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Longueur de rampant
pour 1 mètre au sol%

29
31
33
35
37
39
41
45
50
55
60
70
80
90
100
120
140
170
200
300
500
…

degrés
16°10’
17°15’
18°15’
19°20’
20°20’
21°20’
22°20’
24°15’
26°35’
28°50’
31°00’
35°00’
38°40’
42°00’
45°00’
50°10’
54°30’
59°30’
63°30’
71°35’
78°40’

…

1,041
1,047
1,053
1,059
1,066
1,073
1,081
1,097
1,118
1,141
1,166
1,221
1,281
1,345
1,414
1,562
1,720
1,972
2,236
3,162
5,099

…

PENTES

1. SOUS-TOITURE
La fonction de la sous-toiture a beaucoup évolué avec le temps. La pre-
mière fonction était la protection du bâtiment contre la neige poudreuse, 
les eaux d'infiltrations accidentelles et la poussière. Aujourd'hui, la sous-
toiture a comme fonction principale de protéger l'isolation contre l'humi-
dité et les courants d'air dûs au vent. Il existe des sous-toitures souples 
et rigides, capillaires et non capillaires, réflectives ou non réflectives et 
des sous-toitures très perméables ou peu perméables à la vapeur d'eau. 
Le choix d'une bonne sous-toiture demande une analyse de la toiture 
dans sa totalité.

2. LATTAGE
Préférez du bois traité. L'utilisation d'une contre-latte améliore la ventila-
tion de la toiture en cas de pose d'une sous-toiture. La contre-latte est 
souvent exigée dans les cahiers des charges pour la garantie des fabri-
cants. On ne peut commencer le lattage qu'après réception des tuiles 
sur le chantier, car les tuiles peuvent présenter des petites différences de 
mesures d'une fabrication à l'autre. Pour vérifier les calibrages, prélevez 
deux fois 11 tuiles dans les différentes palettes. Sur une surface plane, 
alignez 11 tuiles en serrant au maximum les emboîtements de tête, et 
11 en les allongeant au maximum. Mesurez de la première à la 10e tuile, 
dans les deux cas. Et divisez par 10 : la moyenne de ces deux valeurs 
donne le lattage de votre toiture. N'oubliez pas de compasser également 
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De tout temps, l’homme a cherché à se couvrir et à s’abriter.
Outre sa fonction de protection contre les intempéries, la 
toiture peut et doit apporter un style à la maison. 

Le choix des matériaux est pour cela primordial. Faites 
confiance à nos spécialistes qui vous guideront dans ce 
choix et vous prodigueront les conseils nécessaires.

les tuiles en largeur pour tomber juste avec les barbacanes ou les tuiles 
de rives.

3. LA VENTILATION 
La ventilation de la toiture peut se faire par les pieds de versant, par les 
sous-faîtières à sec, par les tuiles châtières, par les contre-lattes, par les 
joints de la sous-toiture. Choisissez le mode qui convient le mieux dans 
votre cas, mais… ne l'oubliez pas !
Si vous hésitez, parlez-en à un architecte. Le manque d'aération peut 
entraîner des condensations, favoriser l'apparition de la mousse ou 
même provoquer la pourriture des boiseries. Sans aération, la garantie 
ne "marche" pas ! Evitez que l'isolation touche les tuiles. Laissez une 
lame d'air suffisante. Prévoyez le tubage des ventilations de la salle de 
bain et de la cuisine.

POTTELBERG 44 21 4,2 3 24,6 25°
 301
 993 20 4,2 3 24,6 25°
 401 16,5 3,4 3 29,7 25°
 451 19,5 3,6 3 27,5 25°
NARVIK  VH 15,5 3,5 3 29,7 25°
 OVH 15,7 3,2 3 30,8 25°
 FD 13,2 2,8 3 36 25°
JANSSENS-DINGS OVH 15,7 3,2 3 31,2 25°
MIGEON VAUBAN 22 3,7 3 26,8 30°
 ACTUA 10,5 2,7 2,5 31 à 37 30°
 JPV  12,5 3 2,5 30 à 36,8 27°
 MEGA 10 2,5 2,5 33,5 à 39,5 15°
BISCH ALEGRA 10,5 2,7 2,5 34,5 à 37,5 15°
 PANNE 14,5 2,9 2,5 34,5 12° à 15°
HUGUENOT H2 14 3 2,5 35,9 25°
 BEAUVOISE 20,5 4,1 2,5 24,4 27°
 HP10 10 à 13 3 2,5 31 à 37,6 24°
 MONOPOLE 22 4,2 2,5 27,7 24°
ETERNIT SNELDEK 10 3,2 2,5 32 à 34,5 15°
 NEROMA 10 3,2 2,5 32 à 34,5 15°
 BRUGES 16,4 à 17,9 3,6 2,5 28 à 30,5 15°
 TEMPETE 16/20 16,4 à 17,9 3,6 2,5 28 à 30,5 15°
 PALACE 16,4 à 17,9 3,6 2,3 28 à 30,5 15°
 BOURGOGNE 57 à 66 5,5 3,2 9 à 10,5 31°
 STONEWOLD
MONIER TEEWEN PAN 10 3 3 32 à 34,5 15°
 FRANCHE COMTE 12,5 2,8 2,5 36,3 23°
 REGENCE 19,7 3,7 3 27,1 31°
 POSTEL 21 4,1 3 24,2 27°
 PLAT
 RUBIN 11V
 RUBIN 9V
 MURITZER
ARDOISES FIBRO-CIMENT      
 60 X 40      30°
 60 X 32     30°
 45 X 32     30°
 40 X 27      30°
 40 X 40 X 5     70°
 40 X 40 X 10     30°
POLYTUIL DECRA 2,15 0,9 0,87 37 12° 

COUVERTURE Modèle P/m2 Rive Faitier Distance Pente minimale
   p/mc p/mc lattage cm degré° 

1 m

degré�

RAMPANT

 1. Faîtière
 2.   Faîtière d’about

avec plaque terminale
 3. Arêtier
 4. About d’arêtier
 5.  Tuile de rive (droite/

gauche)
 6. Chatière
 7. Pigeonnière
 8.  Tuile à douille (ou à 

fourreau) et mitron
 9.  Faîtière pour toiture en 

appentis

10. Faîtière de rive gauche
11. Tuile à bord recourbé
12.  Tuile de rive à bord 

recourbé (gauche/
droite)

13. Tuile à double bourrelet
14. Tuile sous-faîtière
15.  Tuile sous-faîtière de 

rive (gauche/droite) 

16.  Tuile sous-faîtière à      
double bourrelet

17.  Tuile à double bourrelet 
et à bord recourbé

18. Tuile membron
19.  Tuile membron de rive 

(gauche/droite)
20.  Tuile membron à double 

bourrelet
21. Raccord ou jonction
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POINçON

CHEVRON

SOLIVE

LAMBOURDEPANNE SABLIERE

FERMETTE                 VOLIGE

CHARPENTE TRADITIONNELLE CHARPENTE INDUSTRIELLE

SEMELLE

4.  LES DIFFÉRENTS BOIS  
ET LEURS SECTIONS 

En Belgique, la majorité des charpentes sont réalisées en bois résineux.

Plusieurs essences sont couramment utilisées :
• L’épicéa indigène ou sapin du pays,
• Le pin sylvestre ou sapin rouge du nord,
• Le douglas,
• L’oregon.

L’utilisation de celles-ci varie très fort d’une région à une autre.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des sections commerciales 
courantes.

JAMBE DE FORCE

PANNE COURANTE

LATTE

PANNE FAITIERE

ARBALETRIER

FAUX ENTRAIT OU ENTRAIT RETROUSSE

5. LES CONNECTEURS 
Pour permettre un assemblage facile entre différentes pièces de bois,  
on peut utiliser les connecteurs métalliques galvanisés adaptés pour 
chaque section. Ils se fixent à l’aide de pointes spéciales d’ancrage  
torsadées.

Nom Section com- Appellation 
générique merciale en mm courante 

Lamellé - collé
Poutrelles  100x300  10x30 
  75x225  8x23 
  63x175  6,5x18 
  63x150  6,5x15 
  50x125 *  5x13 
Madriers  38x225   6/4x23 
  38x175   6/4x18 
  38x150   6/4x15 
Chevrons  63x86   7x9  
  50x63 **  5x6,5 
Voliges  25x225 ***  4/4x22,5
  25x200 ***  4/4x20 
  25x175 ***  4/4x18 
  25x150 ***  4/4x15 
  25x125 ***  4/4x13 
  25x100 ***  4/4x10 
  19x125  3/4x13 
  19x100  3/4x10 
Lattes  25x38  4/4 
(Liteaux)  32x38   
Contrelattes  10x30
  19x38  3/4
  16x30
Poteaux  150x150  15x15 
(Poutres)  200x200  20x20 
  250x250  25x25 

*  48x125 en sapin du pays, **  48x63 en sapin du pays, ***  24x… en sapin du pays

Les longueurs disponibles varient d’une essence à l’autre : 

Epicéa 2,40 ➤ 6,00 m  (tous les 30 cm)
  (jusque 10 m

    en poutrelles)
Sapin Rouge
du Nord 2,40 ➤ 5,40 m  (tous les 30 cm) 
Douglas 2,40 ➤ 9,00 m (tous les 30 cm) (seulement en
Oregon 2,45 ➤ 7,90 m (tous les 30 cm) poutrelle)

Avant livraison sur chantier, les bois de charpente peuvent subir un  
traitement par trempage en bac. Ce traitement leur confèrera une résis-
tance accrue aux attaques des insectes et des champignons. A l’issue 
de celui-ci, les bois auront une coloration (témoin) variable suivant le 
choix du négociant ; en général, vert, rouge, orange … Dans des cas bien 
spécifiques, un traitement incolore est même envisageable.

CAHIER CONSEILS 3



DELTA®-MAxx PLUS

Pose étanche au vent 
grâce à la bande 
autocollante intégrée

1. Membrane d'économie 
d'énergie. Avec bande 
autocollante intégrée pour 
une pose étanche au vent.

2. Lèvre d'étanchéité d'environ 
5 mm contre les remontées 
capillaires au niveau des  
recouvrements.

3. Surface tramée pour une 
découpe nette et précise.

4. Enduction PU étanche à l'eau et 
perméable à la vapeur d'eau associée à 

un non-tissé capillaire pouvant stocker l'humidité.

Les techniques de construction dans le bâtiment ont beaucoup évolué 
ces dernières années. Ces évolutions ont fondamentalement influencé la 
construction du traditionnel toit en pente. 

Afin de préserver un climat agréable dans les combles aménagés, il faut 
protéger l’isolant thermique de l’humidité. Pour ce faire, on a recourt à 
la sous-toiture qui offre une protection contre les poussières, les pluies 
fines, le vent ou la neige poudreuse. Mais, une bonne sous-toiture doit 
d'une part, retenir l'eau et d'autre part, rester perméable à la vapeur. 
En effet, elle doit permettre à la toiture de "respirer" et éviter que la 
condensation se forme.

Il en existe de plusieurs types :
• Film plastique micro-perforé et armé,
• Film plastique respirant et armé,
• Film plastique respirant et capillaire,
• Fibre de verre bitumé,
• Plaque de fibre ciment.

Chatière

Chatière

Faitière ventilée

Lattage

Chevron

Film sous-toiture

Sortie d'air Sortie d'air

Contre-lattage

Closoir

Comble ventilé
non utilisé

Comble aménagé avec une 
lame d’air unique

Comble aménagé avec 
deux lames d’air

CAHIER CONSEILS4
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CONSEIL
Outre les caractéristiques d’étanchéité à l’eau, de résis-
tance à la déchirure, de résistance au feu, une bonne sous-
toiture doit être perméable à la vapeur d’eau. La perméabi-
lité à la vapeur d’eau, exprimée en gr/m2/24 h, représente 
la quantité de vapeur d’eau traversant un m2 du matériaux 
durant 24 heures.

Sécurité maximale lors 
de la circulation sur le toit.

Retirez le film pelable.
Pressez le bord. Terminé.

Une sous-toiture joue un double rôle dans : 

- La régularisation de la condensation :

Choisir une sous-toiture conditionne directement les mesures à prendre 
pour réduire le risque de condensation interne. 

Des sous-toitures fortement perméables à la vapeur et de préférence 
capillaires doivent être privilégiées ; elles permettent de réduire les 
risques de condensation interne tout en favorisant les possibilités de 
séchage.

- L’isolation :

Pour autant que les sous-toitures offrent une bonne perméabilité à la 
vapeur, il est conseillé d’éviter tout espace vide entre l’isolant et la sous-
toiture. 

Des espaces vides favorisent des courants d’air autour des panneaux 
isolants, avec pour conséquence de grandes pertes de chaleur. 

Pour une protection optimale de votre toit :

- Côté intérieur : 

La présence du pare-vapeur empêche l’humidité de l’habitation de péné-
trer dans l’isolant.

- Côté extérieur : 

L’écran de sous-toiture agit de sorte que neige et pluie ne puissent péné-
trer dans la construction.
Les nouvelles techniques demandent une sous-toiture étanche au vent 
en contact avec l'isolation sans sous-ventilation.

A titre d’exemple, voici une échelle des valeurs des principaux  
produits rencontrés sur le marché :
- Bitumé armé de polypropylène non-tissé  1 à 10
- Polyéthylène micro-perforé ou non-tissé PP armé 10 à 40
- Comprimé en fibro-ciment 40 à 70
- Non-tissé armé de polypropylène 40 à 70
- Panneaux semi-comprimés en fibro-ciment 70 à 80
- Non tissé capillaire en polyestère > 400
- Polypropylène non-tissé, en mono ou multi-couches > 800

La construction de la toiture : 
  

1. Finition 
2. Vide technique 
3. Ecrans étanches à l’air 
4. Isolation
5. Sous-toiture
6. Couverture



DELTA®-FASSADE PLUS

La protection 
maximale 
contre le vent 
et l'humidité

1. Double bord autocollant intégré.

2. Etanche, résistant aux UV, feuille en PET.

3. Bardage à claire-voie.

4. Delta®-REFLEX PLUS. Pare-vapeur / pare-air.

DELTA®-VITAxx PLUS

La solution universelle pour votre toiture

            1. Combinaison quadri-couches armée, 
hautement perméable à la vapeur.

2. Double bord autocollant intégré.

3. Mise en œuvre directement au 
contact de l'isolant thermique.

4. Pare-air/pare-vapeur 
Delta®-Reflex Plus.

TOP-ROLL®
Rouleau de faîtage et 
d’arêtier hautement ventilé

Caractéristiques : n Haute capacité de 
ventilation n Protection contre les péné-
trations d’eau et de neige poudreuse n Forte-
ment plissé pour une mise en forme facile n Bande de 
clouage pour un ajustement idéal sur latte de rehausse 
n Trame cousue collée pour une résistance à la déchirure 
accrue n Rapide et facile à installer n Disponible en anthracite, brun 
foncé, rouge et beige - Largeurs : 210  /  310  /  350  /  370  /  390 mm, 
longueur 5 m.

Domaine d’application : La solution closoir universelle pour faîtage et 
arêtier TOP-ROLL® avec pose à sec, convient pour la ventilation de la 
plupart des tuiles plates ou moyennement galbées en béton ou terre 
cuite et des ardoises en faîtage et en arêtier.

CONSEIL
Il est possible d’isoler thermiquement toute la hauteur du 
chevron (sans laisser de lame d’air entre l’isolant et la 
sous-toiture). Il faut utiliser une sous-toiture à très grande 
perméabilité à la vapeur.

CAHIER CONSEILS 5

Le closoir :

Le closoir est un produit utilisé en toiture pour réaliser l'étanchéité du 
faîtage ou de l'arêtier. Il se présente en rouleau à dérouler sur les sur-
faces considérées.

Positionnez et fixez les faîtières. Retirez la bande de protec-
tion de la bande butyle adhésive. Le support de couverture 
doit être sec, propre, sans poussière ni condensation.

Fixez une latte de rehausse 
avec des supports de 
rehausse adéquats et bien 
réglés.

Fixez et centrez le rouleau 
sur la latte de rehausse en 
faîtage ou arêtier. Déroulez 
et fixez au niveau de la 
bande de clouage à l’aide 
d’agrafes ou de pointes.

Collez la partie enduite de 
butyle de la jupe du closoirs 
aux tuiles. Commencez le 
travail de marouflage du 
sommet de l’onde vers le 
creux de chaque onde de 
tuile support.

t
tt

t
EASy-FORM®

Bande de solin et 
abergement de cheminée

Easy-Form® permet d'étancher les solins 
et les abergements de cheminée. Grâce à 
sa bande composite d'aluminium et de butyle, 
Easy-Form® a une longue durée de vie et résiste 
aux UV et aux intempéries. L'aluminium crêpé permet de s'adapter 
facilement à toutes les configurations (étirable à 60%). Disponible en  
5 coloris et 4 largeurs, il est plus facile, plus rapide et plus propre à  
installer que les produits traditionnels (mortier, plomb) et que la  
plupart des solutions industrielles. 

Caractéristiques : n Applications universelles n Produit prêt à l’em-
ploi, écologique, léger, facile à transporter, facile à maroufler, rapide 
à mettre en œuvre n Supprime les problèmes de traînées dues aux 
feuilles de plomb n Sous-face entièrement enduite de butyle n Etirable 
jusqu’à 60% de sa dimension initiale n Haute adhésion du butyle avec 
tenue au vieillissement n Parfaitement étanche

Domaine d’application : Easy-Form® couvre un large domaine d’appli-
cations. Les supports doivent être solides, secs et sans poussière.
 

Pliez le matériau (découpe 
de la bande jetable en sous 
face) avant installation, 
commencez par appliquer 
sur paroi et marouflez pour 
épouser le galbe des tuiles.

tt
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Doc. UNILIN

Doc. ISOBOUW
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CONSEIL
•  Afin de ne pas abîmer la finition intérieure, il est conseillé 

de retourner le panneau pour le monter sur la toiture.

•  Bien jointoyer les panneaux avec les languettes et  
de la colle-mousse pour assurer l’étanchéité.

Avantages des panneaux de toiture isolants :

Toutes les parties de la toiture sont préfabriquées et assemblées, ce qui 
minimise le temps de pose. De plus, les éléments de toiture correspon-
dent aux besoins de l’architecture actuelle :
•   Systèmes de construction hermétiques et isolants selon les normes PEB,
•  Plus d’espace habitable,
•  Grande portée entre les poutres possible,
•  De bonnes prestations 

acoustiques et bon 
comportement au feu,

•  Des finitions intérieures 
belles et finies.

Doc. UNILIN

Doc. ISOBOUW

Doc. UNILIN

SPAN

UNIVISION

PLÂTRE ARMÉ

LAMBRIS

GYP

PERFORÉ

MULTIPLEX

PERFORÉ BLANC

OSB

PROMAT

Aperçu des finitions intérieures

3 | panneaux de toiture

Les panneaux de toiture constituent une solution idéale pour les toitures 
inclinées. A eux seuls, ils réunissent 4 opérations : isolation, étanchéité, 
sous-toiture et finition intérieure. Il existe deux types de panneaux de 
toiture : ils sont constitués soit de deux panneaux renfermant l’isolation, 
soit de caissons chevronnés, isolés et munis d’une finition intérieure. La 
finition intérieure peut être un panneau laqué blanc, un panneau en bois 
décoratif, des planchettes de bois massif ou encore un panneau acous-
tique. L’isolation du panneau de toiture sera en polystyrène expansé, en 
polystyrène extrudé, en polyuréthane ou encore en laine de roche. Pour 
les toitures inclinées, les panneaux sont déjà pourvus d’un contre-lattage.

Avantages :
•  Rapidité et facilité de mise en œuvre, mise au sec de la construction 

en 24 heures,
•  Construction autoportante,
• Gain de bois de charpente,
•  Préfabrication en usine suivant votre plan,
•  Absence de pont thermique. IsoBouw SlimFix CHEVRON 

Doc. ISOBOUW

IsoBouw SlimFix 
Doc. ISOBOUW

www.isobouw.be
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4 | sarking

La toiture Sarking est un système d’isolation de toitures inclinées dans 
lequel l’isolation est appliquée par l’extérieur. Le système est consti-
tué d’une membrane pare-vapeur (diverses possibilités), d’un panneau 
isolant praticable intégrant une couche supérieure extra dure, de vis de 
montage spéciales à double filetage et d’une sous-toiture perméable 
à la vapeur et étanche à l’eau. On peut également prévoir une couche 
supplémentaire d’isolation par l’intérieur entre chevrons.

La toiture Sarking est utilisée pour isoler les toitures inclinées par l’exté-
rieur. Pour la rénovation ou les constructions neuves, le système Sarking 
est généralement utilisé lorsque la finition intérieure doit rester en l’état 
ou lorsque la construction porteuse doit rester visible.

•  Système d’isolation de toitures inclinées dans lequel l’isolation est 
appliquée par l’extérieur,

• Prestations thermiques élevées grâce à la couche isolante continue,
• Effet pont thermique minimal grâce aux vis de fixation uniques,
• Isolation acoustique élevée jusqu’à plus de 50 dB,
• Evite le passage latéral du bruit jusqu’à 69 dB,
•  Le panneau isolant en laine de roche est non combustible et est 

repris dans l’EUROCLASS A1,
• Mise en œuvre rapide et aisée,
•  La laine de roche est perméable à la vapeur est entièrement répul-

sive à l’eau.

www.rockwool.be

Doc. ROCKWOOL

Il existe 2 systèmes : 

- Caissons chevronnés

Avec les caissons chevronnés, l’isolation (PUR/PIR) vient se positionner 
entre les chevrons. Grâce aux chevrons, vous disposez d’un élément 
solide qui vous permet d’installer aisément des fenêtres de toit ou 
d’autres interruptions de toit. 

Doc. UNILIN

Doc. UNILIN
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- Panneaux sandwiches

Si vous choisissez les éléments sandwiches, vous avez le choix entre 
PUR/PIR et la laine minérale. Ils peuvent être placés soit à l’horizontale, 
soit à la verticale.

UNIPUR

SW PUR/SW UNISUPUR

SW MW

Doc. UNILIN

Pour ne plus qu'une grande partie de la chaleur ne s'échappe par le toit, 
la solution est un bouclier isolant continu et étanche à l’air qui surmonte 
la structure du toit. L'isolation continue permet de garder séparés les flux 
de chaleur et de froid, ce qui limite le risque d'humidité. Il n'y a aucune 
interruption au niveau de la construction en bois, de sorte que la perte 
de chaleur est quasiment inexistante.

Après des recherches intensives, Recticel Insulation a développé 
Powerroof. Powerroof est un panneau isolant doté d'une âme 
TAUfoam® by Recticel (une mousse polyisocyanurate dotée d'une 
structure cellulaire particulière). Cette mousse de qualité vous offre 
la meilleure valeur d'isolation dès la plus faible épaisseur.
(60 mm = RD = 2,5 m2 K/W)
(80 mm = RD = 3,3 m2 K/W)
De plus, le matériau est léger (60 mm d'épaisseur et moins de  
2 kg/m2) et à l’épreuve du feu. Le panneau est couvert de chaque 
côté d'une membrane d’aluminium d'environ 50 µ d'épaisseur.

λD = 0,024 W/mK - Dimensions : 1200 x 2500 mm
Rainuré et languetté sur son pourtour.

Recticel Insulation est le seul fabricant de panneaux d'isolation 
rigides avec le label de qualité européen Keymark, agréé par le CEN.

Epaisseur
(mm)

RD

(m2 K/W)
Nombre de panneaux 

par emballage
60 2,50 6

80 3,30 4

90 3,75 4

100 4,15 3

Le système Rockwool Sarking est utilisé comme isolant thermique et 
acoustique et contribue aussi à la protection incendie du bâtiment.

ROCKWOOL SARKING

POWERROOF



 Les termes du métier 

H
FP

R

P

L

E

Faîtage simpleR : Recouvrement

H : Hauteur de l’ardoise

L : Largeur de l’ardoise

P : Pureau

E :  Ecartement des liteaux 
= pureau

FP :  Faux pureau 
(partie de l’ardoise 
recouverte une fois)

Extraite de carrières dont les gisements possédent des caractéristiques 
géologiques privilégièes, l’ardoise nécessite le savoir-faire des meilleurs 
artisans pour sa fabrication. 

Format 
en cm

40 x 25*

40 x 22*

40 x 20*

35 x 25*

32 x 22

30 x 20

27 x 18*

25 x 15

Crochets
en cm

  5
  9
11
13

  5
  9
11
13

  5
  9
11
13

  5
  9
11
13

  5
  9
11
13

  5
  9
11

  5
  7
  9

  5
  7 
  9

Pureau 
en cm

 
15,3
14,3
13,3

 
15,3
14,3
13,3

 
15,3
14,3
13,3

12,8
11,8
10,8

 
11,3
10,3
  9,3

 
10,3
  9,3

 
  9,8
  8,8

 
  8,8
  7,8

Quantité de lattes 
par m2 de toiture

6,6
7,0
7,5

6,6
7,0
7,5

6,6
7,0
7,5

7,8
8,5
9,3

8,9
9,8

10,8

9,8
10,8

10,3
11,4

11,4
12,9

CARACTÉRISTIqUES TECHNIqUES
Nombre 

d’ardoises par m2

22.85
25.80
27.58
29.63

25.97
29.33
31.35
33.67

28.57
32.25
34.48
37.04

26.66
30.77
33.33
36.36

33.67
39.52
43.29
47.85

40.00
47.62
52.63

50.50
55.55
61.72

66.66
74.07
83.33

Une ardoise de qualité doit posséder une norme européenne. Cette 
norme européenne se base sur différentes caractéristiques de l’ardoise, 
telles que : ingélivité, résistance à la flexion, oxydabilité, inclusion et 
différences d'épaisseur.

* formats les plus courants

2. L’ARDOISE ARTIFICIELLE
 
Les ardoises, à la fois solides et résistantes, offrent une large palette de 
possibilités d’applications. Chaque toit, chaque façade, de forme simple 
ou complexe, sera sous le charme de la diversité des ardoises, qu’il 
s’agisse d’une nouvelle construction ou d’une rénovation. 
Le grand choix de couleurs et de formats vous permet de réaliser un 
agencement harmonieux entre votre toit et votre façade. 

Les ardoises artificielles présentent plus ou moins les mêmes caractéris-
tiques que les ardoises naturelles, mais à un prix moindre (suivant type 
de pose et format). Elles sont composées de fibres organiques de haute 
qualité, d'additifs minéraux, de ciment et d'eau. Leur face apparente, 
lisse ou structurée, est constituée d'une couche d'usure anti-mousse 
extra pigmentée sur laquelle est appliqué un coating acrylique coloré. De 
même, les chants sont traités spécialement avec ce coating et le dos est 
protégé par une couche d'imprégnation bouchant les pores. Grâce à leur 
qualité et à leur montage simple et rapide, il est possible de réaliser une 
finition créative, techniquement et économiquement justifiée. Il existe 
également des modèles colorés.

CAHIER CONSEILS8

5 | toitures en ardoises

1. L’ARDOISE NATURELLE

Les bâtiments les plus réussis, les châ-
teaux les plus splendides, les églises 
les plus magnifiques… Depuis toujours, 
les plus beaux édifices comptent sur la 
présence inimitable de l’ardoise. 

Et il est vrai que, même aujourd’hui, la 
fonctionnalité et l’esthétique d’un toit 
en ardoise sont incomparables. De plus, 
produit naturel, une bonne ardoise a 
une durée de vie quasiment illimitée. 
Elles sont généralement en provenance 
d’Espagne.

3TOITURES l CHARPENTES
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Crochet à pointe

Latte LatteLatte

Contre-LatteContre-Latte

Chevron Chevron

Crochet agrafé

La pose de l’ardoise s’effectue à l’aide de crochets en inox, en inox noir 
ou en cuivre. Afin d’éviter toute remontée capillaire entre les ardoises, on 
placera des crochets bosselés pour les ardoises artificielles (surface 
plane) et des crochets non-bosselés pour les ardoises naturelles ou 
structurées.

L

A

L

B
A

L

A

L

A

L

B
A

L

A

L

A

L

B
A

L

A

Doc. ETERNIT

Pente >30° (sauf recouvrement de 5 - 70°)

Pose en claire-voie (≥70°)

CARACTÉRISTIqUES TECHNIqUES

Recouvrement double (≥25°)

40 x 40 5

10 

22.8

19.2

8.23

11.23

1.36

1.36

4.4

5.2

Format 
en cm

60 x 40

60 x 32

45 x 32

40 x 27

Recouvr. 
en cm

9
11
13

9
11
13

9
11
13

9
11
13

Pureau 
en cm
L

25.5
24.5
23.5

25.5
24.5
23.5

18
17
16

15.5
14.5
13.5

Nbre de 
pièces 
par m2

9.71
10.10
10.53

12.10
12.60
13.13

17.15
18.16
19.29

23.55
25.17
27.03

Poids 
pièce 
en kg

2.05

1.63

1.23

0.92

Accessoires 
de pose 
par pièce

3.93
4.08
4.26

3.93
4.08
4.26

5.56
5.88
6.25

6.45
6.9
7.41

60 x 40

60 x 32

45 x 32

40 x 27

A   B

5

5

5

5

L

27.5

27.5

20

17.5

6.82

8.51

11.71

15.87

2.05

1.63

1.23

0.92

3.63

3.63

5

5.7

Doc. SVK

Doc. SVK

Doc. SVK

4. TyPES DE RECOUVREMENT

Pose horizontale    Pose horizontale
à recouvrement double   à recouvrement simple

(uniquement avec 
des ardoises quadrangulaires)

Joint ouvert ou Claire-voie                    Ardoise losange

Doc. ETERNIT Doc. ETERNIT

Doc. ETERNIT Doc. ETERNIT

BORONDA
Boronda est la première ardoise aux bords arrondis. Ces bords arron-
dis font en sorte que l’eau ne puisse plus stagner sur les bords de 
l’ardoise du fait de la tension de surface. L’eau s’écoule en goutte-
lettes et de manière homogène de l’ardoise, sans laisser la moindre 
chance aux poussières et salissures. De plus, un joint entre deux 

ardoises aux bords arrondis est 
beaucoup plus ouvert qu’un même 
joint entre deux bords droits. Ce 
joint ouvert améliore l’évacuation 
de l’eau et de la poussière, tout en 
permettant le passage du soleil. 
Résultat : une moindre chance 
d’avoir des dépôts de saletés et de 
la formation de mousse.

Alterna

New Stonit Doc. ETERNIT

Doc. ETERNIT

3. MISE EN œUVRE



Accessoires plein pan
1. Demi tuile
2. Nochet
3. Tuile membron supérieure
4. Tuile membron inférieure
5. Chatière grand modèle
6. Tuile à douille ø 100 et 125
7.  Lanterne (chapeau pour VMC 

disponible en ø 100, 125, et 150)

Eléments de faîtage
8.  Faîtière demi-ronde ou angulaire
9. Rencontre demi-ronde

10.  Rencontre demi-ronde
porte-poinçon

11. Noue
12. Arêtier fermé
13. Arêtier cornier grand modèle
14. Arêtier cornier petit modèle
15. About d’arêtier grand modèle
16. About d’arêtier petit modèle

Eléments de pignon
17. Rive droite
18. Rive gauche
19. Fronton demi-rond

Grand choix de modèles, de dimensions et de coloris.

1.4. LE TRAITEMENT ANTI-MOUSSE D'ORIGINE

Bien que n'apportant jamais une garantie totale sur une longue période, 
ce traitement, à base de silicone pour les uns ou d'oxyde de cuivre pour 
les autres, peut apporter de sérieux apaisements à ceux que tourmente 
la perspective de voir verdir le versant nord de leur toiture.

Doc. ETERNIT
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CONSEIL
Il faut toujours mélanger toutes les palettes ensemble. Une 
différence de nuance imperceptible, d'une palette à l'autre, 
peut se voir très fort sur une toiture neuve. 

2 à 3 % de casse représentent des quotas normaux de 
fabrication et de transport pour lesquels les usines refusent 
généralement d'intervenir.

2. VOCABULAIRE DE BASE

1.2. LE DOUBLE EMBOîTEMENT FRONTAL
(au-dessus de la tuile)

Cet emboîtement est très important car il empêche les remontées d'eau 
lorsqu'un des versants est soumis à un vent violent et continu. Il est 
donc indispensable pour assurer une étanchéité efficace.

1.3. LA TEINTE DANS LA MASSE 
(pour les tuiles brunes, grises et noires)

Si la teinte choisie est foncée, il est toujours souhaitable qu'elle soit 
introduite dans le corps même de la tuile. L'avantage est exclusivement 
d'ordre esthétique afin que les inévitables petits coups (transport, manu-
tention, etc…) passent inaperçus. En effet, on comprendra aisément que 
sur un support naturel rouge, le moindre accroc dans une teinte noire 

de surface laissera à chaque 
fois une tache rouge apparente. 
Il n'y a par contre aucun incon-
vénient à ce qu'un engobage 
(teinte apposée et cuite en sur-
face) très foncé soit superposé 
à une masse de teinte différente 
mais également foncée. Avec 
quelque recul, le coup sera très 
peu visible.

Doc. KORaMIC

6 | toitures en tuiles

Née de la terre et du feu, la terre cuite est un matériau utilisé en toiture 
depuis la Rome antique. On distingue les tuiles plates, les tuiles petits 
moules et les tuiles grands moules.

  Tuile plate              Tuile petit moule             Tuile grand moule

1.  CRITèRES DE SÉLECTION D'UNE TUILE 
DE qUALITÉ

1.1. L'EMBOîTEMENT LATÉRAL 
(à gauche de la tuile)

Bien dégagé et suffisamment profond, cet emboîtement assurera une 
bonne stabilité de la tuile, quelles que soient l'importance du vent et les 
déformations subies par le support. Surtout sur les vieilles maisons, la 
charpente peut avoir subi des torsions qui, outre l'aspect inesthétique 
d'une toiture voilée, provoquent parfois le dégagement de certaines 
tuiles hors de leur emboîtement, phénomène qui augmente la prise au 
vent et perturbe l'étanchéité.

3TOITURES l CHARPENTES



FINITION "ROyAL"

Tant les tuiles que les accessoires en béton sont achevés avec la 
double couche de protection "Royal" qui garantit une surface ultra 
lisse où la poussière et la mousse n’ont pratiquement pas de prise. 
Comme les tuiles sont colorées dans la masse, les petits endomma-
gements ou les traces de coupe se remarquent à peine.

CAHIER CONSEILS 11

Toutes les tuiles ne conviennent pas 
pour n'importe quelle pente

Les tuiles sont conçues pour réceptionner les eaux de pluie et 
favoriser leur écoulement rapide vers le système d'évacuation. En 
cas de pente trop faible (moins de 22 degrés), la profondeur des 
emboîtements pourrait ne plus constituer un barrage suffisant aux 
infiltrations et aux différents problèmes qui en résultent (dégradation 
des lattes, accrochage de mousses, phénomène de gélivité). Par 
conséquent, il conviendra de s'assurer auprès du vendeur que les 
tuiles que vous souhaitez acquérir sont adaptées à la pente de votre 
toit. Des tuiles spéciales ont été conçues par divers fabricants pour 
les pentes très faibles.

Une bonne ventilation de la toiture est nécessaire
On utilise la technique du contre-lattage. Celle-ci, toujours souhai-
table, consiste à clouer une latte verticalement, par dessus la sous-
toiture et chaque chevron. Ce n'est qu'ensuite qu'on clouera les 
lattes traditionnelles destinées à soutenir les tuiles. L'espace créé 
entre la sous-toiture et ces lattes de soutien permettra un passage 
rapide et efficace de la ventilation.

Encore faut-il que l'air de ventilation puisse être évacué. Pour ce 
faire, l'ancienne technique des chatières (tuiles percées d'un trou 
d'aération) est progressivement remplacée par celle, plus moderne 
et plus performante, des sous-faîtières de ventilation.

Il existe également des sous-
faîtières en rouleaux compo-
sées de treillis qui offrent 
l’avantage de faciliter la mise 
en œuvre et qui, grâce à leurs 
bandes adhésives latérales 
autocollantes et leur sou-
plesse, s’appliquent à toutes 
les faîtières et arêtiers.

3. TUILES EN BÉTON
Il existe également des tuiles béton qui constituent un excellent compro-
mis prix-performance. Elles se placent de la même façon que les tuiles 
terre cuite. Une multitude de modèles et de coloris sont proposés sur 
le marché.

Les plus grandes qualités des tuiles en béton résident dans leur haut 
niveau de résistance au gel, leur imperméabilité et leur faible niveau 
d’absorption d’humidité (entre 3 et 4%). 

2e couche colorée de protection sur la surface 
durcie de la tuile après séchage.

1e couche colorée de protection sur la surface 
mouillée de la tuile, directement après la production.

Tuile en micro-béton colorée dans la masse  
au moyen d'oxydes de fer liquides.

Brun Automne
nuancé

Rouge Rustique
nuancé

Gris granite Noir

NoirRougeGris clair Brun

Rustique Rouge Noir

Gris graniteBrun Rustique Noir

Rouge NoirRustique Gris-bleu

Sneldek Royal

Stonelwold Royal

Tuile tempête 16-20 Royal

Palace Royal

Tuile de Bruges Royal

Doc. ETERNIT



•   Léger : facile à manipuler. Adapté aux charpentes légères. Rénovation de 
toiture avec des charpentes fragiles. Rénovation des toitures shingle.

•  Grandes portées : grâce à sa forte nervuration et à son épaisseur 
d’acier, Mauka permet d’espacer les pannes.

•  Esthétique : plusieurs couleurs disponibles. Rénovation des bâtiments 
annexes de l’habitation.

•   Faible pente : pente minimum entre 5 et 15% suivant les zones 
climatiques fixées par le DTU 40.35.

•  Pose rapide : plusieurs m2 posés à la fois. 

•  Possibilité de cintrage : lisse ou par crantage. 

•  Régulateur de condensation : en option.

•  Economique en coût complet posé : rapidité de pose. Allègement 
de la structure.

•  Garantie 10 ans : acier d’origine ArcelorMittal.

3TOITURES l CHARPENTES

1. BAC ACIER

MAUKA

Avantages :

Doc. aRMaT

 

Mauka cintré

Mauka translucide

Rive contre-mur

1/2 faîtière à boudin

Faîtière double ventilée

Embout

Bande de rive

CAHIER CONSEILS12

HALNy

•   Esthétique
•   Adapté au résidentiel
•   Peinture à très haute résistance : Plastisol 200μ : idéal pour les 

milieux agressifs y compris en bord de mer. Excellente résistance à la rayure.

•   Légèreté : environ 5 kg/m². Idéal pour rénover les toitures shingle ou 
fibro-ciment.

•   Faibles pentes : pentes > 9%.

•   Rapidité de pose : pose en une seule fois de grands éléments jusqu’à 
4,45 m².

•   Économies induites

2. TUILES MÉTALLIqUES
La tuile acier combine les avantages du bac acier avec l’esthétique et la 
mise en œuvre traditionnelle de la tuile.

Avantages :

Doc. aRMaT

Rive

Noue

Écran de sous-toiture

Larmier
Chevron

Contre latte

Litreau

Faîtères

7 | toitures en acier

Les panneaux-tuiles et bardages en acier (acier galvanisé, prélaqué) consti-
tuent la plus légère des toitures. C’est la solution la plus fiable pour les toits 
à faible pente et la solution la plus rapide de couverture. Ils permettent 
également le recouvrement d’une ancienne toiture sans devoir la démonter.
Les bardages peuvent également servir de recouvrement de façades pour les 
bâtiments industriels ou semi-industriels.

Ces panneaux existent en plusieurs dimensions, modèles et couleurs.
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8 | toitures en matières plastiques

Utilisés traditionnellement en Amérique du Nord, les bardeaux bitumés 
permettent une multitude de possibilités architecturales. On les utilise 
principalement pour les toitures à faible pente. Ils sont armés de fibre de 

verre, protégés et décorés par des granulés minéraux, ou par une feuille 
de cuivre. Ils offrent également une grande variété de formes, de coloris 
et de qualités et leur mise en œuvre est très facile.

9 | bardeaux (shingles)

10 | toitures plates

Dans nos régions, les toits plats et toits-terrasses constituent des dispo-
sitifs de toiture récents, qui rompent avec la longue tradition du toit à 
versants. 

En Belgique, une pente minimale de 2 % ou 2 cm/m est obligatoire pour 
une toiture plate. Cette pente peut être obtenue grâce à l’inclinaison de 
la structure ou à l’aide de panneaux d’isolation à pente intégrée.

Grâce aux nouveaux matériaux d’étanchéité, élaborés à partir des sous-
produits de la distillation du pétrole, le plancher supérieur devient le 
support de la couverture.

La progression du niveau de confort et la crise pétrolière ont introduit une 
nouvelle exigence : l’isolation thermique de la toiture. 

Dans le cas de toiture à structure en bois et panneaux végétaux, les 
espaces entre les gîtes ont été comblés par l’isolation créant ainsi une 
zone froide sous le support de l’étanchéité. Cette zone devient favorable 
à la condensation avec les problèmes de dégradation qui en découlent. 

Dans le cas de toiture à support lourd ou avec une chape lourde, l’isolant 
a été posé sous la chape de pente. Dans ce cas, l’étanchéité et la chape 
subissent des chocs thermiques très importants, ce qui entraîne leur 
rupture et les fuites qui en résultent. 

Pour éviter ces chocs thermiques, est apparu le concept de la toiture 
chaude, solution la plus couramment employée aujourd’hui, qui consiste 
à poser l’isolation thermique sur le plancher sans prévoir de lame d’air 
entre les différentes couches.

DOC. aG PLaSTICS

Le plastique est également un matériau utilisé en toiture. Le panneau en 
polycarbonate est le plus courant et sert principalement au recouvrement 
des verandas et pergolas. Dans le cas de toiture plate ou de toiture ter-
rasse, ou pour créer un puits de lumière, il existe aussi une grande 

variété de coupoles en 
acrylique ou en polycar-
bonate qui résistent 
aux agressions atmos-
phériques, aux UV du 
soleil, aux chocs et aux 
agressions.

®�

Pour approcher les fonctions de la toiture plate, on différencie quatre 
systèmes possibles de toiture :

•  la toiture chaude, où la couche d’isolation thermique (elle-même pro-
tégée par l’étanchéité) protège la structure ;

Définition - Doc. CSTC

•  la toiture inversée, où la couche d’isolation thermique placée extérieu-
rement protège l’étanchéité ;

Définition - Doc. CSTC

1. LES SySTèMES DE TOITURE

0
1

2

3

4

0

1

2

0

1
2
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4

1
2

2

0

3

4

Zone de lestage + natte de protection éventuels

3 Support
4 Zone de �nition + zone libre éventuelle pour équipement

Zone d’étanchéité

Zone d’isolation + pare-vapeur éventuel

1

2

0

3

4

Toiture chaude

Toiture combinée ou ‘duo’ Toiture froide

Lame d’air ventilée

Toiture inversée
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Zone de lestage + natte de protection éventuels

3 Support
4 Zone de �nition + zone libre éventuelle pour équipement

Zone d’étanchéité

Zone d’isolation + pare-vapeur éventuel

1

2

0

3

4

Toiture chaude

Toiture combinée ou ‘duo’ Toiture froide

Lame d’air ventilée

Toiture inversée
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2.  L'ISOLATION THERMIqUE  
ET ACOUSTIqUE 

ROCKWOOL RHINOx
• Excellente isolation thermique et acoustique,

• Résistant au feu,

• Parfaitement praticable,

•  Rhinox D convient parfaitement pour les toitures terrasses  
des maisons.

Epaisseur
(mm)

RD

(m2 K/W)

Contenu
2.000 x 600 mm
panneaux libres 

(m2)

Contenu
1.000 x 600 mm
panneaux libres 

(m2)

Contenu
1.000 x 600 mm

paquets (m2)

60 1,50 48,0 24,0 10 x 2,40 = 24,0

80 2,00 36,0 18,0 10 x 1,80 = 18,0

100 2,50 28,8 14,4 12 x 1,20 = 14,4

120 3,00 24,0 12,0 10 x 1,20 = 12,0

140 3,50 21,6 9,6 8 x 1,20 = 9,6

160 4,00 19,2 9,6 —

RHINOx

Epaisseur
(mm)

RD

(m2 K/W)

Contenu
2.000 x 600 mm
panneaux libres 

(m2)

Contenu
1.000 x 600 mm
panneaux libres 

(m2)

Contenu
1.000 x 600 mm

paquets (m2)

80 1,85 36,0 18,0 10 x 1,80 = 18,0

100 2,30 28,8 14,4 12 x 1,20 = 14,4

120 2,75 24,0 12,0 10 x 1,20 = 12,0

140 3,25 21,6 9,6 8 x 1,20 = 9,6

RHINOx D

DOC. ROCKWOOL

www.rockwool.be
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Zone de lestage + natte de protection éventuels

3 Support
4 Zone de �nition + zone libre éventuelle pour équipement

Zone d’étanchéité

Zone d’isolation + pare-vapeur éventuel

1

2

0

3

4

Toiture chaude

Toiture combinée ou ‘duo’ Toiture froide

Lame d’air ventilée

Toiture inversée

1.4. LA TOITURE FROIDE
La toiture froide est une toiture plate dont l’isolant thermique est séparé 
du support de l’étanchéité par une lame d’air ventilée au moyen de l’air 
extérieur. Jadis régulièrement mis en œuvre, ce système est aujourd’hui
à déconseiller car la mise en œuvre d’un pare-vapeur efficace est parti-
culièrement difficile. De plus, si le support est en béton, celui-ci travaille
thermiquement, ce qui peut engendrer des dégradations.

Définition CSTC

1.1. LA TOITURE CHAUDE
La toiture chaude désigne la toiture plate dont l’isolant thermique est 
placé sur le support sans lame d’air entre les différentes couches. La 
membrane d’étanchéité est posée sur l’isolation, avec ou sans couche de 
désolidarisation selon les cas, et éventuellement lestée. Dans la plupart 
des cas, un écran pare-vapeur performant doit être interposé entre le sup-
port et l’isolant, en respectant les conditions de mise en œuvre. Par toiture 
chaude, on comprend également les toitures constituées d’éléments qui 
combinent les fonctions de plancher et d’isolation, par exemple béton 
cellulaire, panneaux sandwiches, etc.

Définition CSTC

1.2. LA TOITURE INVERSÉE
La toiture est dite “inversée” lorsque l’isolation thermique est posée sur 
l’étanchéité qui, de ce fait, joue le rôle d’écran pare-vapeur. L’isolation 
thermique, quant à elle, protège l’étanchéité du refroidissement nocturne 
et des rayons ultraviolets. Elle doit cependant être lestée par du gravier ou 
des dalles sur plots, le poids du lestage devant s’opposer au soulèvement 
ou à la flottaison des panneaux d’isolation thermique ; le lestage protège 
également les panneaux d’isolation des rayons ultraviolets.

Définition CSTC

1.3.  LA TOITURE COMBINÉE  
OU TOITURE “DUO”

Lorsque l’on désire renforcer l’isolation thermique d’une toiture chaude 
existante, on peut déposer une couche d’isolation directement sur l’étan-
chéité, selon le principe de la toiture inversée. L’isolation thermique de la 
toiture est ainsi réalisée en deux parties : l’une sous l’étanchéité et l’autre 
par dessus. Ce type de toiture est une “combinaison” de toiture chaude et 
de toiture inversée : on l’appelle toiture “combinée” ou encore toiture 
“duo”.

Définition CSTC

•  la toiture combinée, où une couche d’isolation thermique protège 
l’étanchéité et une autre, sous l’étanchéité, protège la structure ;

Définition - Doc. CSTC

•  la toiture froide, comportant une lame d’air, ventilée par de l’air exté-
rieur. Pour mémoire, ce système de toiture est à proscrire.

Définition - Doc. CSTC
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3. LES MEMBRANES D’ÉTANCHÉITÉ

Une étanchéité moderne (roofing) comporte en principe deux membranes :
•  Une première membrane (sous-couche) à base de bitume APP ou SBS 

avec armature en voile de verre,
•  Une membrane supérieure avec armature en polyester et composée 

d’un bitume APP ou SBS.
L’application de la sous-couche augmente le niveau de qualité de l’étan-
chéité et diminue les risques d’erreurs lors de l’exécution.

Il existe également à présent sur le marché des membranes blanches 
réfléchissantes qui ont des avantages supplémentaires par rapport à des 
membranes classiques comme par exemple :
• Leur pH neutre permet la récupération des eaux pluviales,
•  La température sous toiture est diminuée jusqu’à 5°C ou plus grâce à 

la réfection de 80% des rayons solaires,
•  La surface réfléchissante augmente le rendement des installations 

photovoltaïques de 2 à 4%.

3.2.  L'ÉTANCHÉITÉ SUR DIFFÉRENTS  
SUPPORTS 

3.2.1.  Plancher en bois (voliges ou panneaux)

Etanchéité par soudage à la flamme
•  Une couche avec armature en voile de verre de 3 mm posée avec un 

recouvrement minimum de 7 cm et clouée sur le bois avec des clous 
inoxydables à tête large,

• Une couche d'APP ou de SBS 4 mm ardoisé.

Etanchéité par collage à froid
•  Une couche avec armature en voile de verre 3 mm posée avec un 

recouvrement minimum de 7 cm et clouée sur le bois avec des clous 
inoxydables à tête large,

• Une couche de colle à froid,
•   Une couche d'APP ou de SBS 4 mm ardoisé. Le recouvrement est 

soudé à la flamme.

3.1.2. Collage à froid

Cette méthode consiste à coller les membranes en les pressant dans une 
couche de colle à froid bitumineuse préalablement étendue à l’aide d’une 
raclette semi-rigide. Toutefois, les relevés et les détails de raccord devront 
toujours être exécutés selon la méthode de soudage à la flamme. Les 
membranes munies d’une feuille thermofusible ne peuvent en aucun cas 
être collées à froid.  

Il existe maintenant des colles bitumineuses à froid qui sont respec-
tueuses de l’environnement.
 

DOC. DERBIGUM

DOC. DERBIGUM

DOC. DERBIGUM

3.1.  LES MÉTHODES DE POSE  
DES MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ

3.1.1. Soudage à la flamme 

La flamme du brûleur réchauffe et liquéfie la masse bitumineuse infé-
rieure de la membrane. L’on veillera plus particulièrement à réchauffer la 
membrane sur toute sa largeur de façon à ce que se déroule, devant 
celle-ci, un «boudin» de bitume d’une épaisseur uniforme. La feuille ther-
mofusible dont sont munies certaines membranes a pour fonction d’aug-
menter l’efficacité de la technique du soudage.

DOC. DERBIGUM



Terminé !

Dépliez !

Collez !

Doc. aQUaPLaN
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3.5. RENDRE VOTRE TOITURE CIRCULABLE
TOITURE ET GOUTTIèRE EN CAOUTCHOUC EPDM

En 1 pièce et en 1 couche. 
Disponible en plusieurs longueurs jusqu’à 210 m².
Résistante 100 % aux UV. 
Indéchirable et imputrescible.
Reste souple et élastique, jusqu'à 400% d'élasticité.
Système sécurisant (sans flamme).
Espérance de vie de minimum 40 ans !

PLOTS EN CAOUTCHOUC POUR DALLES
Toit, terrasse, balcon

DALLE-TOITURE & DRAINANTE
Protègent votre toit

Doc. aQUaPLaN

Doc. aQUaPLaN

3.4.  LA RÉNOVATION AVEC ISOLANT  
SUR SUPPORT BÉTON

DOC. DERBIGUM

3.2.2. Béton de pente (sans isolation thermique)

Etanchéité par soudage à la flamme
• Travailler sur un support propre, plan et sec,
•  Application à la brosse ou au pistolet d'une couche de vernis d'adhé-

rence,
•  Une sous-couche avec armature en voile de verre soudée avec un  

recouvrement minimum de 7 cm,
•  Une couche d'APP ou de SBS 4 mm ardoisé à la flamme molle sur la 

sous-couche. Le recouvrement est soudé à la flamme.

Etanchéité par collage à froid
• Travailler sur un support propre, plan et sec,
•  Application à la brosse ou au pistolet d'une couche de vernis d'adhé-

rence à séchage rapide,
• Une couche de colle à froid,
•  Une couche d'APP ou de SBS à dérouler dans la colle à froid et faire 

adhérer par pression. Le recouvrement est soudé à la flamme.

3.3.  LA RÉNOVATION SUR VIEILLE  
ÉTANCHÉITE BITUMINEUSE

Préparation : 
• Nettoyage et mise à sec de l'étanchéité existante,
•  Elimination des parties non adhérentes, ouverture des cloques et répa-

rations locales,
•  Application à la brosse ou au pistolet d'une couche de vernis d'adhé-

rence à séchage rapide.

Etanchéité par soudage à la flamme 
•  Une sous-couche avec armature et voile de verre soudée avec un recou-

vrement minimum de 7 cm,
•  Une couche d'APP ou de SBS 4 mm ardoisé soudée à la flamme molle 

sur la sous-couche. Le recouvrement est soudé à la flamme.

Etanchéité par collage à froid
• Une couche de colle à froid,
•  Une couche d'APP ou de SBS 4 mm ardoisé à dérouler dans la colle à 

froid et faire adhérer par pression. Le recouvrement (7 cm minimum) 
est soudé à la flamme.

N.B. : il existe également des colles à froid ne nécessitant pas de soudure.



1. LES MEMBRANES AUTOADHÉSIVES
Pourquoi la technologie autoadhésive ?
La nouvelle génération de membranes 
autoadhésives est une gamme de produits 
innovante de recouvrement en bitume 
modifié.
Les membranes autoadhésives contien-
nent les dernières innovations en termes 
de technologie bitumeuse autocollante et 
d’imperméabilité aux différentes surfaces. 
Installés avec soin et une attention parti-
culière aux détails, ces produits permet-
tent une étanchéité durable.

Application sur tous supports
Les membranes autoadhésives 

adhèrent sur de nombreux 
supports, y compris certains 

isolants.

Ecologique et sans odeur
Respectueux de l’environnement ! 
Lors de l’application, il n’y a pas 
de dégagement de fumée, donc, 
pas d’odeur ni de bruit.

Application propre et nette
Pas de reflux de bitume et 

de résidus causés par le 
collage à la flamme.

1. LA TOITURE VERTE ExTENSIVE

Simple à installer, remarquable par sa légèreté et sa fiabilité, la toiture 
verte combine la protection éprouvée d’une étanchéité anti-rancine à des 
dalles alvéolaires en polyéthylène de recyclage avec une végétalisation  
spécifique. 
Hormis ses attraits esthétiques, la toiture verte extensive s’intègre dans 
une démarche de qualité environnementale en apportant plus de fraî-
cheur à votre bâtiment, en prolongeant réellement la durée de vie de 
votre toit, en régulant l’écoulement des eaux pluviales et en contribuant 
à la réduction des gaz à effet de serre.  
Elle est légère et demande très peu d’entretien. Elle utilise très peu de 
substrat (moins de 10 cm d’épaisseur) et une plantation serrée et basse, 
résistante aux vents et aux intempéries. La pente ne peut pas dépasser 
30°. 
Exemple d'une toiture verte avec une végétalisation extensive :

Dalles précultivées avec leur substrat

Couche filtrante : géotextile non-tissé

Etanchéité anti-racine

12 | toitures vertes

2. LA TOITURE VERTE SEMI-INTENSIVE 
Elle utilise assez peu de substrat (de 10 à 30 cm d’épaisseur). La pente 
du toit ne peut pas dépasser 30°. L’entretien doit être régulier. Ce sys-
tème peut être appliqué en rénovation en raison de la quantité assez 
faible de substrat utilisé. 

3. LA TOITURE VERTE INTENSIVE 
C’est un jardin traditionnel. Elle utilise beaucoup de substrat (plus de  
30 cm d’épaisseur). La pente du toit ne peut pas dépasser 3°. On peut 
laisser le toit se végétaliser seul ou y planter certaines espèces. 
L’entretien doit être régulier.

Doc. DERBIGUM

2.  AVANTAGES DES MEMBRANES  
AUTOADHÉSIVES

Application sûre
Les membranes autoadhésives 
permettent d’éviter le soudage 
et donc, l’utilisation de la flamme 
sur toiture.

Facilité d’utilisation
Installation facile et rapide.  

La pose des membranes auto-
adhésives est plus rapide que celle

 des systèmes conventionnels.

MATERIAUX IMPERMEABILISANTS ET SYSTEMES ISOLANTS 

Murs verticaux
Particulièrement agréable, rapide 
et facile à appliquer, même sur 
les surfaces verticales.

CAHIER CONSEILS 17

Doc. DERBIGUM

Doc. POLYGLaSS

Ce système peut être appliqué en rénovation ou en construction en  
raison de la quantité faible de substrat utilisé.

1

2

3

11 | toitures autoadhésives
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Doc. POLYGLaSS
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13 | conduits de cheminée

1. CRÉEz VOTRE CONDUIT DE CHEMINÉE
LA SORTIE DE TOIT

Les sorties de toit métalliques permettent une parfaite évacuation des 
fumées. En neuf comme en rénovation, elles se déclinent en de nom-
breux modèles et finitions afin de respecter au mieux les styles architec-
turaux.
Les sorties de toit présentent de nombreux avantages : faible poids, pose 
rapide, sécurité totale.

L’EMBASE D’ÉTANCHÉITÉ

Élément support du système, l’embase d’étanchéité est réalisée en 
usine en fonction de la pente du toit et du type de couverture. Posée à 
sec et sans outillage, elle remplace 4 ou 6 tuiles et garantit une étan-
chéité parfaite.

LE CONDUIT ISOLÉ

Dix fois plus léger qu’un conduit maçonné, les conduits isolés sont poly-
combustibles. Constitués d’éléments modulaires, ils sont suspendus 
dans la sortie de toit. Grâce à leur paroi intérieure lisse, leur isolation 
haute densité et leur modularité, ils garantissent de hautes perfor-
mances en toute sécurité.

LE RACCORDEMENT

Le conduit simple paroi inox rigide est réglable et permet de raccorder 
l’appareil de chauffage au conduit de fumée. Il assure une étanchéité 
parfaite et est notamment prévu pour résister aux très hautes tempéra-
tures dégagées par certains foyers ou inserts.

Doc. POUJOULaT

RÉNOVEz
VOTRE CONDUIT

RACCORDEz VOTRE APPAREIL

Doc. POUJOULaT

Doc. POUJOULaT

2.  CONDUITS SPÉCIAL  
"PELLETS"

LE PRINCIPE
Les conduits concentriques repré-
sentent la réponse technique adap-
tée au fonctionnement des poêles à 
granulés de bois (pellets) ainsi que 
des foyers individuels gaz à ven-
touse.

GRANULÉS DE BOIS
Des accessoires conçus spéciale-
ment améliorent le rendement du 
poêle et optimisent son fonctionne-
ment. Ils contribuent également à 
l’étanchéité à l’air de la maison.

Doc. POUJOULaT

Doc. POUJOULaT
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Le réseau d’évacuation des eaux de pluie est constitué de gouttières 
reliées au réseau enterré par des tuyaux de descente. Le zinc, le cuivre, 
l’aluminium, la fonte ou le PVC sont les matériaux les plus employés.

1. Profilé de gouttière    8. Collier à bride
2. Naissance d’extrémité    9. Collier lyre
3. Naissance   10. Coude
4. Jonction   11. Jambonneau
5. Angle extérieur   12. Dauphin
6. Fond ou talon   13. Siphon de balcon
7. Jonction   14. Crapaudine

6

2
10

7

4 3

5

12

1

13

14

8

11

9

Doc. MOPaC

Doc. MOPaC

Doc. MOPaC

Doc. MOPaC

2. FORMES LES PLUS COURANTES 

Les gouttières sont disponibles, entre autres, en :

Doc. MOPaC

Doc. MOPaC

14 | évacuation des eaux de pluie

1. VOCABULAIRE DE BASE
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LG25 Doc. NICOLL

Doc. NICOLLLG33 Ovation

Elite

Doc. NICOLLLG16

Pour votre projet, 
vous cherchez

Un design élégant 
et innovant

Du style, de la 
robustesse et une 

forme corniche
La forme traditionnelle de gouttière

Ovation Elite Demi-ronde

Surface max. 
en m2 de toiture 
plane desservie 
par une naissance

65 m2 100 m2 20 m2 65 m2

De 100 à 160 m2

(selon le modèle de 
naissance et de tube 

de descente)

Modèle de
gouttière

Référence LG28 (1)
à coller

LG30 (2)
à coller

LG16 (3)
à joints

LG25 (4)
à coller 

et à joints

LG33 (5)
à coller 

et à joints

Coloris 
disponibles

Blanc, sable,
marron, cuivre

Blanc, sable,
marron

Gris clair, blanc, 
sable, marron

Gris clair, sable, 
marron, blanc, 
ardoise, noir

Gris clair, sable, 
marron

La gouttière a une fonction bien précise : collecter les eaux de pluies qui 
ruissellent du toit, et les canaliser vers un réseau d'évacuation. Une 
fonction capitale puisqu'elle contribue à la protection de la construction 
en canalisant des quantités d'eau considérables : de 550 à 850 litres par 
m2 et par an, selon les régions, soit environ 55.000 à 85.000 litres pour 
une maison individuelle de 100 m2 au sol.
Mais, au-delà de cette fonction purement utilitaire, la gouttière a égale-

ment une fonction esthétique : grâce à la couleur, elle s'intègre dans 
l'architecture, souligne la toiture et met en valeur ses lignes. Discrète ou 
démonstrative, neutre ou colorée, elle constitue un choix architectural à 
part entière, qui participe pleinement à l'harmonie de l'ensemble d'un 
projet.
Selon votre projet, les fabricants vous guideront dans votre choix d'un 
système de gouttières.

Avantages :

• Résistance aux UV,
• Résistance au gel,
• Résistance à l'action corrosive de la pollution et aux acides,
• Résistance aux chocs mécaniques et à la rupture,
• Résistance aux orages violents.

4. CONSEILS DE POSE
4.1. Fixation des crochets : pente ± 1 mm au mètre.

Un crochet tous les 33 cm. Ne pas hésiter à augmenter le nombre de 
crochets dans des circonstances défavorables (surface élevée de toiture, 
endroit où le climat est plus rigoureux, exposition défavorable …). 
Eventuellement, prévoir des arrêts de neige.
Fixation au moyen de vis à bois en utilisant tous les 
trous prévus.
IMPORTANT : pour le modèle mouluré, uniquement, 
rabattre l'ergot après accrochage de l'entretoise (fig.1).

4.2. Position de la gouttière

Lors de la fixation des crochets, prévoir que l'avant de 
la gouttière se trouve dans le prolongement de la pente 
du toit (fig.2 et 3). Dans le cas d'impossibilité, prévoir 
au moyen d'arrêt de neige que la gouttière soit proté-
gée de la poussée des neiges fondantes.

4.3. Recouvrement 

Le recouvrement des gouttières aux endroits de sou-
dure doit être de 3 cm minimum. La teneur en étain de 
la soudure employée doit être de la 40% minimum.

LG28 LG30 LG16 LG25 LG33

Forme 
de la 
descente

Ø 
descente
EP

Ø 80
90 x 56

Ø 80   
Ø 100

73 x 100
Ø 50 Ø 80

Ø 100   
Ø 125

3. CHOIx DU TUBE DE DESCENTE

Doc. NICOLL

Doc. NICOLL



CAHIER CONSEILS 21

Optimisez l’espace vital dans votre habitation et profitez de la lumière  
naturelle avec les fenêtres de toit.
Une mansarde vide présente des possibilités aussi illimitées que votre imagi-
nation. L’air et la lumière rendront vie à un espace mort en ajoutant de pré-
cieux mètres carrés à votre habitation.

3TOITURES l CHARPENTES
15 | fenêtres de toiture

LA SOLUTION COMPLETE EN 5 ÉTAPES     

ÉTAPE 1 : choisir la fenêtre

Le système d’ouverture
    A énergie Fenêtre
 A rotation A projection Electrique solaire pour toit plat
 

La finition intérieure

                              

    
 

ÉTAPE 2 : le raccordement

Le raccordement est indispensable pour une étanchéité parfaite autour 
de la fenêtre de toit.



Polyuréthane

Couverture ondulée

Bois

Couverture plate

ÉTAPE 3 : de quel kit Energie+ ai-je besoin ?

Les kits Energie+ permettent d’économiser de l’énergie en optimisant 
l’isolation autour de la fenêtre et en évitant les ponts thermiques dans 
le toit.

   

ÉTAPE 4 : pourquoi un habillage intérieur ?

Pour une finition intérieure irréprochable, une meilleure répartition de la 
lumière et une meilleure circulation de l’air.

   

ÉTAPE 5 : quel store ou quel volet choisir ?

Pour répondre à vos exigences, VELUX a créé des stores et des volets 
roulants très faciles à installer grâce au système PICK&CLICK®.

Le type de commande

     

Store intérieur 

                               

Protection extérieur

 
 

 

Store d’occultation

Store rideau

Store pare-soleil

Store plissé Store vénitien

Store moustiquaire

Volet roulant

Doc. VELUX
Doc. VELUX

CONSEIL
•  La dimension : la surface vitrée doit représenter au min. 

12% de la superficie au sol d’une pièce. 
•  Le vitrage : choisissez pour vos fenêtres de toit le vitrage 

de sécurité Energy & Confort, valeur vitrage : 1.1W/m2K.

CONSEIL
Choisissez la fenêtre sans entretien, finition polyuréthane.

www.velux.be
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16 | panneaux solaires en toiture

Certains panneaux photovoltaïques ont des panneaux solaires intégrés.

Atouts : 
• Etanchéité parfaite,
• Solution esthétique,
• Facile à installer,
• Protégé par cadre PU,
• Poids léger.

Il existe également des toitures solaires quasiment invisibles qui s'intè-
grent parfaitement dans les tuiles en béton et dans les tuiles en terre 
cuite.

Doc. KORaMIC

Le soleil est une source d’énergie non polluante, non bruyante, offerte 
par la nature en tous lieux. 

La récupération de l'énergie solaire dans les bâtiments vise deux  
objectifs :
• Le réchauffement de l'eau sanitaire au moyen des chauffe-eau solaires,
•  La production d'électricité via un système photovoltaïque raccordé au 

réseau électrique.

1. INCLINAISON ET ORIENTATION
Tous les panneaux solaires (qu'il s'agisse de capteurs solaires ou de 
cellules photovoltaïques) doivent bénéficier d'un ensoleillement direct 
pour pouvoir offrir un rendement optimal, mais ils sont également aptes à 
capter un rayonnement solaire diffus. Il importe à cet égard d'opter pour 
une pose garantissant un rendement maximal sur toute l'année. 

2.  MISE EN PLACE DES PANNEAUx  
SOLAIRES

Sur une toiture à versants, les panneaux solaires sont soit superposés à 
la couverture, soit intégrés dans la toiture, auquel cas ils font également 
office de couverture. Sur une toiture plate, les modules solaires sont géné-
ralement placés dans un cadre métallique correctement incliné et orienté.

Définitions CSTC

Les panneaux photovoltaïques permettent de récupérer l'énergie solaire 
et de la transformer d’abord en courant continu, puis par onduleur en 
courant alternatif permettant de la réinjecter dans le réseau local.

Avantages :

•   Esthétique
•   Résistance aux UV
•   Adapté au tertiaire
•   Adapté au résidentiel

•   Écologique
•   Économique
•   Garantie 25 ans

Doc. aRMaT

Caractéristiques :
Modules
Le module de toiture est composé de laminés photovoltaïques assem-
blés sur des profils spécifiques de toiture en acier galvanisé et laqué. 
Les éléments de couverture sont précâblés et connectables entre eux 
sur chantier. Les modules sont fixés sur des écarteurs spécialement 
étudiés pour la ventilation du système. 

ilanga

ILANGA

Korasun

Solesia

Doc. ETERNIT

3TOITURES l CHARPENTES
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Une bonne toiture, c’est bien ! L’entretenir, c’est encore mieux ! 

Nous disposons de nombreux produits assurant la protection ou la réno-
vation du bois, l’entretien des ardoises, la réparation des zinc et des 
roofing.

17 | entretien et rénovation

Anti-Mousse

Rénovateur zinc

Roofpaint - Rénovation de toitures

Autonettoyant-Bio - Elimine toutes pollutions atmosphériques

Une protection optimale de votre bois grâce à :

Une nouvelle vie pour votre bois grâce à :

xylamon - Brown Exterior
Protège le bois extérieur préventivement 
et durablement contre les moisissures, 
pourritures, vers du bois, intempéries
et les rayons UV.

xylamon - Primer Clear
Imprègnation incolore pour boiseries 

intérieures et extérieures. 
Protège le bois préventivement et 

durablement contre les moisissures, 
pourritures et vers du bois.

DERBILIqUID S 
Enduit bitumineux qui maintient la souplesse du revêtement de votre toiture 
plate. Il adhère parfaitement aux supports poreux et couvre de manière  
excellente les microfissures.

SIKAFLEx - 11FC+ 
Pour assemblage et joints étanches élastiques.

xylamon - Combi
Produit incolore pour le bois intérieur 
et extérieur. Agit efficacement contre
les moisissures, pourritures et vers 
du bois.

xylamon - Charpentes
Imprégnation pour bois de 

construction. Protège le bois 
préventivement et durablement 

contre les moisissures, 
pourritures et vers du bois.
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NOUVELLE ÉDITION

3 FLOREFFE NAMUR HABITAT
 081 44 50 14
3 GEMBLOUX SONIMAT
 081 61 69 87
3 GREZ-DOICEAU BELMECO
 010 84 15 28
3 HORNU LECOMTE
 065 76 69 69
3 LIEGE CATALDO
 04 343 34 17
3 MALMEDY GIET-BODARWE
 080 79 96 80
3 MARCHE ENTREPOTS DE LA FAMENNE
 084 36 01 10
3 MARIEMBOURG FERY MATERIAUX
 060 31 17 17 
3 MELREUX ENTREPOTS DE LA FAMENNE
 084 46 60 62
3 ORP-JAUCHE GHETOBLOC
 019 63 31 24
3 RECOGNE COLLARD
 061 77 13 00
3 ROCOURT LEPOT
 04 263 69 20
3 THY-LE-CHATEAU ETS. FRANZ JACOB
 071 61 19 05
3 VERVIERS-PEPINSTER GIET-BODARWE
 087 46 01 59

3 AMPSIN POLEUR-KINET
 085 31 11 76
3 ANDENNE ANDENNE MAT
 085 84 24 29
3 ARLON KROELL
 063 24 01 00
3 ARQUENNES SONIMAT
 067 87 85 21
3 BASSENGE LEPOT
 04 286 10 62
3 BASTOGNE KROELL
 061 21 01 10
3 BEAUFAYS MATERIAUX 2000
 04 368 42 68 

3 BEYNE-HEUSAY LEPOT
 04 358 32 02
3 BEAURAING CONDROZ MATERIAUX BEAURAING
 082 71 17 84
3 BIEVRE COMPERE-DIEZ
 061 51 13 66
3 CHATELET MATERIAUX TONI
 071 38 41 78
3 CINEY CONDROZ MATERIAUX CINEY
 083 69 09 47
3 COGNELÉE NAMUR HABITAT
 081 22 46 82
3 DINANT CONDROZ MATERIAUX ANSIAUX
 082 22 42 56
3 ETHE KROELL
 063 58 37 07

Un BigMat près de chez vous ...

D'autres cahiers conseils  
sont disponibles dans nos magasins !

Vous pouvez également les télécharger ou les consulter en ligne sur

www.bigmat.be
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Les services

BigMat


