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CONCEPTION DU LOT 

  

La couverture est un lot qui a des interactions essentiellement avec la charpente. 
Cette dernière s’arrête aux chevrons, ce qui marque le début de la zone hors d’eau, hors 
d’air (les fenêtres sont posées avant normalement). 

LES DIFFERENTES COUVERTURE 

L’ARDOISE 

Le matériau: 

Il s’agit d’une roche naturelle imperméable (schiste argileux). La structure est 
lamellaire et orientée dans un même plan: C’est le plan de fissilité. Il va permettre entre autre 
de décomposer la feuille en feuillets. L’ardoise peut se présenter sous plusieurs couleurs qui 
dépendent de la région dans laquelle elle est extraite. Les principaux centres de production 
sont en Bretagne et à Angers pour l’ardoise de couleur bleue, en Ardennes où elle aura un 
aspect plutôt vert, en Savoie (rouge) et enfin dans les Pyrénées (noire). 

Les caractéristiques du matériau 

Pour que l’ardoise satisfasse au mieux les demandes qui lui sont demandée, il faut s’intéresser 
à ses caractéristiques: 

- Taux d’absorbions de l’eau : 3% de son poids (Maximum) 

- Perte maximale de 3 % après les cycles de gel et de dégel 

 

L’ardoise est adaptée à toute la pente de toitures comprises entre 20 % et la verticale 

Ses différentes formes et ses dimensions 

 

 

a - Chef de tête 

b - Epaulement 

c - Chef de côté 

d – Chef de Base (Culée) 
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Modes de fixation des ardoises 

Il existe deux poses possibles de l’ardoise: 

 Le crochet 

 La pose en crochets à pression: 

 

        Ardoise 

        

        Crochet 

 

        Liteau 

 

       R = Recouvrement 

La pose en crochets à pointe: 
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Ardoise 

     
 Crochet 

 

 Liteau 

 

 

 
R = Recouvrement 

L’ardoise Clouée 

Dans ce cas l’ardoise est directement clouée sur un voligeage en bois. 

  



Egout d’une toiture en ardoise 

 

Voliges 
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Calorifuge 

 

Grille de ventilation 

 

Patte de fixation  

 

Liteau 

 

 

 

Les faîtages d’une toiture en ardoise 

 



COUVERTURE EN AMIANTE CIMENT 

La couverture en amiante ciment existe sous deux formes: les plaques planes (qui ont 
une mise en œuvre équivalente à celle de l’ardoise) et les plaques ondulées.  

Ce matériau présente de nombreuses qualités au niveau hygrométrique et à la tenue 
au feu. 

 

COUVERTURE EN BARDEAUX DE BOIS  

Ce mode de couverture est de moins en moins présence dans les constructions 
récentes, cela s’explique par le fait que son utilisation est ancestrale et demande une main 
d’œuvre très qualifiée et spécialisée. Néanmoins, il doit respecter des conditions suffisantes 
pour satisfaire la demande. 

Types de bois utilisés: Le chêne rouge (le plus présent en France) sa pente minimale 
étant de 35 %., le châtaigner et les résineux. Ce qui va donner une bonne résistance et une 
bonne durabilité au bois c’est la façon dont il à été coupé, en effet le fendage va permettre 
de suivre le fil du bois. 

Ses dimensions:  

Epaisseur: de 15 à 20 mm  
Largeurs: de 100 à 300 mm  
Longueurs: de 400 à 800 mm  

Son type de pose est le même que pour l’ardoise c'est-à-dire à pureau entier. 

LA TOITURE DE CHAUME 
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Il s’agit d’une technique ancienne, 

qui consiste à utiliser de la paille de blé ou du 
roseau pour la couverture d’une habitation. 
Des bottes (« javels ») sont fixées sur des 
liteaux de 30X30 mm espacé d’environ 30 
cm. La paille utilisée peut peser 25 à 30 
Kg /m². Le faîtage est en terre cuite, la 
plupart du temps, scellée au mortier. Enfin, la 
pente doit être au maximum de 120 %. 

 



LA PIERRE 

C’est une technique assez traditionnelle. Les éléments de couverture sont plus épais 
que ceux des autres matériaux, l’épaisseur est de plusieurs centimètres. La pose s’effectue 
comme celle de l’ardoise à pureau et dans le cas des pentes faibles il est nécessaire d’avoir 
quatre couche de pierre afin d’assurer l’étanchéité. Lors de la pose des « tuiles » de pierre, on 
classe les éléments en fonction de leur taille, les grands éléments sont disposés à l’égout puis 
on remonte vers le faîtage par taille décroissante des éléments. 

 

LE BARDEAU BITUME 

 Aussi appelé shingle, il est constitué 
d’une ou plusieurs armatures, d’une 
masse enrobage bitumeuse, d’une 
autoprotection granulée, d’un sous-
façage anti-adhérent. Il existe 
différents types de bardeau en 
fonction des armatures utilisées 
(cellulosique, verrière, cellulosique 
et amiante). Il existe aussi deux 
sortes de bardeau, le bardeau de 
type A et le bardeau de type B, et 
de nombreuses formes sont 
possibles (ogive, écaille, 
trapézoïdale…). 

En ce qui concerne la pose, elle 
peut s’effectuer aussi bien sur 
support continu que sur support 
discontinu. 

 
Exemple de bardeau 

LA COUVERTURE EN PLAQUES METALLIQUES 
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Dans le cas des couvertures en plaques métalliques, il existe plusieurs types de 
plaques : 

- les plaques ondulées métalliques 

- les plaques nervurées en acier galvanisé 

- les plaques nervurées en aluminium 

- les couvertures sandwich 

 



LES TUILES METALLIQUES 

Utilisé en France depuis peu, il s’agit de bandes métalliques de 1m de long ayant 
l’aspect de ligne de tuiles. Le plus souvent en acier galvanisé et pré laqué, l’épaisseur de ces 
bandes varie entre 0,43 mm et 0,55mm. La pose des bandes s’effectue sur des supports 
discontinus et la fixation par vissage ou clouage. La pente minimale va de 25% en site abrité 
jusqu’à 50% en site exposé. 

LES COUVERTURES EN FEUILLES METALLIQUES 

Elles sont beaucoup utilisées en France, notamment à Paris. Les feuilles métalliques 
peuvent être en aluminium, en acier galvanisé ou inoxydable, en cuivre, mais sont le plus 
souvent en zinc.  

Pour ces couvertures légères, il est nécessaire de procéder préalablement à la pose 
d’un voligeage. Généralement, la section d’une volige est de 12 mm x 105 mm, et le 
voligeage est dit jointif lorsque la distance séparant volige n’excède pas 2 à 3 mm. 

Il existe différents modes de jointure, tels que : 

- La couverture à tasseaux (figure a) 

- La couverture à joint debout (figure b) 
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LA TUILE 

Elle peut être en terre cuite ou en béton avec des dimensions et des formes très 
variées. Il existe 3 grands types de tuiles : les tuiles plates, les tuiles canal et les tuiles à 
emboîtement aussi appelées tuiles mécaniques 

 
La tuile plate 

 

Les tuiles plates ont des formes très 
simples, souvent rectangulaires et 
parfois ont des découpages sur le bas. 
Elle ne s’utilise que sur les toits dont la 
pente est inférieure à 35 °. 

Sa pose se fait sur des liteaux 

 

 

La tuile canal 

 

La tuile canal est la plus ancienne, elle est 
de forme conique, peut avoir des butées ou 
des épaulements.  Elle est de forme conique 
et se bloque par glissement. Ces tuiles ne 
s'adaptent que sur des toits à faible pente 
et elles représentent un poids est important 
sur la charpente : 90 kg au m². 

Elles ont le plus souvent pour support un 
voligeage.

 

 

La tuile mécanique 

Les tuiles mécaniques ou à emboîtement sont beaucoup plus récentes. Avec un système de 
cannelures ou de rainures, elles s’emboîtent les une dans les autres, ce qui permet d’avoir 
une mise en œuvre beaucoup plus simple et une structure beaucoup plus légère (environ 30 
kg au m²) 
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LES PENTES À REALISER 



 

LES EQUIPEMENT DE LA TOITURE 

 

LES CHATIERES 

Leur rôle est de garantir une aération à l’intérieur des combles. Les matériaux utilisés 
diffèrent selon la couverture. Ainsi pour une couverture en tuile, on utilisera une tuile chatière. 

 

Chatière pour une tuile canal    Chatière pour une tuile plate 

 
COUNTCHAM Anny 
SEITE Loïc 

Page 11 sur 67  Technologie de construction
L3 Génie Urbain

Université de Marne La Vallée

 

LES FAITAGES  

 Ces faîtages ont deux intérêts : 

  - Protéger et d’isoler de la pluie et des infiltrations d’eau 

  - Permettre la ventilation des combles afin de limiter l’humidité  

 Ils sont, dans la majorité des cas, en zinc (ou titane) ce qui lui confère une bonne 
résistance à la corrosion. 

Cas d’un faîtage ventilé 

 

1 – Tuile faîtière universelle 

2 – Bande perforée pour la 
ventilation (en Zinc) 

3 - Rehausse en bois supportant la 
bande en zinc et les tuiles faîtières 

4 – Patte 

5 – Bande de recouvrement en zinc 

 

  
 



Cas d’un faîtage non ventilé 

 

 

 

6 – Tuile de faîtage assemblée par 
emboîtement 

 

7 – Mortier 

 

 

 

 

LES EVACUATIONS D’EAUX PLUVIALES 

 

 

L’évacuation des eaux de pluie 
est une des fonctions principales de la 
toiture.  

 Après l’arrivé de l’eau de pluie 
sur la toiture, elle est recueillie par les 
gouttières grâce à la pente du toit. 

 Ensuite, elle poursuit son chemin 
à l’intérieur de la descente d’eau 
pluviale. 

 Pour finir par être évacué à 
travers le dauphin et la regard. 
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Il existe plusieurs matériaux utilisés pour leur fabrication : 

Les gouttières ainsi que les descentes d’eaux pluviales sont dimensionnées en 
fonctions des régions climatiques (Nombre de précipitation en une année). Des pentes sont 
alors déterminées en fonction de la longueur de la gouttière (pente minimale est de 5mm/m) 
et de la vitesse d’écoulement de l’eau. Il existe trois grand types de gouttières : Les gouttières 
en zinc, en pvc ou moulurées en plastique. La gouttière en zinc de 0.25m est le plus souvent 
employée pour une épaisseur de 1mm. Leur longueur est en général de 2m => raccord par 
joint de dilatation. 

Les gouttières en zinc : 

 Les dimensions standards présentent sur le commerce ont souvent 0.22 m de 
développement, pour 2 m de longueur.  

 

a – Bec 
b – Paillettes 
c – Cintre 
d – Talon 
e – Queue 
 f – Trous de fixation 
g – Retour 
h – Moignon 
i – Talon 

 

Les gouttières havraises : 

Elles sont employées pour des raisons esthétiques, en retirant l’effet de déclinaison de la 
gouttière pendante. ON place une bande de zinc parallèlement à l’égout pour venir fixer la 
gouttière directement dessus. 

 

Les gouttières moulurées en plastique et en PVC 

Les gouttières moulurées en plastiques sont la plupart du temps livrées en longueur de 2.30 m 
ou de 4m. Leurs avantages sont leurs simplicité de mise en oeuvre et leur facilité d’entretient. 
Les gouttières en pvc reprennent le même principe. Ont assemblera les bouts de gouttière 
comportant un moignon (en général de 0.40 à 1 m de longueur). Les talons sont à souder sur 
place. 
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 Les gouttières à l’Anglaise 

Les caractéristiques des gouttières à l’anglaise est d’avoir leur rive de niveau et le fond en 
pente d’au moins un centimètre par mètre. 

 

 

B. Entablement en zinc 

D. Equerres-supports 

f. Pontets 

K. Patte clouée sur le voligeage 

i. Chéneau 

l. Patte de maintien du chéneau 

m. Bande d’égout 

 

 

Les descentes d’eaux pluviales : 

Les descentes d’eaux pluviales vont acheminer l’eau récoltée dans les gouttières vers 
le sol. Elles sont souvent en zinc, en pvc, et plus rarement en fonte. 
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Les chéneaux en zinc : 
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a. Voliges isolant du zinc 

b. Bande d’agrafe 

c. Couverture en zinc de 
l’entablement 

d. Couvre joint 

e. Bande d’armature 

f. Equerre en fer 

g. Pattes soudés 

h. Planche de devant de 
chéneau 

i. Socle en zinc de 
devant de chéneau 

k. Pattes vissées 

l. Pattes clouées 

m. Fond  

o. Chanlatte en biseau 

p. Chéneau en zinc 

r. Bande d’égout 

s. Pattes soudées 

t. Main courante 

u. Main courante en zinc 

 

  



LES ECRANS DE SOUS-TOITURE 

On les utilise dans certains cas, surtout dans les zones sensibles, afin de garantir une 
meilleure étanchéité: éviter les infiltrations de poussières, de neiges poudreuses ou de pluies 
fines. L’écran de sous-toiture est posé sur chevron ou support continu ou bien sous chevron. Il 
s’agit généralement d’un écran souple (lés de feutre bitumé, lés en polyéthylène) mais 
peuvent parfois être rigide (voliges en sapins traité, planches jointives ou emboîtées, 
panneaux de contreplaqué ou de particules). 
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LES SOLINS DE SOUCHE 

 Ils vont garantir l’étanchéité et servir de liaison entre la souche d’une cheminée et la 
couverture. Cet élément est très important car il va empêcher les infiltrations d’humidités et 
autres. 

 

1. Isolant  
2. Sous-toiture aboutissant au-dessus de la 
membrane   
3. Contre-latte  
4. Volige supportant le chéneau  
5. Membrane pliée déviant les eaux de la 
sous-toiture  
6. Support du voligeage  
7. Chéneau  
8. Bande de solin  
9. Membrane d'étanchéité  
10. Joint vertical ouvert  
11. Finition de plafond  
12. Blocs isolants  
13. Pare-vapeur  

  
 



LE PARATONNERRE 

Cet appareil est constitué d’une tige, qui doit être placée en hauteur, et d’un ou plusieurs 
connecteurs métalliques appelés conducteurs de descentes, qui sont utilisés afin 
d’acheminer l’électricité perçu jusqu’à la surface terrestre. 

Il existe différents types de paratonnerre dont les plus courants sont : 

- La pointe simple, dite pointe de Franklin 

- Le paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA) 

- La cage maillée, aussi appelée Cage de Faraday, est constituée de plusieurs de 
pointes couvrant l’intégralité de la toiture ainsi que les arrêtes des bâtiments à 
protéger 

Concernant la pointe simple et le PDA, le système de protection est constitué d’une ou deux 
descentes associées chacune à une prise de terre. 
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LES FENETRES DE TOIT 

Elles permettent de faire parvenir un puits de lumière, tout en proposant une vue sur 
l’extérieur et une ventilation. Les fenêtres de toit existent sous différentes formes, en offrant la 
possibilité accéder à la toiture plus facilement. Certains modèles vont même jusqu’à former 
des balcons sur le toit. 

Pour ces fenêtres, il y a différents modes d’ouverture : par rotation (GGL et GGU) ou 
bien par projection (GHL et GHU). 

 

 

  

 
COUNTCHAM Anny 
SEITE Loïc 

Page 18 sur 67 Technologie de construction
L3 Génie Urbain

Université de Marne La Vallée

 



LA TERMINOLOGIE 

 

Bande de rive, d’égout: bande 
métallique à larmier ou à ourlet, 
assurant la finition de la rive ou de 
l’égout. 

Bande de solin: bande métallique 
profilée, assurant la protection contre 
les infiltrations le long des reliefs. 

Brisis: partie inférieure, en forte pente, 
d’une toiture « à la Mansart ». 

Châssis vitré: ouvrage de menuiserie 
(métallique, généralement) destiné à 
l’éclairage des combles. 

Chéneau: sorte de caniveau 
métallique, généralement supporté par 
un fond de chéneau, destiné à recueillir 
les eaux pluviales et à les évacuer vers 
les descentes. 

Ecran de sous-toiture: feuille souple ou 
plaque rigide ayant pour fonction de 
limiter les risques de pénétration de 
neige poudreuse ou de poussière dans 
le cas de couverture en petits éléments 
discontinus (ardoises, tuiles). 
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Egout: ligne basse d’un versant. 

Faîtage: ligne haute d’un versant; il peut être double, entre deux versants, ou simple, entre un 
versant et un mur. 

Faîtière: élément de couverture destiné à réaliser le faîtage. 

Ligne de bris: dans une toiture « à la Mansart » intersection entre le terrassons et le brisis. 

Liteau (ou latte): longue pièce de bois servant de support discontinu aux petits éléments de 
couverture. 

Litelage (ou litonnage): ensemble des liteaux. 

Noue: intersection inclinée de deux pans de couverture formant un angle rentrant. 

Pan de couverture: partie courante de couverture entre faîtage et égout, dite aussi 
« versant » ou « rampant ». 

Poinçon: point de rencontre, soit du faîtage et des arêtiers, entre eux, soit des arêtiers entre 
eux, lorsqu’il n’y a pas de faîtage. On désigne encore par ce terme le sommet d’un comble 
conique. 

Pureau: partie restant visible d’un petit élément de couverture. 

Recouvrement: partie haute d’un petit élément de plan de couverture qui est recouvert sur 
toute sa surface par un élément des rangs supérieurs. 

Ressaut: dénivellation en escalier, dans la pente d’un versant ou d’un chéneau. 

Rive: ligne du bord de couverture. Suivant sa position, on a une rive de tête ou une rive 
latérale. Elle est contre un mur ou libre. 

Tasseau: pièce de bois de profil trapézoïdal, disposée le long de la pente, permettant 
d’effectuer le relief latéral des longues feuilles métalliques. 

Volige: planche longue et mince, destinée à constituer un support continu (ou presque) de 
couverture. 

Voligeage: ensemble des voliges; le voligeage dit « continu » comporte en fait un petit jeu 
antre voliges.  

  



1 – Gouttière pendante en zinc, en pvc, en acier inoxydable 
plombé ou en aluminium. Elle est suspendue à des crochets fixés 
sur les chevrons ou voliges. 

2 – Premier rang de tuile ou d’ardoise appelé « rang de doubli ». 

3a – Bande de recouvrement de devant, généralement en plomb, 
fixé au dormant de fenêtre du toit. (12) 

3b – Bavettes (ou jets d’eau) métalliques (en aluminium). 

4 – Partie ouvrante de la fenêtre du toit. 

5a – Feuillure supérieure en aluminium du dormant de la fenêtre 
du toit. 

5b – Bande de raccord métallique écoulant l’eau du toit vers les 
côtés de la fenêtre. 

6 – Chatière de ventilation basse (tuile spéciale). 

7 – Liteau en bois portant les tuiles. 

8‐ Chatière de ventilation haute. 

9 – Hourdage de tuile faîtière. 

10 – Filet de mortier bâtard. 

11 – Tuile faîtière. 

12 – Dormant de la fenêtre du toit. 

13 – Volige en bois. 

14 – Planche de rive. 
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NORMES, DTU 
 

Normes 

 

NF P 30-101 : Dans cette norme, il s’agit de définir les termes utiles à la compréhension des 
lignes, parties de comble, ainsi que pour les couvertures métalliques, en tuiles, en ardoise, et 
les conduits d’évacuations donc la mise en œuvre est décrite dans la norme NF P 30-201. 

NF P 30-305 : Elle concerne le complément d’étanchéité, un mastic, que l’on se doit 
d’ajouter lors de la mise en place d’une couverture métallique, en plaques ondulées ou 
nervurées. Elle décrit les spécificités du mastic ainsi qu’une explication sur les essais réalisés 
afin d’obtenir les valeurs caractéristiques. 

NF P 31-301 : Les tuiles en terre cuite dites à emboîtement ou celle à glissement sont décrites 
dans la norme. Dans ce document on énonce les caractéristiques générales de la tuile avec 
les essais qui ont permis de les mesurer et leur marquage. 

NF P 31-305 : La norme en question, sur la technique de la tuile canal, nous retrace tout 
d’abord, les différentes tuiles Canales existantes ainsi que leurs parties composantes. Ensuite, 
elle nous expose les caractéristiques structurales, géométriques, physiques et mécaniques 
avec les essais réalisés pour celles-ci ainsi qu’une méthode de marquage. 

NF p 31-306 : Elle redonne les mêmes informations que dans les normes précédentes, dans les 
autres cas de la tuile en terre cuite qui n’ont par encore été traité. 

NF P 31-313 : Cette norme est un complément de la NF EN 490 et la NF EN 491 relatif à la tuile 
en béton à glissement ou emboîtement longitudinale ou alors de classe montagne. 

NF P 32-301 : De la même manière que la majorité des normes précédentes, celle-ci à pour 
objet de définir le produit, ses spécificités, les techniques d’essais effectués, mais aussi 
quelques règles concernant l’échantillonnage et la rédaction des commandes, dans le cas 
de la couverture en ardoise. 

NF P 34-310 : Ce document concerne les tôles et bandes en acier de construction 
galvanisées à chaud en continu et les transformateurs de ces tôles et bandes. La norme 
donne des définitions, désignations, la classification, certaines prescriptions et nous informe 
aussi sur les contrôles, le marquage, l’emballage et le stockage.   

NF P 34-401 : Cette dernière sert tant à définir les plaques nervurées en acier galvanisées à 
chaud, pré laquées ou non, que leur dimensionnement, les tolérances possibles et les essais 
effectués pour les mesures. 

NF P 34-402 : Elle s’intéresse à la définition des formes, des dimensions et des matériaux  des 
bandes métalliques façonnées utilisées pour les égouts, rives, solins, etc. 

NF P 34-403 : Tout comme la norme précédente, celle-ci s’intéresse aux formes, dimensions et 
matériaux des couvre-joints métalliques. 
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NF P 34-411: La norme à pour objectif de définir le produit, ses spécificités (profils, dimensions 
et tolérances, produits de base, marquage), d’effectuer une classification et d’exposer les 
techniques d’essai utilisées, pour les plaques ondulées ou nervurées en alliage d’aluminium. 

NF P 34-601: Elle définit et spécifie les bandes et tôles en aluminium pré laquées en continu 
par rapport à leurs caractéristiques mécaniques et physico-chimiques. 

NF P 34-631: Elle concerne les façonnés linéaire en aluminium ou en alliage d’aluminium et 
décrit ses produits de bases utilisés et d’autres caractéristiques telles que le profil et la 
dimension. 

NF P 36-402: Il s’agit d’une norme sur tous les types de gouttières (en zinc allié au cuivre 
titane, en cuivre ou en acier inoxydable), d’équerres et de naissances. Pour chaque type 
d’objet l’on définit les caractéristiques de forme et de dimensions. 

NF P 36-403: Cette norme s’applique surtout à définir les caractéristiques dimensionnelles des 
organes métalliques de descente d’eaux pluviales (tuyaux, coudes et cuvettes) en zinc allié 
au cuivre-titane, en cuivre et en acier inoxydable étamé plombé et donne quelques 
spécificités sur les matériaux. 

NF P 37-404: Elle s’intéresse aux supports de la gouttière « à l’anglaise » et en fixe les 
caractéristiques. 

NF P 37-407: Dans cette norme, il s’agit de donner la terminologie et les dimensions du châssis 
de toiture à gouttière et du coffre pour comble en ardoise ou tuiles plates. 

NF P 37-408: De la même manière que dans la norme précédente, ici on s’intéresse au 
châssis de toiture à jet d’eau en tôle soudée ou rivée, dit « châssis parisien ». 

NF P 37-409: Dans ce document on s’intéresse aux châssis de toiture. 

NF P 37-410: Elle concerne les chatières métalliques à grille et donne des spécifications telles 
que les formes, les dimensions et les matériaux utilisés. 

NF P 37-414: C’est une norme sur les caractéristiques dimensionnelles, de fabrication, les 
matériaux et protections des colliers à boulons en tôle ou en feuillard embouti, à tige 
rapportée. 

DTU 

 

DTU 40.11 : Il traite des travaux d’exécutions d’une toiture en ardoise. Les  différents supports 
sur lesquelles elle peut être fixée, les modes de fixation, ainsi que les nombreuses poses 
possibles (A pureau entier, développé, losangé, …) 

DTU 40.14 : Il s’intéresse à l’exécution d’une couverture en bardeaux bitumés, aux supports 
nécessaires, à  la pose en fonction des différents climats dans lesquelles elle est utilisée mais 
également des besoins à satisfaire en matière de ventilation et de résistance mécanique. 

DTU 40.21, DTU 40.211 : Ils contiennent les règles d’exécutions concernant les couvertures  en 
tuiles de terre cuite à emboîtement et à emboîtement à pureau plat. Ils définissent les 
conditions à satisfaire pour utiliser ce type d’installation (les pentes, la région ou la zone 
climatique, …), leur mode de fixation et les principes de mise en œuvre. 
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DTU 40.22 : Il traite des travaux d’exécutions d’une toiture en tuile de terre cuite canal, des 
différents supports sur lesquelles elle peut être fixée, des modes de fixation et également des 
isolations nécessaires (neige, …) 

DTU 40.23 : Ce DTU s’intéresse à l’exécution d’une couverture en tuiles de terre cuite plates, 
aux supports nécessaires, aux isolants présents sous la toiture pour garantir une bonne 
étanchéité de l’ensemble. 

DTU 40.24 et DTU 40.241 : Les tuiles en béton (ainsi que les tuiles planes en béton) à glissement 
et à emboîtement longitudinal sont décrient dans ce DTU. Les modes de fixation, les règles 
d’entretient et la mise en œuvre y sont expliqués. 

DTU 40.25 : Il concerne les travaux d’exécution des tuiles en béton. Il nous indique les surfaces 
utilisées pour leur pose, les principes de mise en œuvre, les fixations utilisées, en fonction de 
son exposition aux intempéries et du climat dans lequel elle se trouve. 

DTU 40.35 : Ils contiennent les règles d’exécutions concernant les couvertures  en plaques 
nervurées issues de tôle d’acier revêtues, métalliques ou mixte. 

DTU 40.36 : Il traite les travaux d’exécution des couvertures en plaques nervurées d’aluminium 
(pré laqué ou non)  

DTU 40.41 : Ce DTU décrit les travaux d’exécution des couvertures en zinc laminé sur support 
continu, à tasseaux et couvre-joint ou bien à joint debout, et dans les parties indépendantes 
de la couverture. 

DTU 40.44 : Il contient des informations concernant les  travaux d’exécution des couvertures 
en acier inoxydable (en feuilles et en longues feuilles) dans les cas des couvertures à 
tasseaux et couvre-joint et des couvertures à joints debout. 

DTU 40.45 : Il s’intéresse  aux travaux d’exécutions des couvertures en feuilles en cuivre et 
donne quelques prescriptions par rapport aux travaux réalisés dans les régions 
montagneuses. 

DTU 40.46 : Ce DTU concerne les travaux de couverture sur support continu tels que les 
couvertures à tasseau, à baguettes ou à ourlets roulés, à agrafage rabattu ainsi que des 
conditions d’utilisation du plomb et des évacuations utilisées dans ces cas 

DTU 40.5 : Il concerne les travaux d’exécution des évacuations d’eaux pluviales comme les 
gouttières et les chéneaux métalliques. 



PLANIFICATION PAR RAPPORT AUX AUTRES LOTS 
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MISE EN ŒUVRE 

 
Les écrans sous toiture : 

    Mise en œuvre 

 

   
Etape 1 : L’écran de sous toiture 
ayant pour but d’étanchéifier les 
combles et donc d’acheminer 
l’eau vers l’égout, il est important 
qu’il soit placé en bavette 
jusqu’à la gouttière. 

Etape 2 : Il faut placer les lés 
perpendiculairement à la pente 
puis les clouer aux contre-liteaux 
afin de les tendre. 

Etape 3 : Placer les liteaux en 
prenant soin de tracer leurs 
emplacements au cordeau bleu. 
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Mise en œuvre liée à la coactivité  

Découpage d’un écran de sous-toiture pour installation d’une douille de toiture  avec 

 

adaptateur : 

e, et les 

Etape 1 : Il faut, tout d’abord, percer un diamètre 
de section inférieur à celui du tuyau. 

Etape 2 : On installe, ensuite, une bande adhésive 
dans le but de conserver l’ouverture. Le diamètre 
du trou étant plus petit que celui de l’adaptateur, 

 Cette méthode est, également, applicable pour les entourages de ch
fenêtres de toit. 

eminé

Les tuiles

 

 

   
Etape 1 : On place, to
de rive en les coulan

ut d’abord, les tuiles 
t aux liteaux une à 

une 

Etape 2 : On pose les tuiles courantes en 
les emboitant les unes aux autres. 
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Le principe est le même pour la 
jointure des lucarnes. Des plaques 
en L vont permettre l’étanchéité 

Etape 4 : Pour garantir l’aération de la 
toiture, une bade perforée de plastique est 
clouée sous le futur faitage 

Utiliser le zinc pour réaliser 
l’étanchéité des noues. Des 
plaques de zinc pliées en v sont 
fixées sur les liteaux. Les tuiles vont 
ensuite recouvrir le zinc 

Etape 3 : Il faut scier les tuiles parallèlement 
à la noue.  



Etape 5 : Un faitage en terre cuite recouvre, 
ensuite, la bande perforée. Une jointure 
imperméable est appliquée entre les 
éléments pour garantir une bonne 
étanchéité de l’ensemble 

 

 

 La toiture en ardoise 

Pose au crochet 
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Etape 1 : Il faut poser le support, dans 
le cas d’une couverture en ardoise 
fixée avec des crochets, on utilisera 
des liteaux cloués aux chevrons. Ces 
liteaux sont posés parallèlement à la 
pente. En rive, on sciera les liteaux 
qui dépassent. 
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Etapes intermédiaires : Pour les rives, 
on utilise des bandes de plomb 
clouées. Pour l’égout,  on créé des 
doublis en rajoutant une ardoise 
supplémentaire dans le but de 
ralentir l’écoulement de l’eau 
jusqu’aux gouttières. Enfin, le principe 
du faîtage est le même que pour la 
couverture en tuile ou en zinc. 

Etape 3 : On utilise une enclume et un 
marteau afin de découper les ardoises 
sur mesure, avant de l’installer sur la 
future toiture 

Etape 2 : On place les crochets. S’il 
s’agit de crochets pointes, on les 
clous sur les liteaux ; S’il s’agit de 
crochets agrafes, ils sont directement 
placés sur les liteaux 



Ardoise clouée 

 Pour les ardoises clouées, le principe reste le même, à la seule différence qu’elles sont 
directement clouées sur un voligeage. On n’utilise plus de crochets. Cette pose est beaucoup 
plus longue que la pose à crochet. 

 

 La toiture en zinc 

Etape 1 : On pose un voligeage comme 
support de la toiture en zinc en y clouant 
des tasseaux en bois. 

Etape 2 : On Cloue des bandes de zinc, 
aux rives de la couverture 

Etape 3 : On place également des bandes 
de zinc en forme le « L » qui garantiront 
l’étanchéité. 
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Etape 4 : Les feuilles de zinc sont coupées 
sur place, il faut donc prendre toutes les 
mesures nécessaires afin de les reporter sur 
les feuilles. 

Etape 5 : Les feuilles de zinc une fois 
découpées, elles sont, ensuite, fixées sur le 
support à l’aide de clous galvanisés 

Etape 6 : On fixe le zinc sur les tasseaux en 
bois posés ultérieurement. 
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Etape 6 : Les feuilles de zinc sont, ensuite 
soudées les unes aux autres, à l’aide d’une 
barre d’étain. 

 

 

 

 

 

 

Etape 7 :
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  Les tasseaux en bois sont, à leur 
tour, recouvert d’une feuille de zinc ; Celle-
ci est uni quement clouées a leur support. 

 

 

 

 

 

Etape 8 :  Après avoir cloué le faitage, on 
termine en plaçant une feuille de zinc 
soudée et recourbée à sa base à l’aide 
d’une pince. 

 

 



Les gouttières 

Les gouttières en PVC   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Etape 1 : Il faut tout d’abord fixer, à l’aide de clous, les 
supports de gouttières sur la bande inférieure du toit ou 
sur la panne sablière.  

Etape 2 : Il est très important de définir la pente de la 
gouttière (3mm/m). Il faut tracer une ligne horizontale le 
long de la panne et déterminer la pente à partir de 
celle-ci. On déterminera alors la hauteur du collier situé 
à l’autre extrémité. Un cordeau reliant les deux supports 
extrêmes  va aider à la pose des colliers intermédiaires  

Etape 3 : On pose les colliers intermédiaires entre les 
deux extrêmes. (Tous les 50 cm) 

Etape 4 : Les différents éléments sont ensuite placés les 
uns après les autres. On commence toujours par les 
naissances car se sont les seuls éléments qui ne peuvent 
être déplacée. On finira par la pose des raccords et 
des fonds. 
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Etape 5 : Il faut maintenant placer les descentes d’eau 
pluviales et les fixer au mur à l’aide d’un collier. On 
décolle légèrement la descente du mur. 

Etape 6 : Pour terminer, on place les dauphins en partie 
inférieurs de la descente d’eau pluviale, puis on la fixe 
grâce à des colliers. 

 

 

 

 

 

 

Les gouttières en Zinc 

 Le principe est le même que pour les gouttières en PVC, mais on utilisera des soudures, 
afin de fixer les éléments entre eux. Toutefois, des conditions supplémentaires sont à prendre en 
compte, car il faudra perméabiliser le zinc et le protéger contre la mousse et contre la rouille. 

 

Les fenêtres de toit 

 

 

Etape 1 : On cloue un tasseau de bois, 
sous la fenêtre existante. 
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Etape 2 : On visse un système 
d’étanchéité à la structure de la 
fenêtre. 

Etape 3 : Pour terminer, on place les 
tuiles plates sur la partie souple du 
système d’étanchéité posé 
précédemment afin de garantir une 
bonne imperméabilité aux infiltrations. 

 
COUNTCHAM Anny 
SEITE Loïc 

Page 36 sur 67 Technologie de construction
L3 Génie Urbain

Université de Marne La Vallée

 



 

SEITE Loïc 

37  67 

L3 Génie Urbain
Université de Marne La Vallée

COUNTCHAM Anny  Page  sur  Technologie de construction

PLAN QUALITE 

 

POUR DEFINIR LA QUALITE D’UNE COUVERTURE  

‐ L’aspect 
o aines ardoises Blanchissement de cert

o Changement de teintes 

o Non‐uniformité des teintes 

‐ La rési  et la tenue aux chocsstance mécanique  
o Tenue aux chocs :  

‐ Les caractéristiques physiques (masse volumique, perméabilité, absorption d’eau, 
coefficient de dilatation, réaction au feu) 

‐ La tenue aux agressions climatiques (gélivité, tenue à la chaleur, brouillard salin, 

ultraviolets, chocs thermiques) 

o Gélivité : Certains matériaux nécessite vérification : fibre‐ciment, ardoise 

naturelle, tuiles de terre cuite, tuiles de béton (surtout les tuiles) – sensibilité au 

gel augmente si il n’y a pas de ventilation 

‐ Les caractéristiques géométriques et les tolérances dimensionnelles



PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA SANTE – PPSPS 
 LES RISQUES SOLUTION ADOPTE FACE À CES RISQUES 

RISQUES PROPRES A L’ENTREPRISE Chute lors de l’accès à la toiture Mise en place d’une échelle fixe ou portable 
(figure 3) 

Mise en place de planche sur la toiture pour 
la circulation (figure 4) 

Chute pendant la phase de travaux sur la 
toiture 

PROTECTION INDIVIDUELLE : 

-    Utilisation de chaussures de sécurité 
antidérapantes 

- Harnais de sécurité 

- Dispositif antichute à tendeur 
automatique 

- Utilisation d’un casque de sécurité 

(figure 5) 

PROTECTION COLLECTIVE : 

- Mise en place de garde corps 

- Mise en place d’une surface de recueil, 
installer des filets horizontalement. 

(figures 1et 2) 

(couverture métallique) 

Risques liées à l’utilisation d’un chalumeau  

PROTECTION INDIVIDUELLE : 

- Utilisation de gants de protection 

- Utilisation de lunette de protection 
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 LES RISQUES SOLUTION ADOPTE FACE À CES RISQUES 

 

RISQUES LIES À LA COACTIVITE 

 

Chute d’objets liés à d’autres activités 

 

Port du casque obligatoire 

 

Chute d’objets liés à l’activité de l’entreprise 
de couverture 

 

Port du casque obligatoire 

 



 

EQUIPEMENT DE PROTECTION COLLECTIVE
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LES ECHELLES ET LES ECHELLES DE TOIT  

 

 Rôle : L’échelle de toit va permettre l’accès à la couverture sans avoir à se placer 
directement dessus et donc sans l’endommager et est utilisée pour l’entretien et la manutention 
du toit. Elle va limiter les phénomènes de chute, fréquent, par exemple, lorsque la toiture est 
humide. Une corde de sécurité, rattachée à un harnais, va sécuriser l’accès à l’ouvrage. Sa 
longueur peut varier en fonction de la taille du pan de la toiture, mais elle est au minimum de 
2.30m et sa largeur de 30 à 40cm. Elle est utilisable sur tout type de toiture, à condition que 
celle-ci possède un faîtage suffisamment important. Enfin, généralement en bois, elle existe 
maintenant en aluminium, ce qui réduit son poids à 15kg facilitant ainsi sa manipulation. Il est 
important de signaler que l’échelle n’est utilisée que pour des raisons d’accès et non pour y 
travailler. 

 Principe : Il s’agit en faite d’une simple échelle courbée à sa partie supérieure. Elle va 
pouvoir être placée jusqu’au faîtage de la toiture par le biais de roulettes. Une fois placée, il 
faut veiller à ce que l’échelle soit placée perpendiculairement à la pente pour éviter les 

hénomènes de glissement. p

 

 

pagesperso-orange.fr/echelles.neressy.cristofeni 

 

pagesperso-orange.fr/echelles.neressy.cristofeni 

 

 

 

 

 

 

Schéma explicatif de l’échelle de toit
Utilisation d’une échelle de toit couplée avec 

une échelle simple qui permettre un accès sur 
tout un  pan de la couverture 

  



LES PASSERELLES, PLANS DE MARCHE ET ESCABEAUX 

 Rôle : Il s’agit d’accès au toit fixés directement sur le support de la couverture, sur la 
pente du toit. Ils sont utilisés pour l’entretien, et la maintenance de la couverture.  
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LES PLATES-FORMES A ENCORBELLEMENT 

 

 Rôle : La plate forme va être placée en prolongement de la toiture, et fixée directement 
sur la façade de l’ouvrage, à l’aide d’une attache spécifique, décrite ci-après.  

 

 

 

 

Plate forme 

N
F P 93-351  

N
F EN

 516 

N
F EN

 516 

Plans de Marche 

N
F EN

 516 

Escabeaux 
Passerelle 



N
F P 93-351  

Support d’attache 

 

LES FILETS DE SECURITE 

 

 Rôle : Eviter les chutes en plaçant un filet en périphérie de toiture. Leur dimension est en 
moyenne de 1 m de hauteur et pour une longueur qui peut varier de 3m à 15m. 

 Principe : Des points d’ancrage sont fixé sur la façade ou directement sur les chevrons.  
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  Filet de sécurité en basse toiture 

w
w

w
.edgb2b.com

w
w

w
.dim

os.fr 

 Ancrage des Filet de sécurité en 
basse toiture 

 



LES GARDE-CORPS DE SECURITE 

 

 Rôle : Eviter les chutes en les plaçant en périphérie de toiture. Conformément a la norme 
européenne EN 14122-3 soit 1 montant tous les 150 cm, une lisse horizontal à 110 cm du sol, puis, une 
sous lisse 50 cm plus bas, et enfin une plinthe si besoin est1. 

 

 

 

 

 

 

 

 E
N

 14122-3

 

 Garde-corps de Sécurité sur couverture légère 

LA SURFACE DE RECUEIL 

 
Rôle : Afin de prévenir des chutes éventuelles, on peut, dans le cas d’une surface de toiture importante, 
utiliser une surface de recueil. Il s’agit en faite d’un filet placer en contrebas de la zone de travaux.  Il est 
fixé à l’aide de points d’ancrages liés à la structure du bâtiment. 
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Surface de recueil  
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1 www.preventica.com 



 COUNTCHAM Anny 
SEITE Loïc 

Page 44 sur 67  Technologie de construction
L3 Génie Urbain

Université de Marne La Vallée

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

CROCHET DE SECURITE 

Rôle : Le crochet de sécurité permet l’accrochage d’un équipement de protection 
individuelle (EPI) ou d’une échelle de couvreur sur les toitures. Le pied de crochet étant ultra 
plat, sa mise en œuvre est facilitée par la suppression de l’étanchéité. Il est directement fixé 
aux chevrons à l’aide d’axes crampon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LONGES ET ABSORBEUR D’ENERGIE 

 

Rôle : Il s’agit d’une protection individuelle destinée à contrôlé la chute. Des systèmes 
de harnais et de longes vont sécuriser le travail sur couverture. Pour cela on place des 
crochets de sécurité sur la toiture sur lesquels vont être rattachée à des longes, elles même 
fixées à l’aide d’un harnais. Un absorbeur d’énergie est également utilisé pour amortir une 
éventuel chute (jusqu’à 35 kN). 

 

 

  

 

  

Crochet de sécurité 

w
w

w
.protection-antichute.fr

Pointe annelée 

Fr.petzl.com

Absorbeur d’énergie 

w
w

w
.parccapchat.com

 

Longes

fr.petzl.com
 



LES PATHOLOGIES 

COUVERTURES METALLIQUES 

 

Pathologie : Condensation en sous face des couvertures métalliques 

Causes : Mauvaise ventilation en sous face, l’humidité contenue dans l’air va rester 
emprisonnée. Les variations de température vont créée plus ou moins de condensation ce 
qui va entraîner des disfonctionnements. Il peut, également, y avoir une mauvaise gestion de 
l’humidité à l’intérieur même des locaux.  

Solutions : Gérer l’humidité intérieure du local en fonction de sa destination (bureau, 
ogement, …) et soigner les jonctions et l’uniformité du pare vapeur. l

 

COUVERTURES LEGERES 

 

Pathologie : Effondrement des couvertures légères sous un poids trop élevé 

Cause : Trop grande Portée des bacs (3m). La stabilité mécanique ne peut pas soutenir des 
surcharges climatiques importantes. Lors de grandes pluies il est donc fréquent de voir une 
déformation et donc un effondrement des couvertures. 

Solutions : Il faut recalculer les éléments d’ossature et leurs dimensions en fonction des 
surcharges éventuelles et créer des évacuations d’eaux pluviales plus appropriées. 
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ECRAN DE SOUS TOITURE 

 

Pathologie : Infiltration d’eau dans les combles 

Cause : Mauvaise fixation de l’écran sous toiture aux jonctions de la toiture (égouts, noues, 
…) et sous des éléments particuliers (Chatières, faîtages, …) 

Solutions : Bien choisir le matériau de sous toiture, assurer une bonne continuité lors de la pose 
t bien traiter les points particuliers tels que les égouts, les faîtages ou les fenêtres de toits e

 

COUVERTURES EN TUILES 

 

Pathologie : Infiltrations dans une couverture en tuile par des points particuliers 

Causes : Défaut dans la fixation des éléments de la couverture, faîtages, chatières ou 
bandes de zinc males fixées, dans leur dimensionnement et dans leur conception 

Solutions : L’écoulement de l’eau doit être facilité, il faut donc veiller à utiliser des éléments 
bien conçus en fonction du site dans lequel ils sont installés 

 

 COUNTCHAM Anny 
SEITE Loïc 

Page 46 sur 67  Technologie de construction
L3 Génie Urbain

Université de Marne La Vallée



COUVERTURE EN BARDEAUX BITUMES 

 

Pathologie : Déformation des couvertures et des bardages en bardeaux bitumés qui peuvent 
entraîner des infiltrations 

Causes : Mauvaise ventilation en sous face des supports et résistances mécaniques 
insuffisantes aux charges appliquées à la toiture 

Solutions : Il faut veiller, lors de la mise en œuvre, à la qualité du support et créer des 
ventilations en sous face. La fixation sur le support doit respecter des règles particulières  

 

CHENEAU 

   

Pathologie : Corrosion des chéneaux métalliques qui entraîne des dégâts des eaux 

Causes : Le métal utilisé pour la création du chéneau a une incompatibilité chimique avec le 
métal utilisé comme support 

Solution : Utiliser un matériau inoxydable. 
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GOUTTIERES HAVRAISES EN ZINC 

Pathologie : Pénétration d’eau de pluie lors de grands orages 

Cause : La gouttière havraise à un bord extérieur plus élevé que celui de la couverture, il y 
donc un risque d’infiltration d’eau lors de grandes pluies 

Solution : Dimensionner correctement la gouttière 

 

TUILES PLATES 

Pathologie : Arrachement de tuile et infiltration d’eau à l’intérieur 

Cause : Des pannetons n’ont pas été utilisés pour fixer les tuiles 

Solution : Employer des pannetons qui vont maintenir les tuiles et éviter ainsi les infiltrations 
d’eaux de pluies 

 

Pathologie : Infiltrations sur toute la surface de la toiture 

Cause : Mauvais recouvrement des tuiles, le pureau est insuffisant par rapport à la  
réglementation 

Solution : Poser la couverture en respectant la réglementation, c'est-à-dire en respectant un 
pureau suffisant en fonction de la région dans laquelle la toiture est réalisée 

 

COUVERTURE EN ARDOISE 

Pathologie : Infiltration d’eau à travers la toiture 

Cause : Le recouvrement est trop insuffisant. Par capillarité, l’eau va s’infiltrer lors de temps de 
pluie ou de vent. 

Solution : Poser la couverture en respectant la réglementation, c'est-à-dire en respectant un 
pureau suffisant en fonction de la région dans laquelle la toiture est réalisée 



ECONOMIE DU LOT COUVERTURE 

TABLEAU DE REFERENCE AVEC LES PRIX  DE 2008 

Eléments Unité Dimension Quantité Prix total 

              
Volige     ml 12x105mm 1,080 0,55 € 
      ml 15x105mm 1,080 0,68 € 
      ml 18x105mm 1,080 0,80 € 

Tasseaux     ml 50x27-50mm 1,080 0,91 € 

Arêtier évidé     ml 60x35-60mm 1,080 1,80 € 

Faîtage évidé     ml 80x50-80mm 1,080 2,89 € 

Liteau     ml 18x27mm 1,080 0,24 € 
      ml 25x27mm 1,080 0,35 € 
      ml 25x40mm 1,080 0,42 € 
      ml 27x27mm 1,080 0,31 € 
      ml 27x40mm 1,080 0,45 € 

Sous toiture Film synthétique micro aéré m²   1,100 1,42 € 

  Film armé micro aéré m²   1,100 3,88 € 

Couverture zinc Simple avec agrafure travée 0,80 m m² ép. 0,65 (1 feuille sur 4 débitée) 1 67,00 € 
    Feuille de zinc naturelle 0,65x800 m² 0,65x800 mm 1,15 52,31 € 
    Couvre-joint zinc 0,65 ml 0,65 mm 1,4 6,69 € 
    tasseau sapin 25x38x38 mm ml 25x38x38 mm 1,3 1,48 € 
    soudures et fixations ENS   1 6,52 € 
  Simple avec agrafure travée 0,80 m m² ép. 0,80 (1 feuille sur 4 débitée) 1 81,39 € 
  Simple avec agrafure travée 0,50 m m² ép. 0,80 (1 feuille sur 4 débitées) 1 112,37 € 
  Double avec agrafure travée 0,80 m m² ép. 0,65 (1 feuille sur 4 débitée) 1 73,84 € 
  Double avec agrafure travée 0,80 m m² ép. 0,80 (1 feuille sur 4 débitée) 1 89,28 € 
  Double avec agrafure travée 0,50 m m² ép. 0,80 (1 feuille sur 4 débitées) 1 121,73 € 
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Eléments Unité dimension Quantité Prix total 

Faîtage zinc (sur tasseau) ml 12x100 mm, tasseau 25x38x38 1 31,74 € 

Banquette en égout de versant (Zinc) ml ép. 0,80 mm, travée de 0,65 mm 1 10,14 € 

Noue (Zinc)     U ép. 0,65 mm 1 38,55 € 

Couvre-joint sur tasseau ml ép. 0,65 mm, tasseau 25x38x38 1 7,07 € 

Gouttière pendante zinc ml 0,25 m dév. ép. 0,65 mm 1 20,65 € 
  Talon zinc U   1 4,57 € 
  Retour d'angle U   1 5,03 € 
  Joint de dilatation U   1 10,91 € 
  Naissance U   1 4,57 € 

Gouttière pendante PVC ml 0,25 dév. 1 14,98 € 
  Talon  U   1 2,24 € 
  Retour d'angle U   1 6,75 € 
  Naissance U   1 8,46 € 

Gouttière havraise en zinc ml 0,33 m dév. ép. 0,56 mm 1 51,93 € 
  Talon   U   1 4,57 € 
  Retour d'angle U   1 5,03 € 
  Joint de dilatation U   1 10,79 € 
  Naissance U   1 8,44 € 

Gouttière à l'Anglaise   ml 0,65 m dév. Entablement ép. 0,65 mm 1 104,91 € 
  Gueulard de trop-plein U   1 1,12 € 
  Talon   U   1 7,60 € 
  Retour d'angle U   1 11,14 € 
  Joint de dilatation U   1 19,41 € 
  Moignon et manchon U   1 30,01 € 
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Eléments Unité dimension Quantité Prix total 

Ardoise  Modèle français 34x22 m² Pureau de 120 mm, 34x22 cm 1 69,87 € 
    Crochet en cuivre kg   0,453 7,77 € 
    Ardoise naturelle U 34x22 34,5 62,10 € 
  Modèle français Grand modèle N m² Pureau de 110 mm, 32x22 cm ép. 2,7 

mm 
1 79,21 € 

  Modèle Français 27x18 m² Pureau de 90, 27x180 cm ép. 2,7 mm 1 69,73 € 

Faîtage en zinc     ml   1 126,97 € 
  Bande plomb ENS 1,5 mm 2,3 cis 
  Bande astragale ml   1,15 cis 
  bande de faîtage ml   1,08 cis 
  volige   ml 12x105 mm 8,64 cis 
  Faîtage évidé  ml 80x50 mm 1,08 cis 
  coulisseau plat ml   1,08 cis 
  pattes soudures clous ENS   1 cis 

Noue en zinc     ml   1 47,19 € 
  feuille de zinc m² 0,65x800 mm 0,572 cis 
  ardoise naturelle U   6,25 cis 
  volige   ml 12x105 mm 4,2 cis 
  clous soudure ENS   1 cis 

Rive en ardoise     ml   1 9,46 € 
  ardoise naturelle U   4,55 cis 
  mortier m3   0,008 cis 

Doublis     ml   1 7,05 € 
  ardoise naturelle U   4,55 cis 

Tuile plate     U 14x24 mm 84 49,56 € 
      U 19x31 51 25,50 € 

Tuile à emboîtement   U   10,5 10,92 € 
      U   14,7 13,23 € 

Tuile canal     U   23,1 16,86 € 
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Eléments Unité dimension Quantité Prix total 

Support de tuiles canales        
  Panneau isolant et support ép. 110 mm m²   1 57,35 € 
    Panneau isolant et support m²   1,15 cis 
    Tirefond 8x170 mm U   2 cis 

Fixation mécanique          
  Pannetonnage en rive U   3 0,54 € 
  Pannetonnage en égouts U   6 1,08 € 
  Pannetonnage en partie courante (plates) U   14 2,52 € 
  Pannetonnage en partie courante 

(emboîtement) 
U   3 0,54 € 

Faîtière demi-ronde (en tuile) ml   1 22,63 € 
  Faîtière 1/2 ronde U   3,3 cis 
  Mortier m3   0,012 cis 

Faîtière demi-ronde (en tuile canale) ml   1 11,03 € 
  Faîtière  U   2,37 cis 
  mortier m3   0,02 cis 

Arêtier fermé en tuile plate ml    75,01 € 
  Arêtier U   10,5 cis 
  mortier m3   0,005 cis 

Rive en tuile plate   ml   1 30,89 € 
  Tuile de rive U   6,8525 cis 
  vis à bois U   12,5 cis 

Chatière en tuile plate   U   1 14,68 € 

Chatière en tuile mécanique U   1 15,07 € 

Chatière en zinc (pour couverture en zinc) U   1 24,36 € 
  Chatière U   1 cis 
  Soudures et fixations U   1 cis 
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Eléments Unité dimension Quantité Prix total 

Chatière en zinc (pour couverture en ardoise) U   1 32,98 € 
  Chatière U   1 cis 
  Soudures et fixations U   1 cis 

Descente d'eaux pluviales (zinc) ml Diamètre de 80 mm et ép. 0,65 mm 1 15,88 € 
  Tuyau  ml 80 mm 1,055 cis 
  collier et bague ENS   1 cis 
  soudure étain kg   0,06 cis 

Descente d'eaux pluviales (PVC) ml Diamètre de 80 mm et ép. 0,65 mm 1 15,88 € 
  Tuyau de descente e/p ml 80 mm 1,055 cis 
  collier à bride ENS 80mm 0,6 cis 
  colle   kg   0,05 cis 

Chéneaux en zinc naturel (intersection) ml   1 61,70 € 
  Feuille de zinc m² 0,80x800 mm 0,705 cis 
  plâtre fin kg   36 cis 
  clous soudure divers ENS   1 cis 

Chéneaux en zinc naturel (sur entablement) ml   1 112,69 € 
  feuille de zinc m² 0,80x800 mm 1,105 cis 
  main courante zinc ENS   1,05 cis 
  Support u   2,6 cis 
  volige   ml 12x105 mm 0,63 cis 
  chanlatte ml 40x60 mm 2,05 cis 
  chevrons ml 60x80 mm 0,9 cis 
  planches ml 27x225 mm 1,03 cis 
  clous soudures divers ENS   1 cis 

Console     j   1 1,00 € 

Garde corps     j   1 0,31 € 

échelle 4m     j   1 0,18 € 

Source: Batiprix 2008 



 

DEVIS 

 Pour illustrer, la gamme des prix que nous vous avons exposés, nous avons réalisé 
plusieurs devis, dans le but de mieux se rendre compte des différences de coût qu’il existe 
entre les types de couvertures. 

 Dans un premier temps, nous avons décidé de nous intéresser, à une de toiture d’une 
surface totale égale à 100 m², et possédant, dans tous les cas : 

- Deux gouttières pendantes en zinc (0,25 m dév. ép. 0,65 mm) 

- Deux descentes d’eaux pluviales en zinc (80 mm de diamètre) 

- Un écran de sous toiture 

- Quatre chatières 

- Un faîtage (dont le matériau peut varier en fonction des cas) 

- le revêtement utilisé, ainsi que son support. 

Nous avons décidé de comparer la tuile l’ardoise et le zinc, car ils sont les revêtements les 
plus courant dans le bâtiment. Ainsi, Nous al ouvoir savoir comment varient les prix en 
fonction de ces matériaux. 

lons p
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 Afin de mettre à jour nos estimations, nous avons du nous référer aux prix nouveaux, en 
utilisant les BT. Il existe deux cas distinct.   

  Dans le marché privé : 
 
 
  Dans le marché public : 

 P (t) = P0 x B t (0) / B t (n-1) 

 
 P (t) = P0 (0.125 + 0875B t (0) / B t (n-1))  

 
BT30 : Couverture en ardoise de schiste  
 BT32 : Couverture en tuile de terre cuite 
 BT33 : Couverture en tuile béton 
 BT34 : Couverture en zinc 
 BT35 : Couverture en bardeaux d’asphalte 
 BT49 : Couverture et bardage en tôle d’aciers nervurés (avec étanchéité) 
 



 

COUVERTURE EN ARDOISE (POSE AU CROCHET) 

Eléments U Quantité Prix unitaire Prix total 

Ardoise  Modèle français 34x22 m² 100 69,87 € 6 987,00 €
    Crochet en cuivre       
    Ardoise naturelle       

Gouttière pendante zinc   ml 24 20,65 € 495,60 €

Talon zinc     U 4 4,57 € 18,28 €

Naissance   U 2 4,57 € 9,14 €

Film synthétique micro aéré   m² 100 1,42 € 142,00 €

Liteau     ml 816 0,31 € 252,96 €

Descente d'eaux pluviales (zinc)   ml 5,4 15,88 € 85,75 €
  Tuyau          
  collier et bague       

Faîtage en zinc     ml 12 126,97 € 1 523,64 €
  Bande plomb       
  Bande astragale       
  bande de faîtage       
  volige         
  Faîtage évidé        
  coulisseau plat       

Chatière en zinc (pour couverture en ardoise) U 4 32,98 € 131,92 €
  Chatière         
  Soudures et fixations       

Console     j 1 1 € 1,00 €

Garde corps     j 1 0,31 € 0,31 €

Echelle     j 1 0,18 € 0,18 €

    TOTAL 9 647,78 € 

Nous avons pris en compte les variations de prix du marché, en calculant un prix nouveau. Pour la 
couverture en ardoise il s’agit du BT30 
 

B t (o) = 804.7 
B t (n-1) = 802.4 
B t (n-2)  = 802.4 

 
Pour le marché privé : 
 

 P (t) = 9675.43 €  
 
Pour le marché public : 
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COUVERTURE EN TUILE PLATE 

Eléments U Quantité Prix unitaire Prix total 

Tuile plate    m² 100 49,56 € 4 956,00 €

Gouttière pendante zinc  ml 24 20,65 € 495,60 €

Talon zinc    U 4 4,57 € 18,28 €

Naissance    U 2 4,57 € 9,14 €

Film synthétique micro aéré  m² 100 1,42 € 142,00 €

Liteau    ml 816 0,31 € 252,96 €

Descente d'eaux pluviales (zinc)  ml 5,4 15,88 € 85,75 €
  Tuyau         

  
collier et 
bague       

Faîtière demi-ronde (en tuile canale) ml 12 11,03 € 132,36 €
  Faîtière         
  mortier        

Chatière en tuile plate  U 4 14,68 € 58,72 €

Console    j 1 1 € 1,00 €

Garde corps    j 1 0,31 € 0,31 €

Echelle    j 1 0,18 € 0,18 €

     total 6 152,30 € 

Nous avons pris en compte les variations de prix du marché, en calculant un prix nouveau. Pour la 
couverture en ardoise il s’agit du BT32 
 

B t (no) = 657.9 
B t (n-1) = 658.1 
B t (n-2)  = 660.8 

 
 Pour le marché privé : 
 

 P (t) = 6150.43 €  
 
Pour le marché public : 

 P(t) = 6179.4 € 
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COUVERTURE EN ZINC 

 

Eléments U Quantité
Prix 

unitaire Prix total 

Couverture zinc Simple avec agrafure travée 0,80 m m² 100 67,00 € 6 700,00 €

    
Feuille de zinc naturelle 
0,65x800       

    Couvre-joint zinc 0,65       
    tasseau sapin 25x38x38 mm       
    soudures et fixations       

Gouttière pendante zinc   ml 24 20,65 € 495,60 €

Talon zinc     U 4 4,57 € 18,28 €

Naissance     U 2 4,57 € 9,14 €

Film synthétique micro aéré   m² 100 1,42 € 142,00 €

Descente d'eaux pluviales 
(zinc)   ml 5,4 15,88 € 85,75 €
  Tuyau          
  collier et bague       

Faîtage zinc (sur tasseau)   ml 1 31,74 € 31,74 €
Chatière en zinc (pour couverture en zinc) U 1 24,36 € 24,36 €
  Chatière         
  Soudures et fixations       

Console     j 1 1 € 1,00 €

Garde corps     j 1 0,31 € 0,31 €

Echelle     j 1 0,18 € 0,18 €

Voligeage     ml 100 0,55 € 55,00 €

     total 7 563,36 €

Nous avons pris en compte les variations de prix du marché, en calculant un prix nouveau. Pour la 
couverture en ardoise il s’agit du BT34 
 
 

B t (no) = 713.8 
B t (n-1) = 711.7 
B t (n-2)  = 716.4 

 
Pour le marché privé : 
 

 P (t) = 7585.68 €  
 
Pour le marché public : 
 
  P (t) = 7582.89 € 
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Conclusion :  
 
 En comparant les trois devis, nous pouvons remarquer des différences de prix entre les 
couvertures. Ainsi, la toiture en ardoise reste la couverture la plus chère devant le zinc, puis enfin la 
tuile plate. Notons que le prix de la tuile plate est le plus élevé par rapport aux tuiles canales ou 
mécaniques. Il en résulte donc que la tuile reste le matériau le plus économique. 
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ENVIRONNEMENT 

QUALITE ENVIRONNEMENTALE DES PRODUITS ET MATERIAUX UTILISES 

 

L’ardoise  

Points positifs : matériel naturel, qualité architecturale 

  Points négatifs : très coûteux 

La tuile  

Points positifs : solide, durable, isolante, réfractaire au feu 

Les lauzes  

Points positifs : qualité architecturale et amorti  les écarts de température, durant la 
journée accumule la chaleur et la fraîcheur la nuit) 

  Points négatifs : Rare et coûteux, mauvais isolant 

Le chaume 

Points positifs : matériaux naturels 

  Points négatifs : faible durabilité 

Le bardeau en bois 

Points positifs : Matériaux en respect avec l’environnement 

Les couvertures métalliques 

Points positifs : Ductile et malléable=> plus de liberté et meilleure qualité 
architecturale 

   Points négatifs : problème de pollution de l’eau (avant on utilisait beaucoup le 
plomb) 

 

 



DEMARCHES COMPLEMENTAIRES REALISABLES EN RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 

Afin de préserver l’environnement, il  est possible de réaliser différentes démarches en accord 
avec la Haute Qualité Environnemental. 

 

TOITURE VEGETALISEE 

Cette technique ancestrale, bien que peu utilisé, a de multiples avantages. Elle est 
non seulement, joli, originale et écologique, mais aussi est l’un des meilleurs isolant thermique, 
phonique et permet d’autant plus de contribuer à l’assainissement de l’atmosphère, en 
assurant la production d’oxygène ainsi qu’en fixant le gaz carbonique, les poussières et 
autres substances toxiques. 

De plus, lors de violents orages, une partie est absorbée par la toiture, ce qui permet 
d’éviter l’engorgement des égouts. 
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PANNEAUX SOLAIRES 

Il existe deux types de panneaux solaires : les panneaux solaires thermiques et les 
panneaux solaires photovoltaïques. Pour le moment, les panneaux solaires thermiques sont 
plus rentables, avec un rendement d’environ 80% contre 15 à 17% pour les panneaux solaires 
photovoltaïque. Malgré tout, l’intérêt du photovoltaïque n’est en rien négligeable et de 
nombreuses recherches sont en cours afin d’en améliorer les performances. 

 

PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES 

 Aussi appelé « chauffe-eau » solaire, c’est l’un des tout premiers systèmes à utiliser 
l’énergie solaire. Ils convertissent l’énergie solaire en chaleur, afin d’alimenter un réseau 
d’eau chaude et de chauffage au sol. Le chauffage et la production d’eau chaude 
représentant plus de 60% de la dépense énergétique en France, il devient rapidement de 
posséder une telle installation et est devenu, aujourd’hui l’équipement à énergie 
renouvelable le plus populaire. 

 
COUNTCHAM Anny 
SEITE Loïc 

Page 61 sur 67

SOURCE : www.pannesol.be/panneau-solaire-thermique.php 

Technologie de construction
L3 Génie Urbain

Université de Marne La Vallée

 



PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

 C’est une technologie qui est appelé à un avenir très radieux et qui a connu de 
récent progrès, comme nous le verrons dans la partie innovation. Ces derniers convertissent 
l’énergie solaire en électricité. Malheureusement, ils restent encore fort coûteux, en raison de 
la rareté du silicium nécessaire à la fabrication des cellules. 

 

 

SOURCE : https://portal.health.fgov.be 

 

 
COUNTCHAM Anny 
SEITE Loïc 

Page 62 sur 67 Technologie de construction
L3 Génie Urbain

Université de Marne La Vallée

 



LA RECUPERATION DE L’EAU PLUVIALE 

 

 Il s’agit d’un système mis en place qui permet de récupérer l’eau de pluie et de la 
stocker à des fins individuelles ou collectives. La complexité de cette installation varie suivant 
l’utilisation ; en effet, elle est bien plus complexe si l’on désire utiliser l’eau de pluie pour une 
consommation comestible. 

 

 

SOURCE : www.baticonfort.com 
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ISOLATION DE LA TOITURE 

 

  Comme nous l’avons signalé précédemment, la majorité de la consommation 
d’énergie d’un foyer concerne le chauffage et l’eau chaude. Afin de diminuer ces dépenses 
et d’assurer un confort aussi bien en hiver qu’en été, de nombreuses innovation concernent 
l’isolation de la toiture, que nous allons voir dans la prochaine partie. 

 Parmi ces nombreux isolants, beaucoup sont issus de matériaux naturels en respect 
avec l’environnement. C’est le cas des isolants fabriqués à partir des fourrures ou plumes 
d’animaux (laine de mouton, plume de canard…) ou encore de ceux fabriqués à partir du 
textile, en permettant son recyclage. 



INNOVATIONS 
 

ECRANS SOUS TOITURE 

L'ECRAN SPIRTECH®+ 300 : 

 Il est composé d’un nouveau matériau qui lui confère une épaisseur relativement faible pour 
faciliter ainsi sa pose ; Cette innovation a, également, pour avantage d’augmenter la 
surface habitable des combles. La structure est renforcée par une armature qui permet un 
espacement important entre chevrons. 

 

 

 

 

 

TUILES 

TUILES PHOTOVOLTAÏQUES :  

Il s’agit d’un élément de toiture photovoltaïque, en composite, qui permet l’écoulement de 
l’eau et l’étanchéité de la couverture. Elles sont composées d’un caisson composite et d’un 
panneau entre lequel est placé un cache voutière garantissant l’isolation. Ces éléments sont 
directement visés sur les chevrons, facilitant, ainsi, la pose. A la différence des panneaux 
solaires classique posés en sur épaisseur, cette innovation s’intègre architecturalement à 
l’ouvrage. Enfin, l’électricité produite est utilisé pour la maison et est, également, racheté par 
EDF 0.55€ par KW/heure. 
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LE ZINC ET LE PHOTOVOLTAÏQUE : 

Afin d’allier l’esthétisme à l’environnemental, on peut aujourd’hui allier le zinc au panneau 
photovoltaïque.  

 

ISOLATION DE LA TOITURE 

 

 Masse volumique 
(kg/m 3) 

Conductivité λ 
(W/m.°K) 

Epaisseur hiver 
(cm) 

Epaisseur été 
(cm) 

Panneau de 
fibre de bois 

160 0.04 17.3 18.5 

Liège expansé 
(vrac) 

100 0.045 19.5 27.1 

Ouate de 
cellulose 

55 0.04 17.3 28.6 

Mousse de 
polyuréthane 

30 0.03 13.0 40.5 

Laine de 
mouton 

20 0.04 17.3 53.5 

Polystyrène 20 0.04 17.3 59.3 

Laines 
minérales 

18 0.04 17.3 81.5 

Source : La Conception bioclimatique, Edition Terre Vivante - 2006  
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