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Harnais de sécurité 
Ligne de vie
Gants de protection

Mètre
Crayon
Agrafeuse
Scie égoïne
Cordeau à poudre

Marteau de couvreur
Marteau d’ardoisier
Enclume
Pince à ardoises
Visseuse

Echaffaudage
Filets de protection
Echelle de toit
Perforateur

Les bons
outils

Les 
équipements

Comment poser des ardoises ?
Ce mode de couverture, utilisé depuis des siècles, est capable d’équiper une 
toiture avec des pentes comprises entre 20% et la verticale. La pose peut 
s’effectuer sur voliges ou liteaux.

Poser 

des ardoises

Débutant

Ardoises 
Ecran de sous-toiture HPV
Closoirs ventilés
Larmier
Peignes d’égoût
Contrelattes de 27 x 40
Liteaux de 18 x 40
Voliges de 18 x 150
Lisse de réhausse
Clous
Crochets pointes
Crochets agrafes
Clous à têtes larges galvanisés
Bande de rive à biseau
Faîtières

Les 
matériaux



VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

2

 Le vocabulaire

•  Si vous regardez un pan de toiture de face, on parle de 
rive gauche et de rive droite pour les côtés, de faitage 
pour le sommet du toit et d’égout pour le bas.

•  Les tuiles faîtières couvrent la jonction des deux pans 
de toiture au sommet du toit. Il existe différents types 
de faîtage, selon les régions.

•  Le pureau, souvent cité, est la partie non recouverte 
d’une ardoise qui est exposée aux intempéries.On 
l’emploi également pour désigner l’écartement entre les 
liteaux, de dessus à dessus. L’étanchéïté est garantie 
en respectant des règles de recouvrement.

 Aspects règlementaires

•  En neuf comme en rénovation, la réalisation d’une toiture 
doit prendre en compte les contraintes architecturales 
du lieu et respecter les normes établies dans les DTU.

•  Pour refaire une toiture existante à l’identique, sans 
changement de pente ni de matériau d’origine, une 
déclaration de travaux en mairie suffit. En cas de 
modification de pente ou de matériau, un permis de 
construire est obligatoire.

1
Comment préparer 
le chantier ?
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 Calculs préliminaires

•  Avec la surface totale de votre toiture, vous pouvez 
estimer les mètres linéaires d’écran de sous-toiture 
nécessaire. Prenez en compte la largeur d’un rouleau, 
la longueur du pan de toiture et le nombre de lés, 
en majorant pour compenser le recouvrement des lés 
entre-eux, d’un rang sur l’autre. 

•  Pour la quantité d’ardoises et de liteaux, vous 
devez d’abord calculer la valeur du pureau et vous 
référer pour cela au tableaux des DTU qui incluent 
plusieurs paramètres, comme la région climatique de 
votre habitation, l’inclinaison des versants de toiture 
et la longueur du rampant en projection horizontale. 
N’hésitez-pas à demander conseil au vendeur.*

5

6

•  En partie basse, positionnez et fixez le larmier, sorte 
de bavette d’égoût en zinc ou PVC, garantissant ainsi 
la continuité d’écoulement jusque dans la gouttière. 
Fixez sans forcer pour laisser une libre dilatation. Le 
premier lé d’écran de sous-toiture devra reposer sur le 
larmier. Tendez-le et agrafez-le sur les chevrons de la 
charpente.

•  Des repères vous aident à respecter le recouvrement 
des lés, d’un rang sur l’autre. Au final, l’écran HPV doit 
couvrir toute la toiture et venir aussi en recouvrement 
continu sur le faîtage.

2
L’écran de sous-toiture
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 Fixer l’écran

•  Des contrelattes clouées au droit du chevronnage 
confortent la fixation de l’écran. Elles permettent de 
ménager une lame d’air pour la ventilation et servent de 
support pour la pose des liteaux et voliges.

 A� n de � xer correctement les 
futures rives d’ardoise, il est impératif 
de placer un contre liteau dans 
l’alignement des pignons.

 Départ et � xation

•  Si tout est droit, le départ s’effectue à partir de l’égout.

•  Les voliges sont posées perpendiculairement à la pente, 
en commençant au ras des contrelattes et doivent 
reposer au moins sur trois contrelattes. Comptez trois 
pointes par contrelatte afin d’éviter toute déformation. 
Continuer sur la longueur et procédez de la même 
manière pour la seconde volige.
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Comment installer les 
liteaux et voliges ?

Dans notre cas, nous posons les ardoises 
sur liteaux, avec des crochets. Mais 

conformément au DTU, vous devez quand 
même prévoir de la volige pour les zones 
de débord de toiture, à l’égout. Un support 
en volige est recommandé pour clouer le 

rang de doublis à l’égout .B
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 Tracez puis découpez

Le marteau de couvreur et l’enclume permettent de 
réaliser des coupes de qualité et dans les règles de 
l’art. Plus simple pour le néophyte, la pince à ardoise se 
montre très facile à manipuler. Placez maintenant l’ardoise 
découpée avec un débordement de 5 cm environ et 
marquez un repère. Faites de même de l’autre côté. Il 
ne vous reste qu’à tracer la ligne supérieure du rang de 
doublis. A partir de ce tracé, on va marquer l’écartement 
des liteaux, c’est à dire le pureau. Procédez de la même 
manière du côté opposé et tracez au cordeau à poudre. 
Positionnez un liteau dans le sens du rampant afin de 
fixer l’ardoise de rive.Tracez l’écartement des liteaux en 
fonction du pureau choisi. Vous pouvez maintenant clouer 
les autres liteaux.

•  En bout de liteau, arrangez-vous pour couvrir à demi 
la contrelatte et repartez sur l’assise restante. Selon les 
DTU, un liteau doit reposer au moins sur trois points 
d’appui.
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Traçage du doublis

Il faut préalablement avoir dé� ni la 
valeur du pureau grâce au tableau du 
DTU cité précédemment, sachant que 
la hauteur du doublis est égale à une 
ardoise moins le pureau.

C
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4
Comment poser 
les ardoises ?

 Traçage du premier trait d’ourne

Dans notre cas, nous avons opté pour une pose de rive 
en saillie, avec un débord de 5 cm. Calculez la moitié de 
l’ardoise, ajouter 2 mm et ôtez les 5 cm de débord, puis 
marquez le repère en bas et en haut du rampant de la 
toiture et tracez au cordeau à poudre.

 Traçage des autres traits d’ourne

Toujours pour le bon alignement des ardoises, vous devez 
ligner sur les liteaux toutes les ardoises, plus 2 mm.
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Pour avoir un bon alignement lors de la 
pose des ardoises, il est indispendsable de 
tracer les ournes. C’est à dire des lignes 

repères qui indiqueront le milieu des 
ardoises.B
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Fixez le peigne d’égoût pour empécher l’accès aux 
rongeurs et oiseaux.

 la bande de rive à biseau

Marquez des repères tous les 40 cm. Percez la bande 
de rive sachant que le perçage doit être légèrement plus 
grand que le clou pour permettre une libre dilatation. 
Positionnez la bande de rive à biseau dans l’alignement du 
doublis. Fixez à l’aide des clous galvanisés. La seconde 
bande de rive s’emboite sur la première et fixez selon le 
même principe. A l’aide d’un perforateur, percez tous les 
60 cm et utilsez des chevilles à frapper.
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Il existe différents types de rives 
en fonction de la con� guration 

du pignon et de la région.
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Recoupées de la valeur du pureau, les ardoises doivent 
être percées sur l’envers, à 3 cm environ du bord 
supérieur et des 2 côtés à l’aide de la pince à ardoise 
ou du marteau d’ardoisier. 

Fixez maintenant par 2 clous galvanisés. Continuez sur 
toute la longueur.
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 Installation des ardoises de rive

Dans notre cas, découpez des demi ardoises. Taillez 
ensuite les épaulements d’environ 30 mm en haut et en 
bas. Percez un premier trou à environ 20 mm du  haut et 
le second à 50 mm plus bas. Il ne vous reste plus qu’à 
fixer cette première ardoise de rive.

Il ne vous reste plus qu’à fixer cette première ardoise 
de rive.
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 Pose du premier rang d’ardoise

•  Posez à la suite, les ardoises entières sur les voliges en 
prenant soin de positionner les crochets à pointe pour 
la rangée supérieure.

 Deuxième rang

Posez la première ardoise de rive entière avec les 
épaulements réalisés sur le crochet laissé en attente, 
vérifiez le débord de 5 cm et clouez. Complétez le 
reste de la travée avec 2 ardoises en ayant pris soin de 
positionner les crochets suivant.
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La pose des ardoises se fait en général 
par travée de 3 ardoises de l’égoût 

jusqu’au faîtage.
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 Rangs suivant

Continuer sur le même principe en alternant demi ardoises 
de rive et ardoises de rive entières. Poursuivez la pose 
avec les ardoises et crochets agrafes sur les liteaux ou 
crochets pointes lorsque ces derniers ne passent pas.
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 Ventilation de la toiture

•  Pour assurer la circulation de l’air sous la toiture, 
différentes possibilités sont envisageable. Si il n’y a pas 
de ventilation au faîtage et à l’égoût, positionnez les 
chatières en partie haute et basse.

Si la ventilation se trouve en faîtage uniquement, 
positionnez les chatières en partie basse. 

Si la ventilation se trouve à l’égoût uniquement, positionnez 
les chatières en partie haute. 

Si la ventilation se trouve à l’égoût et au faîtage, inutile 
de positionner des chatières.
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Comment assurer 
la ventilation 
de la sous-toiture ?
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Placez votre faîtière sur la réhausse, vérifiez que l’espace 
de ventilation soit respecté, puis fixez à l’aide des vis 
appropriées. Installez les faitières suivante.

Vous pouvez fixer le fronton en ardoise, que vous aurez 
confectionné, à l’aide de visserie adaptée.

3
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Fixez la lisse de réhausse dont la hauteur est adaptée 
à la faîtière utilisée afin d’assurer une bonne ventilation. 
Déroulez la bande de closoir ventilé sur la lisse de réhausse 
et clouez-là. Plaquez bien sur les ardoises supérieures en 
ôtant au fur et à mesure le film de protection.
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Comment poser 
les faîtières ? 

On peut aborder le faîtage à partir du 
moment où les 2 versants sont couverts. 

Selon le type de région, plusieurs solutions 
sont envisageables; on peut parler 

de faitage en terre cuite, métallique, 
� bro-ciment, réalisé avec les ardoises, 

on parle alors de lignolet…B
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