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Mettre en œuvre : 

une rive en arêtier 

Déterminer le type d’arêtier 
Rive en arêtier à 3 biaises 
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Descriptif des matériaux utilisés pour la couverture 
• Ardoise 32 × 22
• Clou ardoise
• Crochet-agrafe de 8
• Crochet-pointe de 8
• Débord de rive choisi : 3 cm

Nota 

Les arêtiers décrits sont les principaux et ne sont pas limitatifs (arêtier gironné, à rang de 
doublage, etc.). 
Documents techniques : 
• abaque des types d’arêtiers selon l’inclinaison ;
• abaque pour déterminer l’inclinaison de la rive en arêtier. 
(Voir chapitre 22 et page 329.)
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Déterminer le type d’arêtier 
Traçage des angles remarquables sur une ardoise. 

Types d’arêtiers en ardoises biaises 

De 35° à 45° 4 biaises 

De 45° à 60° 3 biaises 

De 60° à 75° à demie biaise 

De 75° à 89° à demie droite ou biaise 

donc arêtier à 3 biaises. 
60°,Secteur 45° / Exemple 
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Dessous 
de l’ardoise 

Rive en arêtier à 3 biaises 

Relever la cote obtenue. Tracer la bissectrice. 

Tracer un arc de cerle 
de la largeur de l’ardoise. 

Retourner l’ardoise, reporter le repère, tracer. 

Inclinaison de la rive en arêtier : entre 45° et 60°. 

45° à 60° 

1. Tracer l’arêtière. 

Ne pas tailler. 
Tracer l’arêtière. Reporter à partir 

de l’angle inférieur 
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Contre-approche Approche Arêtière 

Ne pas tailler. 

Tracer la bissectrice. Reporter la cote. 
Reporter la cote, tracer. 

2. Tracer l’approche

4. Tailler les gabarits.

Reporter la cote, tracer. 

3. Tracer la contre-approche.

A
pp

ro
ch

e 
A

rê
ti

èr
e.

 

C
 

C
on

tr
e-

ap
pr

oc
he

 



5 | Partie 2 – Mettre en œuvre : une rive en arêtier

Faire glisser la bande de zinc pour l’alignement des ardoises et des crochets. 

Enlever un pureau 
en partie basse. 

7. Tailler
les doublis.

9. Fixer les premiers 
doublis.

8. Couper une bande de zinc
d’un pureau de hauteur.

6. Tendre une ficelle
en débord de 3 cm.

5. Contrôler les alignements.
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Arêtières : 
1 crochet + 2 clous. 

11. Fixer les biaises
du premier rang.

Crochets-pointes 

10. Fixer les doublis 
suivants. 

12. Tracer le rang 
suivant. 

Clouer sans percer l’ardoise 
du rand inférieur. 
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Tracer l’alignement des rangs 
à l’aide de la bande de zinc. 

Les arêtières sont fixées 
à un crochet et deux clous. 

Épauler 
en rive. 

13. Aligner les ardoises 
et les crochets. 

Ce qu’il faut retenir 

Remplissage sur arêtier : 
voir l’arêtier 4 biaises (page suivante). 

Les dimensions des biaises sont 
invariables dans tous les cas. 

Les deux premiers crochets sont obligatoirement 
des crochets-pointes pour permettre 

un bon alignement des rangs. 

Les doublis sont des biaises diminuées 
d’un pureau à partir du bas. 
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