
Techno BTS Ch. P.

LOT 4.3 COUVERTURE METALLIQUES : 
ZINC, CUIVRE, PLOMB, ACIER, ALUMINIUM

 1  Documents de référence
Couvertures utilisant des plaques autoportantes ondulées ou nervurées :

• DTU 40.35 Plaques nervurées acier (bacs autoportants)

• DTU 40.36 Plaques nervurées aluminium (bacs autoportants)

• DTU 40.37 Plaques ondulées de fibres ciment

Couvertures à base de feuilles métalliques façonnées :

• DTU 40.41 Feuilles et longues feuilles de zinc  et Avis technique du GS 5 pour couverture chaude

• DTU 40.42 (obsolète, retiré du REEF) – Aluminium 

• DTU 40.43 (obsolète, retiré du REEF) - Acier galvanisé

• DTU 40.44 Feuilles et longues feuilles en acier inoxydable 

• DTU 40.45 Feuilles et longues feuilles en cuivre 

• DTU 40.46 Plomb sur support continu 
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 2 Typologies.
Les toitures métalliques sont de deux types :

• en plaques nervurées ;

• en feuilles.

 3 Toitures métalliques en tôles nervurées
 3.1 Généralités - réglementaton

Deux normes défnissent les conditons d'exécuton des travaux de couvertures métalliques en tôles nervurées :

• NF P 34-205 (DTU 40.35) mai 1997 – Couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues, 
applicable aux couvertures en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues. Cette norme vise la 
réalisation d'ouvrages neufs de couverture :

• simple peau,

• double peau à trame parallèle,

• cintrée convexe pour laquelle le rapport entre la fèche
et la portée des plaques reposant sur au moins trois
appuis est au maximum de 1/10 (fg. IV.523.2-1). La
distance entre appuis consécutfs est supérieure ou
égale à 1 m et le rayon est constant par plaque ;

• NF P 34-206 (DTU 40.36) mai 1993 – Couverture en plaques nervurées d'aluminium prélaqué ou non, 
applicable aux couvertures en plaques nervurées d'aluminium prélaqué ou non. Cette norme vise la 
réalisation d'ouvrages neufs de couverture simple peau.

Les tôles nervurées utilisées doivent répondre à l'une des normes suivantes :
• NF P 34-401, applicable aux tôles en acier, dont l'épaisseur minimale doit être de 0,63 mm ;

• NF P 34-411, applicable aux tôles en alliage d'aluminium, dont l'épaisseur minimale doit être de 0,6 mm.
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 3.2 Fixatons.
En tant qu'éléments de couverture, les fxatons et leurs accessoires doivent répondre à des caractéristques minimales 
qui leur permetent de satsfaire, pour la part qui leur est imparte, aux exigences recherchées dont les principales 
visées sont : la résistance mécanique, l'étanchéité et la durabilité.

Ces caractéristques minimales concernent :

• le type, la forme et les dimensions ;

• les matériaux et les moyens de protecton contre la corrosion ;

• la défniton de la résistance caractéristque à l'arrachement.

Matériaux utlisables pour la réalisaton de l'ossature secondaire :

. Cete dernière comporte des fausses pannes et éventuellement des entretoises.

Fausse panne.

La fausse panne est une pièce en tôle d'acier galvanisée avec un
revêtement Z 275 selon la norme NF EN 10147, d'une épaisseur
minimale de 1,5 mm.

Les formes et dimensions sont défnies par une étude préalable. Les
profls courants sont de type Z, C ou Ω. Les largeurs des appuis
doivent respecter les dimensions minimales de la fgure IV.523.2-2.

Entretoise.

L'entretoise est une pièce en tôle d'acier galvanisée avec un revêtement
Z 275 selon la norme NF EN 10147, d'une épaisseur minimale de 1,5 mm.

Les formes et dimensions sont défnies par une étude préalable et
doivent être compatbles avec les pièces à assembler : panne, peau intérieure, fausse panne et peau extérieure. Pour 
une entretoise de la forme indiquée à la fgure IV.523.2-3, les dimensions minimales des appuis doivent respecter les 
dimensions minimales en millimètres indiquées sur cete fgure.
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 3.3 Mise en œuvre
 3.3.1 Sens de pose.
Les plaques sont posées avec les nervures parallèles à la ligne de plus grande pente.

 3.3.2 Pentes minimales.
Les pentes minimales à respecter sont fonction des hauteurs des nervures, de la zone climatique et de la 
situation.

Confguraton de la
couverture

Hauteur des
nervures

(mm)

Zone et situaton climatque (H étant l'alttude en m)
Zone 1 Zone 2 Zone 3

Situaton Situaton Toutes situatons
Protégée Normale Exposée Protégée Normale Exposée

Acier Alu Acier Alu Acier Alu Acier Alu Acier Alu Acier Alu

Simultanément :
− pas de

pénétratons
− pas de plaque de

PRV
− plaques

nervurées de
longueur égale à
celle du rampant

h ≥ 35 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

h < 35 7 % 10 % 7 % 10 % 7 % 10 % 7 % 10 % 7 % 10 % 7 % 10 % 15 %

Autres cas h ≥ 35 7 % 7 % 10 %     (1)  7 % 10 %     (1)  10 % (1) H ≤ 500 : 10 % (1)
500 < H ≤ 900 : 15 

% (1)

H < 35 (1) 10 % 15 % 10 % 15 % 15 % 10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 20 %

1) Lorsque la couverture ne comprend pas de plaques nervurées en PRV tout en présentant des joints transversaux de plaques nervurées, 
la pente minimale peut être ramenée à 7 % en utlisant des compléments d'étanchéité transversaux.
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 3.3.3 Recouvrements 

Recouvrement longitudinal.
Le raccordement transversal de deux plaques se fait par recouvrement de leurs nervures de rive 
emboîtantes/emboîtées.

La pose est faite de préférence dans le sens
opposé des vents de pluie dominants, sauf
pour les plaques dont le façonnage du
larmier et du relevé en atelier empêche le
retournement.

Recouvrement transversal.
Les recouvrements transversaux se font
toujours au droit des appuis. La longueur du
recouvrement dépend du type de pose :
avec ou sans complément d'étanchéité.

Pose sans complément d'étanchéité.

La longueur des recouvrements transversaux dépend de la pente et de la zone climatique :

Pentes p (%) Zones climatques
Zone I et zone II Zone III

7 ≤ p < 10 300 Non prévu

p ≥ 15 150 200

10 ≤ p < 15 200 300

Pose avec complément d'étanchéité.

Dans ce cas, le recouvrement transversal est compris entre 150 et 200 mm. L'axe des fixations doit se trouver 
sensiblement au milieu du recouvrement.
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 4 Toitures métalliques en feuilles métalliques
 4.1 Feuilles et longues feuilles.
La désignaton des éléments métalliques laminés dépend de la longueur des éléments :

• « feuilles » pour les longueurs de 3 m au maximum ;

• « longues feuilles » pour les longueurs supérieures à 3 m.

 4.2 Matériaux - RÉGLEMENTATION

• NF     EN     988   (décembre 1996) : Zinc et alliages de zinc − 
• NF     EN     502   (février 2000) : Produits de couverture en tôle métallique 
• NF     EN     1172   (décembre 1996) : Cuivre et alliages de cuivre − Tôles et bandes pour le bâtiment.
• NF     EN     12588   (avril 2007) : Plomb et alliages de plomb − Feuilles de plomb laminé pour le bâtiment.

 4.2.1 Acier inoxydable.
Les largeurs usuelles pour les parties courantes sont : 0,500 et 0,650 m.
L'épaisseur nominale minimale est de 0,40 mm tant pour les parties courantes des poses à tasseaux ou à joints
debout que pour les ouvrages particuliers.

La nuance d'acier utilisable dépend de l'exposition :

Nuance Expositon atmosphérique  (1)

Descripton et

Désignaton symboliuue

Atmosphère extérieure Ambiance intérieure

Rurale

non

polluée

Industrielle ou urbaine

Marines Mixtes (2) Partculières
Saine et

sèche
AgressiveNormales Sévères

X3CrTi17+SE

Acier inoxydable ferritque avec

dépôt électrolytque d'étain

▪ ▪ □ X X X ▪ □

X5CrNi18-10

Acier inoxydable austénitque

▪ ▪ □ ▪ à plus de 10 km

des côtes 

X sinon

X □ ▪ □

X5CrNi18-10+SE

Acier inoxydable austénitque avec

dépôt électrolytque d'étain

▪ ▪ □ ▪ à plus de 10 km

des côtes

X sinon

X □ ▪ □

X5CrNiMo17-12-2+SE

Acier inoxydable austénitque allié

au molybdène avec dépôt

électrolytque d'étain

▪ ▪ □ ▪ à plus de 10 km

des côtes

□ entre 3 et 10 km

des côtes

X sinon

X □ ▪ □

X2CrNiMo17-12-2

Acier inoxydable austénitque allié

au molybdène

▪ ▪ □ ▪ à plus de 3 km des

côtes

□ sinon

□ □ ▪ □

 ▪ Matériaux adaptés à l'expositon.  

□ Matériaux pour lesquels les choix défnitfs et les caractéristques partculières doivent être arrêtés après consultaton et 
accord du fabriquant.

X Matériaux inadaptés
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 4.2.2 Zinc.
Les feuilles et longues feuilles en zinc sont livrées à l'état brut de laminage mais peuvent être livrées, sur 
demande, avec un traitement de surface : laquage, traitement de conversion.
Les largeurs usuelles pour les parties courantes sont : 0,500, 0,625, 0,650 et 0,670 m.
L'épaisseur nominale minimale des feuilles et longues feuilles est de 0,50 mm.

 4.2.3 Cuivre.
Le cuivre utilisé sous forme de feuilles ou longues feuilles est du type Cu-MDP désoxydé au phosphore défini 
par la norme NF     EN     1172  .
Les largeurs usuelles pour les parties courantes sont : 0,500 et 0,670 m.
L'épaisseur nominale minimale des feuilles et longues feuilles est de 0,50 mm.

 4.2.4 Plomb.
Le plomb utilisé sous forme de feuilles ou longues feuilles est du type PB810M défini par la norme NF     EN     12588     
ayant remplacée la norme NF A 55-401.
Les largeurs usuelles pour les parties courantes sont : 1,000 et 2,000 m.
L'épaisseur nominale minimale des feuilles et longues feuilles est de 2,50 mm pour les travaux de couverture.

 4.3 Supports
 4.3.1 Supports.
Dans les conditons précisées ci-après, les couvertures métalliques en feuilles peuvent être posées sur des supports :

• en bois massifs ;

• en panneaux à base de bois ;

• en maçonnerie.

 4.3.1.1 Supports en bois massifs.

Les essences de bois utilisées en charpente font partie des supports visés par les DTU. Les plus couramment 
utilisées sont le sapin, l'épicéa, le pin sylvestre et le peuplier.

Nota : 
• Pour les toitures métalliques en zinc, le chêne, le châtaignier, le red cedar, le douglas, le bouleau, le 

mélèze sont interdits.
• Pour les toitures métalliques en cuivre, le cèdre « western red cedar » est interdit.

• Pour les toitures métalliques en plomb, le chêne et le châtaignier ne peuvent être utilisés que s'ils sont 
isolés par l'interposition d'une membrane : feutre sec talqué non sablé, papier dit « anglais », papier 
kraft paraffiné, papier dit « entre deux sans fil », feutre non tissé polyester.

 4.3.1.2 Supports en panneaux à base de bois.

L'utilisation de supports en panneaux à base de bois relève de l'avis technique.

 4.3.1.3 Autres supports.

Seules les toitures en plomb visent la pose sur des supports en maçonnerie. Le support doit être bien sec et 
l'interposition d'une membrane est obligatoire : feutre sec talqué non sablé, papier dit « anglais », papier kraft 
paraffiné, papier dit « entre deux sans fil », feutre non tissé polyester.
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 4.3.2 Fixatons.
 4.3.2.1 Toitures en feuilles d'acier inoxydable.

Les pattes de fixation des toitures en feuilles d'acier inoxydable doivent être en acier inoxydable, d'une 
épaisseur nominale minimale de 0,40 mm et de la même nuance que les feuilles ou de nuance X5CrNi18-10. 
Toutefois, les pattes à ressort sont de nuance X10CrNi18-8.

 4.3.3 Mise en œuvre

Systèmes de pose.
On distingue deux principaux systèmes de pose des toitures en feuilles métalliques :

• pose à tasseau et couvre-joint ;

• pose à joint debout ; pour les pentes supérieures à 173 % 
(60°), il est possible de ne refermer que le premier pli.
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 4.4 Physique du bâtment
L'air contient toujours une certaine quantité de vapeur d'eau. Un phénomène de condensation apparaît lorsque le degré de saturation 
est atteint.
Lorsque l'air contenu à l'intérieur d'un bâtiment arrive en contact avec la toiture, si la température extérieure est plus froide, un 
phénomène de condensation apparaît.
Le point où cette condensation se produit dans le complexe de toiture est appelé point de rosée. Notre souci est d'éviter que ce point 
de rosée n'apparaisse à la sous-face du zinc ou éventuellement dans le matériau support non ventilé (support direct ou isolant).
Le système de toiture froide doit toujours être encouragé, sauf système spécifique couvert par un avis Technique.

 4.5 Lame d'air
La lame d'air ménagée sous le support permet d'évacuer l'humidité due à la condensation interne. Cette lame d'air aura une épaisseur
minimale de 40 mm, ou 60 mm si la longueur du rampant est supérieure à 12 mètres.
Pour assurer une bonne circulation de l'air dans l'espace de ventilation ainsi ménagé, une entrée d'air à l'égout et une sortie d'air au 
faîtage devront être prévues.
Pour le bardage, la lame d'air pourra être réduite jusqu'à 20 mm minimum. Les schémas ci-après résument les règles fondamentales 
à observer.

 4.6 Toiture froide ou chaude
La toiture froide est caractérisée par la présence , entre la plaque nervurée et l'isolation, d'une lame ventilée avec l'air extérieur. 
L'isolation est dans ce cas suspendue sous les pannes 

La toiture chaude n'a, dans la plupart des cas, pas de lame d'air entre la plaque nervurée et l'isolant. Toutefois, lorsqu'une lame 
d'air existe, elle n'est pas ventilée avec l'extérieur et est réputée immobile. L'isolation est soit posée sur les pannes, ou posée entre 
les pannes ou encore entre deux plaques nervurées à trame parallèle (système double peau)
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 5 Les couvertures zinc
 5.1 Supports 
 5.1.1 Supports compatbles
 5.1.1.1 Supports en bois massif
Un voligeage jointif en bois massif de pH compris entre 5 et 7 (pin, épicéa, peuplier) constitue le support direct le plus sûr et le plus 
adapté à la couverture en zinc. Les bois de pH inférieur à 5 sont à proscrire en raison de leur comportement corrosif vis à vis du métal
en présence d'humidité.
Les voliges sont le support le plus couramment utilisé car simple, souple et peu onéreux (facilité de pose sur formes cintrées et 
gironnées). Leur largeur est de 100 mm minimum, et leur épaisseur de 12 mm minimum (épaisseurs courantes de 15 mm et 18 mm).
Le désaffleurement entre deux voliges voisines ne doit pas dépasser 2 mm. L'espacement entre les voliges doit être compris entre 5 
et 10 mm.

 5.1.1.2 Essences de bois

Autorisées Interdites

Sapin Mélèze

Épicéa Chêne

Pin Sylvestre Châtaignier

Peuplier Cèdre rouge

 Pin Douglas

 Cèdre Blanc

 5.1.1.3 Entraxe maximal des appuis
En partie courante, la largeur des appuis est de 35 mm. En bout de volige, la largeur des appuis doit être de 30 mm.

Épaisseur nominale

Charges (daN/m²) *

100 110 150 200 250 300 350

Entraxe maximal des appuis (cm)

Volige
12 45 45 45 45 45 45 45

15 75 75 15 75 70 70 65

Frise 18 115 115 100 95 90 90 80

Planche

22 120 120 120 120 110 110 100

25 120 120 120 120 120 120 115

32 120 120 120 120 120 120 120

 5.1.1.4 Poids moyen du support et de la couverture + charge climatque normale.
A partir de la masse volumique  du cuivre (7,2 kg/dm3), on calcule :

Joint debout

Épaisseur du Zinc Sans voligeage Avec voliges de 18 mm ép.

0,65 mm 5,5 kg/m² 14,5 kg/m²

0,70 mm 6 kg/m² 15 kg/m²

0,80 mm 7 kg/m² 16 kg/m²

Tasseaux, y compris tasseaux et couvre-joints

Épaisseur du Zinc Sans voligeage Avec voliges de 18 mm ép.

0,65 mm 6,5 kg/m² 15,5 kg/m²

0,70 mm 7 kg/m² 16 kg/m²

0,80 mm 7,5 kg/m² 17 kg/m²
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 5.1.1.5 Fixaton des supports en bois massif de la structure

 5.1.1.5.1 Fixatio  des viligees 
Elle se fait comme suit :

• pose sur chevrons, pannes ou fourrures de bois :
Les voliges sont fixées par clouage ou vissage.

Les pointes ou vis sont disposées à raison de deux par appui si la largeur de l'élément < 105 mm et trois par appui si 

largeur 105 < L < 200. Les vis bois sont à tête fraisée (empreinte cruciforme ou fendue) et leur diamètre 4 mm mini. Les 
pointes lisses ont un diamètre de 2,7 mm mini et les pointes annelées de tout type un diamètre de 2,5 mm. Les pointes 
lisses inox sont interdites. Pour le choix se reporter au tableau des régions.

• pose sur profilés métalliques :
Les voliges, frises sont fixées par vis autotaraudeuses ou autoperceuses - taraudeuses de diamètre > 6 mm. Elles sont 

disposées à raison de deux par appui pour les largeurs de < 200 mm. Dans le cas de vis à tête hexagonale ou munies d'une 
rondelle de répartition, il faut prévoir un avant-trou pour éviter tout désaffleurement.
La longueur des vis devra permettre un dépassement d'environ 5 mm sous l'aile du profilé.
Les vis taraudeuses seront en acier cémenté, zingué ou cadmié, ou en acier inoxydable(qualité Z12CN17-07). 

 5.1.1.5.2 Hauteur maximale  des bâtmeots
Le choix des fixations se fait en fonction du type de support et de la situation (carte des règles NV65, mod. Dec. 99) et la 
hauteur du faîtage du bâtiment. Annexe D du DTU 40.41.

Forme plane

Forme courbe ou cintrée
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• Produits de traitement du bois
S'il y a traitement fongicide du bois, celui-ci doit correspondre à la classe de risque 2 des nouvelles normes européennes EN 335 et 
EN 351.
Ces produits, à base de composés organiques, appliqués en général par trempage ou badigeonnage, sont inoffensifs pour le zinc.

A éviter : 
En revanche, les produits correspondant aux classes de risque 3 ou 4, constitués d'éléments minéraux [type cuivre-chrome-arsenic 
(CCA), ou cuivre-chrome-bore (CCB)], et appliqués le plus souvent par autoclave, sont à éviter, en raison de l'incertitude qui subsiste 
quant à leur action corrosive sur le zinc en présence d'humidité

 5.1.2 Supports incompatbles
 5.1.2.1 Béton
La pose directe sur support béton ou béton armé est totalement déconseillée. Il est nécessaire de prévoir une lame d'air ventilée 
entre le support bois de couverture et le béton.

 5.1.2.2 Morter de ciment
Dans le cas de supports localisés (acrotère, chéneaux ...) de largeur inférieure à 40 cm, le mortier de ciment pourra être utilisé à 
condition d'interposer une membrane "neutre" type DELTA VMZINC entre le zinc et ces supports. 

 5.1.2.3 Feutre bitumineux ou acoustque
L'usage du feutre bitumineux ou acoustique en couverture est interdit par le DTU 40.41 à cause du risque de condensation d'humidité 
entre le feutre et la sous-face du zinc, cette eau étant impossible à évacuer et constituant un danger de corrosion. Ce bâchage sera 
retiré au fur et à mesure de l'avancement du chantier.

 5.1.2.4 Plâtre
Les formes en plâtre sont à proscrire sur les supports en béton armé et les supports métalliques, même avec interposition d'une 
membrane neutre entre le zinc et celles-ci. Les supports en plâtre et mortier de ciment sont totalement interdits car nocifs lorsqu'ils 
sont en contact avec le zinc. Cette disposition ne s'applique pas à des ouvrages tels les solins, engravures.
En effet, la chaux contenue dans le plâtre se comporte comme un conducteur et permet à l'acier d'attaquer le zinc.
Pour ces supports, la pente sera réalisée en mortier de ciment ou en bois pour les supports en béton armé, et en bois pour les 
supports métalliques.

 5.1.2.5 Supports en panneaux

 5.1.2.5.1 Suppirts eo paooeaux  dérivés  du biis
L'emploi des panneaux dérivés du bois, comprenant un isolant ou non comme support direct du zinc, relève de l'avis technique du 
produit. Consultez le fabricant du panneau de l'Avis Technique.
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 5.1.3 Supports en membrane
Le système VMZ Delta permet la réalisaton de couvertures froides ventlées en zinc à joint debout et à tasseaux sur 
support non compatble par l’interpositon de la nappe à excroissances VMZ Delta en polyéthylène haute densité 
(PEHD) dont les plots sont tournés vers la feuille de zinc. 

• Pose sur support non compatible en bois ou en panneaux dérivés du bois, les bois massifs, même les bois de pH < 5 ou > 10. 
Exemple : essences type chêne, châtaignier, red cedar... 

• Tous les supports de couverture froide ventilée en panneaux de particules NF CTB-H ou de contreplaqué NF extérieure CTB-X 
d'épaisseur ≥ 15 mm. 

• Réfection de toiture pentée en bardeaux bitumés ou membrane bitumineuse posés sur panneaux dérivés du bois support de couver-
ture froide ventilée 

• Sont exclus, en tant que support de couverture, le plâtre, le mortier, le béton, les métaux et les panneaux à base de lin. 

 5.1.4 Contact avec les autres matériaux
 5.1.4.1 Contact avec les autres métaux
Les différents métaux peuvent se classer en fonction de leurs potentiels normaux par rapport à
l'électrode normale d'hydrogène.
En présence d'humidité, le métal au potentiel le plus élevé dans la classification électrochimique
décompose le métal de potentiel inférieur et entraîne sa destruction après un certain temps par
accélération de la corrosion.
De façon pratique, un certain nombre de contacts sont acceptables, d'autres sont à éviter. Ces
données sont importantes, notamment dans la mise en œuvre de systèmes de protection contre
la foudre. Par ailleurs, l'eau ne doit jamais ruisseler d'un métal à potentiel élevé vers un métal à
potentiel inférieur. L'eau se charge en effet d'ions qui peuvent détruire le métal le plus faible.
On installera donc les différents métaux dans l'ordre suivant, de haut en bas :

• aluminium,
• zinc,
• acier galvanisé,
• cuivre,
• plomb.

 5.1.4.2 Contacts admis
Plomb nous proposons sur le marché des éléments de finition à base de zinc et de plomb.

Aluminium
bien que l'aluminium ait un potentiel plus bas que celui du zinc, il se recouvre d'une couche protectrice 
naturelle, tout comme le zinc. Les deux surfaces passivées ont des valeurs de potentiel très proches, ce qui 
exclut tout risque de corrosion.

Acier galvanisé
la galvanisation consiste à recouvrir l'acier d'une fine pellicule de zinc pour le protéger de la corrosion. Ce 
contact zinc-zinc ne pose donc aucun problème.

Cuivre étamé (cuivre recouvert d'étain) peut être en contact avec le zinc.

Acier inox inox plombé ou étamé, ferritique et austénitique.

 5.1.4.3 Contacts non admis
Cuivre, fer ou acier non protégés
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 5.2 Critères de dimensions
Des limites dimensionnelles des feuilles et longues feuilles découlent les différentes techniques d'assemblage longitudinal ou les 
jonctions transversales. Le choix judicieux de ces techniques conditionne l'étanchéité de l'ensemble de la couverture.
Ce sont des contraintes mécaniques et essentiellement les charges climatiques (neige et pression dynamique du vent) qui 
conditionnent les limites de largeur et d'épaisseur du zinc laminé en couverture.

 5.2.1 Longueur
La bonne gestion de la dilatation du matériau passe par un positionnement adéquat des pattes de fixation (fixes et coulissantes).
La longueur maximale est fonction de la pente de la couverture :

Pente entre 5% et 20% (3° à 11°)

L1 = 10 m et L2 = 5 m dans le cas de faîtage ou ressaut
L2 = 0 si la tête est prise dans une agrafure (simple ou double)

Pente de 20 % a 60 % (11° a 34°) 

 longueur maximale 13 mètres→
L1 = 10.00 m et L2 = 3.00 m dans le cas de faîtage ou ressaut.
L2 = 0 si la tête est prise dans une agrafure (simple ou double).

Pente entre 60% et 173 % (30° à 60°) 

longueur maximale 10 mètres 

Pente supérieure a 173 % (100°) 

longueur maximale 6 mètres (C’est le cas pour le bardage)

Avec des longueurs supérieures, les phénomènes de dilatation/retrait ne peuvent plus se produire librement sous l'effet de la 
pesanteur et les manipulations deviennent difficiles.

Il est également important de maintenir certains jeux pour laisser au métal la possibilité de se dilater sans contrainte au niveau des 
finitions :

• au faîtage (si la partie fixe n'est pas en tête de feuille),
• au niveau des jonctions transversales (jeu de la bande supérieure par rapport à la bande inférieure, elle-même 

fixée en tête),
• au niveau des jonctions longitudinales (dilatation transversale des longues feuilles),
• à l'égout (à calculer en fonction de la longueur des feuilles).
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 5.2.2 Largeur
Limiter les largeurs permet d'éviter les battements au vent et le déchirement du métal en assurant une meilleure répartition du 
nombre de pattes de fixation.
La largeur développée 500 mm est utilisable dans toutes les zones et sites.
La largeur développée 650 mm est à proscrire en zone 4 quelque soit le site et en zone 3 site exposé.

En climat de montagne et bord de mer ou lorsque l'incertitude subsiste sur les données climatiques vent on se limitera à des largeurs 
de 500 mm.
En bardage, on se limitera à des largeurs de 500 mm pour des raisons de densité de fixation.

La largeur maximale dépend de la
région vent, suivant les règles N.V.65 - 

mod. déc. 99 (voir carte des vents).

Zone vent Exposition Largeur feuille (mm)

1 Tous sites 650 ou 500

2 Protégée, normale & exposée 650 ou 500

3
Protégée & normale 650 ou 500

exposée 500

4 Tous sites 500

5 Tous sites 500

 5.2.3 Épaisseur
Les épaisseurs couramment disponibles sont :

• 0,65 mm,
• 0,70 mm,
• 0,80 mm.

En région de montagne, une épaisseur minimale de 0,70 mm est requise (chocs thermiques importants).

En bardage, l'épaisseur sera augmentée pour accroître la rigidité des panneaux. Une épaisseur de 0,70 mm, 0,80 mm ou 1 mm sera 
choisie selon le type de profil.
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 5.3 Critères de pente
Une pente minimale de 5% (3°) devra toujours être assurée.

Sauf dans le cas des toitures cintrées ou les zones < 5% n’excède pas 3 m de part et d'autre du point de faîtage.

Dans le cas de jonctions transversales, celles-ci seront déterminables en relation avec la carte de concomitance pluie et vent.

 5.3.1 Pente minimale
(y compris coyaux et hauteurs de reliefs) D.T.U 40-41.

Site Longues feuilles à joint debout
Pente minimale (%)

Toutes zones

Tous

 a) A recouvrement avec double agrafure* 20

 b) A ressauts 5

 c) A travées continues 5

* Recouvrement de 180 mm.

Système d'assemblage transversal
en partie courante

Situation
locale

Pente minimale en m/m suivant zone de concomitance
vent pluie

Zone 1 Zone 2 Zone 3

 Agrafure simple  de 40 mm

 (couvertures en  feuilles)

 Protégée 0.25 0.25 0.25

 Normale 0.25 0.25 0.25

 Exposée 0.25 0.25 0.25

 Agrafure simple de 50 mm (feuille)

 et de 60 mm (longues feuilles)

 Protégée 0.20 0.20 0.20

 Normale 0.20 0.25 0.25

 Exposée 0.25 0.25 0.25

 A recouvrement

 avec agrafure dite
 "à double agrafure" (2)

 Protégée 0.08 0.10 0.10

 Normale 0.10 0.12 0.14

 Exposée 0.14 0.16 0.20

 A ressaut ou travée continue (3)

 Protégée 0.05 0.05 0.05

 Normale 0.05 0.05 0.06

 Exposée 0.06 0.08 0.10
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 5.3.2 Joncton transversale à simple agrafure

Pente minimale adaptée à ces jonctions de 0,25 m/m (cf tableaux ci-dessus.) 
Utilisable à joint debout à 173% de pente en simple sertissage.

 5.3.3 Joncton transversale à double agrafure

La double agrafure peut être utilisée en technique à joint debout à partir de 
08% de pente (cf. tableau ci-dessus).
La longueur minimum de recouvrement est de 250 mm, avec une pince de 
garantie en tête.

 5.3.4 Joncton transversale à ressaut

Utilisable à partir de 05% de pente (cf. tableau ci-dessus).
Hauteur du ressaut de 10 cm (pour reprise de ventilation).

1. Couverture en VMZ Joint debout
2. Volige
3.Chevron
4. Coulisseau de tête
5. Bande d’égout ventilée&
6. Raidisseur galvanisé
7. patte d'agrafe

REMARQUE

Le recouvrement transversal par simple ou double agrafure ne permet pas une dilatation harmonieuse des 
feuilles. La ligne d'agrafure constitue donc une ligne de points fixes.
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 5.4 JOINT DEBOUT : principe s de mise en œuvre
 5.4.1 Façonnage des feuilles
        Les longues bandes sont proflées à l’aide d’une machine à galets. On obtent
ainsi les reliefs latéraux de 45 mm d’un côté et de 35 mm de l’autre. Le pliage
défnitf du joint est exécuté en deux passes successives, au moyen d’une
machine à plier spéciale.

 1 et 2 :  Premier pli :

Le relief le plus élevé est d’abord rabatu sur le relief
le plus bas.

3 et 4 : Second pli :

Le deuxième pliage termine ce double agrafage. Le joint terminé a une hauteur 
approximatve de 25 mm.

        Jeu de dilataton :

Le jeu ménagé à la base des reliefs est généralement de 5 mm. Il peut cependant varier de
3 à 10mm, suivant le coefcient de dilataton du métal employé et la largeur des feuilles.

 5.4.2  Pattes de fxaton
Le joint debout est fxé à la forme au moyen de pates
à deux branches, de longueurs diférentes; chacune d'elles
est rabatue sur le relief correspondant.
 Les pates sont clouées de part et d'autre d'un trait
déterminant l’axe du joint.
Il existe deux sortes de pates de fxaton

• Les pates fxes, directement clouées sur la forme,
à l'aide de clous crantés pour ofrir une meilleure
résistance à l'arrachement.

• Les pates coulissantes, qui permetent la libre
dilataton du métal.

Elles sont répartes à raison de 3 pates par mètre environ,
soit tous les 330 mm.
Les pates fxes, au nombre de trois sont placées

• En tête des bandes, sur les pentes supérieures à
20 %

• Au ters de la hauteur, en partant du haut, sur les pentes intérieures à 20 %.
La pate du milieu est prise comme point de repère.
Les pates coulissantes sont répartes sur le reste du rampant.
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 5.4.3 Détails de couverture
 5.4.3.1 Rives

        La rive comporte une bande, placée sur le
chevron de rive avec un ourlet rechassé à la
base.

 5.4.3.2 Rive d'égout 

1. Joint debout
2. voligeage 
3. Chevron – lame d'air ventilé
4. Patte d'agrafe
5. Bande d'égout ventilé
6. Raidisseur galvanisé
7. Gouttière pendante

 5.4.3.3 Faîtage 

1. Profil acier galvanisé avec ouïes de
ventilation
2. Étrier de faîtage inox
3. Relevé de la feuille de zinc avec
coulisseau de tête
4. Couvertine ZINC
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 5.5 TASSEAUX : Principes de mise en œuvre
Le principe de fixation des feuilles, pour ce type de couverture, est d'agrafer ponctuellement sur les tasseaux 
en bois les reliefs longitudinaux des feuilles, de façon à les maintenir plaquées tout en leur permettant de se di-
later librement. Transversalement, le plus souvent en tête de la feuille mais parfois au tiers de la feuille en par-
tant de sa tête, des agrafes la pincent, ou bien des clous l'empêchent de glisser dans une zone très localisée.

 5.5.1 Tasseaux
Il existe  deux hauteurs de tasseaux : 40 ou 50 mm

 5.5.2 Pattes à tasseaux
        Bandes métalliques en zinc placées sous les tasseaux et
traversées par les clous de fxaton.
        Elles sont relevées contre les tasseaux et rabatus ensuite sur le 
relief des feuilles pour les maintenir.
        Dimensions : largeur 40 mm minimum - longueur : 150 mm
pour les tasseaux de 4 et 180 mm pour les tasseaux de 5.
        Espacement :
Première pate à 100 mm de l’égout
Une pate au niveau de chaque agrafure
Ensuite tous les 50 cm.

 5.5.3  Feuilles de toit
        Les feuilles  sont pliées pour venir remonter contre les tasseaux.
        Hauteur de la remontée :
Tasseaux de 4 : 35 mm
Tasseaux de 5 : 45 mm

 5.5.4 Couvre-joints
         Les couvre-joints sont vendus dans le commerce par longueur de 

2 m, mais  ils sont placés par éléments de 1 m afn d’assurer une 
bonne rigidité.

         Le talon est consttué par un élément métallique soudé.
         Fixaton : chaque élément de 1 m est cloué sur le tasseau en tête 

seulement. La base peut ainsi se dilater librement.
         La joncton entre les éléments se fait par des bagues, par des 

pates à ressort ou par un système de languetes soudées.
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 6 Annexes

Coefficients de dilatation

Compte tenu des coefficients de dilatation de chaque métal (tab.     1  ), le principe de base est de laisser les 
feuilles métalliques se dilater librement tout en ménageant un point, ou une zone de points, fixe. Le mode d'ac-
crochage des feuilles à leur support tient compte de ce principe.

IMPORTANT

Le ou les points fixes ont aussi pour rôle d'empêcher le glissement de la feuille métallique lorsque la pente est 
élevée.

Tableau 1 – Coefficients de dilatation des alliages

Métal Zinc

Acier inoxydable

Cuivre

Ferritiqe Aqsténitiqe

Coefficient de dilataoon (m/m.mioC) 21 × 10–6 10 × 10–6 16 × 10–6 17 × 10–6

Hauteur des couvertures en longues feuilles 

la hauteur des bâtiments est limitée selon la zone et le site de vent, comme indiqué dans les tableaux   ci-des  -  
sous. Cette limitation de hauteur est tirée de l'expérience reconnue et réussie.

REMARQUE

Dans ces tableaux, les zones et les sites de vent sont ceux définis dans les règles NV 65 modifiées en 1999. Les
valeurs entre parenthèses correspondent à un espacement entre pattes de fixation ramené à 25 cm, en rive de 
bâtiment, au sens des règles NV 65, soit sur le 1/10 de la largeur du bâtiment.

Tableau 4 – Hauteur maximale (en m) des couvertures en feuilles ou longues feuilles de zinc à tas-
seaux

Type 
de versant

Largeur
des

feuilles 
(mm)

Zone 1  (N) Zone 2 Zone 3 Zone 4

Site nor-
mal

Site ex-
posé

Site nor-
mal

Site ex-
posé

Site nor-
mal

Site ex-
posé

Site nor-
mal

Site ex-
posé

Versant
plan

500 40 40 40 40 40 30 30 20

650 40 35 40 20 25
Non ad-

mis
Non ad-

mis
Non ad-

mis

Versant
courbe

500 40 40 40 40 40 20 25 10

650 40 20 35 15 15
Non ad-

mis
Non ad-

mis
Non ad-

mis

1) Les zones et les sites de vent sont ceux défnis dans les règles NV 65 modifées en 1999.
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Tableau 7 – Hauteur maximale (en m) des couvertures en longues feuilles de zinc ou d'acier inoxy-
dable à joint debout – Versants plans

Type d'al-
liage

Largeur des
feuilles(mm)

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Site
normal

Site ex-
posé

Site
normal

Site ex-
posé

Site
normal

Site ex-
posé

Site
normal

Site ex-
posé

Zinc 500

40

(40)

40

(40)

40

(40)

40

(40)

40

(40)

25

(40)

30

(40)

15

(40)

Acier 
inoxydable

500

40

(40)

40

(40)

40

(40)

40

(40)

40

(40)

20

(40)

30

(40)

15

(40)

Zinc 650 40 25 40 15 15
Non ad-

mis
Non ad-

mis
Non ad-

mis

Acier 
inoxydable

625, 650 ou 670 40 20 40 15 15
Non ad-

mis
Non ad-

mis
Non ad-

mis

Tableau 8 – Hauteur maximale (en m) des couvertures en longues feuilles de zinc ou d'acier inoxy-
dable à joint debout – Versants courbes

Type d'al-
liage

Largeur des
feuilles(mm)

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Site
normal

Site ex-
posé

Site
normal

Site ex-
posé

Site
normal

Site ex-
posé

Site
normal

Site ex-
posé

Zinc 500

40

(40)

25

(40)

40

(40)

30

(40)

30

(40)

15

(40)

20

(40)

10

(25)

Acier 
inoxydable

500

40

(40)

40

(40)

40

(40)

30

(40)

30

(40)

15

(40)

20

(40)

–

(20)

Zinc 650 40 15 25 10 10
Non ad-

mis
Non ad-

mis
Non ad-

mis

Acier 
inoxydable

625, 650 ou 670 40 20 30 10 –
Non ad-

mis
Non ad-

mis
Non ad-

mis

REMARQUE

Le cas des couvertures en longues feuilles de cuivre n'est pas présenté dans le tableau faute de précisions dans
le DTU     40.45  . En tout état de cause, la hauteur des bâtiments est à limiter, selon la zone et le site de vent et 
selon la largeur des feuilles de cuivre, à l'expérience reconnue et réussie, proche de celle des couvertures en 
zinc à joint debout.
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Descriptf type couverture zinc à joint debout

1- Exigences réglementaires 

L’entrepreneur  du présent  lot  devra prévoir  dans le  cadre de son prix  global  tous les travaux indispensables
nécessaires au complet achèvement des travaux, conformément aux règles de l’art, aux normes et aux règlements
en  vigueur  relatifs  à  la  construction  (sécurité  du  personnel,  environnement,  ...).  Les  ouvrages  devront  être
conformes aux prescriptions des normes et des règlements en vigueur à la date de l’appel d’offre. Les règles
contractuelles et applicables dans le cadre du présent lot sont : 

1.1. - Matériaux 

 NF EN 988 de Décembre 1996 : “Zinc et alliages de zinc  spécifications pour produits laminés plats pour le
bâtiment”. 

 NF EN 501 de Novembre 1994 : “Produits de couvertures en tôle métalliques   spécifications pour les
produits de couverture en feuille de zinc totalement supportées”. 

 NFB 52.001 de Mars 1987 : Règles d’utilisation du bois dans les constructions 

Fixation des bois de couverture et des pattes 

 norme NFE 27.951 de Mai 1974 pour les pointes norme NFE 25.604 de Mai 1984 pour les vis à bois 

1.2 - Supports de couverture 

Éléments porteurs traditionnels en bois : NF P 84207 (DTU 43.4) et Avis Techniques 

Couverture zinc 

 DTU 40.41 “Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc” 

1.3 - Règles de calcul 

 Règles NV 65 et N 84 Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle constitue la base des principaux documents de
référence. 

2 - Domaine d’utilisation 

Ce système qui met en œuvre le zinc à joint debout est réservé aux toitures :

 de pente minimale 2.86° (5 %)

 de forme plane, cintrée ou à double courbure

 contraintes climatiques : toutes régions vents selon NV65

 sur tous types de locaux.

3 - Conditions préalables à la pose 

L’entrepreneur  devra  faire  son  affaire  personnelle  de  tous  les  moyens  à  mettre  en  œuvre  pour  assurer  les
prestations du présent lot, mise en place, montage des matériels et matériaux en fonction des besoins. Durant le
transport, la manutention et le stockage, il y a lieu de s’assurer de tous risques de chocs, griffures des éléments de
couverture. En outre, ils seront stockés sous abri ventilé, désolidarisé du sol en assurant une bonne aération des
produits conditionnés. 

4 - Mise en œuvre 

4.1 - Support 

Il sera réalisé conformément aux prescriptions du DTU 40.41, en prenant en compte les charges descendantes
avec du voligeage bois (sapin, épicéa, pin sylvestre, peuplier) compatible avec les couvertures zinc. Dans le cas
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contraire, il sera nécessaire d’interposer une membrane DELTAVMZ en conformité avec l’Avis Technique DELTA
VM ZINC en cours de validité. Le choix du type de pointe (diamètre et longueur) pour la fixation du support se fait
suivant le tableau D.2 de l’annexe D du DTU 40.41. Le support devra, en cas de lot séparé, être réceptionné par le
couvreur avant la pose de la couverture. 

4.2 - Couverture 

La mise en œuvre s’effectuera en conformité avec les prescriptions du DTU 40.41 notamment en ce qui concerne
les pentes minimales d’emploi des systèmes de jonction (selon la carte concomitance pluie et vent : annexe du
DTU 40.41), les dimensions des bandes de couverture et la répartition des pattes de fixation. 

4.2.1 Dimensionnement 

La couverture à joint debout sera réalisée en zinccuivretitane type VM ZINC® en épaisseur de 0,65 mm (ou 0,70
mm ou 0,80 mm) à l'aide de feuilles ou longues feuilles de largeur maximale développée : 500 mm (entraxe des
joints debout 430 mm) en région 3 site exposé et en région 4 tous sites 650 mm (entraxe des joints debout 580
mm) dans les autres cas. Pour la réalisation de couverture en région de montagne (altitude > 900 m), l’épaisseur
minimale du zinc laminé est de 0,70 mm pour un maximum de 500 mm en largeur développée et 10,00 m en
longueur (se reporter au DTU 40.41 pour les dispositions spécifiques). 

4.2.2 Aspect de surface 

Les feuilles  et  bobines  de zinc cuivre  titane type  VM ZINC® seront  livrées  en  zinc naturel,  QUARTZZINC®,
ANTHRAZINC®, PIGMENTO® ou zinc bilaqué en tenant compte pour la mise en œuvre des limites d'utilisation
définies  par  le  fabricant  pour  l'exposition  à  des  atmosphères  corrosives.  L'entreprise  devra  respecter  les
recommandations techniques du fabricant pour le soudobrasage du zinc, en particulier lorsqu'il  est revêtu d'un
traitement de surface (élimination du traitement de surface et reconditionnement des zones soudées). 

4.2.3 Façonnage 

Les reliefs latéraux seront façonnés à l'aide d'une profileuse correctement réglée en profil n°1. La géométrie de la
couverture et le calepinage retenu conduiront à mettre en place des bandes droites, gironnées ou cintrées. Ces
différentes bandes seront façonnées sur le chantier ou en usine. 

4.2.4 Fixations 

La fixation des bandes sur le support se fera à l'aide de pattes fixes et coulissantes de type 1 (type VM ZINC®) en
acier inoxydable X5CrNi 1810 d’épaisseur 0,6 mm. Elles seront fixées à l'aide de pointes annelées de diamètre 2,8
minimum ou de vis de 40 x 30 mm conformément au tableau 12 du DTU 40.41. Un jeu de 5 mm sera laissé entre
deux bacs contigus. 

 Pour la partie fixe, à 10,00 m au plus du pied de la bande, on disposera cinq pattes fixes en inox comportant deux
trous à cuvelage de diamètre intérieur 6 mm distantes de 33 cm. 

 A l'aval et à l'amont, le cas échéant, on disposera des pattes coulissantes distantes de 33 cm. L'intervalle entre les
trois premières pattes coulissantes à l'égout sera de 165 mm. Les pattes seront posées au fur et à mesure de la
mise en place des bandes en partant de l'égout. 

Le tableau 13 du DTU 40.41 précise les limites de hauteur de bâtiments pour lesquelles ces dispositions sont
applicables. 

Pour la région 5, des dispositions spécifiques seront prises en fonction des sollicitations exigées par la localisation
du projet. 

4.2.5 Sertissage 
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La fermeture des joints sera effectuée par une sertisseuse appropriée au profil façonné. La hauteur du joint devra
être au minimum de 25 mm. Pour les bacs cintrés, on utilisera une sertisseuse spécialement conçue pour ce genre
de bacs. 

4.2.6 Jonctions transversales 

La  couverture  sera  réalisée  en  travée  continue,  sans  jonction  transversale  pour  des  rampants  de  longueur
inférieure aux longueurs maximales réglementaires :

 15,00 m pour des pentes de 5 % = p = 20 % 

 13,00 m pour des pentes 20 % < p = 60 %

 10,00 m pour des pentes 60 % < p = 173 % (60°), et dans tous les cas en climat de montagne (altitude >
900 m) 6,00 m pour des pentes p > 173 % en largeur de 500 mm uniquement. 

Dans le cas contraire, les jonctions seront réalisées suivant les indications du tableau suivant:

Il est possible d’utiliser des longues feuilles de longueur 20,00 m sur les toitures courbes, si l’axe de la zone des
pattes fixes est situé au point haut central, à 10,00 m au plus de chaque extrémité de la bande. 

4.2.7 Traitement des singularités du toit 

L’entreprise fera appel aux traitements et dispositions traditionnels réalisés sur chantier, en conformité avec les
règles de l’art et le DTU 40.41. 

Elle pourra aussi utiliser les accessoires de finition fournis par le fabricant pour la réalisation des égouts, faîtages,
rives,  arêtiers,  noues en s’assurant  de leur  mise en œuvre en conformité  avec les prescriptions de pose du
fabricant et de leur adaptation aux spécificités du projet.

Si la noue a une pente < 15 % ou si la surface de récolte est > 200 m2, la noue devra être encaissée de 50 mm
minimum (voir tableau F1 de l’annexe du DTU 40.41 pour le calcul de section).

4.2.8 Ventilation de la couverture 

La couverture en zinc ne pourra être mise en œuvre que selon le principe de toiture froide ventilée.

Toutes  les  dispositions  définies  par  le  DTU 40.41  pour  les  climats  de  plaine  ou  de  montagne  devront  être
respectées pour assurer une ventilation conforme de la toiture. On réservera entre le support de la couverture et
l'isolant un espace destiné à assurer le libre passage et dont l'épaisseur minimale sera de :

 40 mm pour les rampants dont la longueur n’excède pas 12,00 m 

 60 mm dans les autres cas. 

Pour information,  les règles simplifiées pour la ventilation des couvertures en  VM ZINC®‚ sont  rappelées ci-
dessous. Elles s’appliquent uniquement aux locaux de faible ou moyenne hygrométrie : 

 Couverture sous combles perdus : 

La section totale des orifices de ventilation doit être au moins égale à 1/5000ème de la surface projetée de
la couverture sur un plan horizontal.

La ventilation est assurée :

 soit par chatières réparties sur l’ensemble de la couverture

 soit par entrée et sortie linéaires (en partie basse et haute)
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 soit par des couvertures en pignon si la distance entre pignons est ≤12 m. 

 Couverture avec isolation sous rampant :

La section totale des orifices de ventilation doit être au moins égale à 1/3000ème de la surface projetée de la
couverture sur un plan horizontal.  La ventilation est  assurée par entrée et  sortie linéaires (en partie basse et
haute). 

 Couverture à double ventilation de montagne :

Les toitures sous climat de montagne sont établies sur le principe de la double ventilation sur chacune des faces
de l’étanchéité complémentaire et de son support. Se reporter au DTU 40.41. 

La surface totale des orifices est répartie par moitié en partie haute et moitié en partie basse de la couverture. 

Note  :  pour  les locaux dits  à  forte  hygrométrie,  l'entreprise  assurera  par  une  étude  particulière  la  ventilation
correcte de la sous-face de la couverture. 

 Aération linéaire 

L'entreprise  ménagera  une  entrée  d'air  continue  à  l’égout  et  une  sortie  d'air  continue  au  faîtage  en  utilisant
notamment les bandes d’égout ventilé  VM ZINC® et les faîtages ventilés VM 941, VM 942 et VM 943. 

Si l’entrée de ventilation ne peut être effectuée en débord de toit, il y aura lieu de ménager un espace d’entrée de
la ventilation minimum de 10 mm entre le haut de la planche d’égout et la sous-face du voligeage support de
couverture. Dans le cas où cette dimension serait supérieure à 20 mm, il devra être disposé un grillage à mailles
fines. 

 Chatières (norme NF P 37410) 

De façon classique la pose de celle-ci s’effectue à 5 %. 

L'ouverture pratiquée sur la feuille de zinc comportera tout autour un relevé d'une 

hauteur de : 

• 10 mm pour les chatières soudées (dans le cas des couvertures cintrées la pente minimale de pose peut être de
2,5 % avec une hauteur du relevé de 50 mm autour de l’ouverture ou la mise en œuvre d’un manchon) 

• 30 mm pour les chatières fixées par pattes.

Le relevé intérieur derrière la grille de la chatière devra être éloigné de celle-ci afin d'éviter la pénétration d'eaux de
pluie.
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