
Techno BTS Ch. P.

LOT 4 - COUVERTURE - 

- DISPOSITIONS COMMUNES -

 1 Réglementation

 1.1 OBJET
 Les toitures constituent les ouvrages limitant la partie supérieure des bâtiments pour les protéger des
agressions du climat : pluie, neige, vent…
 Les techniques utilisées sont basées sur deux principes différents :

 Technique “COUVERTURE”, objet du présent cours ;
 Technique “ÉTANCHÉITÉ’’, traitée dans un prochain lot.

 1.2 CLASSIFICATION DES PRINCIPAUX SYSTÈMES DE COUVERTURES – DTU 
APPLICABLES

 1.2.1 COUVERTURES PAR PETITS ÉLÉMENTS
 Couvertures en ardoises DTU 40.11

 Couvertures en ardoises en fibres-ciment DTU 40.13
 Couvertures en bardeaux bitumés DTU 40.14

 Couvertures en tuiles de terre cuite :

 Tuiles à emboîtement et à glissement DTU 40.21
 Tuiles à emboîtement à pureau plat DTU 40.211
 Tuiles canal DTU 40.22
 Tuiles plates DTU 40.23

 Couverture en tuiles de béton :

 Tuiles à emboîtement et à glissement DTU 40.24
 Tuiles à emboîtement à pureau plat DTU 40.241
 Tuiles plates DTU 40.25

 1.2.2 COUVERTURES PAR GRANDS ÉLÉMENTS
 Couvertures utilisant des plaques autoportantes ondulées ou nervurées :

 Plaques ondulées de fibres ciment DTU 40.31 abrogé
 Plaques métalliques ondulées DTU 40.32
 Plaques nervurées acier (bacs autoportants) DTU 40.35
 Plaques nervurées aluminium (bacs autoportants) DTU 40.36

 Couvertures à base de feuilles métalliques façonnées :

 Feuilles et longues feuilles de zinc DTU 40.41
 Feuilles et bandes d’aluminium DTU 40.42
 Feuilles et bandes d’acier galvanisé DTU 40.43
 Feuilles et longues feuilles en acier inoxydable DTU 40.44
 Feuilles et longues feuilles en cuivre DTU 40.45
 Plomb sur support continu DTU 40.46

DTU 40.5 Travaux d’évacuation des eaux pluviales
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 1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX
 Les travaux à la charge du lot couverture comprennent essentiellement :
 Les travaux de couverture font partie du “clos et couvert”. Ils comprennent essentiellement :

 La réalisation des supports de la couverture (sauf cas particuliers),
 La couverture proprement dite,
 La réalisation des ouvrages particuliers : rives, intersections…
 Les ouvrages de zinguerie (bandes de zinc),
 Les raccordements avec les pénétrations de toiture (souches de cheminée, sortie VMC…),
 Les ouvrages éclairants en toiture (châssis type Vélux, lanterneaux…),
 La ventilation des combles,
 L’évacuation des eaux pluviales.

 1.4 IMPORTANCE DU MARCHÉ

 1.4.1 COUVERTURES PAR PETITS ÉLÉMENTS
 60 millions de m2/an (Travaux neufs : 46% / Rénovations : 54 %)

Tuiles terre
cuite

Tuiles béton Ardoises
naturelles

Ardoises
artificielles

Bardeaux
bitumineux

64 % 16 % 11 % 5 % 4 %

 Principaux domaines d’utilisation :

Maisons
individuelles

Logements
collectifs

Secteur
tertiaire

Bâtiments
agricoles

85 % 4 % 6 % 5 %
 1.4.1.1 

 1.4.2 COUVERTURES À GRANDS ÉLÉMENTS      
 75 millions de m2/an

Acier galvanisé Fibres ciment Feuilles zinc Acier inoxydable Autres
60 % 33 % 2 % 1 % 4 %

 Principaux domaines d’utilisation :
 Bâtiments industrielsBâtiments agricoles 
 Secteur tertiaire Habitations (technique des feuilles métalliques en zinc)
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 2  Zones climatiques (dites de concomitance vent-pluie)
Annexe B (normative) des DTU 40

La France est divisée en trois zones climatiques (eu égard à la concomitance vent-pluie).

 2.1 LES RÉGIONS

Zone 1 : Tout l'intérieur du pays situé à une altitude inférieure à 200 m.

Zone 2 : Elle regroupe 3 zones :
la zone littorale qui s’étend de Lorient à la frontière espagnole sur 20 km de profondeur;
une zone transitoire sur 20 km de profondeur entre les régions 1 et 3, le long de la côte de la
Manche jusqu’à la Belgique;
les divers lieux dont l’altitude est comprise entre 200 et 500 mètres.

Zone 3 : Elle regroupe trois zones :
Côtes de la Mer du Nord, de la Manche et de l'Atlantique jusqu'à Lorient sur une profondeur
de 20 km. 
Vallée du Rhône jusqu'à la pointe des trois départements Isère, Drôme, Ardèche. Provence,
Languedoc, Roussillon, Corse.
Altitudes au-dessus de 500 m. 

 2.2  SITUATIONS
À ces zones il convient de superposer
les effets résultant de la situation locale,
d'où dans chaque zone, une subdivision
en trois situations.
Les situations correspondent à des
surfaces localisées de très faible
étendue par rapport aux zones.

B.2.2 Situation protégée
Fond de cuvette entouré de collines sur
tout son pourtour et protégé ainsi pour
toutes les directions du vent.
Terrain bordé de collines sur une partie
de son pourtour correspondant à la
direction des vents les plus violents et
protégé pour cette direction de vent.

B.2.3 Situation normale
Plaine ou plateau pouvant présenter des dénivellations peu importantes, étendues ou non (vallonnements, 
ondulations).

B.2.4 Situation exposée
Au voisinage de la mer : le littoral sur une profondeur d'environ 5 km, le sommet des falaises, les îles ou 
presqu'îles étroites, les estuaires ou baies encaissées et profondément découpées dans les terres.
À l'intérieur du pays : les vallées étroites où le vent s'engouffre, les montagnes isolées et élevées (par exemple : 
Mont Aigoual et Mont Ventoux) et certains cols.
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 3 RÉGIONS ET SITES DE VENT :

De la même façon que pour la pente d'un toit, les fixations des tuiles sur leur support peuvent être déterminées grâce
aux différentes régions de vent. Les DTU de couverture en tuiles font état de trois régions et n'intègrent pas encore la
nouvelle définition des quatre zones prévues par les règles NV 65 (février 2009). On utilisera donc la cartographie
actualisée des zones de vent avec la concordance à retenir pour la transposition des zones en régions de vent.
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 4 ZONES ET CHARGES DE NEIGE :

Enfin, lors d'un projet de toit, l'estimation des charges de neige permet de caractériser le type de support de toit à
mettre  en  place.  Les  DTU des  couvertures  en tuiles  précisent  qu'il  faut  déterminer  les  charges  de  neige  selon  les
dispositions des règles NV en vigueur. La carte suivante définit les 4 zones de neige caractérisées par les règles NV 65
en introduisant une distinction dans les zones 1 et 2 afin de tenir compte des charges accidentelles (indice B)

NOTA : Pour les  constructions proches des délimitations de zones, se référer au tableau des départements
(chap. 2, § 2.1) des règles NV 65 (février 2009)

Une méthode simplifiée permet de déterminer les charges de neige au sol en fonction des zones de la carte de neige et de
l'altitude.

 4.1 CHARGES DE NEIGE POUR LES ALTITUDES INFÉRIEURES OU ÉGALES À 200M :

 4.2    CHARGES DE NEIGE POUR LES ALTITUDES COMPRISES ENTRE 200M ET 900M :
Au-delà de 200m d'altitude (et jusqu'à 900m d'altitude caractérisant le climat de plaine visé par les DTU de couverture en
tuiles), quelle que soit la région considérée, on peut déterminer les charges normales et extrêmes majorées de l'effet de
l'altitude (respectivement notées pn et p'n) grâce au tableau ci-dessous.
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 5 Terminologie

 5.1 PRÉSENTATION
 La couverture au niveau des ouvrages élémentaires se décompose en 7 chapitres :

 Couverture en partie courante : versants et bardages.
 Rives : ligne délimitant un versant : égout / rive de tête / rive latérale
 Intersections : ligne commune de rencontre de deux plans de couverture : faîtage/arêtier/noue/
renvers/brisure
 Pénétrations continues : rencontre entre une couverture et une paroi, en maçonnerie, en béton, ou
en bois
 Pénétrations discontinues : sorties d’ouvrages en toiture
 Évacuation des eaux pluviales : gouttières et descentes d’eau pluviale
  Ouvrages éclairants : fenêtres de toit

 5.2 FORMES ET PENTES DU TOIT

 5.2.1 LES FORMES DE TOITS
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 5.2.2 LES PENTES DE TOITS

 Pente minimale en fonction du type de couverture et de la situation géographique :
Technique de couverture Réf. DTU Région 1 Région 2 Région 3

degré % degré % degré %
Ardoises 40.11 11,3 20 15,4 27,5 19,3 35
Tuiles à emboîtement grand moule 40.21 21,8 40 26,4 50 31 60
Tuiles à emboîtement petit moule 40.21 26,4 50 31 60 36 70
Tuiles à pureau plat grand moule 40.211 26,4 50 28,8 55 31 60
Tuiles à pureau plat petit moule 40.211 31 60 35 70 38,6 80
Tuiles canal en terre cuite 40.22 15,1 27 16,7 30 18,3 33
Tuiles plates 40.23 38,7 80 41,2 90 45 100

Région 1 : zones peu exposées aux vents, à la pluie et à la neige
Région 2 : zones moyennement exposées aux vents, à la pluie et à la neige
Région 3 : zones fortement exposées aux vents, à la pluie et à la neige

 5.3 TERMINOLOGIE DE COUVERTURE

 5.4 OUVRAGES ÉLÉMENTAIRES SUIVANT DÉCOMPOSITION EN CHAPITRE

 5.4.1 COUVERTURE EN PARTIE COURANTE

 5.4.2 OUVRAGES PARTICULIERS – RIVES

RIVE : ligne délimitant un versant.
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 5.4.3 OUVRAGES PARTICULIERS – INTERSECTIONS

INTERSECTION : ligne commune de rencontre de deux plans de couverture

 5.4.3.1 CLASSEMENT DES INTERSECTIONS
LIGNES QUE L’EAU FUIT LIGNES QUE L’EAU SUIT LIGNES QUI REÇOIVENT L’EAU

FAÎTAGES
ARÊTIERS

RETOUR NOUES
LIGNES DE BRIS

BRISURES
RENVERS

 5.4.4 OUVRAGES PARTICULIERS – PÉNÉTRATIONS CONTINUES

PÉNÉTRATION : rencontre entre une couverture et une paroi, généralement en maçonnerie

On distingue :
 Les pénétrations continues : toiture contre mur

 Rive de tête contre mur
 Rive en arêtier contre mur
 Rive latérale droite contre mur
 Rive latérale biaise contre mur
 Égout biais contre mur (avec cheneau)
 Égout droit contre mur (avec cheneau)
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 5.4.5 OUVRAGES PARTICULIERS – PÉNÉTRATIONS DISCONTINUES

PÉNÉTRATION : Sortie d’élément au niveau de la couverture 

 Les grandes pénétrations discontinues exemple : lucarnes
 Les petites pénétrations discontinues exemple :  souche de cheminée, 

     chatière, 
     VMC,
     Ventilation de chute

 5.4.6 LES LUCARNES 
Elles prennent différents noms selon leur forme et les particularismes régionaux
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 6 Les supports de couverture

 6.1 CLASSIFICATION DES SUPPORTS

Couverture posée directement
sur la charpente

Pannes bois, métalliques ou 
béton

Couvertures par plaques 
autoportantes ondulées ou 
nervurées

Couverture posée sur un 
support discontinu fixé sur la 
charpente

Liteaux en bois, 
perpendiculaires à la pente

Couverture par petits éléments 
(ardoises, tuiles)

Liteaux métalliques, 
perpendiculaires à la pente

Certaines couvertures en tuiles

Chevrons triangulaires dans le 
sens de la pente

Certaines couvertures en tuiles 
canal

Couverture posée directement
sur un support continu fixé 
sur la charpente

Voliges Couvertures en ardoises
Couvertures par bardeaux bitumés
Couvertures en feuilles

Panneaux à base de bois
Panneaux sandwichs isolants

Couverture posée sur un 
support discontinu, lui-même 
fixé sur un support continu 
reposant sur la charpente

Liteaux sur voliges ou panneaux Couvertures par petits éléments 
(ardoises, tuiles)

 6.2 LITEAUX EN BOIS
 Liteaux : éléments en sapin, fixés horizontalement.

 Charpente traditionnelle : les liteaux sont cloués sur les chevrons;
 Charpente industrielle : les liteaux sont cloués sur les fermettes.

 La dimension des liteaux dépend :
 Du poids propre au m2 de la couverture;
 Des charges climatiques suivant le site (suivant règlement neige et vent);
 De l’espacement entre les supports.

 Section courante de liteaux :
 Ardoises et bardeaux  : 40 x 14 mm
 Tuiles : 50 x 25 mm

LPMF Lot 4 – couverture – dispositions communes Page10/15

50

18 12 Liteau 
chanlatte

1 : pannes
2 : chevrons
3 : liteaux
l : espacement pannes 
d : espacement chevron
e : espacement liteaux

35 à 60
Liteau

12
 o

u 
14



Techno BTS Ch. P.
 6.3 LES VOLIGES
Ce sont des planches de sapin, fixées horizontalement, de façon jointive ou non jointive.

 Charpente traditionnelle : clouage sur chevrons.
 Charpente industrielle : clouage sur fermettes. 

Les  voliges  sont  dites  jointives  lorsque  l’espacement  entre  les
planches est ≤ à 10 mm.

NB : il est nécessaire de laisser un espace entre les voliges pour
permettre la libre dilatation du bois.

• Largeur des voliges : 105 à 150 mm

• Épaisseur  variable  suivant  le  type  de  couverture  (12
mm, 14 mm, 18 mm, 27 mm)

La mise en œuvre peut être faite par le charpentier ou par le
couvreur.

 6.4 LES PANNEAUX
Deux types de panneaux :

 Panneaux de contre-plaqué titulaires de la marque de
qualité extérieure CTBX ;
 Panneaux  de  particules  titulaires  de  la  marque  de
qualité extérieure CTBH.

Mise en œuvre par le charpentier (en général).
Les panneaux peuvent être fixés sur les chevrons ou directement
sur les pannes.

 6.5 SUPPORTS COMPOSITES
Technique sous avis technique. Exemples :

 Caissons chevronnés ou panneaux chevronnés.
 Panneaux sandwich posés sur pannes comprenant une âme isolante prise entre 2 panneaux de
particules CTBH;

Mise en œuvre par le charpentier (en général).

       Caisson chevronné Panneau sandwich

 Panne  Sous face plafond (CTBH)  Panneau de surface CTBH
 Chevron  Isolant  Mousse isolante
 Liteau  Lame air ventilée  Panne
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 7 Les écrans de couverture

 7.1 JUSTIFICATION – DOMAINES D’EMPLOI
L’écran d’étanchéité permet d’éviter la pénétration d’eau, de neige poudreuse, de poussières ou d’insectes.
Il permet en outre d’éviter le soulèvement de la couverture par vent fort et de réduire les pertes thermiques.

Les DTU de la série 40 exigent la présence d’un écran de sous toiture notamment dans les cas suivants :
 Ardoises carrées, naturelles ou fibres ciment, posées en diagonale,
 Ardoises naturelles posées à claire-voie,
 Tuiles en béton, à glissement et à emboîtement longitudinal, avec une pente de 29 à 35 % en site exposé,
 Tuiles plates en béton avec une pente < à 60%, en site exposé.

Dans les autres cas, il est facultatif.

 7.2 COMPOSITION
 Il existe plusieurs familles d’écran souple de sous-toiture : 

 les écrans bitumineux : ils présentent une bonne résistance à la déchirure au clou, ce qui permet 
de les poser avec des entraxes entre chevrons allant jusqu’à 90 cm (classe Tr3) ; ils offrent 
également une meilleure résistance au vent puisqu’ils sont plus lourds que les autres types 
d’écrans ;

 les écrans hautement perméables à la vapeur d’eau (HPV) : ce sont les seuls à pouvoir être posés
directement sur l’isolant sans risque de condensation. Ils sont exigés par le cahier des 
prescriptions techniques (CPT) de l’isolation des combles ;

 les écrans synthétiques : ces produits standard sont les plus économiques ; ils nécessitent une 
ventilation adaptée en sous-face de l’écran car ils sont très peu respirants.

 7.3 TECHNIQUE DE POSE

 7.3.1 POSE TENDUE SUR CHEVRONS
 La sous face de la couverture et les deux faces de
l’écran souple sont ventilées. 
 L’écran est posé tendu sur les chevrons. 
 La fixation de contre lattes entre liteaux et chevrons
crée une lame d’air qui ne doit pas être inférieure à 20
mm. 

 7.3.2 POSE NON TENDUE SUR CHEVRONS
 La sous face de la couverture et les deux faces de
l’écran souple sont ventilées. 
 L’écran est posé de façon à créer des poches de 50
mm d’épaisseur entre les chevrons. 
 Les contre lattes sont ici inutiles.

 7.3.3 POSE SUR SUPPORT CONTINU
 L’écran est placé sur le support et maintenu à l’aide de clous ou de mastic bitumineux.
 Il est nécessaire de placer ensuite des contre lattes pour ménager une lame d’air de 20 mm. Les liteaux
sont pointés sur les contre lattes.
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 8 La ventilation des couvertures

 8.1 TOITS FROIDS ET TOITS CHAUDS

 8.1.1 TOITS FROIDS
 Un toit est dit froid lorsqu’il est conçu de façon à ménager, sous la couverture et son support, un espace
ventilé séparé du volume du comble par un écran (cas de presque toutes les constructions actuelles).
 La sous-face de la toiture est pratiquement à la même température que l’extérieur. L’isolant doit donc
être calculé en conséquence (résistance thermique de 4 à 6 m2.K/W, suivant les régions, soit de 16 à 25
cm de laine de verre).

 8.1.2 TOITS CHAUDS
 La toiture est considérée comme chaude lorsqu’il n’y a pas de ventilation en sous-face des supports de
couverture.
 Cette technique ne doit être utilisée que dans les régions très froides.

 8.2 CONDENSATION DANS LES COMBLES
 Dans tous les bâtiments, il y a production de vapeur d’eau. 

 La plupart des matériaux sont perméables à cette vapeur
qui peut ainsi traverser les plafonds.

 Lorsque la vapeur d’eau rencontre les surfaces froides de
la  charpente  et  de  la  couverture,  elle  se  condense  en
formant des gouttes d’eau qui ruissellent à la sous-face de la
toiture et à terme dégrade les éléments de charpentes.

NB :
 La condensation est le passage à l’état liquide de la vapeur
d’eau contenue dans l’air ambiant.
 La condensation se produit au contact d’une paroi froide,
lorsque  la  teneur  en  eau  de  l’air  a  atteint  le  point  de
saturation, c’est-à-dire lorsque l’air ne peut plus absorber de
vapeur d’eau. 

 La ventilation permet :
 D’assécher les matériaux de charpente et de couverture après les pluies,
 De maintenir un bon équilibre d’humidité et de température,
 De diminuer les effets du gel.

 8.3 PRINCIPE DE LUTTE CONTRE LA CONDENSATION
 La lutte contre la condensation s’effectue de deux façons complémentaires :

 Par ventilation sous toiture : elle est particulièrement nécessaire lorsque la couverture est
formée de matériaux dont les jonctions sont hermétiques (bacs acier par exemple) supprimant
ainsi la ventilation naturelle qui se produit entre les joints des éléments (cas des ardoises ou des
tuiles).
 En plaçant une barrière partielle de vapeur sur le plafond du local : rouleau de laine de verre
avec pare-vapeur placé côté habitation.
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 8.4 SOLUTIONS

 8.4.1 CAS N°1     : COMBLES NON AMÉNAGÉS SANS ÉCRAN D’ÉTANCHÉITÉ – SUPPORT 
DISCONTINU

 L’isolation est située au niveau du plancher. 
 En général, l’espace entre les matériaux de couverture (ardoises, tuiles…) permet d’assurer une
ventilation suffisante de la charpente et de la sous-face de la couverture.
 Si  ce  n’est  pas  le  cas,  prévoir  des  chatières  ou  des  grilles  en  avant-toit  ou  en  pignon  pour
augmenter la section de passage d’air.

 8.4.2 CAS N°2     : COMBLES NON AMÉNAGÉS AVEC ÉCRAN D’ÉTANCHÉITÉ– SUPPORT 
DISCONTINU

 L’isolation est située au niveau du plancher. 
 La couverture comporte un écran d’étanchéité en polyéthylène, film plastique ou feutre bitumé. La
pose peut être tendue avec interposition de contre liteaux ou détendue.
 La ventilation est obtenue par des orifices placés au niveau de l’égout et du faîtage. La surface de
ventilation est de l’ordre de 1/400 de la surface couverte.

 8.4.3 CAS N°3     : COMBLES NON AMÉNAGÉS– SUPPORT CONTINU
 L’isolation est située au niveau du plancher. 
 La  couverture  comporte  un  écran  rigide  (voliges  jointives,
panneaux…) qui la rend étanche à l’air
 La charpente et la sous-face du support continu sont ventilées
par des orifices (1/400 de la surface en général) disposés au niveau
de l’égout et du faîtage.
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 8.4.4 CAS N°4     : COMBLES AMÉNAGÉS SANS ÉCRAN D’ÉTANCHÉITÉ– SUPPORT 
DISCONTINU

 L’isolation est située sous les rampants. 
 On  aménage  entre  le  support  de  la  couverture  et  l’isolant  une  lame  d’air  d’au  moins  2  cm
d’épaisseur. La ventilation de cette lame d’air se fait par des prises d’air placées au niveau de l’égout
et du faîtage.

 8.4.5 CAS N°5     : COMBLES AMÉNAGÉS AVEC ÉCRAN D’ÉTANCHÉITÉ– SUPPORT 
DISCONTINU

 L’isolation est située sous les rampants. 
 La  couverture  comporte  un  écran  d’étanchéité  en
polyéthylène, film plastique ou feutre bitumé. La pose doit
être tendue avec interposition de contre liteaux.

 Il faut prévoir une double ventilation : 
 Entre l’isolant thermique et l’écran
 Entre l’écran et la couverture

 8.4.6 CAS N°6     : COMBLES AMÉNAGÉS– SUPPORT CONTINU
 L’isolation est située au niveau des rampants. 
 La  couverture  comporte  un  écran  rigide  (voliges
jointives, panneaux…) qui la rend étanche à l’air
 On  doit  ménager  une  lame  d’air  continue  et
ventilée, de 2 à 3 cm d’épaisseur entre le support de
la couverture et l’isolation.
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