
Techno BTS Ch. P.

LOT 4-2 - COUVERTURES EN ARDOISES - 

 1 les ardoises naturelles
 Normes : NF P 32 301 et NF P 32 302

L’ardoise est un schiste argileux, extrait de carrière, dont tous les éléments sont allongés dans le même sens. Ce 
phénomène résulte des fortes pressions exercées par l’écorce terrestre.  
  l’ardoise peut facilement être fendue en feuillet mince. 

 Débitage en dalle Sciage en bandes

Fendage en réparties Débitage en ardoises 

 Propriétés :

o Non poreuse donc imperméable.
o Résistante aux acides (fumées industrielles, pollution)
o Existence d’un long grain : sa structure ressemble à celle du feutre, tous les poils sont orientés 

dans le même sens qui doit être celui de la longueur (voir figure précédente)
o Différentes couleurs : bleue (Angers, Bretagne) verte (Ardennes) noires (Pyrénées)

 Défauts : 

o Présence de morceaux de pyrite (minerai de sulfure de fer) d’un aspect scintillant.
o Non dangereux du point de vue de l’étanchéité, mais peur provoquer des tâches de rouille. 
o Fil cassant : plan de fissure mal orienté, défaut qui peut affecter tout un bloc
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 1.1 CARACTÉRISTIQUES
 Provenance : Ardoises d’Angers, Ardoises d’Espagne (moins chères). 

 3 catégories : A (supérieure) / B (moyenne) / C (inférieure).

 Épaisseurs : 2,6 à 7 mm (ardoises courantes : Angers 3 mm / Espagne 4 mm)

 Dimensions : De l’ordre de 200 mm x 300 mm

Taille

360 x 220 

330 x 230 

325 x 220 

300 x 220 

300 x 200 

300 x 180 

270 x 180

 2 Ardoises artificielles
 Fabrication : Industrielle, à base de fibres ciment, sous avis technique.

 Intérêt : Moins chères que les ardoises naturelles

 Épaisseurs : 3,3 à 3,8 mm

 Dimensions : Plus grandes que les ardoises naturelles (exemple : 320 mm x 450 mm), 

 permettant une réduction du temps de pose.

taille

400 x 270

450 x 320

600 x 320

600 x 400
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 3 Techniques de pose des couvertures en parties courantes
Principe de pose :
La mise en œuvre en partie courante respecte les principes suivants :

les rangs sont perpendiculaires à la ligne de 
plus grande pente.

La pose est réalisée en partant de l’égout 
vers la rive.

Les éléments d’ardoises se recouvrent à 
chaque rang (suivant recouvrement vu 
précédemment)

 Rang1 Rang 2

Rang 3 Rang 4

POSE AU PUREAU ENTIER

La pose des ardoises se fait à joint
croisé. C’est la technique la plus utilisée.

POSE A PUREAU DEVELOPPE

La pose des ardoises se fait à joint droit.
Technique peu utilisée.

POSE EN DIAGONALE

Technique utilisée avec les ardoises
carrées. Solution économique pour
bâtiments industriels ou agricoles.

POSE A CLAIRE-VOIE ORDINAIRE

Claire-voie ordinaire

La pose se fait à joint croisé avec un espacement entre les
ardoises. Technique couramment utilisée pour les bardages.

POSE A CLAIRE-VOIE DEVELOPPE

Clai re-voie developpé

La pose se fait à joint droit avec un espacement entre les
ardoises. Technique pouvant être utilisée pour les

bardages (peu courant).

 3.1 SUPPORTS

 3.1.1 LITEAUX
 Liteaux (section de l’ordre de 14 mm x 40 mm) sont pointés en partie courante :

 Directement sur les chevrons ou sur les fermettes (cas courant),
 Sur un support continu (avec contre lattes perpendiculaires à la pente),
 Sur des caissons chevronnés.

 Des voliges doivent être placées partout ou des ardoises sont pointées (égout, rives latérales…)
 Chanlattes : pour relever les ardoises (au niveau de l’égout).

 3.1.2 VOLIGES
 Technique utilisée dans les sites exposés au vent (montagne, bord de mer…).
 Voliges posées jointivement (avec jeu de 5 mm entre voliges pour permettre la dilatation).
 Chanlattes : pour relever les ardoises au niveau de l’égout.

 3.2 É  cran de sous-toiture
 A prévoir en cas de faible pente, de site exposé, ou de risque de pénétration de neige poudreuse.
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 4 PRINCIPE D’ÉTANCHÉITÉ

 4.1 L  es 3 parties d’une ardoise

 

 L’ardoise est divisée en 3 parties :

 Le pureau : partie visible de l’ardoise où l’eau s’écoule en cas de pluie.
 Le faux pureau : partie humide où l’eau de pluie peut remonter par capillarité ou sous 

   l’action du vent.
 Le recouvrement : partie sèche de l’ardoise.

Chaque ardoise est maintenue par 4 crochets :
Le crochet du bas maintient l’ardoise.
Ceux de cotés l’empêchent de tourner.
Celui du haut l’agrafe sur le liteau ou la volige. 

 4.2 D  ifférentes techniques de pose
 Pose au pureau entier.
 Pose brouillée à pureau constant : ardoises épaisses de largeur variable.
 Pose brouillée à pureau décroissant : ardoises épaisses de largeur variable et dont la hauteur diminue de l’égout
au faîtage.

 4.3 P  ose au pureau entier
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 5 PRINCIPE DE DIMENSIONNEMENT

 Les dimensions de l’ardoise sont définies par les relations suivantes :
 Longueur de l’ardoise : L ≥ 3.R
 Largeur de l’ardoise : l ≥ 2.R
 Pureau : P = (L – R) / 2

 L’espacement d’axe en axe entre les liteaux est égal au pureau.

 Le recouvrement est fixé par le tableau suivant extrait du DTU 40-11, il indique le recouvrement en projection 
horizontale et en mm. On doit respecter ce recouvrement mini pour assurer l’étanchéité.

Le recouvrement dépend :

 de la pente du toit
– de la région (exposition à la pluie)
– de la hauteur du toit. 

 5.1 POSE AU CROCHET

Une fois le recouvrement déterminé, on détermine le modèle d'ardoise à poser (taille minimale) et le pureau de la
manière suivante :

Hauteur minimale = Recouvrement minimum x 3 
 Largeur minimale = Recouvrement minimum x 2

1) Déterminer le recouvrement pour une pente de 45°, région II , pente de projection horizontale de 10
m : 

tangente 45= 1  recouvrement =85 (colonne 5).
Hauteur = 85 x 3 = 255 mm
Largeur = 85 x 2 = 170 mm 
Dimensions mini ardoise : 260*170 mm on choisira un modèle 330*230mm.
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Remarque :
Le recouvrement augmente lorsque la pente diminue.

Il en résulte :
Plus la pente est faible, plus le modèle doit être grand.

La longueur du crochet est égale au recouvrement arrondi au centimètre supérieur.

Retour à l’exemple : crochet = 90 mm

Remarque : pour poser les liteaux au bon écartement, on dessine au
compas des points correspondant à, l’écartement d’un liteau sur les
chevrons. Cette étape s’appelle l’échantillonnage. Ces traits sont ensuite
réunis par des traits. C’est le lignage. 

 5.1.1 CROCHETS
 Matériaux : acier galvanisé (économique) ou inox (meilleure résistance à la corrosion).
 Les crochets peuvent être teintés pour s’harmoniser à la couleur de la toiture.
 2 types de crochet :

 Crochets à agrafe pour fixation sur liteaux
 Crochets à pointe pour fixation au droit des chevrons ou fermettes et sur volige.

 2 types de tige :
 Tige droite : cas courant.
 Tige ondulée : pour éviter les remontées d’eau par capillarité en cas de faible pente.
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 5.2 POSE AU CLOU

Le principe de dimensionnement est le même avec un tableau donnant les recouvrement en fonction de la pente,
de la région et de hauteur du toit. 

2) Déterminer le recouvrement pour une pente de 45°, région II , pente de projection horizontale de 10
m : 

tangente 45= 1  recouvrement =74 (colonne 5).
Hauteur = 74 x 3 = 222 mm
Largeur = 74 x 2 = 148 mm 
Dimensions mini ardoise : 222*148 mm on choisira un modèle 270*150 mm.

 5.2.1 D  omaine d’utilisation
 Technique utilisée principalement :

 Pour des constructions du type bâtiments historiques.
 Pour les constructions de type rustique.
 La pose se fait uniquement sur voliges posées jointivement (avec jeu de 5 mm entre voliges pour

permettre la dilatation).

 5.2.2 F  ixation des ardoises
 Les ardoises sont pointées sur les voliges, à raison de 1 ou 2 clous par ardoises placés à 30 mm du chef de
l’ardoise (clous à tête large en acier galvanisé, en inox ou en cuivre).
 La pose peut se faire : 

 à clous de tête : 1 clou central à 30 mm du haut de l’ardoise.
 à clous de milieu : 2 clous à 30 mm des côtés de l’ardoise.
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 5.3 CALCUL DU NOMBRE D'ARDOISES NÉCESSAIRES AU M² :

PUREAU x (largeur de l'ardoise + largeur ou épaisseur du crochet)   = surface du pureau. 
 1 m² / surface du pureau = nombre d'ardoises au m².

 Exemple pour une ardoise de 400 x 200 mm avec recouvrement de 85 mm :
    pureau= (H-R)/2= (400 – 85)/2 = 315 /2=157,50
     157,50 x (200 + 3mm) = 31.972 ,50 mm² 
    1.000.000 mm² : 31.972,50 mm² = 31,28 ardoises au m². 

 5.4 POIDS AU M² DE L'ARDOISE À POSER, 

sachant que la masse volumique de l'ardoise est de 2,81 gr/cm3 : 

  Exemple pour une ardoise de 400 x 200 mm - épaisseur 5 mm -  
    Masse volumique = 2,81 gr/cm3= 2,81*10*100*100*100/1000=2810 kg/m²

Rappel : nombre d’ardoises : 31,28 ardoises au m².
 2810* 0,400*0,200*0,005 * 31,28 = 35,16 kg/m².

 6 MISE EN ŒUVRE
 La pose se fait en partant de l’égout.
 Au niveau de l’égout, on utilise des ardoises de longueur réduite (doublis) pointées sur le support (voligeage). Le
doublis est relevé par une chanlatte (ou par doublage du liteau)
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 7 LES OUVRAGES PARTICULIERS

 7.1 LES RIVES

 7.1.1 L’EGOUT
 Boisage : voligeage + chanlatte
 Couverture : rang de doublis (ardoises courtes), pointées sur les voliges.

 L’égout peut être complété par un bandeau vertical en bois, protégé :
 par un rang d’ardoises en bardelis
 par une bande de zinc

 7.1.2 LES RIVES LATÉRALES
 La rive peut être avec ou sans débordement par rapport à la maçonnerie.
 Elle est réalisée en plaçant en alternance des ardoises entières et des demi-ardoises pointées sur voliges,
débordant de 50 mm par rapport au support.
 La rive peut être protégée par un bandeau vertical en bois.
 Le bandeau (ou le chevron de rive) peut recevoir un rang d’ardoises en bardelis ou une bande de zinc.
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 7.1.3 RIVE DROITE DE FINITION :    
C’est la rive qui termine la couverture d’un versant. Généralement, la longueur du versant ne correspond pas à un 
nombre entier d’ardoise. On doit donc réduire en largeur certaines ardoises.
Ardoise de rive :
On ne doit jamais les réduire. Elles gardent donc leur longueur initiale.
On met en place à la suite des entières et des demies de rive des ardoises de largeur réduite appelées ardoise de 
remplissage. (Ardoises hachurées sur le dessin)

Cas 1 : s’il y a peu à tailler, une ardoise
réduite suffit.
On place une ardoise réduite à la suite
des entières, deux ardoises réduites à la
suite des demies.

Cas2 : s’il y a beaucoup à tailler, deux
ardoises réduites sont nécessaires afin
de conserver une largeur suffisante pour
ne pas nuire à l’esthétique. 

 7.1.4 LES RIVES SUR NOQUETS     :    
Les noquets sont des éléments métalliques qui comportent un relief pour se raccorder avec un plan vertical.

Rive métallique avec bande à cheval :
 Des noquets avec relief  de 4 cm sont placés avec les

ardoises de rive.
 La bande de rive comporte un ourlet pour la fixation dans

le chevron.
Fixation : bande en métal galva.

Rive métallique avec tasseau :
 Le tasseau est cloué sur le lattis.
 Le noquet s’appuie contre le tasseau.
 La bande de rive recouvre le chevron et le tasseau.
Fixation par pattes de zinc roulées sur l’ourlet. 

Remarque : ce type de rive est surtout utilisée lorsque la toiture ne doit pas comporter de saillie par rapport au
mur : limite de propriété.
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 7.1.5 LES RIVES DE TÊTE
 La rive peut être avec ou sans débordement par rapport à la maçonnerie.
 La rive peut être réalisée :

 7.2 LES INTERSECTIONS

 7.2.1 LE FAÎTAGE
 Le faîtage est la rencontre des rives de tête de deux versants opposés.
 Techniques :

 Faîtages en ardoises avec faîtières ou en lignolet
 Faîtages métalliques : à 1 / 3 / 5 bandes
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Faîtage en lignolet.
Uniquement réalisé avec l’ardoise, sans métal 
ni mortier, en débordement sur l’autre 
versant.
Peut-être réalisé en site normal ou protégé.

Faîtage en terre cuite.
Généralement utilisé pour la couverture en 
tuile, il a été adapté sur l’ardoise. Les faîtières 
sont scellées ou vissées

Faîtage métallique.
S’adapte sur certain style de bâtiment. Il est 
posé en longueur d’un mètre pour une 
question de résistance à l’arrachement.

S’il y a un bandeau, celui-ci peut recevoir un rang 
d’ardoises en bardelis ou une bande de zinc 
par un habillage en zinc : 

 garniture à 1 / 2 / 3 / 4 bandes

Par débordement des ardoises de 0,05 m par 
rapport au support, avec ou sans bandeau vertical.
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 7.2.2 LES ARÊTIERS
 L'arêtier est la rencontre des rives biaises de 2 versants qui ont à leur
intersection la même ligne de rive que l'eau fuit.

 Techniques fonction de la pente
 Arêtiers en ardoises : 

 1/2 droite 
 1/2 biaise
 1 ardoise biaise 
 2 ardoises biaises /  3  ardoises biaises/  4

ardoises biaises
 en bardelis

 7.2.2.1 ARÊTIER À DEUX ARDOISES BIAISES POUR ANGLES COMPRIS ENTRE 60 ° ET 68°

 Les rangs sont tous semblables avec une
arêtière biaises et une contre approche

 7.2.2.2 ARÊTIER À TROIS ARDOISES BIAISES POUR ANGLES COMPRIS ENTRE 45 ° ET 60°

 Les rangs sont tous semblables
avec une arêtière biaises, une
approche et une contre
approche.

 7.2.2.3 ARÊTIER À QUATRE ARDOISES BIAISES POUR ANGLES COMPRIS ENTRE 35 ° ET 45°

 On ajoute une deuxième
approche.
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 7.2.2.4 PRINCIPE DE RENCONTRE ENTRE LES VERSANTS : 

l'angle de la ligne d'arêtier avec la ligne de niveau d'un quelconque des versants est supérieur à 35°

Si les deux versants ont la même pente, les
ardoises d'arêtiers (arêtières) doivent se croiser
alternativement d'un rang sur l'autre en changeant
de versant  

Si les versants ont des pentes différentes, les arêtières
supérieures (c'est-à-dire celles dont la base est la plus
proche du faîtage) doivent se croiser sur les arêtières
inférieures de l'épaisseur d'une ardoise  

 7.2.2.5 ARÊTIER AVEC RANG DE DOUBLAGE     : 
Si l’angle d’inclinaison est inférieur à 45°.
 Les ardoises des versants s’arrêtent avec un
tranchis biais.

Moins esthétique que les arêtiers avec ardoises 
biaises, l’avantage réside dans le gain de matériaux et
la rapidité d’exécution.
Il s’effectue sans remplissage, les ardoises sont 
taillées en tranchis biais suivant le liteau préalablement
posé en surépaisseur le long de l’arête.
Le rang d’ardoises posées en bardeli est cloué sur le
liteau de rive

Rang de doublage :
Il se compose de deux rangs d’ardoises.
Le premier rang est plaqué contre l’arêtier.
Le second rang est formé d’ardoise de longueur réduite qui
peuvent être découpées (décoration)
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 7.2.2.6    ARÊTIER FERMÉ     :
Lorsque la pente du toit est trop faible ou si l’arêtier est trop exposé
aux vents de pluie, il est nécessaire de prévoir une garniture métallique
ou noquet pliée suivant la ligne d'arêtier est posée en doublis sous
chaque arêtière.

 Arêtiers métalliques (en zinc) : 
 à 1 / 3 / 5 bandes, 
 à couvre-joint et noquets
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Arêtier fermé avec noquet.
Complément d’étanchéité dans le cas de sites 
exposés et chaque fois que le couvreur à des 
doutes sur l’étanchéité de son ouvrage.
Un noquet non apparent disposé tous les 2 
pureaux sur les arêtiers de plus de 60°

Arêtier métallique.
S’utilise dans certaines régions et lorsque les 
angles de taille des rives en arêtiers sont 
inférieurs à 35°.
Il peut être constitué d’une ou plusieurs 
bandes de métal
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 7.2.3 LES NOUES
 La noue est la rencontre de 2 versants différents qui ont à leur intersection la même ligne de rive qui reçoit l'eau.
Les supports sur chaque versant doivent être en voligeage jointif.
 Techniques :

 Noues en ardoises : à un tranchis, à 2 tranchis, noues rondes, noues fermées en ardoises.
 Noues métalliques (en zinc) : apparentes, demi-fermées, fermées avec noquets.

Les noues en ardoise sont réalisées avec des ardoises taillées appelées fendis.
Les fendis sont de forme rectangulaire. Leur longueur est de 3,5 pureaux, leur largeur 9 à8cm.
 Les fendis sont posés à un clou de tête.

 7.2.3.1 NOUE À DEUX TRANCHIS :
La différence de pente entre les versants est inférieure à 15°

 7.2.3.2  NOUE À UN TRANCHIS :
La différence de pente entre les versants est supérieure à 15°

 7.2.3.3 NOUE RONDE :
 La différence de pente entre les versants est
inférieure à 15°. C’est un ouvrage décoratif qui
remplace la noue à deux tranchis.
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 7.2.3.4 NOUE FERMÉE EN ARDOISES 

Ce type de noue ne peut être exécuté que pour des versants de pentes
sensiblement égales (à rangs consécutifs) et supérieures à 40 %.
Des noquets métalliques sont ajoutés tous les rangs d'ordre impair et
toujours placés entre deux ardoises.
Chaque noquet est fixé par 2 clous, un sur chaque aile.
Ce type de noue assure une meilleure étanchéité.

 

 7.2.3.5    NOUE MÉTALLIQUE  

La noue doit être voligée.

Le métal utilisé est le zinc, ou le cuivre. 
Fonçure : 
La largeur varie en fonction de la quantité d’eau.
Les éléments sont découpés en tronçons de 2 ou 3 m assemblés
par des pattes soudées.
Les versant se termine de chaque coté par un tranchis biais. 

Sa simplicité de mise en œuvre permet son adaptation à tous les cas de
figures,  quelles  que  soient  les  pentes  des  versants.  Il  est  préférable
d’effectuer  un  voligeage  pour  son  support,  car  sur  liteau,  chaque
intervalle est un risque d’affaissement du métal.
Les ardoises de tranchis sont épaulées en tête côté noue et fixées à deux
clous.

Le débordement d’un tranchis biais sur le métal est de 6 cm
mini.
L’espace libre entre les tranchis sera de 20 cm.
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 7.2.4 LES RENVERS
 Un renvers est une noue dont un des versants est vertical. Les supports sur chaque versant doivent être en
voligeage jointif.
 Techniques :

 Renvers en ardoises, à un tranchis / rond / fermé
 Renvers métallique, demi-fermé / sur noquets.

 Choix du type de renvers :
 Renvers fermés à noquets : toutes pentes
 Renvers à 1 tranchis en ardoise : pente de 30° à 65°
 Renvers rond en ardoise : pente de 65° à 90°

Renvers rond
Renvers à un
tranchis
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 7.2.5 LES BRISURES DE TOIT

 7.2.5.1  BRISURES CONCAVES (À ANGLE RENTRANT)

 Une brisure est l'intersection de 2 plans de couverture pour lesquels l'égout de l'un est confondu avec la rive de
tête de l'autre.
 Techniques :

 angle ≥ 150° : continuité de la couverture ardoise
 angles < 150 ° : brisures en ardoises ou brisures métalliques

D = doublis
R = rang de rencontre

 7.2.5.2  BRISURES CONVEXE (À ANGLE SAILLANT)

 Techniques :
 brisures en ardoises
 brisures métalliques à 1 ou  2 bandes.
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M = membron métallique
BL = bande de larmier
BF = bande de filet en plomb
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 7.3 LES PÉNÉTRATIONS CONTINUES
 Principe :

 Une bande de zinc pliée est fixée sur le mur et vient soit sur, soit sous les ardoises (suivant le type 
de pénétration) ;

 Une 2ème bande de zinc (bande de solin), recouvre la première sans la toucher et est fixée sur le 
support ;

 La 2ème bande de zinc est recouverte par un solin maçonné (en mortier) ou directement par l’enduit
de façade.
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Rive latérale contre mur 
avec solin métallique

 Chevron  Ardoises
 Volige  Noquet
 Mur  Bande de solin
 Chanlatte  Mortier (enduit)

Rive avec chéneau

 Support de rive
 Chevron
 Mur
 Voliges
 Support fond de chéneau
 Ardoises
 Bande métallique
 Niveau bas et haut  de la 
pente 
 Bande de solin

Rive latérale biaise avec 
solin métallique

 Support de rive
 Chevron
 Volige
 Ardoises
 Bande métallique
 Bande de solin
 Enduit de mortier
 Mur

Rive de tête avec solin 
métallique

 Panne faitière
 Chevron
 Voliges
 Mur
 Ardoises
 Banbe d’astragale
 Bande de solin
 Enduit
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 7.4 LES PÉNÉTRATIONS DISCONTINUES
 Les pénétrations discontinues comprennent principalement :

 Les sorties de ventilation de chutes et de VMC.
 Les raccordements de souche de cheminée.

 7.4.1 RACCORDEMENT DE SOUCHE DE CHEMINÉE
 Base : Bavette façonnée en zinc avec relevé de 100 mm

 Derrière de souche : Zinc façonné, placé sous les ardoises, avec / sans besace de partage des
eaux, avec relevé de 100 mm

 Sur les côtés : Bandes noquères en zinc venant sous les ardoises, avec relevé de 100
mm

 Raccordement sur souche : Raccordement par bande à solin en zinc et solin au mortier
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 Versant
 Souche en briques
 Noquet
 Bande métallique découpée en gradins
 Bavette
 Gousset
 Joints avec plomb et ciment

1 - Souche
2 - Ardoises courantes
3 - Noquet
4 - Bande de solin
5 - Bande de solin engravée
6 - Besace de dilatation

7 - Zinc en dessous avec pince au-dessus
8 - Double ardoise
9 - Zinc remontant d’un pureau sous l’ardoise
10 - Le zinc doit glisser sur le côté d’une demi-ardoise en dessous
11 - Zinc recouvrant l’ardoise avec pince en dessous

9
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