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1. U
 ne toiture en pente céramique,
le meilleur choix pour le futur
Evidemment, l'efficacité énergétique et un climat
intérieur sain constituent des paramètres importants
pour la durabilité d'un bâtiment, mais il s'avère tout
aussi important que le bâtiment et les matériaux
utilisés pour celui-ci obtiennent également de bons
scores au niveau environnemental. La durée de vie
joue elle aussi un rôle déterminant car plus celleci sera longue, plus l'impact environnemental sera
réparti sur une longue période. La façon dont nous
traitons cet environnement ainsi que les sources
épuisables comme l'eau potable revêt également de
l'importance. Et, bien évidemment, une construction
durable est aussi une construction abordable.

La toiture en pente céramique peut produire des
résultats positifs pour toutes ces exigences. De telle
sorte qu'un bâtiment coiffé d'une toiture en pente
céramique s'avèrera toujours le meilleur choix.
Dans la première partie de ce syllabus, nous nous
pencherons brièvement sur les avantages de la toiture
en pente céramique. Nous nous focaliserons plus
précisément sur son allure esthétique, sur les aspects
pratiques, sur sa durabilité et sur son caractère
abordable.

1.1. Esthétique

La forme et les
détails de la
toiture en pente
permettent de jouer
parfaitement sur le
style architectural
de votre maison.
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Les goûts et les styles, cela ne se discute pas.
D’autant plus si vous optez pour une toiture en
pente. Une toiture en pente vous offre la liberté
de créer tous les styles architecturaux et confère
toujours une plus-value à votre maison. Qu'il
s'agisse d'une nouvelle construction épurée, d'une
maison traditionnelle, d'une villa classique ou d'un
immeuble rénové pétri de caractère. En outre, une
toiture en pente entraîne rarement voire jamais des
discussions avec les services de l’urbanisme.

toit à deux
versants

toit en
appentis

toit à deux
croupes

toit mansardé

toit cintré

toit avec
lucarne

toit à pavillon
ou pyramidal

Architecte Frederik Grimmelprez, Blankenberge

aha! Atelier voor hedendaagse architectuur, Edegem

1.2. Pratique

1.2.1. Une toiture en pente = peu d'entretien

Architectenbureau Buedts & De Pape, Ertvelde

Toiture en pente =
peu d'entretien

Une toiture en pente céramique exige un minimum
d'entretien. En cas de problème, vous le verrez en un
coup d'œil, de telle sorte que vous pourrez intervenir
rapidement afin d'éviter d'autres dégâts.
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1.2.2. Une toiture en pente = pas de risques
La toiture en pente forme l’archétype d’un abri sûr.
Grâce à la composition logique de la structure, vous
ne devez pas craindre la surcharge, consécutive à
la neige par exemple. Il en va autrement avec les
toitures plates. Dans les journaux, on lit en effet
malheureusement encore régulièrement des articles
sur des toitures plates qui se sont effondrées sous
le poids de la neige ou de l’eau, qui ne pouvait
s’évacuer parce que les évacuations d'eau de pluie
étaient bouchées. Aucun risque que cela n’arrive
avec une toiture en pente.
D'autres problèmes d’évacuation de l’eau de
pluie sont aussi pratiquement exclus avec une
toiture en pente. Vous pourrez en effet facilement
installer les gouttières et évacuations d'eau côté
extérieur de la maison, de telle sorte qu’elles ne
pourront en principe entraîner aucun dégât des
eaux. Et si un problème survenait tout de même
exceptionnellement au niveau de l’évacuation
de l’eau de pluie, vous le verriez directement au
débordement de la gouttière. Vous ne courrez ainsi
pas le risque que, comme dans le cas d'une toiture
plate, toute la structure se retrouve sous eau, avec
toutes les conséquences que cela peut entraîner.

Une toiture en pente n'entraîne aucun risque
de surcharge consécutive à la neige.

En cas de toiture en pente, les gouttières et
évacuations d'eau peuvent être facilement
installées côté extérieur de la maison, de
telle sorte qu’elles ne pourront en principe
entraîner aucun dégât des eaux.
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1.2.3. Une toiture en pente revêtue de tuiles en terre
cuite = une réutilisation maximale de l'eau de pluie
L'eau pure devient une denrée rare. Seulement 0,26%
de toutes les réserves d'eau douce au monde sont
disponibles pour un usage humain. Une raison de plus
de l'économiser.

La quantité d’eau de pluie collectée dépendra
évidemment en premier lieu de la superficie du toit.
Mais la forme du toit et la nature de sa couverture
jouent aussi un rôle.

Naturellement, il faut d'abord et surtout tenter de
réduire autant que possible la consommation d'eau
potable. En utilisant notamment dans les bâtiments des
toilettes, des robinets et des douchettes économiseurs
d'eau.

Avec une toiture en pente revêtue de tuiles en terre
cuite, vous pourrez récupérer jusque 95% de l’eau
de pluie qui tombe sur celle-ci, et la réutiliser dans la
maison ou dans le jardin. Contre seulement 60% pour
les toitures plates revêtues de gravier.

Mais cela ne suffit pas. La majeure partie de notre
consommation d'eau, comme pour les toilettes, le
linge, le jardin et le nettoyage, ne nécessite pas de
l'eau potable. Pourquoi donc encore utiliser à cet effet
l'eau pure qui se raréfie?

Il faut aussi ajouter à cela que les tuiles en terre
cuite ne colorent pas l’eau de pluie collectée.
Chimiquement stables, elles n’ont aucune influence
acidifiante sur l’eau de pluie.

Avec une toiture en
pente revêtue de tuiles en
terre cuite, vous pourrez
récupérer jusque 95% de
l’eau de pluie qui tombe
sur celle-ci, et la réutiliser.

Un dernier argument: économiser l’eau s’avèrera
donc bénéfique non seulement pour l’environnement,
mais aussi pour le portefeuille.

5000L	
  

L’eau de pluie que vous collecterez et réutiliserez sera
dès lors temporairement stockée. Surtout en cas de
périodes de pluies intenses ou de longue durée, cela
permettra d’éviter de surcharger le réseau d’égouttage
public. En réutilisant l’eau de pluie, non seulement vous
économiserez l’eau, mais vous réduirez aussi le risque
d’inondations.
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LE QUARTIER DURABLE

Le Quartier Durable constitue un bel exemple de
consommation rationnelle de l'eau. Ce projet prospectif
pour l'avenir montre qu'il est possible d'économiser
pour un ménage de 4 personnes jusqu'à 38% d'eau
potable par an en utilisant des appareils économiseurs
d'eau et jusqu'à 73% si le ménage réutilise l'eau de
pluie en provenance de la toiture en pente.

Pour tout complément d'information, surfez sur
www.lequartier-durable.be.
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1 Appareils sanitaires

Appareils
sanitaires
- 38% de
consommation d'eau potable en moins
- 209 € d'économies par an

• diminution de 38% de la consommation d’eau potable
• 209 € d’économies par an

2

Réutilisation
maximale
l'eaude
depluie
pluie
2
Réutilisation
maximale
dedel’eau

(avec une toiture en pente)
- 73% de consommation d'eau potable en moins
- 400 € d'économies par an

• diminution de 73% de la consommation d’eau potable
• 400 € d’économies par an

Consommation d’eau (l/an/famille)

En installant des appareils économiseurs d'eau et en
réutilisant l'eau de pluie, un ménage moyen pourra
économiser 400 € par an.

1

60.000

45.000

1
1

30.000

15.000

0

2

WCWc

2
Nettoyage
Nettoyage

1

2
Lave-linge
Lave-linge

Douche
Douche

Vaisselle
Vaisselle Boissons
Boissons &
& alimentation
alimentation

1.2.4. Une toiture en pente =
une protection simple contre la surchauffe

1.2.6. Une toiture en pente = une construction
compacte

La toiture en pente peut être facilement associée à un
débord qui limitera la surchauffe en été et permettra de
réaliser des gains solaires en hiver.

La sphère est généralement considérée comme la
forme le plus compacte. En traduisant ce principe à
une maison ou un autre bâtiment, le cube constitue
la forme qui se rapproche le plus de la sphère.
Cependant, en posant une toiture en pente
supplémentaire sur ce cube, on se rapproche
encore plus de la forme de la sphère et on obtient
donc une compacité encore plus élevée.

Avec une maison coiffée d'une toiture en pente, il est
parfaitement possible de construire compact, si pas plus
compact qu'avec une toiture plate.

1.2.5. Une toiture en pente =
le support idéal pour des panneaux solaires
La toiture en pente peut être conçue de manière
à obtenir une pente idéale pour l'installation de
panneaux solaires, à savoir 35°. En outre, l'installation
de panneaux solaires sur une toiture en pente
s'avère meilleur marché et entraîne moins de risques
d'infiltrations d'eau ou de surcharge de la structure.
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Lens°Ass Architecten,
Bart Lens, Bruxelles / Brussel

1.2.7. Une toiture en pente =
une étanchéité à l'air parfaite
Les exigences en matière d'étanchéité à l'air sont de
plus en plus strictes. Ce va de soi. Mieux nous isolons
notre maison, plus l'étanchéité à l'air de l'enveloppe
extérieure devient cruciale pour éviter les déperditions
de chaleur.

Il est donc parfaitement possible de rendre une
toiture en pente étanche à l'air. Comme le démontrent
les nombreuses maisons passives déjà réalisées
avec des toitures en pente. A une seule condition
toutefois: appliquer les produits, techniques et
exécutions appropriés. Nous nous pencherons plus
spécifiquement sur ce point dans ce syllabus
(cf. chapitre 2.5).

1.2.8. Une toiture en pente = flexibilité
Un bâtiment surmonté d'une toiture en pente constitue
aussi une forme de logement durable. L'espace sous
la toiture pourra effectivement être utilisé de façon
flexible. Au cours d'une première phase, il pourra ainsi
être mis en service de façon seulement partielle pour
accueillir les installations techniques.
Vous pourrez plus tard y réaliser une chambre
supplémentaire ou aménager le grenier en espace de
loisirs ou de détente pour les enfants. Les possibilités
sont légion. L'habitat pour la vie sera ainsi garanti.
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1.3. Durable

1.3.1. Durée de vie
La durabilité d'un produit est déterminée par la relation
entre la durée de vie escomptée et l'impact initial de
ce produit sur l'homme et son environnement. La
durée de vie des matériaux constitue donc un facteur
essentiel de la durabilité.

Notre pays dispose d'un parc résidentiel âgé: 34% des
habitations en Belgique datent d'avant 1930! L'étude
s'est concentrée sur la catégorie des maisons les plus
âgées, à savoir les maisons datant d'avant 1900.
3 catégories ont été distinguées:

Plus la durée de vie d'un matériau sera longue, plus
sa durabilité sera élevée, car plus l'impact initial du
matériau sera réparti sur une longue période.
Tout le monde sait que les produits céramiques
présentent une longue durée de vie. Pour étayer cela
officiellement, Wienerberger Belgique a fait réaliser
une étude à grande échelle en collaboration avec le
bureau d'études de marché Extra Muros. Pour ce faire,
les maisons les plus anciennes de Belgique ont été
visitées et analysées.

DURABILITÉ
=
Durée de vie
Impact initial
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• Habitations datant d'avant 1850
• Habitations datant de la période 1850-1874
• Habitations datant de la période de 1875-1899
1.100 habitations, disséminées sur les différentes
provinces, ont été visitées. L'échantillon était conçu de
manière à atteindre un niveau de fiabilité de 95% par
catégorie étudiée.
Cette étude a permis de répertorier les matériaux de
couverture utilisés et d'évaluer l'état actuel de ces
habitations.

Résultats:
L'étude de la durée de vie des matériaux de
couverture céramiques confirme que les produits
céramiques présentent une durée de vie élevée.
Sur base des informations du cadastre, nous savons
que 17% du parc résidentiel en Belgique date d'avant
1900 et affiche dès lors une durée de vie de plus
de 110 ans.

Pour ce qui concerne les matériaux de couverture, il
s'avère que 25% de toutes les toitures datant d'avant
1900 sont encore dans leur état d'origine. Plus de
58% de toutes les toitures datant d'avant 1900 sont
aujourd'hui revêtues de tuiles en terre cuite; 21% de
toutes les toitures datant d'avant 1900 sont encore
revêtues des tuiles en terre cuite d'origine.

Conclusion:
L'étude montre en outre que, dans notre pays
caractérisé par son climat humide et variable, les
matériaux de construction céramiques jouissent de
la préférence sur d'autres matériaux depuis déjà des
générations.
Cette étude des bâtiments anciens démontre que
Wienerberger, surtout aujourd'hui avec les technologies
actuelles, est en mesure de livrer, pour des ouvrages
de construction, des tuiles de toit céramiques d'une
durée de vie d'au moins 150 ans.

Les bâtiments revêtus de tuiles en terre cuite Koramic
atteignent facilement une durée de vie de 150 ans.
Il suffit de regarder autour de soi: 21% des toitures
en pente datant d’avant 1900 possèdent encore
leur couverture de tuiles en terre cuite d’origine. Une
longue durée de vie qu’elles doivent à un mélange de
propriétés unique.

21% des toitures en
pente datant d'avant
1900 sont encore
revêtues de leurs tuiles
en terre cuite d'origine.
15
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1.3.2. Ecolabels
Outre la durée de vie d'un matériau, son impact sur l'environnement constitue aussi un paramètre important.
Grâce à différents écolabels, vous serez assuré de travailler avec des matériaux de construction écologiques.

1.3.2.1. NATUREPLUS
Natureplus est un écolabel international de type I pour
matériaux et produits de construction, comparable
au label Biogarantie dans le secteur alimentaire ou au
certificat FSC pour la gestion responsable des forêts.
Les critères du label natureplus sont les plus sévères
en Europe. Natureplus repose non seulement sur des
critères environnementaux sur base d'une analyse
ACV poussée, mais aussi sur des critères de santé. En
Belgique, la procédure d'octroi de ce label est gérée
par l'asbl VIBE, l'Institut flamand pour une construction
et un habitat bioécologiques.
Fin 2013, Wienerberger est devenu le premier fabricant
de matériaux de couverture en Belgique à obtenir le
label natureplus particulièrement strict pour ses tuiles
de toit céramiques. Ce label natureplus a été attribué
aux tuiles de toit de teinte rouge, bleu fumé et ardoisé
des séries Pottelberg et Tuileries du Hainaut.

La Tuile Tempête 44, la Tuile Tempête 993, la
tuile flamande 401, la Vieille Tuile Pottelberg 451,
les Tuiles Plates 301 et Plato ainsi que l'ardoise
céramique Bellus possèdent le label natureplus.
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1.3.2.2. DUBOKEUR®
En tant qu'institut scientifique indépendant, l'Institut
néerlandais pour la biologie et l'écologique dans
la construction (NIBE) évalue depuis 1995 l'impact
environnemental des matériaux de construction sur
base de la méthode de l'analyse du cycle de vie (ACV).
Cette analyse détermine l'impact environnemental
du berceau à la tombe pour 18 aspects
environnementaux, parmi lesquels le réchauffement
climatique, l'acidification, l'usage des terres, etc.
Les matériaux de construction sont comparés aux
alternatives les plus courantes au sein de la même
entité fonctionnelle. Seuls les produits qui obtiennent
les meilleurs scores technico-environnementaux
(classes environnementales NIBE 1 ou 2) peuvent
obtenir le certificat DUBOkeur ®. L'agrément
DUBOkeur ® montre dès lors qu'un produit de
construction appartient aux produits les plus
écologiques pour une application donnée.
L'agrément DUBOkeur ® veut comparer les
produits d'une façon honnête et indépendante au
niveau technico-environnemental afin de stimuler
perpétuellement le marché à développer des produits
toujours plus durables et plus écologiques. Les
acheteurs et utilisateurs finaux ont ainsi la garantie que
les produits arborant le label DUBOkeur ® nuisent le
moins possible à l'environnement.

Des tuiles en terre cuite Wienerberger ont
également obtenu le label DUBOkeur ®. Elles
peuvent dès lors être considérées comme un
meilleur choix d'un point de vue environnemental.
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1.4. Abordable

UNE COMPARAISON RÉALISTE

Comme nous l'avons déjà montré, la toiture en pente
revêtue de tuiles en terre cuite présente de très
nombreux atouts: construire compact avec de l'espace
sous la toiture, récupérer jusqu'à 95% de l'eau de
pluie pour la réutiliser, profiter de la toiture sans souci
pendant des générations et presque sans entretien…

Il existe évidemment encore d'autres paramètres
importants, comme notamment le bord maçonné
saillant, les profilés de rive et les évacuations pour la
toiture plate, et par exemple les pignons, la gouttière
et le gain de place pour la toiture en pente. Une
comparaison totale reprenant ou assimilant le plus
de paramètres possible entraînerait un modèle trop
théorique, basé sur des maisons présentant une
surface au sol utile identique et des portées identiques,
mais avec une toiture en pente commençant à une
hauteur de maçonnerie de 1,5 m et une toiture plate
commençant à une hauteur de maçonnerie équivalant
à une hauteur d'étage.
L'étude d'optimisation des coûts pour 1 m² de surface
de toiture projeté à l'horizontale s'est basée sur une
structure de toiture en pente telle que celle réalisée
au Quartier Durable à Waregem (plus d'infos via
www.lequartier-durable.be), conforme aux exigences
de 2020. On s'est basé sur 36 cm de laine minérale
pour la toiture en pente et 20 cm de PIR pour la
toiture plate, afin que les deux situations soient
thermiquement équivalentes.

Quelles performances la toiture
en pente garantit-elle au niveau
financier?
Pour répondre à cette question, nous
avons demandé au bureau de consultance
énergétique 3E de comparer la toiture en
pente en termes de coûts avec la toiture
plate lourde. Afin de ne pas comparer des
pommes et des poires, le prix de revient a
été calculé sur base de 1 m² de surface de
toiture, mais projeté à l'horizontale.

Les deux alternatives seront parachevées totalement
prêtes à peindre, en d'autres termes avec du
plafonnage pour la toiture plate et un parachèvement
en plaques de plâtre prêtes à peindre pour la toiture en
pente. Pour la couverture de la toiture plate, le choix
s'est porté sur le ballast le plus simple (pas de gravier
ornemental) sur une étanchéité de toiture en EPDM.
La toiture en pente sera revêtue de tuiles en terre cuite
Koramic.

LE JUSTE PRIX
L'étude utilise les prix connus pratiqués dans les
devis pour Le Quartier Durable. Les autres prix ont
été obtenus via des entrepreneurs, l'index Aspen* et
d'autres sources. Tous les prix ont été sondés quant à
leur représentativité et ont éventuellement été modifiés.
Dans Le Quartier Durable, le versant de toit sud
présente une inclinaison de 27°, contre 45° pour le
versant nord.

* Index Aspen: il s’agit de la base de données consultée par les
entrepreneurs et architectes belges pour élaborer leurs budgets.
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DURÉE DE VIE
Par conséquent, seule l'étanchéité de la toiture plate
et son ballast devront être renouvelés. La durée de vie
admise pour l'étanchéité de toiture en EPDM est de
30 ans. 3E se base ici sur la situation la plus favorable
pour la toiture plate, car une étanchéité de toiture en
EPDM présente une durée de vie plus longue qu'un
roofing.

Conformément à l'étude Pareto réalisée pour les
autorités flamandes, l'étude se base sur une durée de
vie de 90 ans pour l'enveloppe du bâtiment, toiture
incluse.
Pour la couverture de toit, soumise aux influences
climatiques et exposée aux UV, 3E se base par contre
sur une durée de vie reposant sur l'expérience pratique
et dans la lignée de la BCIS (Life expectancy of
Building Components - 2006). Selon une étude d'Extra
Muros, on peut conclure qu'une tuile céramique
présente une durée de vie de plus de 150 ans.

L'étude d'optimisation des coûts considère la valeur
nette actuelle après une période déterminée. Cette
valeur nette actuelle équivaut ainsi au coût de la
toiture moins la valeur résiduelle de la toiture après
écoulement de la période prise en considération.
Vu que le tout est exprimé en coûts (= nombres négatifs),
plus la valeur absolue sera faible, mieux ce sera.

LE COÛT D'INVESTISSEMENT INITIAL/M²

Le graphique ci-dessous représente le coût d'investissement initial par m² de surface de toiture projeté à
l'horizontale. On peut en déduire que jusqu'à une inclinaison de 36°, la toiture en pente s'avèrera meilleur
marché que la toiture plate.
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Après 30 ans...

Valeur actuelle nette,
projection horizontale après 30 ans (€/m2)

Une toiture en pente présentant une inclinaison jusque
40° sera meilleur marché qu'une toiture plate.
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Vu qu'en Belgique, nous n'avons pas l'habitude de construire seulement
pour 30 ans, le même exercice a été effectué pour une période de 60 ans.

Après 60 ans...

Valeur actuelle nette,
projection horizontale après 60 ans (€/m2)

Une toiture en pente présentant une inclinaison jusque
45° sera meilleur marché qu'une toiture plate.
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Vu que, conformément à l'étude Pareto réalisée pour les autorités flamandes,
on se base sur une durée de vie de 90 ans pour l'enveloppe du bâtiment, on
a également procédé aux calculs pour une période de 90 ans.
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Après 90 ans...

Valeur actuelle nette,
projection horizontale après 90 ans (€/m2)

Lorsque l'on considère également la durée de vie totale du bâtiment, la toiture en pente
s'avère encore et toujours la solution la plus optimale en termes de coûts.
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Architectenbureau Jan Maenhout,
Brussel/Bruxelles

2. La toiture en pente céramique,
d'un point de vue technique
2.1. Principes de base généraux
D'un point de vue général valent 2 principes de
base:
• Optez pour une structure constituée d'une
enveloppe multicouche continue
• Aspirez à une compacité maximale
L'oignon constitue le meilleur exemple pour
visualiser les principes ci-dessus. En raison de
sa forme sphérique, l'oignon est extrêmement
compact. Sa structure multicouche reflète
aussi très bien les différentes couches dont est
constitué un bâtiment.
Les tuiles de toit céramiques sont étanches à la pluie.
Ce qui signifie que, dans certaines circonstances, par
exemple en cas de neige poudreuse ou en cas fortes
pluies et de vent, de l'eau pourra tout de même s'infiltrer
sous les tuiles via les emboîtements. Cette eau devra
être évacuée par la sous-toiture vers la gouttière. C'est
pourquoi la couverture céramique et la sous-toiture
assurent toujours ensemble l'étanchéité à l'eau.

eau:
anti-humidité,
hydrofuge,
étanche à la
pluie et à l'eau

chaleur:
isolant

air:
étanche à l'air,
freine-vapeur,
étanche à la
vapeur

vent:
étanche au vent

Le modèle de l'oignon
Le modèle de l'oignon de l'ing. Marcus Peeters
Professeur/chercheur Odisee, Campus Dirk Martens, Aalst

La sous-toiture assure également l'étanchéité au vent
de la structure du toit, de telle sorte que l'isolation sera
protégée contre les courants d'air froid de l'extérieur et
pourra ainsi fonctionner de façon optimale. L'étanchéité
à l'air sera quant à elle réalisée par l'écran à l'air et/ou
pare-vapeur installé du côté chaud de l'isolation.

COMPOSITION D'UN TOIT

La structure multicouche d'une toiture doit se présenter
comme suit:

étanchéité à l'eau: couverture
céramique et sous-toiture
étanchéité au vent: sous-toiture

chaleur: isolation thermique

étanchéité à l'air:
pare-vapeur/écran à l'air
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2.2. La couverture en tuiles Koramic

2.2.1. Types
Koramic propose une très large gamme, de telle sorte qu'il existe une solution
esthétique pour chaque type de toiture:
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TUILE PLATE

TUILE À ONDE DOUCE ET À EMBOÎTEMENTS

Tuile plate de petit format qui se pose à joints croisés.
Cette tuile s'avère idéale pour conférer un caractère
plat et épuré à la toiture. Cette tuile de petit format
permet de garantir une finition très épurée à hauteur
des détails de la toiture, comme les arêtiers. Vu qu'il
s'agit principalement de tuiles de petit format, le
nombre de pièces varie ici entre 31 et 62 par m².

Tuile à emboîtements et face plane qui évacue l’eau. Ces
tuiles sont pourvues d’un bourrelet qui donne à la surface
du toit un aspect légèrement galbé. Avec ces tuiles, vous
pourrez conférer le look et le caractère souhaités aux
constructions tant contemporaines qu'intemporelles. Les
petits modèles conviennent à merveille pour la rénovation.
Le nombre de pièces varie de 10 à 21 par m².

Modèles
Tuile Plate Pontigny / Tuile Plate Patrimoine
Tuile Plate 301 / Tuile Plate Rustica
Tuile Plate Plato /Tuile Plate Aspia /
Tuile Plate Keymer Shire / Tuile Plate Keymer Goxhill

Modèles
Tuile Tempête 44 / Tuile Tempête 993 / Panne /
L15 / Alegra 10 TE / Alegra 10 SE / Tradiva / Jura Nova

TUILE À PUREAU PLAT ET À EMBOÎTEMENTS

ARDOISE CÉRAMIQUE

Tuile à emboîtements et face plane qui évacue l’eau.
Une fois posée, cette tuile confère à la toiture un
aspect plat. Ces tuiles sont plus grandes et le nombre
de pièces varie entre 9,5 et 22 par m².

Il s’agit d’une tuile à pureau plat de telle sorte qu’une fois
posée sur le toit, elle présente le même aspect raffiné
qu’une ardoise. Autre spécificité de ce matériau: son
poids limité à 48 kg/m², de telle sorte qu’en rénovation,
les anciennes ardoises ou tuiles pourront généralement
être tout simplement remplacées par cette ardoise
céramique sans alourdir la structure du toit.

Modèles
Vauban / Datura / Actua 10 LT / Actua 10 LG / Nueva

Modèle
Bellus

TUILE GALBÉE

TUILE GALBÉE À EMBOÎTEMENTS

Tuile dont la partie évacuant l’eau est cintrée. Cette
tuile ne possède pas d'emboîtements; l'étanchéité à
la pluie est obtenue par chevauchements. Ce modèle
présente le caractère ancien typique d'une tuile de
Boom produite avec les techniques modernes.

Tuile à emboîtements dont la partie évacuant l’eau
est cintrée. Cette tuile donne à la surface du toit un
aspect galbé.

Modèle
Vieille Tuile Pottelberg 451

Modèles
Tuile Galbée 401 / VHV / OVH klassiek

TUILE À CÔTES ET À EMBOÎTEMENTS

TUILE ROMANE À EMBOÎTEMENTS

La face évacuant l’eau de cette tuile est pourvue d’une
côte centrale qui donne à la tuile une grande résistance
mécanique. Cette tuile confère à la toiture un aspect
légèrement galbé.

Tuile à forte ondulation et à emboîtements. Cette tuile
donne à la toiture un aspect très ondulé, typique de
l’architecture méditerranéenne.

Modèles
Standard / Mega

Modèle
Romane
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OSAR architects, Anvers
Tuile Tempête 44 rouge naturel:
tuile à onde douce et à emboîtements
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Arch. bureau Jacobs en Vrancken,
Arch. J. Decsi, Mechelen-aan-de-Maas
Vauban ardoisé: tuile à pureau plat et à emboîtements
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2.2.2. L'importance de la ventilation
Une toiture correctement exécutée avec des tuiles de
toit Koramic vous offre la certitude que vous ne devrez
pas vous soucier de la qualité de votre toit pendant
toute la durée de vie du bâtiment. C'est pourquoi
Wienerberger propose une garantie de 30 ans sur
la couverture, coûts de remplacement inclus. Et ce,
évidemment, sous certaines conditions:
• La sous-toiture doit avoir été correctement placée.
• Les tuiles doivent être placées sur une structure
double à lattes et contre-lattes.
• Les contre-lattes doivent présenter une épaisseur de
minimum 15 mm.

Latte de ventilation avec peigne pour tuiles galbées

Latte de ventilation sans peigne pour tuiles
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• Il faut prévoir une aération entrante suffisante, soit
par une ouverture continue de 15 mm à hauteur
de la gouttière, soit par l'utilisation d'une latte de
ventilation, soit par le placement de suffisamment de
tuiles de ventilation.
• Il faut prévoir une aération sortante suffisante, soit
par l'utilisation de sous-faîtières Koramic sèches et
ventilées, soit par l'utilisation de suffisamment de
tuiles de ventilation, soit par une ouverture continue
de 15 mm.

ALU-ROL
Aluminium recouvert d'acrylique
Léger, mais tout de même solide

FLEXI-ROL
Aluminium recouvert d'acrylique associé à un tissu
Utilisation universelle: largeur adaptable

GRAFI-ROL
Plomb recouvert d'acrylique
Idéal par temps mouillé ou pour les tuiles à forte
ondulation
S'utilise des deux côtés (rouge / brun-noir)

QUICK-FIX
Rouleau aluminium surmonté d'un rouleau supplémentaire
Développé spécifiquement pour les faîtières et arêtiers
sans emboîtements
Vis de fixation fournies

2.2.3. Fixation
2.2.3.1. CALCUL
Outre la ventilation, la fixation de la couverture constitue aussi un point d'attention très important. Suite aux
changements climatiques, nous sommes confrontés à des tempêtes plus nombreuses et plus puissantes.
Une bonne fixation devient dès lors de nos jours un must à ne certainement pas négliger.
En Belgique, la fixation des tuiles de toit est régie par l'Eurocode 1 – NBN EN 1991-1-4, son annexe nationale
NBN EN 1991-1-4 ANB (2010) et la NIT 240 “Toitures en tuiles” du CSTC.

La fixation de toutes les tuiles de toit céramiques
vendues et posées en Belgique est déterminée à l'aide
des facteurs d'influence suivants:
•M
 asse de la couverture de toit
• Pente de la toiture
• Localisation du bâtiment – catégorie de rugosité
du terrain selon l'Eurocode 1
• Hauteur de faîte
• Forme de la toiture
A côté de cela, on distingue la partie courante du toit
de la zone de rive. La zone de rive se calcule de la
façon définie dans la NIT 240 et dépend de la hauteur
de faîte du bâtiment et de ses dimensions extérieures.
La partie courante constitue la surface restante. Les
tuiles de rive, les faîtières, les tuiles situées dans une
zone de 1 mètre autour des interruptions de toiture (par
ex.: cheminées et lucarnes) ainsi que les tuiles sur les
lucarnes proprement dites doivent toujours être fixées.
Pour les autres calculs, vous pourrez utiliser notre
module de calcul en ligne qui calculera pour vous
la quantité de tuiles de toit à fixer conformément à
l'Eurocode 1. Vous trouverez ce module de calcul sur
http://fixation.koramic.com.
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COMMENT PROCÉDER AU CALCUL?
Le plan par étapes ci-dessous vous permettra de réaliser rapidement et efficacement l'exercice:
1. Sélectionnez le type de toiture

2. Sélectionnez le type de tuile de toit
(poids)

3. Complétez les caractéristiques
géométriques

30

4. P
 récisez: la commune ou le code
postal et la catégorie de rugosité

5. Résultat du calcul, après quoi
pourra être généré un rapport
agrémenté d’informations
complémentaires.
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2.2.3.2. TYPE DE FIXATION
Globalement, le clouage des tuiles constitue encore et
toujours la technique de fixation la plus appliquée. Mais
selon la NIT 240 du CSTC, il sera cependant préférable
d'utiliser des vis ou des crochets latéraux pour les
tuiles à emboîtements, des crochets pour les tuiles
galbées et des clous en cuivre pour les tuiles plates.
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Crochet de tuile visible

Crochet de tuile latéral

Vis Torx en inox avec anneau EPDM

Crochet pour faîtière en aluminium
et vis en inox à tête colorée

Crochet de tuile Twintikker
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2.3. Sous-toiture

2.3.1. Fonctions générales et exigences

2.3.2. Étanchéité au vent

Conformément à la NIT 240, la sous-toiture doit
satisfaire à diverses exigences.

L'étanchéité au vent pour une sous-toiture pourra être
obtenue uniquement en utilisant une sous-toiture à
rainures et languettes ou avec une membrane dont les
chevauchements seront obturés à l'aide d'un adhésif.

Elle doit:
- être étanche au vent.
- empêcher le passage d’air à travers l’isolant.
- être étanche à la poussière.
- être étanche à l’eau (évacuation temporaire /
occasionnelle de l’eau vers la gouttière).
- éviter la condensation en partie inférieure.

Koramic répond à cette exigence en équipant de série
ses sous-couches Fleece, Fleece Plus et Fleece Maxi
d'un double adhésif intégré.

Elle doit au moins:
- être étanche à la pluie
- résister à l’humidité
- résister au gel
- être étanche au vent
- être perméable à la vapeur.
A côté de cela, il est également conseillé
qu’elle soit:
- capillaire
- résistante aux UV (par ex.: pour les tuiles de
récupération)
- incombustible.
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Fleece

Fleece Maxi

Fleece Plus

Fleece Premium

2.3.3. Perméabilité à la vapeur
La perméabilité à la vapeur des sous-couches
constitue une des principales exigences, surtout
pour les toitures isolées. La perméabilité à la vapeur
s'exprime par la valeur Sd ou μd et indique dans quelle
mesure une couche de matériau résistera au transport
de la vapeur.

Plus cette valeur sera faible, plus le matériau sera
perméable à la vapeur. Selon les recommandations du
CSTC, la valeur Sd ou μd de la sous-couche pour une
toiture en pente isolée doit être ≤ 0,5 m.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des types de sous-toitures recommandés ainsi que leur valeur Sd (m):
Type

Perméabilité à la vapeur Sd (m)
SOUS-TOITURES RIGIDES

Fibres-ciment (capillaires)

0,25

Fibres de bois (capillaires)

0,10-0,25
SOUS-TOITURES SOUPLES

Fibres de polyéthylène non tissé

0,02-0,05

Film de polypropylène tissé ou non tissé

0,03-0,01

Membrane multicouche de polyoléfine

0,02

Film de polyester enrobé de polyuréthanne (capillaire)

0,15

Source: CSTC NIT 240

La valeur Sd de notre écran de sous-toiture Fleece est
de 0,03 m, contre 0,09 m pour Fleece Plus et 0,1 m pour
Fleece Maxi. Ceux-ci sont donc largement conformes
aux exigences posées par le CSTC.

2.3.4. Capillarité
Avec la perméabilité à la vapeur, la capillarité d'une
sous-toiture garantit une protection supplémentaire de
l'isolation contre l'humidité par condensation. Plus une
sous-toiture est perméable à la vapeur, moins il y aura
de risques de condensation contre cette sous-toiture.
Si de la condensation venait tout de même à se former,
l'action capillaire de la sous-toiture permettrait de
stocker temporairement cette humidité dans le matériau
et empêcherait donc que l'isolation ne soit mouillée.

L'écran de sous-toiture Koramic Fleece Plus présente
une valeur Sd de 0,09 m et a, grâce à sa membrane en
polyester, une action capillaire.
L'écran de sous-toiture Koramic Fleece Maxi,
spécialement destiné aux toitures revêtues de tuiles
de récupération, présente une valeur Sd de 0,1 m et a,
grâce à sa membrane en polyester, une action capillaire,
et donc de stockage.
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2.4. Isolation

2.4.1. Différentes possibilités
2.4.1.1. ISOLATION SUR LES CHEVRONS

Pour la toiture Sarking, il sera préférable d'opter
pour un isolant rigide. Il pourra s'agir tant d'un isolant
en matière synthétique que d'un isolant minéral
ou cultivable.

Source: CSTC NIT 202
251

2.4.1.2. ISOLATION ENTRE LES CHEVRONS OU FERMETTES

Pour isoler entre les chevrons ou fermettes, il sera
préférable d'utiliser des isolants souples. Il faudra
cependant veiller à ce que l'espace entre les chevrons
soit totalement rempli jusque contre la sous-toiture,
sans pousser celle-ci vers le haut. Si cet espace n'est
pas totalement rempli, vous courrez le risque d'une
circulation d'air et, par conséquent, d'une action
fortement réduite de l'isolation.

Source: CSTC NIT 251
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2.4.1.3. ISOLATION ENTRE ET SOUS LES CHEVRONS

Si vous voulez isoler entre les pannes, il sera toujours
recommandé de remplir l'espace entre les chevrons ou
fermettes avec de l'isolation pour éviter les courants
d'air sous la sous-toiture.
Comme type d'isolation, vous pourrez utiliser ici tant un
isolant rigide qu'un isolant souple avec des éléments
de soutien.

Source: CSTC NIT 251
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2.4.2. Isolation et compacité
Etant donné que la position de l'isolation et la pose
de l'écran à l'air/pare-vapeur ont une grande influence
sur la compacité, vous devez assurément vérifier ce
qui doit faire partie du volume protégé. Qu'est-ce qui
simplifiera l'exécution et sera facilement accessible
pour l'exécutant?
Il sera préférable de placer les installations techniques,
comme le système de ventilation D, à l'intérieur du
volume protégé au grenier. Vous éviterez ainsi de
nombreux percements à travers le pare-vapeur et
n'utiliserez également pas des m² coûteux de surface
habitable. Les conduits chauds seront aussi toujours
installés à l'intérieur du volume protégé, sinon vous
aurez des déperditions thermiques et courrez un risque
de formation de condensation.

Tenez également toujours compte des modifications
futures. Un espace laissé aujourd'hui inoccupé comme
le grenier pourra bel et bien être mis en service dans
quelques années. Si vous devez alors l'isoler et le
rendre étanche à l'air a posteriori, cela entraînera très
vite de sérieux investissements ou cela sera même
pratiquement impossible.

La sphère est généralement considérée comme la
forme la plus compacte. En traduisant ce principe à
une maison ou un autre bâtiment, le cube constitue la
forme qui se rapproche le plus de la sphère. C'est du
moins la vision qui l'emporte depuis des années. Mais
en posant sur ce cube une toiture en pente, on se
rapproche encore plus de la forme de la sphère et on
obtient donc une compacité encore plus élevée.
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Avec une maison coiffée
d'une toiture en pente, il est
parfaitement possible de
construire compact.

Architectenbureau
Jan Stranger, Beveren
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2.4.3. Les exigences PEB, aujourd'hui et demain
Depuis le 1er janvier 2014, les exigences en matière
d'isolation de la toiture se sont à nouveau renforcées.
Ces exigences peuvent toutefois encore et toujours
être facilement rencontrées, avec les structures de toit
existantes et le nouveau logiciel PEB.
Vous devez seulement de tenir compte du fait qu'il
faut réellement préciser les matériaux et, donc, ne pas
utiliser des valeurs par défaut.

Exemple avec le nouveau logiciel PEB – toiture en pente
laine minérale – valeurs par défaut
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Exigences en matière d'isolation de la structure
de toit:
- 1/1/2012
- 1/1/2014
- 1/1/2016
- 2020		

Umax = 0,27 W/m²K
Umax = 0,24 W/m²K
Umax = 0,24 W/m²K
Umax = 0,15 W/m²K ?

On peut déduire de l'exemple ci-dessous qu'en utilisant
les valeurs par défaut, vous ne pourrez théoriquement
pas satisfaire aux exigences PEB pour cette structure.

Exemple avec le nouveau logiciel PEB – toiture en pente
laine minérale – valeurs λ spécifiées

En spécifiant simplement tout, à savoir la laine minérale
entre les chevrons avec λui ≤ 0,035 W/mK et des chevrons
en bois de conifère 38x175 mm avec un écart de 40 cm
d'axe en axe, vous pourrez satisfaire aux exigences des
prochaines années avec une structure standard.

SI VOUS VOULEZ TOUT DE MÊME ALLER PLUS LOIN ET ANTICIPER L'AVENIR...

...vous pourrez alors même atteindre le niveau passif d'une manière très simple. Selon la Plate-forme Maison
Passive, il faut que la valeur U des éléments de construction non-transparents, tels que sols, murs et toits, soit
inférieure à 0,15 W/m2K.
Lorsqu'on encode la structure suivante dans le nouveau logiciel PEB:
• Chevrons en bois de conifère de section 38x175 mm placés avec un écart de 40 cm d'axe en axe
• Isolation avec de la laine minérale présentant une valeur d'isolation λui = 0,035 W/mK et une épaisseur de
175 mm entre les chevrons (dans la pratique, on placera dès lors une épaisseur de 180 mm)
• Panneau PUR extrêmement rigide présentant une valeur d'isolation λui = 0,023 W/mK et une épaisseur de
60 mm; fixé mécaniquement avec des vis d'un diamètre de 4 mm (9 pièces/m²) sous les chevrons
• Vide technique réalisé avec des chevrons cls de section 38x63 mm que l'on remplira par exemple avec de la
laine minérale acoustique présentant une valeur d'isolation λui = 0,037 W/mK

U = 0,13 W/m²K (valeur indicative selon le nouveau logiciel PEB)
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Exemple avec le nouveau logiciel PEB – toiture en pente
niveau passif
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Vous pourrez atteindre le niveau passif à l'aide d'une
structure de toit classique réalisée avec des chevrons
standard de 175 mm moyennant quelques petites
adaptations.

2.5. Pare-vapeur / écran à l'air

2.5.1. Choix du pare-vapeur / écran à l'air
Il s'agit ici de la même couche, mais revêtant 2 fonctions:
- Étanchéité à l'air suffisante
- Étanchéité à la vapeur suffisante
Le caractère “suffisant” dépendra notamment:
- Du climat intérieur
- Des exigences posées: hygrothermiques,
techniques,…
- De la structure de l'élément de construction
(type de sous-toiture, type d'isolation, etc.)
Écran à l'air, freine-vapeur et pare-vapeur sont des
termes utilisés les uns pour les autres, et pour lesquels
il n'existe en fait pas de définition exacte. C'est
pourquoi on procède avec des classes d'écrans
pare-vapeur, désignées par une valeur Sd ou μd
exprimée en mètre.

Les toitures en pente isolées ressortent du
niveau L1 ou L2, en fonction de la classe de
climat intérieur du bâtiment.

Plus cette valeur est élevée, plus le matériau freine
la vapeur.
- Écran à l'air = freine également la vapeur mais
parfois pas suffisamment
- Pare-vapeur = fait toujours écran à l'air
Dans la NIT 251 “L'isolation thermique des toitures à
versants”, le CSTC décrit une nouvelle approche pour
les niveaux d’étanchéité à l’air.
Il existe 3 niveaux d'étanchéité à l'air:
- L0: ne tient pas compte de l'étanchéité à l'air
- L1:	permet d’atteindre un niveau d’étanchéité à l’air
théorique en respectant certaines règles de
base
- L 2:	permet d'atteindre un haut niveau d'étanchéité
à l'air à contrôler par un essai de pressurisation
(test blower door)
Classes de climat
intérieur et types
de bâtiments
concernés

Exemples de bâtiments

-E
 ntrepôts de
CC I Bâtiments où la
marchandises sèches
production d’humidité
-E
 glises, salles
est faible à nulle en
d’exposition, garages,
permanence
ateliers

Le tableau ci-contre indique quels sont les types de
bâtiments les plus courants et à quelles classes de
climat intérieur ils appartiennent. Comme vous pourrez
le constater, la plupart des bâtiments appartiennent à
la classe de climat intérieur I et II lorsqu'ils sont ventilés
correctement.

Pression
de vapeur
annuelle
moyenne à
l’intérieur
pi (Pa)

Différence de
pression de
vapeur moyenne pendant
4 semaines
(pi-pe) (Pa)

1.100 ≤ pi < 1.165

< 159 - 10 . Θe (1)

CC II Bâtiments bien
ventilés, à production
d’humidité limitée
par m³

-H
 abitations ventilées
selon la norme
- Ecoles
- Magasins
-B
 ureaux non climatisés
-S
 alles de sport et halls
polyvalents

1.165 ≤ pi < 1.370

< 436 - 22 . Θe (1)

CC III Bâtiments
moyennement
ventilés, à production
d’humidité plus
importante au m³

-H
 abitations non ventilées
selon la norme
-H
 ôpitaux, homes
- Salons de consommation,
restaurants, salles des
1.370 ≤ pi < 1.500
fêtes, théâtres
-B
 âtiments faiblement
climatisés
(HR ≤ 60 %)

< 713 - 22 . Θe (1)

-B
 âtiments fortement
climatisés (HR > 60 %)
-L
 ocaux d’hydrothérapie
CC IV Bâtiments à
-P
 iscines couvertes
production d’humidité - L
 ocaux industriels
humides tels que
élevée
blanchisseries,
imprimeries, brasseries,
usines à papier, etc.

pi ≥ 1.500 limitée
à 3.000 Pa

> 713 - 22 . Θe (1)

Θe = température extérieure
Source: CSTC NIT 251

(1)
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Issu de la CSTC NIT 251 "L'isolation thermique des toitures
à versants" du CSTC, le tableau ci-dessous indique quel
type de pare-air et pare-vapeur doit être utilisé en fonction
de la perméabilité à la vapeur de la sous-toiture et de la
classe de climat intérieur du bâtiment. Notre écran de
sous-toiture Fleece est un écran de type S2, tandis que
Fleece Plus et Fleece Maxi sont des écrans de type S1.

Ce tableau montre donc qu'il suffira, dans la plupart des
cas, d'installer un pare-vapeur de type E1 et d'accorder
une attention supplémentaire à l'étanchéité à l'air en
respectant certaines règles de base (niveau L1).

Choix du type d'écran à l'air et à la vapeur pour toitures en pente isolées à l'aide du type de sous-toiture et en
fonction du climat intérieur.
Niveau d’étanchéité à l’air et à la vapeur
Type de sous-toiture

Climat intérieur

Type écran à l’air

Type pare-vapeur

L1 : niveau de base

E1: μd,eq > 2 m

CC1

S1
0,05 m < μd ≤ 0,5 m

CC2
CC3
CC4

L2 : niveau validé par
des mesures

E2: μd,eq > 5 m
Etude requise

CC1

S2
μd ≤ 0,05 m

CC2

L1 : niveau de base

E1: μd,eq > 2 m

L2 : niveau validé par
des mesures

Etude requise

CC3
CC4

Source: CSTC NIT 251

Comme principe de base global, il sera préférable
que la perméabilité à la vapeur augmente de l'intérieur
vers l'extérieur. Cela signifie qu'il sera préférable de
placer côté intérieur les matériaux les plus étanches à
la vapeur et, côté extérieur de l'enveloppe de la toiture,
les matériaux les plus perméables à la vapeur.
Il s'agit ci-dessus d'un principe de base global, mais
qui ne pourra parfois pas être respecté en raison des
circonstances. Si tel est le cas, le bon choix et la pose
correcte du pare-vapeur permettront d'éviter des
problèmes.
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RÈGLE EXISTANTE:

La valeur Sd de l'écran à la vapeur et à l'air doit être
6 à 15 fois supérieure à la valeur Sd de la sous-toiture.
Pour une toiture en pente isolée, il sera préférable
qu’elle soit 10 fois supérieure.

2.5.2. Règles pour la rénovation
Règle 1
Sans sous-toiture (= étanchéité au vent), post-isoler
n'a aucun sens. La couverture de toit est étanche à la
pluie, mais jamais étanche à l'eau. Ce qui signifie qu'en
certaines circonstances, par exemple en cas de neige
poudreuse ou en cas de fortes pluies et de vent, de
l'eau ou de la neige pourra tout de même s'infiltrer via
les emboîtements de la couverture de toit. En isolant
une toiture sans appliquer de sous-toiture, l'isolation
sera alors mouillée et perdra donc son action. C'est
pourquoi il est donc formellement déconseillé de
procéder sans sous-toiture.
Il n'existe pas d'alternatives valables. Le CSTC avance
bien une solution possible, à savoir la sous-toiture de
substitution, mais il considère même celle-ci comme
'à éviter'. Cette solution de rechange se présente
sous la forme de bandes de sous-toiture appliquées
entre les chevrons et fixées au moyen d'une latte.
Entre la sous-toiture et le chevron sera réalisé un
joint de mastic souple. Il faudra en outre placer
sous et perpendiculairement aux liteaux une latte
supplémentaire destinée à évacuer les éventuelles
infiltrations d'eau vers le centre des bandes de soustoiture et non vers les chevrons.
Evidemment, il sera impossible dans ce cas de
faire déboucher la sous-toiture dans la gouttière. A
terme, cela entraînera inévitablement des problèmes
d'humidité locaux. La seule solution adéquate et
durable consistera à démonter la couverture de toit
et à poser une sous-toiture par l'extérieur.

1. Tuile
2. Latte de fixation
3. Chevron
4. Sous-toiture de substitution
5. Latte en bois (traité)
6. Liteau
7. Joint de mastic souple

8. Isolation entre les chevrons
9. Isolation sous les chevrons
10. Barrière à l'air et à la vapeur
11. Vide technique
12. Finition intérieure

Structure du toit en cas d'utilisation d'une sous-toiture
de substitution

Sans sous-toiture, post-isoler n'a aucun sens
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Règle 2
Pour la post-isolation, il convient de respecter
les mêmes exigences en matière de structure
globale qu'en nouvelle construction, comme décrit
préalablement (sous-toiture / isolation / pare-vapeur /
écran à l'air).
Règle 3
Plus un matériau se trouve côté extérieur de la toiture,
plus il devra être perméable à la vapeur. Plus un
matériau se trouve côté intérieur de la toiture, plus il
devra freiner la vapeur. Si vous décidez d'appliquer
plusieurs couches d'isolation, l’isolant le plus
perméable à la vapeur devra toujours être posé le plus
vers l'extérieur.

<
3
d/
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3

* R = résistance à la chaleur

d/

- Minimum 2R*/3 du côté froid de l’isolation
- Maximum R*/3 du côté chaud de l’isolation

d

Règle 4
Dans certains cas, par exemple lorsqu’on choisit de
remplir le vide technique d’isolation, il faut vérifier que
la position du pare-vapeur ne puisse entraîner des
problèmes de condensation. Si les deux couches
d’isolation présentent pratiquement la même valeur
λ, on pourra appliquer la règle du tiers de l’épaisseur,
comme le montre la figure.
Si les valeurs λ des matériaux isolants utilisés sont
cependant très différentes, il faudra appliquer la règle
suivante:

Pose du pare-vapeur dans une zone correspondant au
tiers de l'épaisseur de l'isolation.
Source: CSTC NIT 240

2.5.3. L’étanchéité à l’air dans la pratique

2.5.3.1. DANS LE VERSANT DE TOIT PROPREMENT DIT

L’écran à l’air / pare-vapeur doit être placé de façon très
soignée afin d’obtenir une étanchéité à l’air suffisante. La
membrane sera agrafée contre la structure du toit sous
l’isolation.
Entre deux bandes de membrane, prévoyez un
chevauchement de minimum 50 mm. Assurez
l’étanchéité à l’air et à la vapeur du chevauchement au
moyen d’un tape ou d’une bande adhésive double face.

Mise en oeuvre
de l’écran à l’air/
à la vapeur.

tape
AGRAFAGE

bande adhésive double face
COLLAGE

Source: CSTC NIT 202
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MESURES EN LABORATOIRE EFFECTUÉES PAR LA KUL

L’Université de Louvain (KUL) a procédé à des mesures
en laboratoire sur des échantillons (surface nette de
27x27 cm avec 30 agrafes réparties uniformément
sur la surface) pour vérifier l’influence des fixations sur
l’étanchéité à l’air.

Un débit moyen de 0,0507 m3/m2/h/agrafe à 50 Pa a
été mesuré. Ce graphique permet donc de déduire que
les perforations consécutives à l'agrafage influencent
fortement l'étanchéité à l'air. Il est dès lors absolument
nécessaire de couvrir les agrafes avec une bande isolante
appropriée à cet effet et correctement comprimée.

0,7
y= 0,0458x0,777

Débit ga(m3/h)

0,6

R2= 0,9975

0,5

Avec agrafes

0,4

Sans agrafes

0,3
y= 0,0012x0,8234
R2= 0,9982

0,2
0,1

0
0
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Résistance à la compression (Pa)
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2.5.3.2. DIFFÉRENTS RACCORDS

Deux points importent, à savoir l’étanchéité à l’air dans
le nœud constructif et la continuité de l’isolation.
Il existe trois types de raccords:
- Sec – sec
Comme exemples, on citera ici le raccord avec un
mur intérieur à hauteur de la toiture en pente, le
raccord à la faîtière, les raccords avec les fenêtres de
toit, etc.
- Sec – humide
Comme exemple, on citera ici le raccord entre
l’écran à l’air / pare-vapeur et le plafonnage ou la
maçonnerie.
- Humide – humide
Comme exemple, on citera ici la dalle en béton
du grenier.
Le raccord sec-humide constitue encore et toujours
le raccord le plus fréquent dans la toiture en pente.
Il s’agit aussi du raccord le plus facile à réaliser et
celui qui nécessite le moins de coordination entre les
différents entrepreneurs.

Le raccord sechumide constitue
encore et toujours
le raccord le plus
fréquent dans la
toiture en pente.

a. Sec – sec
Raccords d’écrans à l’air entre eux au moyen de
membranes d’attente, de tapes, de mastics-colles et
de manchons.

Isolation Membrane

Lattage

Enduit
intérieur

Mur maçonné

Enduit

Source: CSTC contact 2012/1

Source: Isoproc
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MUR INTÉRIEUR / TOITURE
Il faut veiller à ce que les murs intérieurs remontent
entre les chevrons, mais pas trop haut afin de pouvoir
encore placer l’épaisseur d’isolation nécessaire audessus du mur pour éviter les ponts thermiques.
Avant d’entamer les travaux de charpente, on installera
une membrane d’attente sur ce mur intérieur. Pour
maintenir cette membrane d’attente en place pendant
les travaux, celle-ci devra être fixée au mur à l’aide de
mastic-colle. Afin de procéder de façon correcte, il sera
préférable de cimenter la partie supérieure du mur afin
d’obtenir une surface portante propre pour le mastic.

Isolation Membrane

Lattage

Source: CSTC NIT 251

Enduit
intérieur

Mur maçonné

Enduit

Source: CSTC contact 2012/1
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Source: Isoproc

RACCORD À LA FAÎTIÈRE
Afin de permettre une finition joliment étanche à
l’air à hauteur de la panne faîtière, il sera conseillé
d’également appliquer une membrane d’attente audessus de la panne faîtière. Ce détail exigera une
bonne coordination entre le charpentier et l’installateur
de l’isolation.

Finition étanche à l'air d'un détail au-dessus de la sous-faîtière avec une
membrane d'attente

Si vous voulez éviter cela et si la hauteur sous toit
le permet, vous pourrez procéder de la manière
représentée ci-dessous. Cette façon de procéder
entraîne une exécution simplifiée de l’écran à l’air /
pare-vapeur et n’exige pas de coordination entre les
différents entrepreneurs.
Ce mode d’exécution comporte toutefois des risques
en cas d’espace ouvert au pied des versants. Celuici pourrait entraîner la formation de courants d’air si
l’étanchéité au vent et à l’air n’a pas été réalisée de
façon suffisamment soignée. Il est dès lors conseillé,
si possible, d’également remplir totalement cet espace
d’isolant.

Source: CSTC NIT 251

Il est conseillé de remplir
totalement cet espace d’isolant.

Finition étanche à l'air d'un détail à hauteur du tirant
Source: CSTC contact 2012/1

Cette exécution s’avère surtout intéressante pour les
versants de toiture à forte pente.
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RACCORD À HAUTEUR DES PANNES

Source: CSTC NIT 251

Source: Isover

Il faudra également placer une membrane
d’attente à hauteur des pannes. Cette
opération devra être effectuée par le
charpentier.
Il importe que cette membrane d’attente soit
suffisamment large. Le raccord entre la panne
et le pignon sera obturé de préférence avec
du tape. (
)

52

RACCORD À HAUTEUR DES FENÊTRES DE TOIT
Le raccord entre l’écran à l’air / pare-vapeur et la fenêtre
de toit pourra être réalisé au moyen de tape. Il s’agira
cependant d’une exécution exigeant énormément de
travail, et comportant dès lors un risque relativement
élevé d’erreurs d’exécution.
Pour faciliter le travail, on pourra utiliser des collerettes
développées spécifiquement à cet effet qui pourront être
raccordées très simplement à la fenêtre de toit puis à
l’écran pare-vapeur du reste du versant de toiture.

Source: VELUX
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b. Sec – humide
Raccord entre l’écran à l’air / pare-vapeur et l’enduit
2 manières:
- Membrane d’étanchéité à l’air enductible
- Mastic-colle; il importe que le mastic-colle soit
toujours appliqué au-dessus du mur enduit.

Source: Isoproc

Source: Isoproc

Source: CSTC contact 2012/1

Source: Isoproc
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Vu que vous raccorderez ici une structure massive
avec une structure flexible, il sera conseillé de laisser
un petit espace de mouvement à hauteur de la
transition entre la toiture et le pignon. Vous éviterez
ainsi que des fissures se forment avec le temps au
niveau de l’enduit.

Pour les toitures Sarking, il faudra veiller à également
placer une membrane d’attente sous la sablière pour
ainsi permettre un raccord parfait entre le pare-vapeur,
qui sera placé dans ce cas au-dessus des chevrons
sur un voligeage, et l’enduit côté intérieur. Pour des
raccords esthétiques dans les angles, il faudra veiller à
éviter les fuites d’air ponctuelles.

Comme l’illustre très clairement le relevé
thermographique ci-dessous. On obtient
ponctuellement une température de surface
inférieure en raison d’une petite fuite d’air. Celle-ci
n’est cependant pas encore trop dramatique. La
température de surface reste ici aussi au-dessus du
point de rosée, excluant ainsi tout risque de formation
de moisissures.

Membrane d'attente sous la sablière pour une finition
étanche à l'air.
Source: CSTC contact 2012/1

Une petite fuite d'air entraînera une baisse ponctuelle de la
température superficielle
Source: CSTC contact 2012/1
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Lorsqu'on s’est donné la peine d’installer un parevapeur par exemple dans un grenier pour l’instant
inoccupé, il faudra veiller à ce que les murs extérieurs,
comme par exemple à hauteur des pignons, soient
également enduits.
Il s’agit là de la seule manière pour obtenir un raccord
étanche à l’air entre les deux.
Source: Belgaclima

INTÉRIEUR

Enduit intérieur
=
Étanchéité à l’air

enduit intérieur

Souvent, l’espace sous la toiture sera partiellement
utilisé pour installer des conduits techniques. Veillez
dès lors à ce que les murs soient enduits avant
d’installer ces conduits techniques. Vous pourrez ainsi
assurer la continuité de l’écran à l’air (dans ce cas:
l’enduit).
Si cela n’est pas possible pour l’une ou l’autre raison,
veillez à ce que les conduits soient éloignés à une
distance suffisante du mur afin qu’il reste encore
suffisamment d’espace derrière ceux-ci pour appliquer
l’enduit de façon correcte et continue.

Source: CSTC contact 2012/1
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EXTÉRIEUR

c. Humide – humide
DALLE EN BÉTON DU GRENIER

Membrane
d’étanchéité à l’eau

Cela pourra par exemple être le cas si vous choisissez
de ne pas utiliser l’espace sous la toiture et, donc,
d’isoler par-dessus le sol du grenier. Il importe que,
en cas d’utilisation de hourdis creux, l’extrémité des
canaux soit également coulée dans le béton. Vous
éviterez ainsi la formation de courants d’air. Il faudra
aussi éviter que des percements soient réalisés à
travers toute l’épaisseur de la dalle portante.
Le raccord entre l’enduit sur la dalle portante et l’enduit
sur le mur doit être de nature flexible.
Pour ce faire, l’enduit dans les angles devra être incisé
sur toute son épaisseur et le joint ainsi réalisé devra
être rempli d’un mastic élastique.

Pare-vapeur

Rupture de l’enduit
intérieur et application
d’un joint souple

Remplissage des extrémités des
éléments creux (hourdis, p. ex.)

Source: CSTC contact 2012/1
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2.5.3.3. PERCEMENTS

a. Généralités
Il faut éviter les percements de l’écran à l’air / parevapeur. Pour ce faire, prévoyez un vide technique
suffisamment grand (50 à 75 mm; en fonction par
exemple de la profondeur des spots encastrables).
Comme nous l’avons déjà mentionné, cet espace
pourra toujours être utilisé pour isoler davantage, de
telle sorte qu’il ne sera pas perdu. Sur le croquis cidessous, vous pouvez voir un double lattage.
Cela ne sera cependant pas nécessaire lorsque le
premier lattage est suffisamment épais, de telle sorte
que les fixations avec lesquelles les plaques de finition
seront fixées ne traverseront pas la latte, sinon elles
perceraient le pare-vapeur.

l vis < (e liteau + e parachèvement) - 5 mm

Source: CSTC NIT 251

Source: CSTC NIT 251

Il faut éviter de
percer l’écran à l’air /
pare-vapeur.
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Il ne sera pas toujours possible d’éviter de percer
l’écran à l’air / pare-vapeur. Si de tels percements sont
nécessaires, la finition autour de ceux-ci devra être
réalisée avec soin.

Cela pourra se faire de différentes manières:
- Avec du tape
- Avec un manchon préfabriqué ou de
fabrication propre
- Avec une pâte d’étanchéité liquide
Luchtdichtheidslaag
Écran à l’air /
Luchtdichtheidslaag
Geprefabriceerde
Pare-vapeur
manchet vormdeel
Geprefabriceerde
Manchon préfabriqué
manchet vormdeel
Eenzijdige plakband
Bande adhésive
Eenzijdige
plakband
monoface

Luchtdichtheidslaag
Écran à l’air /
Pare-vapeur
Luchtdichtheidslaag
Eenzijdige
plakband
Bande adhésive
monoface
Eenzijdige plakband
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b. Différents modes de finition
- Finition avec du tape

Le tape doit être compatible avec le matériau utilisé
pour l’écran à l’air / pare-vapeur et qu’il adhère
suffisamment à la traversée proprement dite. A cet
effet, il sera préférable de contacter le fabricant de
l’écran à l’air / pare-vapeur.
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La manière dont le tape sera appliqué revêt aussi
une grande importance. Il ne suffit pas d'appliquer
seulement un peu de tape autour de l’ouverture. Pour
une finition convenable, le tape devra être appliqué de
façon radiale autour de la traversée.

- Finition au moyen d’un manchon préfabriqué ou de fabrication propre

- Finition au moyen d’une pâte d’étanchéité liquide
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c. Evacuation des fumées
Différentes possibilités de finition s'offrent à vous.
Optez de préférence pour des systèmes garantissant
une étanchéité à l’air suffisante.
Pour les systèmes utilisant un fourreau, l’espace
autour du conduit sera rempli de laine de roche. La
température extérieure du conduit ne sera ainsi pas
trop élevée et un joint de mastic résistant au feu
ou un manchon élastique suffira pour une finition
suffisamment étanche à l’air.
Les conduits de fumée exigent plusieurs précautions
particulières. Conformément à la norme NBN B 61002, il convient de respecter une distance déterminée
entre le conduit d’évacuation et les matériaux
combustibles présents.
Ce ne sera pas nécessaire pour les conduits de
fumée issus de la classe de température T80, qui
sont uniquement destinés à évacuer les produits de
combustion à très basse température, comme par
exemple les gaz des chaudières à condensation, mais
le raccordement étanche à l’air devra par contre être
réalisé comme décrit ci-avant.

Etant donné que la plupart des écrans à l’air et à
la vapeur sont combustibles, ils doivent donc être
découpés à une distance réglementaire. Le conduit
de fumée sera fixé à la structure portante avant d’être
encerclé par un matériau isolant “incombustible”
(Euroclasses A1 ou A2).
Le raccord entre l’écran à l’air et le conduit sera
réalisé au moyen d’un panneau incombustible. Les
resserrages entre ce dernier et le conduit se feront
au moyen d’un mastic résistant au feu. L’écran à l’air
et à la vapeur sera à son tour raccordé au panneau
résistant au feu au moyen par exemple d’un tape
double face.
Certains fabricants de conduits de cheminée
métalliques proposent des accessoires pouvant être
utilisés pour assurer une finition étanche à l’air des
traversées de conduit.

Écart minimal entre les matériaux combustibles et
l’extérieur du conduit de fumée en fonction de la classe
du conduit selon la norme NBN B 61-002
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Classe de conduit

Ecart min. au feu

T80

Pas d’application

T100

50 mm

T > 100

150 mm

Gxx

xx mm

Comportement au
feu de l’isolation
Euroclasse A1, A2

Panneau
‘incombustible’
‘Onbrandbare’
plaat’
MasticBrandwerende
résistant au feu
kit
Kleefband
die de
Colle de raccord
luchtdichtheid
verzekert
d’étanchéité
à l’air

Barrière d’étanchéité

Luchtscherm
à l’air(dampscherm)
(pare-vapeur)
Uitsnĳding
Découpe

Tengellat
Contre-lattage

Binnenafwerking
Finition
intérieure

Source: CSTC NIT 251
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3. Détails constructifs contemporains
pour toitures en pente
3.1. Ensembles monolithiques
Outre un style de construction intemporel, l'architecture
explicitement contemporaine a fortement la cote de
nos jours. Cela s'accompagne souvent de détails
différents ainsi que de l'utilisation de matériaux
innovants et de combinaisons de matériaux.
La création de volumes monolithiques constitue
ainsi une des possibilités pour construire moderne
et contemporain. La couleur de la tuile sera alors
harmonisée autant que possible à la couleur de la
façade. Le nombre de combinaisons possibles est très
élevé, ce qui offre à l’architecte la liberté de réaliser sa
propre création unique.

3.1.1. Maçonnerie / tuiles de toit
3.1.1.1. DIFFÉRENTES COMBINAISONS POSSIBLES
Les réalisations ci-dessous illustrent comment tuiles de
toit et briques de parement peuvent être associées afin
de créer un ensemble monolithique réussi.

Van Gastel de Weerdt Architecten,
Dirk van Gastel, Brasschaat
Tuile: Aleonard Pontigny Rouge naturel
Brique de parement: Terca Cassia Rouge
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Architecten Groep III, Brugge
Tuile: Tuile plate vieux cuivre sablé
Brique de parement: Terca Kogelbloem

AUTRES COMBINAISONS POSSIBLES
DANS DES TEINTES DE GRIS SIMILAIRES
TUILES

Tuile:
Vieux cuivre sablé

Brique de parement:
Terca Kogelbloem

301
bleu fumé

Plato
ardoisé

Vauban
ardoisé

Associée à

Associée à

Associée à

Terca Hectic
étouffé

Terca Marono
étouffé

Terca Agora noir
graphite

BRIQUES DE PAREMENT
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AUTRES COMBINAISONS POSSIBLES DANS DES
TEINTES DE ROUGE SIMILAIRES

Buro II – Roulers
Tuile: Patrimoine mélange Rouge de Mars –
Noire de Vigne Intense – Vert de Lichen
Brique de parement: Terca Hectic extra
Pavés: Wienerberger Retro Castello

TUILES

Tuile Tempête 44
rouge naturel

Vauban
rouge naturel

Patrimoine Noir de
Vigne Intense

Associée à

Associée à

Associée à

Terca Pagus
rouge foncé

Terca Marono
rouge extra

Terca Classo blauw
rood genuanceerd

BRIQUES DE PAREMENT
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Tuile:
Patrimoine
mélange Rouge
de Mars – Noir de
Vigne Intense –
Vert de Lichen

Brique de parement:
Terca Caracterra
Hectic Extra
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3.1.1.2. DÉTAILS DE RIVES SOBRES
Ce style demande souvent des détails sobres, avec
par exemple un contour de la toiture réalisé de façon
épurée, comme le montrent la photo et les détails cidessous.

Dans le cas d’une toiture à deux versants, on optera
souvent pour une tuile faîtière céramique de la même
couleur que la tuile. Dans le cas d’une toiture en appentis,
on pourra opter pour une tuile faîtière en terre cuite ou
pour une finition métallique à hauteur du faîte. Il importe
que la ventilation de la couverture de toit reste garantie.

La ventilation de la
couverture de toit
doit rester garantie
Arch. 46n2, Kessel-lo
Tuile: Vauban brun

a. Détail à hauteur de la gouttière
Koramic Actua 10 LT
lattes min. 32 x 32 mm
contre-lattes 15 x 30 mm
écran de sous-toiture Fleece of Fleece Plus

isolation de toit 180 mm
Lambda = 0,035 W/m K

chevron

bavette en zinc
cm

pare-vapeur

>_9

multiplex résistant à l'eau

vide pour tuyaux et conduits
plaque de plâtre
_ cm
>7

revêtement multiplex en aluminium
ou en zinc

joint et kit étanche à l'air
plaque murale
poutre annulaire

Terca/Desimpel brique de parement

plafonnage intérieur

vide
isolation de façade 100 mm
Lambda = 0,021W/mK

Porotherm bloc treilli

90

100
20 à 30

70

140

15

b. Détail à hauteur du pignon
Koramic Actua 10 LT
lattes min. 32 x 32 mm
contre-lattes 15 x 30 mm
écran de sous-toiture Fleece of Fleece Plus
isolation 100 mm
Lambda = 0,035 W/m K

armature maçonnerie de façade

isolation de toit 180 mm

Lambda = 0,035 W/m K

isolation de façade 100 mm

chevron
pare-vapeur

Lambda = 0,023 W/m K

Terca/Desimpel brique de parement

plaque de plâtre
joint et kit étanche à l'air
plafonnage intérieur
Porotherm bloc treilli
90

100

140

15

c. Détail à hauteur du faîte
profilé en aluminium ou zinc
bloc en bois

Koramic Actua 10 LT
lattes min. 32 x 32 mm
contre-lattes 15 x 30 mm
ouverture pour ventilation

Koramic écran de sous-toiture Fleece of Fleece Plus
chevrons + isolation 180 mm
Lambda = 0,035 W/m K

écran étanche à l'air et à la vapeur

armature maçonnerie de façade

vide pour tuyaux et conduits
finition intérieur

plaque murale
poutre annulaire

Terca/Desimpel brique de parement
vide

joint et kit étanche à l'air

isolation de façade 100 mm
Lambda = 0,021 W/m K

Porotherm bloc treilli
plafonnage intérieur
90

100

140

15

20 à 30
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Architecte Buedts, Bassevelde
Tuile: Vauban ardoisé

Architecte Buedts, Bassevelde
Tuile: Vauban ardoisé
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3.1.2. Utilisation du même matériau pour le toit et
la façade
En architecture contemporaine, on utilisera souvent
le même matériau tant pour la façade que pour la
toiture, comme dans les projets suivants. La transition
est chaque fois assurée d’une manière différente,
par l'application ou non de certains accessoires
spécifiques.

- Raccord toit/façade sans accessoires
spécifiques
- Raccord toit/façade au moyen de tuiles
membrons sur mesure
- Raccord toit/façade pour tuiles plates avec
tuile membron

Ontwerpbureau Bert Gebruers, Peter Jannes bvba, Olen
Tuile: Tuile plate 301 lie-de-vin émaillé
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3.1.2.1. RACCORD TOIT/FAÇADE SANS ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

Bontinck architecture and engineering NV, Gent
Tuile: Patrimoine Noir de Vigne – Vert de Lichen – Rouge de Mars
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isolation de toit 100 mm
Lambda = 0,024 W/m K

10

0

tuile plate Aleonard Patrimoine
formaat 27 x 16

10

0

lattes min. 32 x 32 mm
10

0

contre-lattes 30 x 50mm
0

isolation de toit 180 mm

10

écran de sous-toiture Fleece of Fleece Plus
0

Lambda = 0,035 W/m K

10

bavette en zinc
sortie d'air de ventilation

pare-vapeur

85

vide pour tuyaux et conduits
chevron

X

tuile raccourcie Aleonard Patrimoine

plaque de plâtre

tuile raccourcie Aleonard Patrimoine

130

Y

bavette (plomb ou KoraFlex)

joint et kit étanche à l'air

isolation de façade 100 mm

plaque murale
130

Lambda = 0,021 W/m K

poutre annulaire

formaat 27 x 16

130

tuile plate Aleonard Patrimoine

130

lattes min. 32 x 32 mm
plafonnage intérieur

vide
structure verticale en bois
min. 38 x 75 mm

Porotherm bloc treilli
±47 32 38

100

140

15

10 à 15

S’il n’existe pas de tuile membron, comme par exemple
pour la tuile plate Plato, Patrimoine et Pontigny, ce
détail pourra parfaitement être réalisé en associant
des tuiles courtes et des tuiles ordinaires.
L’étanchéité à l’eau au niveau de la transition entre la
toiture en pente et la façade étant sera alors assurée
par du plomb, un substitut de plomb Koraflex, de
l’aluminium revêtu ou du zinc patiné. En cas de plomb,
il faudra cependant tenir compte du fait que celui-ci
peut entraîner des dépôts sur la façade.
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3.1.2.2. RACCORD TOIT/FAÇADE AU MOYEN DE TUILES MEMBRONS SUR MESURE

Arch. Goossens & Bauwens, Sint-Niklaas
Tuile: Actua 10 LT ardoisé
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isolation de toit 100 mm
Lambda = 0,024 W/m K

0-

37

0

lattes min. 32 x 32 mm
31

tuile Koramic Actua 10 LT
contre-lattes 30 x 50 mm

isolation de toit 180 mm

0-

37

0

écran de sous-toiture Fleece of Fleece Plus
bavette en zinc

31

Lambda = 0,035 W/m K

pare-vapeur
vide pour tuyaux et conduits

ouverture pour ventilation
16

8

chevron
plaque de plâtre

90

tuile membron Koramic Actua 10 LT
personalisé

joint et kit étanche à l'air
isolation de façade 100 mm

tuile Koramic Actua 10 LT

plaque murale
310 - 340

Lambda = 0,021W/mK

poutre annulaire

lattes min. 32 x 32 mm
vide
310 - 340

structure verticale en bois
min. 38 x 75 mm

plafonnage intérieur

Porotherm bloc treilli
±66 32 38

100

140

15

10 à 15

Pour les tuiles à pureau plat et à emboîtements,
comme par exemple les modèles Actua, Vauban,
Datura et Nueva, ces tuiles membrons sont livrées
collées sur mesure, comme vous pouvez le voir sur
le détail d’exécution ci-dessus. Dans ce cas, il faudra
tenir compte des points suivants:
- L’architecte peut choisir lui-même l’angle d’ouverture
et les dimensions de la pièce.

- L a partie côté façade doit toujours être plus courte
que la partie côté toiture.
- L a pièce doit toujours être fixée au moyen d’une vis
en inox avec anneau en EPDM sur la toiture et un
crochet latéral à hauteur de l’emboîtement latéral
sur la façade.
- Il s’agit de pièces réalisées sur mesure => délai de
livraison de 6 à 8 semaines.

- L a somme de la longueur des deux ‘jambes’ de la
tuile membron ne peut jamais dépasser la longueur
totale du modèle de tuile proprement dit.
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3.1.2.3. RACCORD TOIT/FAÇADE POUR TUILES PLATES AVEC TUILE MEMBRON
Pour la Tuile Plate 301 une tuile membron spéciale à
effet charnière a été développée, de telle sorte que
celle-ci convient pour des pentes de toit de 25° à 65°.

Vanden Eeckhout – Creyf Architects, Brussel/Bruxelles
Tuile: Tuile plate 301 50% rustique – 30% amarante –
10% rouge naturel – 10% anthracite
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0

isolation de toit 100 mm

11

Lambda = 0,024 W/m K

11

0

tuile plate P3010000

11

0

lattes min. 32 x 32 mm
contre-lattes 30 x 50 mm

isolation de toit 180 mm

11

0

écran de sous-toiture Fleece of Fleece Plus

Lambda = 0,035 W/m K

0

bavette en zinc

11

pare-vapeur

65

vide pour tuyaux et conduits
chevron

X

ouverture pour ventilation
tuile raccourcie P3018110
bavette (plomb ou KoraFlex)

tuile raccourcie P3018110

Y
130

tuile membron P3018200

plaque de plâtre

joint et kit étanche à l'air

isolation de façade 100 mm

plaque murale

130

Lambda = 0,021 W/m K

tuile plate P3010000

130

poutre annulaire

130

lattes min. 32 x 32 mm

plafonnage intérieur

vide
structure verticale en bois
min. 38 x 75 mm
Porotherm bloc treilli

±49 32 38

100

140

15

10 à 15

Élément important de ce détail: la première tuile
complète dépasse légèrement de la tuile courte sousjacente afin de créer un joli casse-goutte. La bavette
supplémentaire en Koraflex est proposée en option,
mais est hautement recommandée pour les bâtiments
fortement exposés, comme par exemple à la côte.
En face arrière de la gouttière encastrée, la bavette
en zinc doit être légèrement écartée de la tuile
(10 à 15 mm) pour ainsi créer une sortie d’air pour la
ventilation.
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3.1.3. Raccordement entre la toiture et la façade avec Façatile
3.1.3.1. FAÇATILE
La tuile Façatile a été spécialement conçue pour
ceux qui préfèrent utiliser un revêtement de façade
céramique plat et épuré.
La tuile en terre cuite Façatile, un matériau durable doté
d’une longue durée de vie, est disponible en 5 teintes
stylées: rouge naturel, siena rouge, gris sable, bleu
fumé et ardoisé.

*

- Tuile en terre cuite plate développée pour un
revêtement de façade plat dans un plan
- Pose fortement similaire à la pose de tuiles de toit
- Pose sur liteaux rabotés 4 faces d’une section
minimum de 32 x 36 mm fixés sur une sousstructure bien alignée (en bois, aluminium ou
une combinaison de ces matériaux)
- Solution de façade ventilée
- Raccordement parfait possible avec une toiture en
pente réalisée en tuiles plates Plato ou autres tuiles
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Rouge nature 600*

Siena rouge 645

Bleu fumé 706*

Ardoisé 703
sur tesson foncé*

Gris sable 757
sur tesson foncé*

ACCESSOIRES NON-CÉRAMIQUES

Façaclip 2.0*

Profilé en Y pour la
finition des angles

Profilé de ventilation

Profilé carré pour la
finition des angles

* actuellement uniquement disponible pour Ardoisé

Finition d’un angle sortant avec un profilé en Y

Finition d’un angle sortant avec un profilé carré
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3.1.3.2. RACCORD ENTRE LA TOITURE EN PENTE ET FAÇATILE AVEC GOUTTIÈRE PENDANTE

Arch. P. Loete – Waarschoot
Tuile: Tuile Plate Plato Ardoisé
Revêtement de façade: Façatile Ardoisé
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isolation de toit 100 mm

14

5

Lambda = 0,024 W/m K

14

5

tuile plate Plato PPLA0000
contre-lattes 30 x 50 mm

isolation de toit 180 mm

14

5

écran de sous-toiture Fleece ou Fleece Plus

Lambda = 0,035 W/m K

14

5

pare-vapeur

lattes min. 32x 32 mm

vide pour tuyaux et conduits

12

3

chevron

X

tuile raccourcie Plato PPLA8110
plaque de plâtre

20

poutre de base en bois
bavette en zinc
planche de rive

joint et kit étanche à l'air

gouttière pendante

Façaclip

90

plaque murale
poutre annulaire

±15

embout pour Façatile PFAC8110
Façatile PFAC0000
lattes min. 32 x 36 mm
plafonnage intérieur

isolation de façade 100 mm
Lambda = 0,021 W/m K

vide
structure verticale en bois
min. 38 x 75 mm

Porotherm bloc treilli

±27

32 38

100

140

15

10 à 15

Avec ce détail, vous pourrez parfaitement choisir
un autre modèle de tuile pour la couverture de toit,
dissocié du revêtement de façade Façatile. Dans
ce détail, la sortie d’air de la façade Façatile est
également importante, parce qu’on travaille ici avec
un système de façade ventilé.
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3.1.3.3. RACCORD ENTRE LA TOITURE EN PENTE ET FAÇATILE AVEC GOUTTIÈRE ENCASTRÉE

Arch. R. Verfaillie – Ardooie
Tuile: Tuile Plate Plato Bleu fumé –
Vieille Tuile Pottelberg 451 Vieilli
Bleu fumé
Revêtement de façade: Façatile
Bleu fumé
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14

5

isolation de toit 100 mm
14
5
10
5

Lambda = 0,024 W/m K

tuile plate Plato PPLA0000
14

isolation de toit 180 mm
14

5

Lambda = 0,035 W/m K

pare-vapeur

12

3

ouverture pour ventilation

5

lattes min. 32 x 32 mm
contre-lattes 30 x 50 mm
écran de sous-toiture Fleece of Fleece Plus
bavette en zinc

vide pour tuyaux et conduits
chevron

X

tuile raccourcie Plato PPLA8110
20

plaque de plâtre

embout pour Façatile PFAC8110
isolation de façade 100 mm

joint et kit étanche à l'air
plaque murale

Lambda = 0,021 W/m K

Façaclip

poutre annulaire

Façatile PFAC0000
lattes min. 32 x 36 mm
vide

plafonnage intérieur

structure verticale en bois
min. 38 x 75 mm

Porotherm bloc treilli
±27

32 38

100

140

15

10 à 15

En utilisant la pièce de
finition Façatile, vous
pourrez directement
réaliser le raccord avec
la tuile plate Plato sur
le toit. La première tuile
complète sur le toit doit
dépasser de +/- 20 mm
de la tuile courte sousjacente afin de créer un
rejéteau esthétique.

8-

27

3

écran de sous-toiture Fleece ou Fleece Plus
25

tuile plate Vauban MVBD0000
isolation de toit 180 mm
3

Lambda = 0,035 W/m K

25

8-

27

lattes min.32 x 32 mm
contre-lattes 15 x 30 mm

chevron

bavette en zinc

pare-vapeur

multiplex résistant à l'eau

vide pour tuyaux et conduits

revêtement multiplex en aluminium
ou en zinc

plaque de plâtre
joint et kit étanche à l'air
plaque murale

15

poutre annulaire
isolation de façade 100 mm
Lambda = 0,021 W/m K

Façatile PFAC0000
plafonnage intérieur

lattes min. 32 x 36 mm
vide
Façaclip

Porotherm bloc treilli

structure verticale en bois
min. 38 x 75 mm
±27

32 38

100
10 à 15

140

15

Une autre possibilité
consiste à parachever
le toit au moyen d’un
contour épuré en
aluminium ou zinc. Cela
permettra à nouveau de
désolidariser le toit de
la façade, de telle sorte
que pour la couverture
de toit pourront
également être utilisées
d’autres tuiles de toit
Koramic.
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3.1.3.4. RACCORD ENTRE LA TOITURE EN PENTE ET LE PIGNON EN FAÇATILE

Façatile ardoisé

Façatile ardoisé

86

Façatile bleu fumé
Arch. E. Dewaele, Waregem

a. Avec tuiles de rive

tuile plate PPLA 0000
lattes min. 32 x 32 mm
contre-lattes 15 x 30 mm
écran de sous-toiture Fleece of Fleece Plus
isolation 100 mm
Lambda = 0,035 W/m K

demi-tuile de rive gauche PPLA7120

10

Façatile PFAC 0000
vide
lattes min. 32 x 36 mm
structure verticale en bois
min. 38 x 75 mm

isolation de toit 180 mm

Pour le raccord entre la
toiture en pente et le pignon,
vous pouvez utiliser des
tuiles de rive dont le rabat
débordera sur le revêtement
de façade. Il sera important
de prévoir un espace
suffisant entre le dos du
rabat de la tuile de rive et la
face avant du revêtement
de façade pour créer une
sortie d’air suffisante pour la
ventilation de la façade.

Lambda = 0,035W/mK

isolation de façade 100 mm

chevron

Lambda = 0,021 W/m K

pare-vapeur

Façaclip

plaque de plâtre
joint et kit étanche à l'air
plafonnage intérieur
Porotherm bloc treilli

±27

32 38

100

140

15

10 à 15

tuile plate Plato PPLA 0000

b. Avec gouttière encastrée

lattes min. 32 x 32 mm
contre-lattes 15 x 30 mm
écran de sous-toiture Fleece of Fleece Plus
isolation 100 mm

15

Lambda = 0,035 W/m K

15

Façatile PFAC 0000
vide
lattes min. 32 x 36 mm
isolation de façade 100 mm

isolation de toit 180 mm

Lambda = 0,021 W/m K

Vous pouvez aussi procéder
sans tuiles de rive. A cet
effet, vous trouverez le
détail du principe ci-contre.
L’écart entre le profilé de
recouvrement métallique et
la face avant du revêtement
de façade sera à nouveau
important afin d’obtenir une
sortie d’air suffisante pour la
ventilation du revêtement de
façade.

Lambda = 0,035 W/m K

chevron
pare-vapeur
plaque de plâtre

structure verticale en bois
min. 38 x 75 mm

joint et kit étanche à l'air
plafonnage intérieur
Porotherm bloc treilli

Façaclip
±27

32 38

100

140

15

10 à 15

Pour plus de détails concernant la pose de Façatile, veuillez consulter notre brochure
détaillée ainsi que le site www.solutionsrenovation.be sur lequel vous trouverez des détails
spécifiques concernant la rénovation.
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3.2. Application originale de tuiles de toit

Le projet suivant montre comment une toiture en
pente et jouer avec les volumes permet de créer
de belles réalisations pour lesquelles l’architecte
pourra laisser libre cours à sa créativité.
Avec des tuiles plates (c’est-à-dire des éléments
de petit format), vous pourrez revêtir des volumes
cintrés.
A cet effet un crochet de tuile spécial a été
développé qui permet d’également appliquer des
tuiles plates dans les revêtements de plafond
et les débords de toiture. Les tuiles plates sont
alors vissées deux fois à l’aide d’une vis en inox
avec anneau EPDM (4,5 x 45 mm), et chaque fois
retenues par les ergots du crochet spécial.
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P2 Architecten – Gooik
Tuile Plate 301 33% Noir, Lie-de-vin et Brun émaillé
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3.3. Toitures à faible pente

L’architecture contemporaine s’accompagne aussi
régulièrement de toitures à faible pente. Ici aussi,
Wienerberger veut apporter une réponse adaptée.

90

3.3.1. Définition d’une toiture à faible pente
Une toiture à faible pente est une toiture présentant
une pente inférieure à la pente minimale prescrite par
le fabriquant. Par pente de toit, on entend la pente
mesurée sur la structure du toit. Celle-ci est donc
différente de la pente des tuiles. La figure ci-dessous
montre clairement cette différence, et montre que la
pente mesurée sur la tuile est inférieure à la pente
mesurée sur les chevrons. Généralement, cette
différence de pente se situera entre 3° et 6°, en
fonction du modèle de tuile. Exceptionnellement, cette
différence pourra s’élever jusqu’à 15°. La possibilité
d’utiliser ou non une tuile sous sa pente minimale
dépendra d’un fabricant à l’autre et de la garantie
offerte. Lors de la conception de la toiture, vous devrez
aussi tenir compte de la pente minimale des fenêtres
de toit qui, en fonction des gouttières utilisées, sera de
15°, 20° ou 25°.

Une toiture à faible
pente est une toiture
dont la pente est
inférieure à la pente
minimale prescrite
par le fabricant.

Pente des tuiles (b)

Pente du versant (a)

Différence a1
Pente du versant (a)
Pente des tuiles (b)
Source: CSTC NIT 240
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3.3.2. Structure de la toiture à faible pente selon la NIT 240

Dans sa Note d’Information Technique 240 – Toitures
en tuiles –, le CSTC décrit précisément ce dont vous
devez tenir compte lors de l’exécution d’une toiture à
faible pente.

- Tous les types de membranes d’étanchéité
peuvent être utilisés (membranes bitumineuses
ou synthétiques).
- Les contre-lattes seront englobées dans
la membrane d’étanchéité de la toiture.
- L a membrane sera placée de façon totalement
soutenue.
- Membrane = étanchéité à la vapeur => attention
spéciale à porter au pare-vapeur (NIT 215)

1

1. Latte
2. Contre-latte
3. Membrane d’étanchéité

2
2

3
3

5
1

4
3
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2
2

Source: CSTC NIT 240

DURABILITÉ DU BOIS:
- Traitement de préservation selon le procédé A3
(traitement sous pression).
- Bois présentant une résistance naturelle suffisante à
l’humidité élevée (Classe I, II ou III) => robinier, chêne,
Douglas Fir ou Oregon Pine sans aubier.
DURABILITÉ DES ÉLÉMENTS DE FIXATION:
- Clous annelés ou vis en inox.
- Les clous en cuivre sont déconseillés parce
qu'ils peuvent se détacher.

1

2

3

4

5
1. Sous-toiture
2. Contre-latte
3. Tuile
4. Membrane d’étanchéité
5. Latte
6. Finition intérieure
7. Chevron
8. Isolant
9. Support
10. Ecran à l’air et à la vapeur

6

7

8

9

10

Source: CSTC NIT 240

Comme vous pouvez le voir sur la figure cidessus, la structure d’une toiture étanche à l’eau
est totalement réalisée au-dessus de la structure
en chevrons. L’espace entre les chevrons ne sera
ainsi pas utilisé et vous vous retrouverez avec un
matériau totalement étanche à la vapeur du côté
extérieur de l’isolation. Ce type de construction
vous freinera aussi dans le choix du type de
matériau isolant et constituera souvent une
solution coûteuse.
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3.3.3. Modèles de tuiles pour toitures à faible pente
Pour ceux qui souhaitent tout de même recourir à
la structure de toit classique (avec l'isolation entre
les chevrons) pour des pentes de toit plus faibles,
Wienerberger propose plusieurs modèles de
tuiles pouvant être placées avec une sous-toiture
classique et à condition de tenir compte de certaines
prescriptions.

Tuile Plate 301

Actua

L15

Modèle
Actua 10 LT

Actua 10 LG

L15
Mega
Jura Nova
Tuile Plate 301
Tuile Plate Plato
Tradiva
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Nueva

Lattage

Pente minimale

Type de sous-toiture

310-380 mm

24°

= 310 mm

10° - 24°

310-385 mm

24°

= 310 mm

10° - 24°

Fleece ou Fleece Plus
Longueur du versant de toiture ≤ 9 m;
Fleece Plus + Koramic Nail-Tape Butyl
Fleece ou Fleece Plus
Longueur du versant de toiture ≤ 9 m;
Fleece Plus + Koramic Nail-Tape Butyl

350-360 mm

12°

Fleece ou Fleece Plus

> 335 mm

25°

Fleece ou Fleece Plus

= 335 mm

20° - 25°

Fleece Plus

> 335 mm

25°

Fleece ou Fleece Plus

= 335 mm

20° - 25°

Fleece Plus

= 110 mm

35°

Fleece ou Fleece Plus

= 90 mm

25° - 35°

Fleece Plus

= 145 mm

35°

Fleece ou Fleece Plus

= 135 mm

25° - 35°

Fleece Plus

340-370 mm

20°

Fleece ou Fleece Plus

340 mm

10°

Fleece Plus

345-370 mm

20°

Fleece ou Fleece Plus

3.3.4. Fleece Premium, l'écran de sous-toiture pour toitures à faible pente
Parce qu'il arrive de plus en plus que l'on demande de
poser d'autres modèles de tuiles sur une pente de toit
plus faible, Wienerberger a développé une solution à cet
effet, à savoir l'écran de sous-toiture Fleece Premium.
Celui-ci permet de procéder à la finition étanche à l'eau
de la toiture tout en travaillant avec une structure de toit
classique. Il est également possible d'isoler entre les
chevrons.
- Membrane PU en 3 couches, placée sur un
support rigide
- Très perméable à la vapeur => valeur Sd = +/- 0,18 m
- Étanche à l'eau
-P
 ermet de recourir à la structure de toit classique
avec isolation entre les chevrons à partir d'une pente
de toit de 15° pour tous nos modèles de tuiles de toit
sauf mention contraire

Caractéristiques techniques conformément à EN 13859-1
Matériau: membrane polyester 3 couches à revêtement RJ
Coloris matériau:
- Dessus
- Dessous
Grammage/surface

Gris
Gris
EN 1849-2

Poids du rouleau
Dimensions du rouleau

environ 340 g/m2 ±10
environ 25,5 kg

EN 1848-2

1,5 X 50 m

Épaisseur

EN 1849-2

± 0,1 mm

Valeur Sd (perméabilité à la vapeur)

EN ISO 12572/c

environ 0,18 m

Résistance à la traction
Longitudinale/transversale
- Avant vieillissement artificiel
- Après vieillissement artificiel

EN 12311-1

Résistance à la déchirure au clou
Longitudinale/transversale

EN 12310-1

Allongement a la rupture
Longitudinal/transversal
- Avant vieillissement artificiel
- Apres vieillissement artificiel

EN 12311-1

Résistance à la pénétration de l’eau
- Avant vieillissement artificiel
- Apres vieillissement artificiel

EN 1928

Classe W1
Classe W1

Colonne d’eau

EN 20811

> 10.000 mm

Réaction au feu

EN 13501-1

Classe E

300 / 350 ± 30 N/50 mm
300 / 350 ± 30 N/50 mm
200 / 200 ± 20 N

50 ± 10% / 70 ± 10%
50 ± 10% / 70 ± 10%

Résistance à la température

-40°C à + 80°C

Résistance aux UV Europe centrale

3 mois
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Pente
≥ 10°

≥ 15°

Pente Type de tuile en
terre cuite Koramic
Actua 10 LT, Actua 10 LG

Sous-toiture conseillée

≤9m

Fleece Plus + Koramic Nail-Tape Butyl
+ pureau de 310 mm

>9m

Fleece Premium

L15

Pas d’application

Fleece Premium

Tradiva

Pas d'application

Fleece Plus + pureau de 340 mm

Autres tuiles Koramic à emboîtement

Pas d’application

Fleece Premium

451, 301, Plato, Rustica, Pontigny,
Patrimoine, Aspia, Keymer Goxhill et
Keymer Shire, Nueva

Pas d’application

Fleece Premium

Les raccords seront soudés entre eux au moyen du
produit de soudage spécifique Koramic THF ou à l'air
chaud. Vous pourrez soit placer le Koramic Nail-tape
butyl sous la contre-latte, soit 'emballer' celle-ci au

96

Longueur du
rampant

moyen de bandes d'étanchéité Koramic pour
contre-lattes.
Pour tout complément d'information, consultez
notre brochure détaillée.

Arch. Patsy Hallaert, Aalter
Tuile: Tuile plate Plato bleu fumé
Brique de parement: Terca Caracterra Hectic Etouffé
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Détails constructifs contemporains pour toitures en pente

Raccord revêtement de façade avec Façatile
toiture en pente avec gouttière pendante

isolation de toit 100 mm

14

5

Lambda = 0,024 W/m K

14

5

tuile plate Plato PPLA0000
contre-lattes 30 x 50 mm

isolation de toit 180 mm

14

5

écran de sous-toiture Fleece ou Fleece Plus

Lambda = 0,035 W/m K

14

5

pare-vapeur

lattes min. 32x 32 mm

vide pour tuyaux et conduits

12

3

chevron

X

tuile raccourcie Plato PPLA8110
plaque de plâtre

20

poutre de base en bois
bavette en zinc
planche de rive

joint et kit étanche à l'air

gouttière pendante

Façaclip

90

plaque murale
poutre annulaire

±15

embout pour Façatile PFAC8110
Façatile PFAC0000
lattes min. 32 x 36 mm
plafonnage intérieur

isolation de façade 100 mm
Lambda = 0,021 W/m K

vide
structure verticale en bois
min. 38 x 75 mm

Porotherm bloc treilli

±27

32 38

100
10 à 15

100

140

15

Détails constructifs contemporains pour toitures en pente

Raccord revêtement de façade avec Façatile
toiture en pente avec gouttière encastrée

14

5

isolation de toit 100 mm
14
5
10
5

Lambda = 0,024 W/m K

tuile plate Plato PPLA0000
14

isolation de toit 180 mm
14

5

Lambda = 0,035 W/m K

pare-vapeur

12

3

ouverture pour ventilation

5

lattes min. 32 x 32 mm
contre-lattes 30 x 50 mm
écran de sous-toiture Fleece of Fleece Plus
bavette en zinc

vide pour tuyaux et conduits
chevron

X

tuile raccourcie Plato PPLA8110
20

plaque de plâtre

embout pour Façatile PFAC8110
isolation de façade 100 mm

joint et kit étanche à l'air
plaque murale

Lambda = 0,021 W/m K

Façaclip

poutre annulaire

Façatile PFAC0000
lattes min. 32 x 36 mm
vide

plafonnage intérieur

structure verticale en bois
min. 38 x 75 mm

Porotherm bloc treilli
±27

32 38

100

140

15

10 à 15
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Détails constructifs contemporains pour toitures en pente

Raccord revêtement de façade avec Façatile
toiture en pente avec tuile plate et rive de toit métallique

827

3

écran de sous-toiture Fleece ou Fleece Plus
25

tuile plate Vauban MVBD0000
isolation de toit 180 mm
3

Lambda = 0,035 W/m K

25

8-

27

lattes min.32 x 32 mm
contre-lattes 15 x 30 mm

chevron

bavette en zinc

pare-vapeur

multiplex résistant à l'eau

vide pour tuyaux et conduits

revêtement multiplex en aluminium
ou en zinc

plaque de plâtre
joint et kit étanche à l'air
plaque murale

15

poutre annulaire
isolation de façade 100 mm
Lambda = 0,021 W/m K

Façatile PFAC0000
plafonnage intérieur

lattes min. 32 x 36 mm
vide
Façaclip

Porotherm bloc treilli

structure verticale en bois
min. 38 x 75 mm
±27
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32 38

100
10 à 15

140

15

Détails constructifs contemporains pour toitures en pente

Raccord revêtement de façade avec tuiles plates
toiture en pente sans tuile membron avec gouttière
encastrée

isolation de toit 100 mm
Lambda = 0,024 W/m K

10
0

tuile plate Aleonard Patrimoine
formaat 27 x 16

10
0

lattes min. 32 x 32 mm
10

0

contre-lattes 30 x 50mm
0

isolation de toit 180 mm

10

écran de sous-toiture Fleece of Fleece Plus
0

Lambda = 0,035 W/m K

10

bavette en zinc
sortie d'air de ventilation

pare-vapeur

85

vide pour tuyaux et conduits
chevron

X

tuile raccourcie Aleonard Patrimoine

plaque de plâtre

tuile raccourcie Aleonard Patrimoine

130

Y

bavette (plomb ou KoraFlex)

joint et kit étanche à l'air

isolation de façade 100 mm

plaque murale
130

Lambda = 0,021 W/m K

poutre annulaire

formaat 27 x 16

130

tuile plate Aleonard Patrimoine

130

lattes min. 32 x 32 mm
plafonnage intérieur

vide
structure verticale en bois
min. 38 x 75 mm

Porotherm bloc treilli
±47 32 38

100

140

15

10 à 15
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Détails constructifs contemporains pour toitures en pente

Raccord revêtement de façade avec tuiles plates
toiture en pente avec tuile membron et gouttière
encastrée

0

isolation de toit 100 mm

11

Lambda = 0,024 W/m K

11

0

tuile plate P3010000

11

0

lattes min. 32 x 32 mm
contre-lattes 30 x 50 mm

isolation de toit 180 mm

11
0

écran de sous-toiture Fleece of Fleece Plus

Lambda = 0,035 W/m K

0

bavette en zinc

11

pare-vapeur

65

vide pour tuyaux et conduits
chevron

X

ouverture pour ventilation
tuile raccourcie P3018110
bavette (plomb ou KoraFlex)

tuile raccourcie P3018110

Y
130

tuile membron P3018200

plaque de plâtre

joint et kit étanche à l'air

isolation de façade 100 mm

plaque murale

130

Lambda = 0,021 W/m K

130

poutre annulaire
tuile plate P3010000

130

lattes min. 32 x 32 mm

plafonnage intérieur

vide
structure verticale en bois
min. 38 x 75 mm
Porotherm bloc treilli

±49 32 38

100
10 à 15
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140

15

Détails constructifs contemporains pour toitures en pente

Raccord revêtement de façade avec tuiles à pureau plat
et à emboîtement – toiture en pente avec tuiles membrons
réalisées sur mesure et avec gouttière encastrée

isolation de toit 100 mm
Lambda = 0,024 W/m K

0-

37

0

lattes min. 32 x 32 mm
31

tuile Koramic Actua 10 LT
contre-lattes 30 x 50 mm

isolation de toit 180 mm

0-

37

0

écran de sous-toiture Fleece of Fleece Plus
bavette en zinc

31

Lambda = 0,035 W/m K

pare-vapeur
vide pour tuyaux et conduits

ouverture pour ventilation
16

8

chevron
plaque de plâtre

90

tuile membron Koramic Actua 10 LT
personalisé

joint et kit étanche à l'air
isolation de façade 100 mm

tuile Koramic Actua 10 LT

plaque murale
310 - 340

Lambda = 0,021W/mK

poutre annulaire

lattes min. 32 x 32 mm
vide
310 - 340

structure verticale en bois
min. 38 x 75 mm

plafonnage intérieur

Porotherm bloc treilli
±66 32 38

100

140

15

10 à 15
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Détails constructifs contemporains pour toitures en pente

Raccord revêtement de façade pignon avec Façatile
toiture en pente avec tuile de rive

tuile plate PPLA 0000
lattes min. 32 x 32 mm
contre-lattes 15 x 30 mm
écran de sous-toiture Fleece of Fleece Plus
isolation 100 mm
Lambda = 0,035 W/m K

demi-tuile de rive gauche PPLA7120

Façatile PFAC 0000

10

vide
lattes min. 32 x 36 mm
structure verticale en bois
min. 38 x 75 mm
isolation de toit 180 mm
Lambda = 0,035W/mK

isolation de façade 100 mm

chevron

Lambda = 0,021 W/m K

pare-vapeur

Façaclip

plaque de plâtre
joint et kit étanche à l'air
plafonnage intérieur
Porotherm bloc treilli

±27

32 38

100
10 à 15
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140

15
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Raccord revêtement de façade pignon avec Façatile
toiture en pente avec rive de toit métallique

tuile plate Plato PPLA 0000
lattes min. 32 x 32 mm
contre-lattes 15 x 30 mm
écran de sous-toiture Fleece of Fleece Plus
isolation 100 mm

15

Lambda = 0,035 W/m K

15

Façatile PFAC 0000
vide
lattes min. 32 x 36 mm
isolation de façade 100 mm

isolation de toit 180 mm

Lambda = 0,021 W/m K

Lambda = 0,035 W/m K

chevron
pare-vapeur
plaque de plâtre

structure verticale en bois
min. 38 x 75 mm

joint et kit étanche à l'air
plafonnage intérieur
Porotherm bloc treilli

Façaclip
±27

32 38

100

140

15

10 à 15
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Détails constructifs contemporains pour toitures en pente

Raccord maçonnerie de parement
toiture en pente avec rive de toit métallique

Koramic Actua 10 LT
lattes min. 32 x 32 mm
contre-lattes 15 x 30 mm
écran de sous-toiture Fleece of Fleece Plus

isolation de toit 180 mm
Lambda = 0,035 W/m K

chevron

bavette en zinc
cm

pare-vapeur

>_9

multiplex résistant à l'eau

vide pour tuyaux et conduits
plaque de plâtre
_ cm
>7

revêtement multiplex en aluminium
ou en zinc

joint et kit étanche à l'air
plaque murale
poutre annulaire

Terca/Desimpel brique de parement

plafonnage intérieur

vide
isolation de façade 100 mm
Lambda = 0,021W/mK

Porotherm bloc treilli

90

100
20 à 30
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140

15

Détails constructifs contemporains pour toitures en pente

Raccord maçonnerie de parement
toiture en pente avec rive de toit métallique

Koramic Actua 10 LT
lattes min. 32 x 32 mm
contre-lattes 15 x 30 mm
écran de sous-toiture Fleece of Fleece Plus
isolation 100 mm
Lambda = 0,035 W/m K

armature maçonnerie de façade

isolation de toit 180 mm

Lambda = 0,035 W/m K

isolation de façade 100 mm

chevron
pare-vapeur

Lambda = 0,023 W/m K

Terca/Desimpel brique de parement

plaque de plâtre
joint et kit étanche à l'air
plafonnage intérieur
Porotherm bloc treilli
90

100

140

15
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Détails constructifs contemporains pour toitures en pente

Raccord maçonnerie de parement à hauteur du faîte
toiture en appentis avec rive de toit métallique

profilé en aluminium ou zinc
bloc en bois

Koramic Actua 10 LT
lattes min. 32 x 32 mm
contre-lattes 15 x 30 mm
ouverture pour ventilation

Koramic écran de sous-toiture Fleece of Fleece Plus
chevrons + isolation 180 mm
Lambda = 0,035 W/m K

écran étanche à l'air et à la vapeur

armature maçonnerie de façade

vide pour tuyaux et conduits
finition intérieur

plaque murale
poutre annulaire

Terca/Desimpel brique de parement
vide

joint et kit étanche à l'air

isolation de façade 100 mm
Lambda = 0,021 W/m K

Porotherm bloc treilli
plafonnage intérieur
90

100
20 à 30
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Réglementation relative aux nœuds constructifs et toiture en pente

Toiture en pente raccord toit/mur montant
revêtement de façade voisin de droite
RACCORD ENTRE L’ISOLATION DU MUR ET L’ISOLATION DE TOITURE
Règle de base 2:
• λ ≤ 0,2 W/mK
• R3 ≥ min (R1/2 ; R2/2 ; 2)
• dcontact 1 ≥ 1/2 min (d1 ; d3)
• dcontact 2 ≥ 1/2 min (d2 ; d3)
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Réglementation relative aux nœuds constructifs et toiture en pente

Toiture en pente raccord toit/mur montant
revêtement de façade voisin de gauche
RACCORD AVEC L’ISOLATION DE MUR
Règle de base 1:
• dcontact ≥ 1/2 min (d1 ; d2)

112

Réglementation relative aux nœuds constructifs et toiture en pente

Toiture en pente raccord toit/pignon avec rupture
thermique
RACCORD ENTRE L’ISOLATION DU MUR ET L’ISOLATION DE TOITURE
Règle de base 2:
• λ ≤ 0,2 W/mK
• R3 ≥ min (R1/2 ; R2/2 ; 2)
• dcontact 1 ≥ 1/2 min (d1 ; d3)
• dcontact 2 ≥ 1/2 min (d2 ; d3)
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Réglementation relative aux nœuds constructifs et toiture en pente

Toiture en pente raccord toit/gouttière grenier
non-chauffé, avec sablière
RACCORD ENTRE L’ISOLATION DU MUR ET L’ISOLATION DE TOITURE
Règle de base 1:
• dcontact ≥ 1/2 min (d1 ; d2)
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Réglementation relative aux nœuds constructifs et toiture en pente

Toiture en pente raccord toit/gouttière grenier non-chauffé,
avec sol intermédiaire, hauteur isolation du creux corniche
> 40 cm
1) RACCORD AVEC L’ISOLATION DE MUR
Règle de base 1:
• dcontact 1 ≥ 1/2 min (d1 ; d2)

2) RACCORD ENTRE L’ISOLATION DU MUR ET L’ISOLATION DE
TOITURE
Règle de base 2:
• λ ≤ 0,2 W/mK
•
•
•
•
•

R3 ≥ min (R2/2 ; R4/2 ; 2)
R5 ≥ min (R2/2 ; R4/2 ; 2)
dcontact 2 ≥ 1/2 min (d3 ; d5)
dcontact 3 ≥ 1/2 min (d3 ; d4)
dcontact 4 ≥ 1/2 min (d2 ; d5)
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Réglementation relative aux nœuds constructifs et toiture en pente

Toiture en pente raccord toit/gouttière grenier non-chauffé,
avec sol intermédiaire, hauteur isolation du creux corniche
≤ 40 cm
RACCORD ENTRE L’ISOLATION DU MUR ET L’ISOLATION DE TOITURE
Règle de base 2:
• λ ≤ 0,2 W/mK
•
•
•
•
•
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R2 ≥ min (R1/2 ; R4/2 ; 2)
R3 ≥ min (R1/2 ; R4/2 ; 2)
dcontact 1 ≥ 1/2 min (d1 ; d2)
dcontact 2 ≥ 1/2 min (d2 ; d3)
dcontact 3 ≥ 1/2 min (d3 ; d4)

Réglementation relative aux nœuds constructifs et toiture en pente

Toiture en pente raccord toit/ gouttière grenier chauffé,
avec sablière, hauteur isolation du creux corniche > 40 cm
1) RACCORD AVEC L’ISOLATION DE MUR
Règle de base 1:
• dcontact 1 ≥ 1/2 min (d1 ; d2)

2) RACCORD ENTRE L’ISOLATION DU MUR ET L’ISOLATION DE TOITURE
Règle de base 1:
• dcontact 2 ≥ 1/2 min (d2 ; d3)
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Solutions toiture

Réglementation relative aux nœuds constructifs et toiture en pente

Toiture en pente raccord toit/ gouttière grenier chauffé,
avec sablière, hauteur isolation du creux corniche ≤ 40 cm
RACCORD ENTRE L’ISOLATION DU MUR ET L’ISOLATION DE TOITURE
Règle de base 2:
• λ ≤ 0,2 W/mK
• R2 ≥ min (R1/2 ; R3/2 ; 2)
• dcontact 1 ≥ 1/2 min (d1 ; d2)
• dcontact 2 ≥ 1/2 min (d2 ; d3)
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Réglementation relative aux nœuds constructifs et toiture en pente

Toiture en pente mur entre grenier chauffé et espace
adjacent non-chauffé
1) RACCORD ENTRE L’ISOLATION DE
TOITURE ET L’ISOLATION SAILLANTE
Règle de base 2:
• λ ≤ 0,2 W/mK
• R4 ≥ min (R1/2 ; R2/2 ; 2)
• dcontact 1 ≥ 1/2 min (d1 ; d4)
• dcontact 3 ≥ 1/2 min (d2 ; d4)

2) RACCORD ENTRE L’ISOLATION
SAILLANTE ET L’ISOLATION DU SOL
Règle de base 1:
• dcontact 2 ≥ 1/2 min (d2 ; d3)
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Solutions toiture

Réglementation relative aux nœuds constructifs et toiture en pente

Toiture en pente raccord
toit/toit voisin
RACCORD ENTRE L’ISOLATION DU MUR ET L’ISOLATION
DE TOITURE
Règle de base 2:
• λ ≤ 0,2 W/mK
•
•
•
•
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R3 ≥ min (R1/2 ; R2/2 ; 2)
R4 ≥ min (R1/2 ; R2/2 ; 2)
dcontact 1 ≥ 1/2 min (d1 ; d3)
dcontact 2 ≥ 1/2 min (d2 ; d4)

Réglementation relative aux nœuds constructifs et toiture en pente

Toiture en pente faîtes et membrons
faîte toiture à deux versants/arêtier
RACCORD AVEC L’ISOLATION DE TOITURE
Règle de base 1:
• dcontact ≥ 1/2 min (d1 ; d2)
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Solutions toiture

Réglementation relative aux nœuds constructifs et toiture en pente

Toiture en pente faîtes et membrons à
hauteur de la tuile membron
RACCORD AVEC L’ISOLATION DE TOITURE
Règle de base 1:
• dcontact ≥ 1/2 min (d1 ; d2)
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Réglementation relative aux nœuds constructifs et toiture en pente

Toiture en pente faîtes et membrons
toiture en appentis faîtière/brique de parement
RACCORD ENTRE L’ISOLATION DU MUR ET L’ISOLATION DE TOITURE
Règle de base:
• λ ≤ 0,2 W/mK
• R3 ≥ min (R1/2 ; R2/2 ; 2)
• dcontact 1 ≥ 1/2 min (d1 ; d3)
• dcontact 2 ≥ 1/2 min (d2 ; d3)
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Solutions toiture

Réglementation relative aux nœuds constructifs et toiture en pente

Toiture en pente faîtes et membrons
toiture en appentis faîtière/planche de rive
RACCORD ENTRE L’ISOLATION DU MUR ET L’ISOLATION DE
TOITURE
Règle de base:
• λ ≤ 0,2 W/mK
• R3 ≥ min (R1/2 ; R2/2 ; 2)
• dcontact 1 ≥ 1/2 min (d1 ; d3)
• dcontact 2 ≥ 1/2 min (d2 ; d3)
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Adaptations à la toiture en pente pour rénovation de la façade

Raccord toiture en pente
gouttière, débord suffisant
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Solutions toiture

Adaptations à la toiture en pente pour rénovation de la façade

Raccord toiture en pente
gouttière, débord insuffisant, sans adaptations à l'intérieur
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Adaptations à la toiture en pente pour rénovation de la façade

Raccord toiture en pente
gouttière, débord insuffisant, avec adaptations à l'intérieur
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Solutions toiture

Adaptations à la toiture en pente pour rénovation de la façade

Raccord toiture en pente
côté, débord suffisant
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Adaptations à la toiture en pente pour rénovation de la façade

Raccord toiture en pente
côté, débord insuffisant
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Solutions toiture

Adaptations à la toiture en pente pour rénovation de la façade

Raccord toiture en pente, mur creux avec
conservation de la brique de parement
gouttière, débord suffisant
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Adaptations à la toiture en pente pour rénovation de la façade

Raccord toiture en pente, mur creux avec
conservation de la brique de parement
côté, débord suffisant
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Wienerberger garantit un soutien
professionnel à ses partenaires de
construction.
Pour tout complément d'information,
vous pouvez toujours nous contacter
au 056 24 96 27 ou via
technicalinfo@wienerberger.com

Wienerberger sa
Kapel ter Bede 121
B-8500 Kortrijk
T 056 24 96 16
F 056 22 87 11
info@wienerberger.be
www.wienerberger.be
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