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Situation 1 
• En raccord de lucarne

• En raccord de mur d’angle
Situation 2

Descriptif des matériaux utilisés pour la couverture 
• Ardoise 32 × 22
• Clou ardoise
• Crochet-agrafe de 8
• Crochet-pointe de 8
• Zinc en feuille de 0,65 mm d’épaisseur
• Noue ouverte par pièces de 2,00 × 0,333 m
• Recouvrement par fausse-agrafure

Nota 

Le développement d’une noue est fonction de la pente des versants et de la quantité d’eau qu’elle 
reçoit. 
Le recouvrement des noues ouvertes est fonction de la pente des versants et ne peut être infé- 
rieur à 10 cm. 



- par fausse agrafure
(si raccord en ardoise)

- recouvrement en fonction de la pente 
(en général : 10 cm.)

7,5 

- recouvrement des ardoises : 1,5 + 6 = 7,5
- épaulement obligatoire

SUPPORT 

DIMENSIONS 

FIXATION 

JONCTION 

RACCORD ARDOISE 

Ce qu’il faut  savoir 

- liteaux de remplissage
OU 

- voliges

- par longueurs de 2,00 m.
- développements : 0,25 ; 0,33 ; 0,40 ; 0,50 m.
- pinces d’étanchéité : 1,5 cm. (en tête et sur les côtés)

- pattes agrafées en côté
- pattes soudées en tête

cm. 

NOUE METALLIQUE 

10
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Couper 200 ¥ 33,3, tracer, 
couper les angles. 

33,3 

Noue ouverte 

1,5 1,5 1 

3 2 

4 

1. Façonner la première noue.

larmier en partie basse. 
Il est possible de créer un 

Ajouter une pince de 1. 
Plier sur le dessous. 

Plier dans l’ordre. 

20
0 

1,
5 
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Poser la noue en place. 
Tracer les alignements 

avec les voliges. 
Liteaux de remplissage 
obligatoires (ou voliges) 

Présenter en 
débord de 5 cm 

à l’égout. 

2. Façonner la noue intermédiaire.

Fixer des 
pattes-agrafes. 

2. Fixer la première noue. 

1,5 1,5 

0 

1,7 1,7 

0 ¥ 33,3 Feuille 2 

1 

2 

3 

4 

5 

1,
5 

1,
5 

5 
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10 minimum 

A2 

C1 

A1 

OU présenter sur 
place et tracer. 

3. Fixer la noue intermédiaire.

NOUE DE TÊTE 
• En raccord de lucarne
Situation 1

1. Relever la cote C1
et les angles A1 et A2… 
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s’exerce librement (noues de tête de faible longueur). 
(prévoir une croisure) à la condition que la dilatation 

2. Tracer.1,5 1,5 

A2 

A1 

10 mini 

1,7 

33,3 
1,7 

6. Réaliser une tête 
de noue.

5. Fixer.

4. Plier.

Souder. 

Emboîter dans 
les pinces. 

Il est possible de souder les deux noues en partie haute 

3. Couper. 

1,
5 

C
1 



Noue ouverte | 6 

A1 A2 

10 mini 

1,7 1,7 

33,3 

Relief sur mur 

• En raccord de mur d’angle
Situation 2

A1 

C1 A2 

1. Relever la cote C1 et les angles A1
et A2.

2. Tracer. 

8 8 

1,5 1,5 

1,
5 

C1
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La patte soudée évite le glissement de la noue. 

Patte soudée 
5. Souder.

4. Plier.
3. Couper.

A1 

6. Fixer.
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Raccord de noue ouverte 

6 

Retourner et présenter 
une ardoise à l’égout. 

1. Tracer le recouvrement
de l’ardoise : pince + 6 cm. 

Glisser en suivant le rand jusqu’à la noue. 
Repérer le côté de l’ardoise posée 
moins l’épaisseur du crochet. 

Glisser sur la noue jusqu’au côté 
de l’ardoise posée. Repérer. 

Tailler. 

2. Fixer
les doublis. 

Épaulement obligatoire 
à partir de la pince. 

3. Fixer le tranchis.

Méthode de traçage des tranchis 
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Entière diminuée 
Éviter les tranchis 

en pointe. 

4. Monter la rive biaise.

Pas d’écornement. 

Fixation : 
1 crochet + 1 clou 
OU 
2 clous. 

Repérer l’emplacement du crochet à venir sur le rang 
supérieur AVANT de clouer le tranchis 

pour éviter les clous « à l’eau ». 
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Entière diminuée 

Respecter le 
recouvrement latéral 
de 5 cm minimum. 

La pose d’une entière est possible, 
car celle-ci est recouverte 

par le rang supérieur 
sans laisser de « manque ». 
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Réduire l’ardoise de plan 
carré pour éviter les 
tranchis en pointe. 

Fixation : 
1 crochet + 1 clou 
OU 
2 clous. 

Pas de clou en 
zone mouillée. 

Les tranchis sont épaulés 
à partir de la pince, 

mais ne sont pas écornés. 

Respecter le 
recouvrement latéral 
de 5 cm minimum. 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Recouvrement de l’ardoise sur la noue : 
pince + 6 cm. 

~ 60° 

~ ½ pureau 

clous « à l’eau ». 
de clouer le tranchis pour éviter les 
venir sur le rang supérieur AVANT 
Repérer l’emplacement du crochet à 
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Noue à noquets 
Règles de mise en œuvre 
• Un noquet tous les pureaux pour une pente des versants inférieure à 30°.
• Un noquet tous les deux pureaux pour une pente des versants supérieure à 30°.
• La pente minimale des versants ne doit pas être inférieure à 22°.
• La différence de pente entre les versants doit être inférieure à 15°.
• Les rangs doivent être consécutifs.

A1 A2 

2. Tracer le noquet. 

1. Relever les angles de noue

A1 

A2 

d’ardoise 

½ largeur 

2 

1. À partir d’un angle droit de feuille de zinc,
tracer sur le côté la longueur de l’ardoise.
2. À partir de cette mesure, tracer un angle droit
et reporter la valeur d’une demi-largeur d’ar- 
doise.
3. Reporter l’angle d’inclinaison de la noue à la 
fausse-équerre. Tracer ainsi l’axe du noquet de 
noue. 
4. Tracer l’autre moitié de la même façon en
commençant par reporter l’angle d’inclinaison de 
la noue à la fausse-équerre. 

En général, A1 = A2. 

4 

3 

1 

Lo
ng
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e  
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☞ Page 106 

4. Clouer le rang 
de doublis.

3. Fixer des liteaux
de remplissage.

Méthode de traçage des tranchis 

5. Clouer le
premier noquet.

Clouer au maximum dans 
les liteaux de remplissage. 

ment obligatoire 
les noquets. 

Épaule 
sur 

7. Clouer le rang suivant. 6. Fixer le premier rang.

Toute ardoise posée sur du métal est épaulée. 
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8. Monter la noue.

mais percer 
noquet. 

Ne ja 
le 

Épaulement obligatoire 
sur les noquets. 

Pose du noquet : 
un tous les deux 

rangs. 

Fixation des tranchis : 
1 crochet + 1 clou ou 1 crochet ou 1 clou ou aucune fixation 

(dans cet ordre). 
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Présenter en glissant sur la noue 
jusqu’au côté de l’ardoise posée. 

Retourner une entière : 
présenter en suivant le rang jusqu’à la noue, 
repérer le côté de l’ardoise posée. 

Méthode de traçage des tranchis 

Repérer le côté 
supérieur de l’ardoise 

posées. 

Tracer. 
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Tailler en tenant compte 
de l’épaisseur du crochet. 

Fixer. 



6 | Partie 2 – Mettre en œuvre : une noue

½ largeur 

d’ardoise 

Épaulement obligatoire 
sur les noquets. 

Respecter le recouvrement 
latéral de 5 cm mini. 

Pas de clou 
en zone mouillée. 

Éviter les tranchis 
en pointe. 

Entière 
diminuée. 

Clouer au maximum dans les 
lietaux de remplissage. 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Fixation des tranchis : 
1 crochet + 1 clou ou 2 clous ou 1 crochet ou 1 clou ou aucune fixation 

(dans cet ordre). 

½ largeur 

d’ardoise 

Ne jamais percer le noquet 
(sauf pour fixations dans 

les angles supérieurs) 

Les cotes du noquet sont 
invariables dans tous les cas 
(ne jamais couper le noquet). 

Lo
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