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LA COUVERTURE
TUILE PLATE DE TERRE CUITE
La matière et la couleur des couvertures prolongent la qualité de la façade pour une
intégration harmonieuse dans le paysage. L’argile qui servait à fabriquer les tuiles était
traditionnellement issue des sols de la région et donnait ainsi la teinte dominante des
couvertures adaptée.
La qualité résultera de la composition des matériaux et de leur mise en œuvre : égouts,
solins, faîtages, souches de cheminées.
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Principes de mise en œuvre :
de même type que celle du pignon. Il en est de
même des souches de cheminées.

- On évitera dans la réalisation trop de rigidité.
- Varier les couleurs du rouge brun au terre de
sienne.
- Des matériaux présentant des variations de
dimension (épaisseurs, recouvrement…) sont
préférables afin d’obtenir une souplesse de
mise en œuvre et d’aspect.
- Eviter les tons trop blonds ou jaunes qui
évoquent la Provence plus que l’Ile-de-France.
- Eviter les
l’ardoise.
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- Il existe plusieurs formats de tuiles suivant les
régions. La tuile plate est adaptée aux pentes
supérieures à 30 / 35°. Entre 60 et 70°, il est
nécessaire de clouer une tuile sur quatre. Audelà de 70°, il faut clouer toutes les tuiles.
- L’étanchéité est assurée par le recouvrement
des tuiles, variable suivant leurs dimensions. Il
en résulte un poids variable de la couverture
auquel la charpente devra être adaptée.
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- Le faîtage est réalisé avec une tuile demi-ronde
scellée au mortier de chaux.

- Un soin particulier doit être apporté aux
éléments de raccords avec les maçonneries :
les rives doivent être traitées en maçonnerie,

- La rive est réalisée en « ruellée », bourrelet de
mortier recouvrant et fixant la dernier tuile.

Privilégier les tuiles de petites dimensions :

Les tuiles plates « petit moule »

densité
De 40 à 44 /m²
Environ 60 /m²
Environ 80 /m²

Dimensions
31x19 cm
27x17 cm
15x26 cm

