêtement, couleur du revêtement.
Bonne tenue à la corrosion en toutes zones.

Revêtement polyester ép. 100 µ après fabrication.

ENx5 Cr Ni 18-10 Tous milieux. Recommandé pour 
monuments historiques.

Cuivre - EN 10088-1x8 Cr
Mn Cu Nb 17 8-3

Recommandé pour monuments
historiques.

Les principales dimensions
des crochets d’ardoise Les différentes formes de crochets d’ardoise

Agrafe Pointe Crosinus

Fixation sur liteau Fixation sur chevron ou volige
Pour tous les crochets dont

la longueur est supérieure 12 cm. 
Évite les remontées d’eau le long de la tige
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› Dimension courantes des crochets
La longueur du crochet est multiple de 10, et varie dans les limites indiquées ci-dessous en fonction du recouvrement prévu.

› Comment définir le nombre de crochet au m²
• Règle de calcul

› Quantitatif au m2 suivant modèle et crochet 
appropriés  
• Classé par type de crochet
Pour vous aider dans la lecture de ce tableau, reportez-vous au 
paragraphe commentaires (P.130).

Diamètre du fil : Suivant la longueur du crochet et le modèle d’ardoise à fixer, le diamètre du fil est compris entre les valeurs suivantes :
• 2.7 et 3.4 mm pour l’acier galvanisé,
• 2.7 et 3.4 mm pour le cuivre,
• 2.4 et 3.5 mm pour l’acier inoxydable.

Crochet

Modèle ardoiseCaractéristiques dimensionnelles
Nature du métal

Ø du fil (mm) N° de Jauge de Paris 
correspondant Longueur du crochet en mm

2,4 15 70 à 120 Acier inox Ordinaire
ou 1ère catégorie

2,7 16

70 à 120 Acier galvanisé et Acier inox -

70 à 90 Cuivre -

120 à 160 Acier inox Anglais et carré
2ème et 3ème catégorie

3,0 17
100 à 160 Acier galvanisé -

90 à 120 Cuivre

3,4 18
120 à 160 Cuivre Anglais et carré

2ème et 3ème catégorie

100 à 120 Acier galvanisé Épais

› Précautions d’emploi relatives au contact entre les matériaux

Il est recommandé d’éviter le contact cuivre-acier inoxydable, en milieu marin.

Ø du fil (mm) Acier Galvanisé Zinc Zinc inium

Contacts Interdits
• Cuivre

• Bois de chêne et de châtaignier
• Plâtre (sauf solins)

• Fer
• Cuivre

• Bois de chêne et de châtaignier
• Plâtre (sauf solins)

• Cuivre et laiton
• Bronze

• Plomb et minium de plomb
• Bois de chêne et de châtaignier

• Plâtre (sauf solins)
• Acier non peint en atmosphère 

humide

Contacts Tolérés
• Mortier de ciment
après durcissement

(sauf solins)

• Mortier de ciment après 
durcissement (sauf solins) -

R : Recouvrement (Partie recouverte par deux ardoises)
FP : Faux pureau (Partie dissimulée d’une ardoise)
P : Pureau (partie de l’ardoise exposée directement)
H : Hauteur de l’ardoise
L : Largeur de l’ardoise

Pour calculer le nombre d’ardoise :

1

Pureau (P) x largeur (L) + diamètre du crochet
• Le nombre d’ardoise au m2 =

Hauteur (H) - Recouvrement (R)

2
• Pureau (P) = Modèle 

en cm
Recouvrement 

en cm*
Crochet 
en cm

Pureau 
en cm

Liteaux 
en ml

Quantité 
ard/m2

27x18 5,8 7 10,6 9,4 51,6

32x22 5,8 7 13,1 7,6 34,2

27x18 6,5 7 10,3 9,8 53,3

32x22 6,5 7 12,8 7,8 35,2

27x18 7,3 8 9,9 10,2 55,5

32x22 7,3 8 12,4 8,1 36,3

27x18 8,6 9 9,2 10,9 59,4

32x22 8,6 9 11,7 8,5 38,3

32x22 9,2 10 11,4 8,8 39,3

32x22 10,2 11 10,9 9,2 41,1

35x25 11,4 12** 11,8 8,5 33,5

40x25 12,2 13** 13,9 7,2 28,4

46x30 13,6 14** 16,2 6,2 20,4

46x30 14,1 15** 16,0 6,3 20,7

46x30 15,3 16** 15,4 6,5 21,5

* Liste non exhaustive. Tous les recouvrements et tailles d’ardoise possibles ne sont 
pas pris en compte. Nous consulter.
** Le crochet à tige ondulée est recommandé pour les dimensions supérieures à 11 cm.
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Support discontinu Support continu
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Les fonctions

> Étanchéité à l’eau et au vent : écran de sous-toiture
Les différents types de pose

Confomément au cahier du CSTB 3651 (appelé «Écran souple de sous-toiture» homologué - Partie 2 - Règles de mise en œuvre),
4 types de mise en œvre sont possibles :

Retrouvez ci-dessous le complément technique du chapitre Fonctions assurées par la toiture / Étanchéité à l’air et 
au vent P.66 à 68.

Pose ventilée sur support discontinu

Pose non ventilée sur support discontinu

Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser un pare-vapeur

Pose ventilée sur support continu

Pose au contact d’un complexe isolant

Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser un pare-vapeur
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Caractéristiques de l’écran en fonction du type de pose : Classement EST

A chaque type de mise en œuvre correspondent des propriétés spécifiques des écrans de sous-toiture matérialisées par leur classement 
performantiel EST. Il convient de toujours utiliser un écran de sous-toiture correspondant au type de mise en oeuvre prévu, tel qu’indiqué 
dans le tableau ci-dessous.

Conseils de mise en œuvre selon type de pose

La mise en œuvre de votre écran de sous-toiture va dépendre du type d’écran choisi, respirant ou non respirant, du mode de pose (voir 
tableaux ci-dessous), et des configurations de votre chantier.

* Classement Sd2 ou Sd3 : dans ce cas, l’épaisseur de la lame d’air ventilée de sous-face doit être portée à 4 cm quand la longueur de rampant est inférieure à 12 m, ou à 6 
cm quand la longueur de rampant est supérieure à 12 m.
** La classe de résistance Tr (cf. Tab.) sera retenue en fonction des prescriptions de l’Avis Technique du complexe isolant.
*** Entraxe des liteaux support de la couverture selon les DTU concernés ou à défaut 1,20 m au maximum.

Pose Entraxe maxi entre supports (en cm)
Classement EST

E S T

Tendue sur support discontinu
avec ventilation sous l’écran

45 E1 ou E2 Sd1, Sd2 ou Sd3 TR1, TR2 ou TR3

60 E1 ou E2 Sd1, Sd2 ou Sd3 TR2 ou TR3

90 E1 ou E2 Sd1, Sd2 ou Sd3 TR3

Sur support continu
ventilé en sous-face *** E1 Sd1, Sd2 ou Sd3* TR2 ou TR3

Tendue sur support discontinu
sans ventilation en sous-face
(au contact de l’isolant et/ou
sur lame d’air non ventilée)

45 E1 Sd1 TR1, TR2 ou TR3

60 E1 Sd1 TR2 ou TR3

90 E1 Sd1 TR3

Au contact d’un complexe isolant
(panneaux sandwich/sarking) Selon Avis Technique du complexe E1 Sd1 TR2 ou TR3**

Principes de pose

ÉCRANS NON RESPIRANTS
L’écran et son éventuel support sont ventilés en sous-face

ÉCRANS RESPIRANTS (HPV)
L’écran est au contact direct de son support
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Pose Entraxe maxi entre supports (en cm)
Classement EST

E S T

Tendue sur support discontinu
avec ventilation sous l’écran

45 E1 ou E2 Sd1, Sd2 ou Sd3 TR1, TR2 ou TR3

60 E1 ou E2 Sd1, Sd2 ou Sd3 TR2 ou TR3

90 E1 ou E2 Sd1, Sd2 ou Sd3 TR3

Sur support continu
ventilé en sous-face *** E1 Sd1, Sd2 ou Sd3* TR2 ou TR3

Tendue sur support discontinu
sans ventilation en sous-face
(au contact de l’isolant et/ou
sur lame d’air non ventilée)

45 E1 Sd1 TR1, TR2 ou TR3

60 E1 Sd1 TR2 ou TR3

90 E1 Sd1 TR3

Au contact d’un complexe isolant
(panneaux sandwich/sarking) Selon Avis Technique du complexe E1 Sd1 TR2 ou TR3**

LES DIFFÉRENTS
TYPES DE LUCARNE

La lucarne rampante à versant plat 
ou en chien couché, dont la pente 

est dans le même sens que celle du 
toit. Elle peut avoir des jouées

verticales, obliques, galbées. On la 
désigne souvent à tort sous le nom 

de chien-assis.

La lucarne retroussée ou chien-
assis ou encore demoiselle. Elle 

a un toit plat dont la pente est 
contraire à celle du versant sur 

lequel elle se trouve.

La lucarne à deux pans dite 
jacobine, en

bâtière ou à chevalet..

La lucarne (à la) capucine ou à 
croupe comporte deux versants et 

une croupe.

La lucarne à demi-croupe dite 
normande.

La lucarne à deux versants et 
fronton triangulaire ou
lucarne à la fl amande.

La lucarne pendante
dite meunière ou gerbière.

La lucarne à guitare. La lucarne en trapèze ou rampante 
à jouées biaises.

La lucarne chapeau de gendarme. 
Parfois le toit est contré dans sa 
totalité, la lucarne prend alors le 
nom de chapeau de gendarme.

La lucarne rentrante ou à jouées 
rentrantes.

La lucarne en oeil-de-boeuf, ovale 
ou circulaire.

La lucarne à fronton cintré ou 
lucarne bombée. La courbure de 

son fronton suit celle du toit. Cette 
lucarne se situe le plus souvent 

dans le brisis d’un toit à la Mansart 
et prend alors parfois le nom de 

mansarde.

La lucarne à gâble. L’outeau, lucarne à deux versants 
triangulaires, sert surtout à 

l’aération des combles. Il désigne 
aussi parfois une petite lucarne 

rampante (houteau plat d’Anjou).

> Éclairement : les formes de lucarne

Retrouvez ci-dessous le complément technique du chapitre Fonctions assurées par la toiture / Éclairement P.72-73.
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Ventilation par chatière

Mode de calcul simplifié de la ventilation par tuile chatière en cas de faitage et bas de pente fermés. Il permet de définir le nombre de 
chatière selon leur section d’ouverture.

Mode de calcul :
1 -  Reportez la surface projetée horizontale du toit. 

(Ex. : surface au sol de la construction couverte, hors 
débords de toit).

2 -  Identifiez la configuration des combles pour choisir 
le coefficient de ventilation (1/3000 ou 1/5000).

3 - Définissez la surface de ventilation nécessaire.
4 -  Lisez, sur la ligne correspondant à la tuile employée, 

le nombre de chatières à utiliser, en arrondissant au 
nombre pair supérieur.

(Il faut répartir équitablement le nombre de chatières 
entre le haut et le bas du toit, disposées en quinconce). 

Exemple : tuile Marseille
1 - Pour 250 m2 de couverture en projection horizontale.
2 -  Cas d’isolation sur plafond à l’horizontal coefficient 

1/5000.
3 - Soit 500 cm2 de surface de ventilation.
4 - Soit 40 tuiles chatières de 12 cm2.

> Ventilation de la toiture par chatières

Retrouvez ci-dessous le complément technique du chapitre Points singuliers / Ventilation de la toiture P.92 à 95.
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Choix du modèle de sortie de toit

 Carrée 400 x 400
 Paloise 400 x 400
 Moderne 400 x 400
 Universelle 400 x 400
 Toulousaine 400 x 400

 Moderne 400 x 540
 Paloise 400 x 540
 Rectangulaire 400 x 540
  Vendéenne rampant 
400 x 540

 Estérel
 Cévennes
 Sud-Ouest

 Normandie faîtage
 Vendéenne faîtage
 Bretagne faîtage

Option de fi nition

 Crépie standard
 Crépie référence enduit : ..............

 Peinte
 À enduire

 Briquettes façon plaquettes

Bandeaux de fi nition

 1 rang briquettes façon plaquettes  2 rangs briquettes façon plaquettes  3 rangs briquettes façon plaquettes

H

A

1m D
C

E

Type de combustibles

 Standard
 Basse température
 Condensation

 Standard
 Basse température
 Condensation

 Foyer ouvert
 Foyer fermé / insert
 Chaudière / poêle
 Poêle à granules

GAZ (naturel / GPL)     FUEL         BOIS

Axe foyer/faîtage (E) = ..........................mm

Hauteur faîtage sous plafond (H) =  ......mm

Pente de toit 
(D - C = % de pente du toit) = ................... %

Type et marque de tuiles : ...........................

Couleur de la tuile : .....................................

Etages (hauteur totale) =  .....................mm

Hauteur foyer/plafond (A) =  .................mm

Diamètre du conduit = ..........................mm

Épaisseur du plancher =  ......................mm

Raccordement : 
 Simple paroi inox   
 Simple paroi noir mat
 Simple paroi émaillé

Points singuliers
> Données nécessaires pour concevoir 
votre conduit de fumée

Fiche chiffrage 
et Étude du plan
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Vm L20040 > Classe de résistance à la corrosion 
La durabilité vis-à-vis de la corrosion est déclarée par le fabricant : 
• Soit sur la base du type de matériau et de l’épaisseur du conduit 
intérieur, les produits sont alors désignés Vm.
• Soit sur la base des résultats d’un des trois essais décrits dans la 
norme EN 1856-1, les produits sont désignés V1,V2 ou V3. 
Les liens entre Vm, V1, V2 et V3 et l’utilisation prévue sont donnés 
dans les normes de mise en oeuvre. 
L20 = Inox 304  - L30 = Inox 304L  - L50 = Inox 316L 
040 = épaisseur de la paroi intérieure en centième de mm 

G80 > Classe de résistance au feu de cheminée et distance par 
rapport au combustible 
On trouve deux classes existantes : G (résistant au feu de cheminée) 
et O (non résistant au feu de cheminée).
Note : Le classement « G » ne doit pas être confondu avec la 
réutilisation après un feu de cheminée, qui sous-entend que le 
conduit pourrait résister successivement à plusieurs feux de 
cheminée. Il convient en cas de feu de cheminée, de faire un 
diagnostic complet du conduit avant sa remise en service.
80 correspond à la distance de sécurité en mm entre la paroi 
extérieure du conduit de fumée et les matériaux combustibles.

Ex : T450 N1 D Vm L20040 G80 

T450 > Classe de température 
La classe de température des composants correspondant à la 
température de service nominale de fonctionnement du conduit. 
Classes existantes : T080, T100, T120, T140, T160, T200, T250, T300, 
T400, T450, T600 

N1 > Classe de pression 
La classe de pression des composants, correspondant à leur 
aptitude à supporter des gaz de combustion en pression négative 
N (dépression) ou positive P (pression).
Classes existantes : N1, N2, P1, P2, H1, H2. Les composants 
classés N1 et N2 sont réputés satisfaire à la réalisation de conduits 
fonctionnant en pression négative (tirage naturel). 

D > Résistance à la condensation 
Les classes de résistance à la condensation correspondent au fait 
que les composants sont aptes ou non à recevoir de la condensation 
en régime permanent de fonctionnement.
Classes existantes :  W (conduits fonctionnant en condition humide) 
- D (conduits fonctionnant en condition sèche).

Comprendre la désignation des composants d’un conduit de fumée

Les conduits de fumée

Le choix des éléments d’évacuation de fumées dépend du type d’appareil de chauffage, de la configuration de votre construction ainsi que 
de la nature du combustible. Chaque fournisseur propose une gamme adaptée dont l’appellation des produits lui est propre. 

Ci-dessous le plan de vente du fournisseur                (disponible selon point de vente).

LGI      LDW     LDC

Conduits LGI / LDI Conduits polycombustibles LDW Conduits concentriques 
LDC

Désignation 

T450 N1 D Vm L20040 
G80

T450 N1 D Vm L50040 
G80

T600 N1 W V2
L50050 0 50 / G70

(sans joint 
d’étanchéité)

T200 P1 W V2
L50050 0 30
(sans joint 

d’étanchéité)

T600 N1 W V2 L50040 
G80

Paroi extérieure Galva / Inox 304 Inox 304 Inox 304 Inox 304

Paroi intérieure Inox 304 / 316L Inox 316L Inox 316L Inox 316L

Énergies Modes de chauffage

GAZ (naturel / GPL)

Standard � �

Basse température �

Condensation �

 
FUEL

Standard � �

Basse température �

Condensation �

BOIS

Foyer ouvert � �

Foyer fermé / Insert � �

Chaudière / Poêle � �

Poêle à granules � �

> Évacuation des fumées selon le combustible

Retrouvez ci-dessous le complément technique du chapitre Points singuliers / Évacuation des fumées P.98 à 102.
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Les conduits de tubage

Les conduits de raccordement

          LDF                        CSI              LSW

Flexible LDF CSI Polycombustibles LSW

Inox 316L Inox 304 / 316L
Inox 316L
(sans joint 

d’étanchéité)

Inox 316L
(avec joint 

d’étanchéité)

Énergies Modes de chauffage

GAZ (naturel / GPL)

Standard � � �

Basse température � �

Condensation � �

 
FUEL

Standard � � �

Basse température � �

Condensation � �

BOIS

Foyer ouvert � � �

Foyer fermé / Insert � � �

Chaudière / Poêle � � �

Poêle à granules � �

CSI             LSF              LSW              LSP

CSI LSF Polycombustibles LSW Pellet LSP

Inox 304 / 316L
Acier

(Noir ou Gris 
émaillé)

Inox 316L
(sans joint 

d’étanchéité)

Inox 316L
(avec joint 

d’étanchéité)

Inox 316L
(Noir mat)

Énergies Modes de chauffage

GAZ (naturel / GPL)

Standard � � �

Basse température � � � �

Condensation � �

 
FUEL

Standard � � �

Basse température � � � �

Condensation � �

BOIS

Foyer ouvert � � �

Foyer fermé / Insert � � �

Chaudière / Poêle � � �

Poêle à granules � �
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Les éléments de sécurité
Retrouvez ci-dessous le complément technique du chapitre Les éléments de sécurité P.110 à 112.
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Toitures terrasses 
P.103-108. 

121-146_BigMat_GuideToiture_09_Cahier-Technique.indd   145 28/05/13   17:22



146

Lexique

A
Abergement 
(ou Hébergement)
Ouvrage assurant l’étanchéité autour 
d’une pénétration (souche, solin, etc.).

Arêtier
Ligne saillante inclinée, droite ou 
courbe, formée par l’intersection 
latérale de deux versants d’une 
toiture. Ce terme désigne aussi par 
extension l’ouvrage particulier destiné 
à assurer l’étanchéité dans cette zone.

Avant-toit - débord - saillie
Partie du toit qui se trouve en saillie 
par rapport au nu des façades située 
dans le prolongement du toit.

B
Bande d’égout 
1- (couverture) Tout ruban plat ou 
profi lé, en zinc (par exemple) utilisé 
comme raccord d’étanchéité.
2- Bande d’égout : bavette guidant 
la projection de l’eau au-dessus 
d’une gouttière ou d’un chéneau. 
La bande d’égout peut être ventilée : 
les orifi ces d’ouverture permettent 
ainsi la ventilation de la couverture 
et/ou toiture.

Bande de solin
Bande métallique permettant 
le raccordement des relevés de 
couverture à une pénétration verticale, 
comportant un épaulement destiné à 
recevoir le solin et une retombée avec 
un ourlet rechassé ou un biseau et 
une pince.

C
Cache-moineaux
Dispositif situé sous la rive d’une 
couverture ou entre les chevrons, 
sous l’avant-toit interdisant l’accès 
aux petits animaux.

Caisson chevronné
Panneau composite autoportant 
fi xé sur les pannes supportant les 
éléments de couverture, comportant 
une face jouant le rôle de plafond et 
ayant également un rôle d’isolation.

Chanlatte
Latte de bois de section triangulaire 
ou trapézoïdale.

Charpente
Ensemble des pièces destinées à 
recevoir la couverture et assurant sa 
stabilité ainsi que sa rigidité.

Chatière
Petite ouverture dans une toiture 
pour la ventilation du comble, par 
extension, ce terme désigne aussi 
l’élément dans lequel cette ouverture 
est façonnée.

Climat de montagne
Climat particulier des zones où 

les accumulations de neige sur 
les couvertures nécessitent des 
précautions particulières.

Contre-liteau - contre-latte
Liteau posé dans le sens de la ligne de 
plus grand-pente, destiné à laisser un 
espace pour la ventilation de la sous-
face de la couverture et supportant 
les liteaux.

Couverture
Revêtement assurant la protection 
d’un bâtiment contre les intempéries. 
Il est posé sur une structure porteuse, 
en général la charpente. Couverture et 
structure porteuse forment le toit.

E
Ecran de sous-toiture 
Membrane ou fi lm de faible épaisseur 
perméable à la vapeur d’eau disposée 
sous la couverture pour améliorer 
et réguler la ventilation de celle-ci. 
La mise en œuvre des écrans de 
sous-toiture est dictée par les avis 
techniques des fabricants et par les 
cahiers du CSTB y faisant référence. 

Etanchéité à l’air
L’étanchéité d’un bâtiment est sa 
capacité à retenir l’air (et donc les 
calories) présent dans le bâtiment, 
sans que celui-ci ne s’échappe de 
manière incontrôlée. Cette étanchéité 
se mesure en mètre cube d’air extrait 
par heure, en mettant le bâtiment 
sous pression ou dépression, rapporté 
à la surface de parois en contact 
avec l’extérieur (m3/ h.m2). Le seuil 
d’étanchéité à l’air fi xé pour le label 
BBC est de 0,6 m3/ h.m2, sous une 
pression de 4 pascals.

F
Faîtage 
Ligne, droite ou biaise, déterminée par 
l’intersection supérieure de deux pans 
de couverture ou ligne supérieure 
d’une toiture à un seul versant.
Ce terme désigne aussi l’ouvrage 
destiné à assurer l’étanchéité de cette 
ligne.

Faux-pureau - pureau caché 
Partie cachée d’une ardoise ou d’une 
tuile plate, située sous le pureau du 
rang qui la recouvre.

Ferme 
Elément de charpente constitué d’un 
assemblage de pièces, dans un plan 
vertical, formant l’ossature triangulée 
d’une charpente.
Les fermes sont établies 
perpendiculairement à l’axe 
du comble, sauf parfois, celles 
d’extrémité ou à la rencontre de deux 
corps de bâtiment. Elles doivent être 
contreventées.

Fermette
Petites fermes légères industrialisées. 
Leurs arbalétriers jouent souvent le 

rôle de chevrons. Elles doivent être 
contreventées.

L
Larmier
Retombée avec pince ou ourlet, située 
en partie inférieure d’une bavette 
d’un élément de couverture ou de 
toute pièce d’étanchéité rapportée, 
permettant l’écoulement des eaux 
pluviales.

Latte
Liteau de section apte à recevoir les 
clous, les vis ou les crochets fi xant les 
ardoises ou les tuiles.

Liteau
Elément d’allure horizontale fi xé sur 
les chevrons et destiné à recevoir les 
clous, les vis ou les crochets fi xant les 
ardoises ou les tuiles. Les liteaux sont 
parallèles entre eux. Leur ensemble 
constitue le liteaunage ou litonnage, 
ou encore littelage.

N
Noue
Ligne rentrante inclinée, droite ou 
courbe, formée par l’intersection 
latérale de deux versants d’une 
toiture. Ce terme désigne, par 
extension, l’ouvrage particulier destiné 
à assurer l’étanchéité dans cette zone.

P
Pare-vapeur 
Film ou membrane de faible épaisseur 
non perméable à la vapeur d’eau 
disposée contre le parement intérieur 
des locaux à isoler, et visant à réguler 
la diffusion de la vapeur d’eau dans 
la paroi et éviter les phénomènes de 
condensation.

Performance énergétique
Capacité pour un bâtiment de limiter 
la consommation d’énergie et les 
émissions de gaz à effet de serre.
C’est un état de fonctionnement d’un 
système pour lequel la consommation 
d’énergie est minimisée pour un 
service rendu maximal.

Pignon
Mur extérieur qui porte les pannes à 
une de leurs extrémités.
Note : initialement ce terme ne 
désignait que la partie sensiblement 
triangulaire de ce mur, on désigne 
maintenant ce triangle par 
l’expression « pointe de pignon ».

Pont thermique
Zone ponctuelle ou linéaire qui, dans 
l’enveloppe d’un bâtiment, présente 
un défaut ou une diminution de 
résistance thermique, et provoque 
donc une déperdition de chaleur.

Pureau
Partie visible des petits éléments de 
couverture. La longueur du pureau 

est égale à la distance entre les faces 
amont des supports, lattes ou liteaux.

R
Résistance à la diffusion de 
vapeur d’eau 
Principe de base dans la conception 
d’une couverture consistant à assurer 
l’étanchéité par la superposition 
des éléments entre eux. Ce terme 
désigne également la longueur de 
superposition entre éléments.
En couverture de tuiles plates, c’est 
la longueur recouverte par le faux 
pureau du rang supérieur.

Résistance thermique R
Exprimée en m2.K/W. C’est la 
performance atteinte par un matériau 
en fonction de sa conductivité et de 
son épaisseur. Plus R est grand, 
meilleure est la performance 
thermique.

RT 2012 (Règlementation 
Thermique)
Créée par le Grenelle de 
l’Environnement, elle est effective 
depuis le 1er janvier 2013. Elle impose 
une effi cacité énergétique minimale du 
bâti, une consommation conventionnelle 
maximale d’énergie primaire, un 
confort d’été assuré dans les bâtiments 
non climatisés et une mise en œuvre de 
qualité garantissant le traitement des 
ponts thermiques, l’étanchéité à l’air de 
l’enveloppe du bâti.

S
Solin
Calfeutrement réalisant l’étanchéité 
et la liaison entre la maçonnerie et 
la bande de solin ou directement les 
éléments de couverture.

T
Toiture
Ensemble des éléments de la partie 
supérieure d’une construction, 
destinés à la protéger des 
intempéries. La couverture en est sa 
partie extérieure, directement exposée 
aux intempéries.

V
Ventilation
Utilisation des mouvements naturels 
de l’air pour évacuer la vapeur d’eau. 
Par extension, désigne aussi les 
orifi ces réservés spécialement pour 
favoriser la circulation de l’air sous la 
couverture. 

Volige
Planche mince et d’une dizaine de 
centimètre de largeur utilisée comme 
supports pour la pose des éléments 
de couverture, et fi xées directement 
sur les chevrons. Leur ensemble 
constitue le voligeage.
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Normes et DTU

Normes de Fabrication
Une norme défi nit un produit ainsi que ses caractéristiques. 

Elle précise les méthodes d’essai permettant de vérifi er ces 

dernières. C’est au fabricant de s’assurer que ses produits 

respectent les normes en vigueur.

Certaines normes françaises sont désormais remplacées par 

des normes européennes qui résultent d’un consensus entre les 

différents pays européens pour la rédaction de tels documents.

La Marque 
La marque NF délivrée par l’AFNOR, atteste qu’un produit est conforme 
à des spécifi cations techniques déterminées. Elle s’applique à un 
produit (modèle de tuile par exemple) fabriqué dans une usine : c’est 
une certifi cation de produit. Elle se reconnaît à son logo NF, qu’il ne faut 
pas confondre avec les lettres NF, préfi xe de toute norme française. Le 
marquage NF est apposé sur les produits qui bénéfi cient du droit d’usage 
et constitue alors un signe distinctif.

La marque NF s’appuie sur certaines exigences plus sévères que celles 
fi xées par les normes en vigueur et constitue donc une réelle garantie de 
qualité constante et reconnue vis-à-vis des prescripteurs et utilisateurs. 
Ce type de certifi cation résulte d’une démarche volontaire de certifi cation 
de niveau et de suivi de qualité de l’entreprise.

Avis Techniques (ATec)
Ce document défi nit le produit ou, pour les produits non traditionnels, 
le procédé, ses caractéristiques et sa mise en œuvre. Il refl ète l’avis 
d’une commission d’experts, basé sur l’observation d’un bon nombre de 
chantiers. 
Pour obtenir un ATec, il faut donc des références.

Document Technique Unifi é (DTU) 
Les DTU constituent des Cahiers des Charges types des règles de l’art 
pour la construction traditionnelle.

Ils s’adressent aux corps d’état concernés ainsi qu’aux maîtres d’œuvre 
(architectes, entreprises générales, constructeurs…), aux maîtres 
d’ouvrage et aux experts.

Ils sont reconnus et approuvés par les professionnels de la construction 
et servent de référence aux experts des assurances et des tribunaux. 
Leur non-respect peut entraîner l’exclusion des garanties offertes par les 
polices individuelles de base.

Un catalogue et un bon de commande sont disponibles sur www.cstb.fr.
Pour les DTU ayant fait l’objet d’une norme homologuée NF, il est 
possible de les télécharger sur www.afnor.fr en indiquant le n° de la 
norme NF.
Le téléchargement est payant. (Liste non exhaustive)

Famille 40
COUVERTURE

DTU 40.11 Couverture en 
ardoises.

NF DTU 40.13 Couverture en 
ardoises en fi bres-ciment.

DTU 40.14 Couverture en 
bardeaux bitumés.

DTU 40.21 Couverture en tuiles 
de terre cuite à emboîtement ou à 
glissement à relief.

DTU 40.211 Couverture en tuiles 
de terre cuite à emboîtement à 
pureau plat.

DTU 40.22 Couverture en tuiles 
canal de terre cuite.

DTU 40.23 Couvertures en tuiles 
plates de terre cuite.

DTU 40.24 Couverture en tuiles 
en béton à glissement et à 
emboîtement longitudinal.

DTU 40.241 Couverture en tuiles 
planes en béton à glissement et à 
emboîtement longitudinal.

DTU 40.25 Couverture en tuiles 
plates en béton.

DTU 40.35 Couverture en plaques 
nervurées issues de tôles d’acier 
revêtues.

DTU 40.36 Couverture en plaques 
en aluminium prélaqué ou non.

NF DTU 40.37 Couvertures en 
plaques ondulées en fi bres-
ciment.

DTU 40.41 Couverture par 
éléments métalliques en feuilles 
et longues feuilles en zinc.

NF DTU 40.44 Couverture par 
éléments métalliques en feuilles 
et longues feuilles en acier 
inoxydable.

DTU 40.45 Couverture par 
éléments métalliques en feuilles 
et longues feuilles en cuivre.

DTU 40.46 Travaux de couverture 
en plomb sur support continu.

DTU 40.5 Travaux d’évacuation 
des eaux pluviales.

Famille 24
FUMISTERIE

NF DTU 24.1 Travaux de 
fumisterie- Systèmes 
d’évacuation des produits de 
combustion desservant un ou des 
appareils.

NF DTU 24.2 Travaux d’âtrerie.

Famille 43
ETANCHÉITÉ 
DES TOITURES

DTU 43.1 Etanchéité des toitures-
terrasses et toitures inclinées 
avec éléments porteurs en 
maçonnerie en climat de plaine. 

DTU 43.5 Réfection des ouvrages 
d’étanchéité des toitures-
terrasses ou inclinés. 

NF DTU 43.4 Toitures en 
éléments porteurs en bois et 
panneaux dérivés du bois avec 
revêtements d’étanchéité .

NF DTU 43.6 Etanchéité 
des planchers intérieurs en 
maçonnerie par produits 
hydrocarbonés.

Famille 68
VENTILATION

DTU 68.1 Installations de 
ventilation mécanique contrôlée.

DTU 68.2 Exécution des 
installations de ventilation 
mécanique.

Famille 31 
CONSTRUCTIONS 
EN BOIS

DTU 31.1 Charpente et escaliers 
en bois.

NF DTU 31.2 Construction de 
maisons et bâtiments à ossature 
en bois.

NF DTU 31.3 Charpentes en bois 
assemblées par connecteurs 
métalliques ou goussets.

* Voir modalités dans votre point de vente.

Afi n de vous aider 
dans le chiffrage 
de vos projets, 
les équipes 
BigMat réalisent 
rapidement 
votre dévis.

Vous pouvez faxer 
vos commandes à 
l’avance, et elles 
seront prêtes sous 
24 heures.

Vous pouvez ouvrir 
un compte, afi n de 
faciliter vos achats 
de matériaux et 
de bénéfi cier d’un 
règlement différé*.

Vous pouvez accéder 
à une offre sur-mesure, 
répondant exactement 
à vos besoins.

Vous bénéfi ciez des 
conseils professionnels 
de nos équipes, de 
formations sur les 
produits, et de toutes 
les informations utiles 
regroupées dans nos 
guides conseils.

Vous êtes livré au 
bon endroit, au bon 
moment, en toute 
sécurité*.

PARTAGEONS L’ESPRIT BigMat
Comme vous, nous pensons 
que la qualité de vie, ça se construit.

Afi n de vous aider 
dans le chiffrage 
de vos projets, 

BigMat réalisent 

Vous pouvez faxer 
vos commandes à 
l’avance, et elles 
seront prêtes sous 

un compte, afi n de 
faciliter vos achats 
de matériaux et 
de bénéfi cier d’un 
règlement différé*.

à vous apporter des services de qualité 
professionnels, adaptés à tous vos besoins !

•  Plus de 330 points de vente répartis sur toute la France et enracinés dans leur région.
•  Plus de 4 000 professionnels, compétents, passionnés, à votre écoute, pour mieux vous conseiller.
•  Un accompagnement complet au quotidien, pour vous permettre de vivre mieux vos projets, 

vos travaux.
•  Des fournisseurs et des matériaux sélectionnés avec rigueur, vous garantissant la qualité et 

le respect des normes de sécurité.

BigMat, c’est une enseigne proche de vous 
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Votre point de vente BigMat : 

Découvrez nos univers 
        
           

Tous nos catalogues et guides 
sont consultables et téléchargeables 
sur notre site Internet.

Retrouvez l’ensemble 
des points de vente BigMat sur :

www.bigmat.fr
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Réglementation • Charpente • Supports et éléments de couverture 
• Fonctions • Points singuliers • Etanchéité • Sécurité • Outil lagedes points de vente BigMat sur :

www.bigmat.frwww.bigmat.fr
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