
Techno BTS Ch. P.

LOT 4.1 COUVERTURE EN TUILES

1 – CLASSIFICATION DES TUILES
TUILES À EMBOITEMENT ET À GLISSEMENT

En terre cuite : DTU 40.21
En béton : DTU 40.24

TUILES A EMBOITEMENT A PUREAU PLAT
En terre cuite : DTU 40.211
En béton : DTU 40.241

Tuile romane
TUILES CANAL

En terre cuite : DTU 40.22
TUILES PLATES

En terre cuite : DTU 40.23
En béton : DTU 40.25

          

2 – COUVERTURE EN TUILES A GLISSEMENT ET A EMBOITEMENT

2.1 - TUILES
 Appellation : tuiles à emboîtement et à glissement, ou tuiles " mécaniques ".
 Les tuiles sont techniquement conçues pour assurer l’étanchéité par le jeu de cannelures et nervures

s’emboîtant les unes dans les autres. Ce principe permet de réduire l’importance du recouvrement, et
de ce fait de réduire le poids de la couverture.

 Les tuiles peuvent être à simple, double ou triple emboîtement en fonction du nombre des rainures et
nervures en tête et sur le côté.

 Deux types :
 Grand moule : 10 à 15 éléments au mètre carré.
 Petit moule : 20 à 22 éléments au mètre carré.

 Les tuiles peuvent être en terre cuite ou en béton.

2.2 - MISE EN ŒUVRE – PARTIES COURANTES

2.2.1 - DTU
 DTU 40.21 : couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief
 DTU 40.24 : couverture en tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal
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2.2.2 - SUPPORTS
 Liteaux bois carrés ou rectangulaires (exemple 25 x 50 mm).
 Liteaux métalliques (cornières).

2.2.3 - SYSTÈME DE POSE
 A joints droits ou à joints croisés, suivant les modèles.

2.2.4 - FIXATION DES TUILES
  Suivant les pentes et l’exposition du site, les tuiles peuvent être maintenues :
 Par leur propre poids, avec accrochage des tenons sur le liteau,
 Par accrochage des tenons et clouage,
 Par pannetonnage,
 Par fixation au crochet, avec ou sans clouage.

2.3 -   OUVRAGES PARTICULIERS – LES RIVES

2.3.1 – L’ÉGOUT
 Double liteau ou chanlatte pour relever le premier rang de tuiles.
 Avec ou sans bandeau. Le bandeau peut être habillé par feuille de zinc.

2.3.2 – RIVE LATERALE
     Rives avec pièces spéciales en terre cuite

 Pratiquement  tous  les  modèles  de  tuiles  à  emboîtement
comportent des pièces de rive, munies de trous pour la fixation
sur  le  chevron.  On distingue les tuiles  de  rive  à  gauche et  les
tuiles de rives à droite.

     Rives métalliques     :

  Principe identique à celui des couvertures en ardoises.

     Rives avec ruellée maçonnée     :

  Les tuiles de rives sont scellées dans un ouvrage maçonné.

     Rives de tête

 Elles sont réalisées avec des tuiles canal,  des tuiles faîtières,ou par recouvrement avec des
bandes de zinc.
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2.4 -   OUVRAGES PARTICULIERS – LES INTERSECTIONS

2.4.1 - FAÎTAGES ET ARÊTIERS :
 Ils sont réalisés avec des tuiles canal, ou tuiles faîtières à bourrelet ou à recouvrement en général

scellées au mortier bâtard

LES TYPES DE POSE

Il faut distinguer deux types de pose : la pose scellée et la pose à sec

LA POSE SCELLÉE:
La pose scellée ou pose hourdée consiste à assurer l'étanchéité aux points singuliers du toit
(faîtage,  arêtier,  cheminée,  etc)  par  l'application  de  mortier.
Cette technique « traditionnelle  » déjà utilisée chez les romains présente néanmoins des
inconvénients  majeurs.  En  effet,  une  fois  posée,  la  charpente  «  travaille  » :  elle  bouge
pendant plusieurs mois avant de trouver son assise. Les phénomènes de pression exercée
par le vent sur la toiture augmentent ponctuellement ce phénomène « naturel ».

Une fois scellée, la couverture réagit comme un ensemble compact à ces mouvements et des fissures apparaissent au faîtage.
L'eau pénètre alors facilement en sous toiture. Elle pourrit lentement la charpente qui devient alors encore plus sensible aux «
mouvements » et donc aux risques de fissures du mortier, etc. Aujourd'hui, avec l'usage étendu des fermettes, plus souples
qu'une charpente traditionnelle, les mouvements exercés sous la pression du vent sont amplifiés et les risques de fissures
multipliés.

Ce type d’intervention nécessite un travail important: si, par exemple, une tuile est fissurée au faîtage, l'homme de l'art est
obligé  de  casser  les  ouvrages  maçonnés  pour  la  changer.  Il  devra  ensuite  refaire  la  maçonnerie  à  l'identique.
Changer une tuile demande dans ce cas autant d'effort que de changer l'ensemble de la ligne de faîtage !

LA POSE À SEC :
Apparus dans les années 60, les produits permettant la pose « à sec » des ouvrages de
couverture (faîtage, arêtier, rive, égout et abergement)  sont de véritables innovations.

Ces produits ont révolutionné le travail des poseurs et présentent des avantages indéniables :

• De gain de temps à la mise en œuvre. Qu'ils soient cloués ou collés, les closoirs de faîtage et
d'arêtiers se posent rapidement, proprement et ne nécessitent pas de temps de séchage. De

même les abergements et solins sont pré-collés ou se posent avec des colles faciles à appliquer.
• De  longévité.  Une  fois  posés  sur  les  lisses  de  rehausse,  les  closoirs  souples  et  rigides absorbent  avec  souplesse  les

mouvements de charpente  et  restent  intégralement  étanches aux pluies  battantes,  aux pénétrations de neige  poudreuse,
poussières et pollen .

• De simplicité de manutention sur les toits. Conçus avec des matériaux modernes, les closoirs, abergements et solins sont
légers. Souvent présentés en rouleaux, ils sont peu encombrants. Leurs manutentions sur la toiture sont ainsi rendues plus
faciles qu'avec des « gâches » de mortier de plusieurs kilos.

2.4.2 - NOUES :
 Revêtements métalliques posés sur voligeage.

2.5 - OUVRAGES PARTICULIERS – LES PENETRATIONS CONTINUES
 Principes identiques à l’ardoise
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2.6 - OUVRAGES PARTICULIERS – LES PENETRATIONS DISCONTINUES

2.6.1 - RACCORDEMENT DE SOUCHE DE CHEMINÉE

3 – TUILES A EMBOITEMENT A PUREAU PLAT

3.1 - TUILES
 Il s’agit de tuiles à pureau plat techniquement conçues pour

assurer  l’étanchéité  par  le  jeu  de  cannelures  et  nervures
s’emboîtant les unes dans les autres

 Les tuiles peuvent être en terre cuite ou en béton.

3.2 - MISE EN ŒUVRE – PARTIES COURANTES

3.2.1 - DTU
 DTU 40.211 : Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à pureau plat
 DTU 40.241 : Couverture en tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement longitudinal

3.2.2 - PRINCIPES DE POSE
 Principes identiques à ceux des tuiles à glissement et à emboîtement

4 – COUVERTURE EN TUILES CANAL

4.1 - TUILES
 La tuile canal est le modèle le plus ancien. 
 Ces tuiles sont fabriquées uniquement en terre cuite.
 Les  mêmes  éléments  peuvent  servir  à  la  fois  de  tuile  de

dessus, appelée tuile de couvert, et de tuile de dessous ou
tuile de courant. Parfois, les tuiles de couvert et les tuiles
de courant sont légèrement différentes.

 Caractéristiques :
 Longueur : 30 à 50 cm
 Largeur à l’extrémité évasée : 16 à 21 cm / largeur à l’extrémité resserrée : 14 à 17 cm
 Epaisseur : 10 à 12 mm
 Nombre au m2 : 22 à 30
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4.2 - MISE EN ŒUVRE – PARTIES COURANTES

4.2.1 - DTU
 DTU 40.22 : couvertures en tuiles canal de terre cuite

4.2.3 - SUPPORTS
 Techniques traditionnelles régionales :
 Support continu. Les tuiles reposent soit sur un scellement au mortier, soit sur des tasseaux.
 Support discontinu constitué par des chevrons triangulaires ou trapézoïdaux

 Techniques actuellement la plus courante :
 Support discontinu constitué par des liteaux 

NB : dans ce cas, les tuiles canal de dessous présentent en partie haute des tenons pour permettre l’accrochage de la tuile sur le
liteau.

4.2.4 - SYSTÈME DE POSE
 Pose du rang de couvert puis du rang de courant.

4.2.5 - FIXATION DES TUILES
 Suivant les pentes et l’exposition du site, les tuiles peuvent être maintenues :
 Par leur propre poids 
 A l’aide de crochets spéciaux, de clous ou de pannetons
 Par scellement au mortier
 A l’aide de mastic.

4.3 -   OUVRAGES PARTICULIERS – LES RIVES

4.3.1 - ÉGOUTS
 Premier rang de tuile scellé. 
 Égout en corniche : égout avec génoise.

4.3.2 - RIVES LATÉRALES
 Tuiles de rives scellées, avec ou sans éléments spéciaux
 Rives métalliques (zinc).

4.3.3 - RIVES DE TÊTE
 Dernier rang recouvert de tuiles du même modèle que la couverture, scellées.
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4.4 -   OUVRAGES PARTICULIERS – LES INTERSECTIONS

4.4.1 - FAÎTAGES ET ARÊTIERS :
 Dernier rang recouvert de tuiles du même modèle que la

couverture, scellées.

4.4.2 - NOUES :
 Revêtements métalliques posés sur voligeage.

4.5 -   OUVRAGES PARTICULIERS – LES PENETRATIONS CONTINUES
 Le dernier rang de tête est recouvert :

 Soit par un garnissage au mortier protégé par une garniture métallique et une bande solin ; 
 Soit par un bardeli et une bande solin ;
 Soit par un solin en mortier, grillagé ou non.
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5 – COUVERTURES EN TUILES PLATES

5.1 - TUILES
 Les tuiles, légèrement galbées,  présentent en sous face un ou deux tenons d’accrochage et en tête de

la tuile un ou deux trous de perçage.
 Deux types :

 Grand moule : environ 40 éléments au mètre carré.
 Petit moule : environ 80 éléments au mètre carré.

 Les tuiles peuvent être en terre cuite ou en béton.

5.2 - MISE EN ŒUVRE – PARTIES COURANTES
 Le principe de pose est sensiblement analogue à celui

de l’ardoise.

5.2.1 - DTU
 DTU 40.23 : couverture en tuiles plates de terre

cuite
 DTU 40.25 : couverture en tuiles plates en béton

5.2.2 - SUPPORTS
 Liteaux bois carrés ou rectangulaires 

(exemple 25 x 50 mm).
 Liteaux métalliques (cornières).

5.2.3 - SYSTÈME DE POSE
 A joints croisés.

5.2.4 - FIXATION DES TUILES
 La fixation des tuiles au support est effectuée soit par clouage, soit au moyen d'un crochet par

tuile.

5.3 - OUVRAGES PARTICULIERS – LES RIVES

5.3.1 - ÉGOUTS
 Égout avec doublis.
 Égout scellé.

5.3.2 - RIVES LATÉRALES
 Rives  avec pièces  spéciales  en terre  cuite  ou  en

béton suivant le cas.
 Rives avec tuiles scellées.
 Rives métalliques (zinc).
 Rives avec ruellée maçonnée.

5.3.3 - RIVES DE TÊTE
 Avec faîtières
 Métalliques
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5.4 - OUVRAGES PARTICULIERS – LES INTERSECTIONS

5.4.1 - FAÎTAGES :
 Avec faîtières.

5.4.2 - ARÊTIERS : 
 Avec cormiers.
 Avec filet de mortier.
 À noquets en zinc.
 Avec éléments spéciaux.

5.4.3 - NOUES :
 Revêtements métalliques posés sur voligeage.
 Avec éléments spéciaux.
 À noquets cachés.
 Avec bande de zinc.

5.5 - OUVRAGES PARTICULIERS – LES PENETRATIONS CONTINUES
 Principe identique à l’ardoise
 Soit par un garnissage au mortier protégé par une garniture métallique et une bande solin ; 
 Soit par un bardeli et une bande solin ;
 Soit par un solin en mortier, grillagé ou non.

LPMF Lot 4.1 – couverture en tuiles Page8/9

Arêtier avec filet de mortierArêtier avec cormier Arêtier avec éléments spéciaux

Noue avec éléments 
spéciaux

Rive latérale contre mur Rive de tête contre mur
Rive avec chéneau



Techno BTS Ch. P.

5.6 - OUVRAGES PARTICULIERS – LES PENETRATIONS DISCONTINUES

LPMF Lot 4.1 – couverture en tuiles Page9/9


	Lot 4.1 COUVERTURE EN TUILES
	1 – CLASSIFICATION DES TUILES
	2 – COUVERTURE EN TUILES A GLISSEMENT ET A EMBOITEMENT
	2.1 - TUILES
	2.2 - MISE EN ŒUVRE – PARTIES COURANTES
	2.2.1 - DTU
	2.2.2 - SUPPORTS
	2.2.3 - SYSTÈME DE POSE
	2.2.4 - FIXATION DES TUILES

	2.3 - OUVRAGES PARTICULIERS – LES RIVES
	2.3.1 – L’égout
	2.3.2 – RIVE LATERALE
	 Rives avec pièces spéciales en terre cuite
	 Rives métalliques :
	 Rives avec ruellée maçonnée :
	 Rives de tête


	2.4 - OUVRAGES PARTICULIERS – LES intersections
	2.4.1 - FAÎTAGES ET ARÊTIERS :


	LES TYPES DE POSE
	LA POSE SCELLÉE:
	LA POSE À SEC :
	2.4.2 - NOUES :

	2.5 - OUVRAGES PARTICULIERS – LES penetrations continues
	2.6 - OUVRAGES PARTICULIERS – LES penetrations discontinues
	2.6.1 - Raccordement de souche de cheminée


	3 – TUILES A EMBOITEMENT A PUREAU PLAT
	3.1 - TUILES
	3.2 - MISE EN ŒUVRE – PARTIES COURANTES
	3.2.1 - DTU
	3.2.2 - PRINCIPES DE POSE


	4 – COUVERTURE EN TUILES CANAL
	4.1 - TUILES
	4.2 - MISE EN ŒUVRE – PARTIES COURANTES
	4.2.1 - DTU
	4.2.3 - SUPPORTS
	4.2.4 - SYSTÈME DE POSE
	4.2.5 - FIXATION DES TUILES

	4.3 - OUVRAGES PARTICULIERS – LES RIVES
	4.3.1 - ÉGOUTS
	4.3.2 - RIVES LATÉRALES
	4.3.3 - RIVES DE TÊTE

	4.4 - OUVRAGES PARTICULIERS – LES intersections
	4.4.1 - FAÎTAGES ET ARÊTIERS :
	4.4.2 - NOUES :

	4.5 - OUVRAGES PARTICULIERS – LES penetrations continues

	5 – COUVERTURES EN TUILES PLATES
	5.1 - TUILES
	5.2 - MISE EN ŒUVRE – PARTIES COURANTES
	5.2.1 - DTU
	5.2.2 - SUPPORTS
	5.2.3 - SYSTÈME DE POSE
	5.2.4 - FIXATION DES TUILES

	5.3 - OUVRAGES PARTICULIERS – les rives
	5.3.1 - ÉGOUTS
	5.3.2 - RIVES LATÉRALES
	5.3.3 - RIVES DE TÊTE

	5.4 - OUVRAGES PARTICULIERS – les intersections
	5.4.1 - FAÎTAGES :
	5.4.2 - ARÊTIERS :
	5.4.3 - NOUES :

	5.5 - OUVRAGES PARTICULIERS – les penetrations continues
	5.6 - OUVRAGES PARTICULIERS – les penetrations discontinues



