1 ère. CAP
Couvreur

Nom :

CE

TITRES
dossier POSE DES CROCHETS DE GOUTTIERE
Dossier GOUTTIERE ½ ronde
dossier SOUCHE DE CHEMINEE EN COTE
dossier REMPLISSAGE SUR RIVE DROITE

nombres de documents
3
4
10
4

DOSSIER
DE MISE EN OEUVRE

- POSE DES CROCHETS DE GOUTTIERE -

CE
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Pose de crochets de gouttière ½ ronde

Haute Pente

1. Contrôler la
forme des crochets

Basse Pente

2. Présenter un crochet
en haute pente

1

Dosseret de la gouttière
au niveau de la volige

Ourlet 1 cm. plus bas que le
dosseret de la gouttière
3. Rabattre le crochet
sur la volige

1

4. Pointer

5. Rabattre le crochet

6. Contrôler la position du crochet

Page : 2/3

Pose de crochets de gouttière ½ ronde

Haute Pente

5 mm/m

7. Présenter un crochet
à côté du crochet posé,
5 mm./m. EN DESSOUS

Basse Pente

9. Fixer le crochet en
basse pente, le repère
au niveau de la volige

8. Tracer un repère
au niveau de la volige

10. Rabattre le crochet
sur la volige

1

11. Pointer

13. Contrôler la position
du crochet avec un
morceau de gouttière

12. Rabattre le crochet

14. Contrôler la pente
Haute Pente

Basse Pente
règle
5 mm/m

15. Tendre une ficelle
Haute Pente

Ficelle SUR les crochets, au niveau
du perçage (point le plus bas)

Basse Pente
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Pose de crochets de gouttière ½ ronde

16. Fixer un crochet
intermédiaire

Présenter le crochet,
Perçage sous la ficelle

Rabattre et pointer

Plier et positionner le
perçage sous la ficelle

17. Fixer les crochets
intermédiaires suivants

CE QU’IL FAUT RETENIR

1

Haute Pente

- commencer par le crochet de Haute Pente
- le dosseret correspond à la volige

- la gouttière posée, l’ourlet est 1 cm. plus bas
que le dosseret
- le perçage du crochet est le point le plus bas
et correspond à la ficelle

DOSSIER
DE MISE EN OEUVRE

- GOUTTIERE ½ RONDE -

CE
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Gouttière ½ ronde

DESCRIPTIF :

Gouttière de basse pente de 60 cm. de longueur

60

Talon mural

Jonction

Naissance Ø 8
Talon à ourlet
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Gouttière ½ ronde

Bande de zinc d’équerre

1. Couper une gouttière
Traçage

60
2. Préparer le talon à ourlet et la gouttière

Couper l’ourlet
sur le gabarit

Zinc 14 x 14
Zinc 14 x 14

Début de traçage

6
Tracer et
couper le talon

Façonner l’ourlet

Axe de l’ourlet

Couper l’ourlet
de la gouttière
sur le gabarit

Coupe
de
l’ourlet

Gouttière
Dessous de
gouttière

Couper la gouttière
à l’aide de la bande
de zinc

3. Souder le talon à ourlet

Bande
de zinc

0,5
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Gouttière ½ ronde
4. Préparer la naissance et la gouttière

0,5

Bande
de zinc

Façonner et
POINTER

10

Tracer, couper
la naissance

0,5

26
Tracer l’axe
de découpe

ATTENTION :

Dessous de
gouttière

- penser au débord de
l’ardoise en rive
- la naissance ne doit
pas être soudée à
l’emplacement d’un
crochet de gouttière

Tracer au compas,
découper

4

Façonner le bord tombé à la
pince plate

Présenter la naissance à
l’aplomb, soudure côté dosseret

Tracer, couper
la naissance

5. Souder la naissance

Façonner le bord
tombé au marteau

Souder la
naissance

Pointer la naissance sur la gouttière
Ajuter le bord tombé
Contrôler la position
Souder
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Gouttière ½ ronde

6. Tracer, couper, façonner le talon mural
Tracer

1

1

Couper

6
Chute
de zinc
7. Couper la gouttière de haute pente
Rive

Mur

5,5

Longueur à couper
3

Jonction

8. Souder le talon mural
9. Souder la jonction
5,5
Emboîter la gouttière de haute pente SUR la gouttière de basse pente

3
Contrôler les cotes
et les alignements

Jonction

Nettoyer l’ouvrage

DOSSIER
DE MISE EN OEUVRE

- REMPLISSAGE SUR RIVE DROITE–

CE
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Remplissage sur rive droite

au faîtage :
sous un liteau
avec encoche

1. Fixer une ficelle à 5 cm. de la rive

5

à l’égout : autour
de la gouttière

2. Tracer 2 liaisons à partir de la ficelle

3. Fixer un demi-doublis

Remplissage sur rive droite
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4. Fixer un doublis de remplissage

5. Fixer une entière de rive

6. Fixer une ardoise de remplissage

Remplissage sur rive droite

7. Fixer une ardoise de
remplissage immédiatement
avant la rive

8. Fixer la demie de rive

9. Fixer une entière de rive et une ardoise de remplissage
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Remplissage sur rive droite

CE QU’IL FAUT RETENIR

Rive en entières
et demies

Recouvrement latéral > 5 cm.

Ardoises de remplissage
posées immédiatement après
les ardoises de rive

Les ardoises de remplissage
ne sont jamais épaulées

Les rangs sont identiques 1 rang sur 2

DOSSIER
DE MISE EN OEUVRE

- SOUCHE DE CHEMINEE –
SOUCHE EN COTE DE MUR

CE
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Souche de cheminée en côté de mur

RECHERCHE DES COTES DE LA BAVETTE

Haut de la souche
sur le 6 ème liteau

1. Raccorder jusqu’en
partie basse de la souche

2. Relever les cotes

A : largeur de la souche
B : cote du bas du crochet
à la souche – 5 mm.
a1 : angle relevé à la
fausse équerre

A
a1

B

ATTENTION : B

toujours > à 1 recouvrement
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Souche de cheminée en côté de mur

DEVELOPPEMENT DE LA BAVETTE

3. Tracer le développement

8

Longueur de l’ardoise

Tracer l’angle puis
ajouter une croisure

B

a1

Cotes en cm.

6

A

½ largeur
d’ardoise

1

Zinc nécessaire :
Longueur d’une ardoise + 1
x
A + ½ largeur d’ardoise + 6

4. Couper la bavette
Coupe à la
cisaille

Parties à
couper
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Souche de cheminée en côté de mur

FACONNAGE DE LA BAVETTE
ORDRE DE PLIAGE :
1. pince de rigidité
2. relief sur souche
3. relief sur mur et croisure
4. biseaux
5. croisure

5. Façonner la bavette

4
5

2
1, 2, 3, 4 : à la
plieuse
5 : à la pince

3
1

- couper une chute de zinc
de 7 cm. de hauteur
- plier 1 cm. d’équerre

1

6

6. tracer le gousset

- tracer sur la
partie arrière

- présenter en appuyant
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Souche de cheminée en côté de mur

SOUDURE ET POSE DE LA BAVETTE

1. ajouter une croisure
2. couper la partie en trop
3. plier la croisure à angle droit
4. plier le biseau

7. façonner le
gousset
5. positionner
en respectant le
sens de l’eau

4
1
2

3

8. souder les
goussets
Respecter le principe général de soudure :
Respecter le sens de l’eau, pointer, contrôler sur place, souder,
vérifier l’étanchéité
9. raccorder
la bavette
1. poser une entière
sur la liaison
2. tailler l’ardoise
de rive
Épaulement

Coupe en biais
avant le crochet

Souche de cheminée en côté de mur
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10. raccorder
la rive à noquets
1. poser une entière
sur la liaison
2. fixer les crochets
3. fixer une demie
diminuée

11. raccorder
la rive à noquets
1. poser un noquet

2. poser une entière
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Souche de cheminée en côté de mur

12. raccorder
la rive à noquets
1. poser une entière
sur la liaison
2. fixer le crochet
3. fixer une demie
diminuée

13. relever les côtes

C
a2
F
D

E

C : largeur de la souche
D : cote du bas du crochet à la souche + 1 cm.
OBLIGATOIREMENT :
D > 1 recouvrement
E : cote du bas du crochet au liteau supérieur :
OBLIGATOIREMENT :
F > 1 pureau + 1 recouvrement
Si ce n’est pas le cas : passer au liteau supérieur
(En général : E = longueur de l’ardoise ou E = longueur de l’ardoise + 1 pureau)
a2 : angle relevé à la fausse équerre
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Souche de cheminée en côté de mur

Pinces
d’étanchéité

14. Tracer le développement

6

1,5

Relief sur souche

DEVELOPPEMENT DU DERRIERE

a2

1

D

10

E

10

10

½ largeur
d’ardoise

C

Zinc nécessaire :
C + ½ largeur d’ardoise + 6 + 1,5 + 10
x
E + 1 + 1,5

Passage d’eau
Cotes en cm.

15. Couper

1. ajouter une croisure

2. couper à la cisaille

3. découper les parties hachurées

6

1,5

Recouvrement
des ardoises
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Souche de cheminée en côté de mur

FACONNAGE DU DERRIERE

16. Façonner le derrière

3

6
7
8

5

2

4

1
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.

pince de rigidité
et 3. pinces d’étanchéité
relief sur souche à la batte
biseau
biseau du relief sur mur
relief sur mur
croisure

10

ORDRE DE PLIAGE :

1

17. Façonner une
chute de zinc
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Souche de cheminée en côté de mur

POSE ET RACCORD DU DERRIERE
18. tracer, couper le gousset
1. présenter le
gousset

2. tracer derrière

3. ajouter une
croisure, couper

10
4. rabattre la croisure, couper
en biais de 6 à 10 cm. pour
s’aligner avec les noquets

19. souder les goussets

6

1. présenter le gousset en
respectant le sens de l’eau

2. pointer sur place les
goussets, contrôler
3 souder les goussets
dans les angles,
côté couverture
4 fixer le derrière par
pattes rabattues clouées
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Souche de cheminée en côté de mur

CE QU’IL FAUT RETENIR

doublis

20. raccorder en ardoise

Alignement avec
les entières
2. le raccord haut se
traite comme un égout

1. le raccord de côté se
traite comme une rive
latérale débordante

1. toute partie de zinc recouvre les ardoises d’au moins 1 recouvrement
2. le relief de la bavette est de 8 cm., le relief du derrière est de 10 cm.
3. le passage d’eau pour le derrière est de ½ largeur d’ardoise en côté et de
au moins 1 pureau derrière la souche
4. le raccord de côté se traite comme une rive latérale débordante, le raccord
haut se traite comme un égout
5. une pince de rigidité mesure 1 cm. et se plie sur le dessous
Une pince d’étanchéité mesure 1,5 cm. et se plie sur le dessus
6. les croisures de toute pièce de zinc doivent respecter le sens de l’eau

Respecter le principe général de soudure :
Respecter le sens de l’eau, pointer, contrôler sur place, souder,
Ajouter un point de renfort sur l’extérieur des angles, vérifier l’étanchéité

TITRES
dossier DOUBLIS ZINC
dossier RETOUR D’OURLET
dossier GOUTTIERE HAVRAISE
dossier RIVE BIAISE DEBORDANTE
dossier SOUCHE DE CHEMINEE EN
PLAN CARRE
Dossier LE REMPLISSAGE

nombres de documents
4
3
4
5
10
4

DOSSIER
DE MISE EN OEUVRE

- DOUBLIS sur GOUTTIERE HAVRAISE -

CE
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Doublis zinc
1. Tracer, couper, plier les patte-agrafe
de 6 x 4 (1 patte à chaque chevron)

DOUBLIS DE BASSE PENTE

6 x 4

Biais de la rive

8 x 8

Biseau de 1
Volige

Patte
Angles coupés
Biseau de 1

Biseau de 1

2. Tracer, couper, plier la patte-agrafe de 8 x 8
(Prendre l’angle sur la maquette à l’aide de la fausse équerre)
3. Fixer les patte-agrafe à 2 clous, en respectant le débord à l'égout et sur rive de 2 cm.

2

4. Tracer L1 sur les voliges = 100-3 = 97 cm.

Relever les cotes L2 et L3

Pente du doublis

L3

L2
L1 = 97
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Doublis zinc

5. Tracer le développement du doublis de basse pente en suivant l’ordre indiqué
Relief sur mur

Pince d’étanchéité

4

1

L2

2

3
1,5
L3
4,5

Développement
de l’ourlet

3

L1

6. Couper puis plier la pince

8. Plier le relief
à la pince à zinc

7. Façonner l'ourlet, couper l'ourlet à la scie à métaux
suivant le repère SUR LE DERRIERE DE LA FEUILLE

10. Fixer sur chaque chevron des pattes rabattues par 1 clou à ardoise

9. Fixer la pièce dans les patte-agrafe
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Doublis zinc
DOUBLIS DE HAUTE PENTE
11. Relever les cotes L4 et L5

et les angles repérés A et B, à la fausse équerre
Angle B
7

L5

L4

Angle A

12. Tracer le développement du doublis de basse pente en suivant l’ordre indiqué
4,5

3

2
1,5
Angle
B

L5

6

Angle
A

5

4,5
2

1

L4

4

14. Couper à la cisaille

13. Tracer la bissectrice de l’angle
sur le dessous de la feuille

15. Plier la pince d’étanchéité, plier la
fausse agrafure, enrouler l’ourlet
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Doublis zinc

16. Façonner le doublis :

2

6

-

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Couper l’ourlet suivant la bissectrice
Dérouler la partie d’ourlet repérée
Couper suivant la bissectrice
Reporter le morceau
Couper à la cisaille
Enrouler le second ourlet
Souder les ourlets

7

18. Fixer sur chaque chevron des pattes rabattues par 1 clou à ardoise

17. Fixer la pièce dans les patte-agrafe

19. Tracer la pente à 6 cm.

6

20. Fixer les crochets perpendiculairement, à 2 pointes, 1 par chevron

DOSSIER
DE MISE EN OEUVRE

- Retour d’ourlet sur bande métallique -

CE

Retour d’ourlet sur bande de métallique

1. Tracer et couper la pièce selon l’angle

2. Tracer sur le dessous la bissectrice
De l’angle, au compas

3. Enrouler l’ourlet du bas :
- utiliser une plieuse manuelle
- penser au sens d’enroulement
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Retour d’ourlet sur bande de métallique

4. Couper l’ourlet suivant
la bissectrice, avec la scie
à métaux tenue à l’aplomb

5. Dérouler l’ourlet au niveau
de la coupe, aplatir.

6. Couper suivant la bissectrice,
garder le morceau en évitant de
le faire tourner
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Retour d’ourlet sur bande de métallique
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7. Reporter le morceau coupé, tracer.

8. Couper à la cisaille

9. Enrouler l’ourlet :
- utiliser une plieuse manuelle
- le travail s’effectue à 2
- enrouler l’ourlet dans le bon sens et
sans faire dépasser la tringle de la plieuse
10. Souder

DOSSIER
DE MISE EN OEUVRE

- GOUTTIERE HAVRAISE et RACCORD -

CE

Gouttière havraise
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1. Tracer la pente à 6 cm.

6

2. Fixer les crochets perpendiculairement au trait, à 2 pointes, 1 par chevron
Le trou du crochet doit correspondre au trait

3. présenter une gouttière de 1,00 m.
4. couper parallèlement au mur

6
3

5. glisser une chute de zinc entre la gouttière et le mur et tracer le talon mural
6. souder le talon

7. façonner une naissance Ø 60
de 10 cm. de longueur

8. présenter la naissance et tracer sur la gouttière
9. tracer avec le compas, rayon 3 cm.
10. découper à la cisaille, effectuer le bord tombé de la gouttière

Gouttière havraise
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11. glisser la naissance dan le trou, positionner perpendiculairement au doublis

12. tracer la naissance, couper, effectuer le bord tombé, souder

13. couper une gouttière selon les cotes indiquées

14. présenter, tracer la
gouttière parallèlement à la rive
10

3
15. couper l’ourlet à l’aplomb, suivant la bissectrice
16. couper la gouttière

17. façonner un ourlet sur une chute de zinc

18. présenter sur la gouttière, couper
l’ourlet parallèlement à la gouttière

19. présenter le talon, tracer à l’intérieur
de la gouttière et couper

Gouttière havraise

Page : 3/4

20. souder le talon à ourlet

21. poser la gouttière en respectant le débord
de 5,5 cm. sur rive et la croisure de 3 cm.

5,5

3 à 5

22. fixer une patte agrafe au dessus de chaque chevron

23. souder la jonction selon le sens de l’eau

Rang de doublis
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1. Tracer la pente à 6 cm.
Pureau

2. Tracer 1 pureau
sous le 1er. Liteau

6

3. Fixer les doublis en
commençant par 1 demi-doublis

4. Fixer les tranchis suivants

5. Fixer les entières

Le rang est perdu
lorsque l’on ne peut plus
poser de doublis

Fixer les crochets
ardoise en suivant

Aucun clou en zone mouillée

DOSSIER
DE MISE EN OEUVRE

- RIVE BIAISE DEBORDANTE -

CE
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Rive biaise débordante

1. Fixer un cordeau

5

2. Poser une entière
3. Poser un tranchis
Épaulement obligatoire

Rive biaise débordante

4. Poser une entière

Page : 2/5

5. Poser un tranchis

Les tranchis sont :
- épaulés et écornés
- fixés à 1 crochet + 1
clou OU 2 clous

6. Poser un tranchis

Les tranchis sont :
- épaulés et écornés
- fixés à 1 crochet + 1
clou OU 2 clous

Rive biaise débordante
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Si l’ardoise du dessus
recouvre celle du dessous
sans laisser de « trou »,
alors il n’est pas utile de
fixer un tranchis en pointe

7. Poser les tranchis
suivants en respectant
les liaisons du plan carré

Pour la fixation :
Utiliser le plus
possible le liteau de
rive et les liteaux de
remplissage
tout en respectant la
illé
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Rive biaise débordante

8. Poser les tranchis
suivants en respectant
les liaisons du plan carré

Eviter de poser des
tranchis en pointe

5

Tailler l’entière en
respectant le
recouvrement latéral
de 5 cm. mini
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Rive biaise débordante

CE QU’IL FAUT RETENIR

FIXATION DES TRANCHIS :
Utiliser le plus possible le liteau de
rive et les liteaux de remplissage
Tout en respectant la zone mouillée

Si l’ardoise du dessus
recouvre celle du dessous
sans laisser de « trou »,
alors il n’est pas utile de
fixer un tranchis en pointe

EVITER LES
TRANCHIS EN
POINTE :

5

Tailler l’entière en
respectant le
recouvrement latéral
de 5 cm. mini

LES TRANCHIS SONT :
- épaulés et écornés
- fixés à 1 crochet + 1 clou
OU
2 clous

DOSSIER
DE MISE EN OEUVRE

E

- SOUCHE DE CHEMINEE –

SOUCHE EN PLAN CARRE

CE
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Souche de cheminée en plan carré
DOCUMENTS DE REFERENCE

RECHERCHE DE COTES
 A : bavette :
a
b
c
A d

DESIGNATION
Largeur de la souche + 5 mm
½ largeur d’ardoise
Cote du bas de la souche au
crochet inférieur – 5 mm
Cote du bas de la souche audessus du liteau supérieur

e Hauteur du noquet suivant le
biais
f Hauteur du noquet

Cote minimale Cote normale Cote CTRL
recouvrement

8 cm

c+d
=
en général
longueur de
l’ardoise

6 cm

 B : noquet :

B

DESIGNATION
g Longueur de l’ardoise
h ½ largeur d’ardoise
i Hauteur du noquet

Cote minimale

Cote normale

Cote CTRL

6 cm

 C : derrière de la souche de cheminée :
DESIGNATION
Cote mini
Cote normale Cote CTRL
j Largeur de la souche + 5 mm
k Passage d’eau = ½ largeur
d’ardoise
l Recouvrement latéral des ardoises
6 cm
6 + 1,5 = 7,5
m Cote du haut de la souche au
recouvrement
crochet inférieur
n + o jusqu’en
1 pureau
C n Passage d’eau
o
p
q
r
s

Recouvrement des ardoises
Hauteur du noquet
Pince d’étanchéité
Pince d’étanchéité
Hauteur du relief

6 cm
6 cm
1,5 cm
1,5 cm
10 cm

haut d’un liteau

9 cm
1,5 cm
1,5 cm
10 cm

Souche de cheminée en plan carré

A : Devant (bavette)
B : Noquet
C : Derrière de souche

Page : 2/2

Souche de cheminée en PLAN CARRE
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RECHERCHE DES COTES DE LA BAVETTE

1. Raccorder jusqu’en
partie basse de la souche

2. Relever les cotes

A : largeur de la souche
B : cote du bas du crochet
à la souche – 5 mm.

A
B
ATTENTION : B

toujours > à 1 recouvrement
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Souche de cheminée en PLAN CARRE

DEVELOPPEMENT DE LA BAVETTE

3. Tracer le développement

½ largeur
d’ardoise
Cotes en cm.

Partie à
couper

A

½ largeur
d’ardoise

1

B

8

Longueur de l’ardoise

Zinc nécessaire :
Longueur d’une ardoise + 1
x
A + 1 largeur d’ardoise

4. Couper la bavette
Coupe à la
cisaille
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Souche de cheminée en PLAN CARRE

FACONNAGE DE LA BAVETTE
ORDRE DE PLIAGE :
6. pince de rigidité
7. relief sur souche
8. biseau

5. Façonner la bavette

3

2

1
1, 2, 3 : à la plieuse

6. tracer les goussets

- tracer sur la
partie arrière

1

6

- couper une chute de zinc
de 7 cm. de hauteur
- plier 1 cm. d’équerre

- présenter en appuyant
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Souche de cheminée en PLAN CARRE

SOUDURE ET POSE DE LA BAVETTE

1. ajouter une croisure
2. couper la partie en trop
3. plier la croisure à angle droit
4. plier le biseau

7. façonner
les goussets

4

5. positionner
en respectant le
sens de l’eau

1
2

3

8. souder les
goussets
Respecter le principe général de soudure :
Respecter le sens de l’eau, pointer, contrôler sur place, souder,
ajouter un point de renfort, vérifier l’étanchéité, nettoyer
9. effectuer
le remplissage

- poser une
ardoise entière

Souche de cheminée en PLAN CARRE
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10. raccorder
la bavette

- tailler l’entière
en biais avant le
crochet et épauler

11. raccorder la
rive à noquets
- tailler l’ardoise entière
pour obtenir une demie
de rive plus large

- respecter le
recouvrement latéral
minimum de 5 cm.
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Souche de cheminée en PLAN CARRE

12. raccorder les
rives à noquets

13. relever les côtes

C

F

E

D
C : largeur de la souche
D : cote du bas du crochet à la souche + 1 cm.
OBLIGATOIREMENT :
D > 1 recouvrement
E : cote du bas du crochet au liteau supérieur :
OBLIGATOIREMENT :
F > 1 pureau + 1 recouvrement
Si ce n’est pas le cas : passer au liteau supérieur
(En général : E = longueur de l’ardoise ou
E = longueur de l’ardoise + 1 pureau)
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Souche de cheminée en PLAN CARRE

DEVELOPPEMENT DU DERRIERE
Pinces
d’étanchéité

1

D

10

E

1,5

Relief sur souche

14. Tracer le développement

1,5

6

½ largeur
d’ardoise

C

Zinc nécessaire :
C + 1 largeur d’ardoise + 12 + 3
x
E + 1 + 1,5

½ largeur
d’ardoise
Passage d’eau

6

1,5

Recouvrement
des ardoises

Cotes en cm.
15. Couper

2. découper les parties hachurées

1. couper à la cisaille
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Souche de cheminée en PLAN CARRE

FACONNAGE DU DERRIERE

16. Façonner le derrière

3
2

5
2

4

1

10

ORDRE DE PLIAGE :
1. pince de rigidité
2. et 3. pinces d’étanchéité
4. relief sur souche à la batte
5. biseau

17. Façonner une
chute de zinc

1
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Souche de cheminée en PLAN CARRE

POSE ET RACCORD DU DERRIERE
18. tracer, couper les goussets
1. présenter le
gousset
2. tracer derrière
3. ajouter une
croisure, couper

10
4. rabattre la croisure, couper
en biais de 6 à 10 cm. pour
s’aligner avec les noquets

19. souder les goussets

6

1. présenter le gousset en
respectant le sens de l’eau

2. pointer les goussets,
Contrôler
3 souder les
goussets
4 fixer le derrière par
pattes rabattues clouées
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Souche de cheminée en PLAN CARRE

CE QU’IL FAUT RETENIR
20. raccorder en ardoise

- le raccord haut se
traite comme un égout

doublis

Alignement avec
les entières

- le raccord de côté se
traite comme une rive
latérale débordante

1. toute partie de zinc recouvre les ardoises d’au moins 1 recouvrement
2. le relief de la bavette est de 8 cm mini., le relief du derrière est de 10 cm.
3. le passage d’eau pour le derrière est de ½ largeur d’ardoise en côté et de
au moins 1 pureau derrière la souche
4. le raccord de côté se traite comme une rive latérale débordante, le raccord
haut se traite comme un égout
5. une pince de rigidité mesure 1 cm. et se plie sur le dessous
Une pince d’étanchéité mesure 1,5 cm. et se plie sur le dessus
6. les croisures de toute pièce de zinc doivent respecter le sens de l’eau

Respecter le principe général de soudure :
Respecter le sens de l’eau, pointer, contrôler sur place, souder,
Ajouter un point de renfort sur l’extérieur des angles, vérifier l’étanchéité

DOSSIER
DE MISE EN OEUVRE

- LE REMPLISSAGE –

CE
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Remplissage

Cas n° 1

Cote entre les doublis > à 10 cm. et < largeur d’une ardoise

- fixer un doublis diminué, à 2 clous hors zone mouillée

- poser un crochet dans l’axe du doublis

- tailler 2 ardoises de remplissage identiques non épaulées
- poser les crochets sur les liaisons

Contrôler le recouvrement latéral
Toujours > à 5 cm.
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Remplissage

- poser les entières

- poser une ardoise de remplissage non épaulées
- poser un crochet dans l’axe du doublis

- poser les ardoises de remplissage suivantes
Les crochets s’alignent

Les ardoises sont identiques
1 rang sur 2

Le recouvrement latéral
est toujours > à 5 cm.

Page : 3/4

Remplissage

Cas n° 2

Cote entre les doublis < à 10 cm.

- fixer un doublis diminué, à 2 clous hors zone mouillée
- poser un crochet sur chaque doublis
en divisant la distance en 3
(Tierçage)

À la condition que le recouvrement
latéral soit > à 5 cm.

- tailler et poser 3 ardoises de
remplissage identiques, non épaulées

- fixer les crochets extérieurs sur les liaisons,
Fixer un crochet dans l’axe de l’ardoise de
remplissage du milieu
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Remplissage
SI le recouvrement latéral est < à 5 cm.

- poser un crochet dans l’axe
de chaque doublis

- tailler 3 ardoises de remplissage non épaulées
- fixer les crochets extérieurs sur les liaisons,
Fixer un crochet dans l’axe de l’ardoise de
remplissage du milieu

- poser les ardoises de remplissage suivantes

Les crochets s’alignent

Les ardoises sont identiques
1 rang sur 2

Le recouvrement latéral
est toujours > à 5 cm.

DOSSIER
DE MISE EN OEUVRE

- JONCTION de bandes métalliques -

CE

Jonction de bandes de métalliques
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1. PROFILES CONSERNES :
Toutes pièces de zinguerie subissant la dilatation, en particulier :
-

les bandes de doublis ( sous les gouttières havraise et nantaise)
les bandes à larmier (fixées à l’égout)
les bandes d’astragale ( fixées en rive de tête)
les bandes de rive ( fixées sur les rives pour protéger le chevron de rive)

2. JONCTION A FAUSSE AGRAFURE :
exemple 1 : doublis zinc
Pince d’étanchéité

profil
ourlet

1,5

6

Doublis posé

1. Fixer un doublis et tracer

6

Doublis posé

2. Couper à la cisaille la pince et effectuer une coupe en biais au dessus de l’ourlet

Jonction de bandes de métalliques
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6

Doublis posé

3. Plier à la pince sur le dessous
6

Doublis posé

4. Emboîter le doublis
exemple 2 : bande d’astragale pour rive de tête
1,5

Relief avec biseau
6
Bande posée

1. Tracer et couper à la cisaille

Pince biseautée

6

Bande posée

2. Plier les pinces sur le dessous, emboîter

Jonction de bandes de métalliques
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3. JONCTION A COULISSEAU PLAT :
exemple 1 : doublis zinc
Pince d’étanchéité

profil
ourlet

1,5

1,5

1. Tracer sur chaque doublis

2. Couper à la cisaille la pince et effectuer une coupe en biais au dessus de l’ourlet

3. Rabattre à la pince sur le dessus

Jonction de bandes de métalliques

Page 4 / 5
1

4. Emboîter en laissant un jeu de dilatation de 1 cm., fixer les doublis

3

X

5. Tracer le couvre joint et couper en biais

4

1,5

X+1

1,5

6. Plier les pinces
sur le dessous

7. Emboîter et rabattre la partie inférieure autour de l’ourlet, clouer en tête

Jonction de bandes de métalliques
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exemple 2 : bande d’astragale pour rive de tête
1,5

Relief avec biseau

Pince biseautée

1. Tracer et couper à la cisaille

2. Plier les pinces sur le dessus
1

3. Emboîter en laissant 1 cm. pour la dilatation
1,5 x + 1 1,5

x

croisure de 1 cm.

4. Tracer les 2 coulisseaux, plier les pinces
1,5 x + 1 1,5
sur le dessous, la croisure sur le dessus
3
2

soudure

5. Emboîter et souder sur place

1

MODE OPERATOIRE : DOUBLIS ZINC sur gouttière nantaise
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DOUBLIS DE BASSE PENTE
OUVRAGE N° 3

6 x 4

Angles coupés
Biseau de 1
1. Tracer, couper, plier les pattes agrafe
de 6 x 4 (1 patte à chaque chevron)

2. Fixer les pattes agrafe à 2 clous, en respectant le débord à l'égout de 2 cm.
Axe de la
maquette

Pente du doublis

L1
L3

L2

3. Tracer L1 = 60- 1,5 = 58,5 cm.

Relever les cotes L2 et L3

MODE OPERATOIRE : DOUBLIS ZINC sur gouttière nantaise
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DOUBLIS DE BASSE PENTE
Pince d'étanchéité de 1,5 cm

L2

L3

Ourlet de 4,5
1,5

L1

L1 + 1,5 = 60

4. Tracer le développement du doublis de basse pente

5. Couper

6. Plier la pince d'étanchéité, façonner l'ourlet, plier la pince de côté

7. Fixer la pièce dans les pattes agrafe, puis fixer sur chaque chevron des pattes rabattues
tenues par 1 clou à ardoise

MODE OPERATOIRE : DOUBLIS ZINC sur gouttière nantaise
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DOUBLIS DE HAUTE PENTE

7 cm
ANGLE
L5

L6
L4

8. Relever les cotes L4 L5 L6 et l’angle repéré, à la fausse équerre
1,5 cm
pince d’étanchéité de 1,5 cm

Zinc

ANGLE

L5

L6

Do
L4

3 cm.

9. Tracer le développement de l’ourlet (Do) = 4,5 en bas de feuille
Porter la cote L4, reporter l’angle à la fausse équerre, tracer L6. , ajouter la croisure de 3
cm. à droite, tracer
Inscrire L5 et tracer, ajouter la pince d’étanchéité de 1,5

2 cm.

10. Couper

MODE OPERATOIRE : DOUBLIS ZINC sur gouttière nantaise
DOUBLIS DE HAUTE PENTE

10. Plier les pinces

11. Poser le doublis de haute pente, fixer par des pattes rabattues clouées

Coupe à l’aplomb

12. couper sur place l’ourlet, à l’aplomb, suivant la bissectrice
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