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Principe 

La toiture inclinée à 2 pans du secteur Chambres / Séjour sera recouverte en tuiles mécaniques terre cuite panne. 

Traitement des bois 

Avant mise en œuvre, tous les bois seront traités par immersion avec un produit fongicide et insecticide homologué C.T.B.F. 

Il sera exigé un certificat justificatif du traitement de ces bois. 

NF X 40 500 : Fascicule de documentation 

sur la préservation des bois dans la 

construction. 

C.T.B. : Les emplois du bois, protection et 

préservation. 

3 B – MISE EN OEUVRE

3 B01
Liteaux 

Ensemble toiture 

à 2 pans du 

secteur 

chambres / 

séjour 

Liteaux sapin 25 x 25mm entraxe chevrons 60cm environ • NF B 52 001 

• Le défaut de planitude sera inférieur en 

tout point du support de la couverture à 

1/100 de la portée des liteaux. 

3 B02
Chevrons 

Dito 3 B01 Fourniture et pose sur pannes bois entraxe environ 1,50m de chevrons sapin 1
er 

choix 6 x 

8cm. 

3 B03
Pannes 

Dito 3 B01 Fourniture et pose de pannes sapin 1
er

 choix, de section et entraxe appropriés, sur 

fermes métalliques posées au lot n°2, entraxe env. 4,50m équipées de pattes métalliques 

prépercées. 

3 B04
Tuiles 

Dito 3 B01 Il sera fait usage de tuiles mécaniques terre cuite à double emboîtement type Pannes de 

TERREAL. 

Documentation technique du fabricant  

Pose à joints croisés. 
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La pose des tuiles sera effectuée conformément aux documents rappelés ci-contre. Les 

tuiles devront bénéficier de la marque NF (NF EN 1304).  

Le recouvrement minimum sera de 10,5mm. 

3 B05
Faîtage 

Dito 3 B01 La ligne de faîtage sera recouverte de tuiles faîtières rondes ventilées à emboîtement et 

recouvrement. 

Abouts de faîtage en frontons début et fin de pose.

3 B06
Egout 

Dito 3 B01 Premier rang de tuiles reposant sur doublier avec liteaux de doublis. Tuiles demi-pureau 

si nécessaire. 

3 B07
Rives à rabat 

Pignons Fourniture et pose de tuiles de rive à rabat de même nature et couleur que 3 B04.  

3 C – COLLECTES DES EAUX PLUVIALES

3 C01
Gouttières 

 Gouttière en zinc type Carrée de VM ZINC. 

Section de la gouttière suivant surface toiture conformément aux normes. 

Crochets en tôle d’acier galvanisée NF P 

37-405 et 37-411 

Pose et conception conforme aux normes 

NF P 30 201 et 36 402 et au DTU et 

fascicule technique du fabricant. 

3 C02
Descentes 

 Naissance, coudes et descentes de même nature que les gouttières, section conforme 

aux normes. 

Dito 3 C01 

Dauphins fonte h. 2,00m en pied de 

descente. 

Raccordement aux regards ou culottes 

E.P. compris. 
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3 D – SOUS-TOITURE 

3 D01
Sous-toiture  

Dito 3 D01 Fourniture et pose tendue sur chevrons et sous contre-lattage d’une protection continue 

constituée d’un écran type Fel’X SIPLAST en voile de Typar enduit de bitume polymère 

sur les 2 faces et surfacé par un anti-adhérant microporeux. 

3 E – VENTILATIONS 

3 E01
Tuiles à douille 

 Tuile à douille pour passage des ventilations primaires.  

3 E02
Tuiles de 
ventilation 

 Les tuiles de ventilation seront posées principalement en bas de pente de manière à 

créer avec le faîtage ventilé une ventilation convenable de la sous-face de la couverture. 

DTU 40-21, 3, 71 

Section totale ventilation supérieure à 

1/5000
ième

 de la surface projetée en plan 

de la couverture. 

  

  

  


