
LES RÈGLES 
DE MISE EN ŒUVRE

Règles de mise en œuvre 
pour vos chantiers toitures 
et façades.

Ces conseils concernent  
les profils et les accessoires 
pour la façade et la mise en  
œuvre de couvertures —

NOTE
L’ensemble des informations communiquées dans ce présent ouvrage sont valides à la date de publication et sont destinées  
à fournir des données génériques d’aide à l’achat et sur l’utilisation des produits présentés. Les valeurs indiquées ne sont donc 
pas à considérer comme des garanties sauf si expressément stipulé par écrit.
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LES RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE

LA MISE ŒUVRE
Avant de procéder à la pose, il est important de vous renseigner  
sur les zones de vent ainsi que les zones climatiques (D.T.U 4035). 
Pour toute demande de notes, rapprochez-vous de votre contact  
commercial ou de notre service technique.

LA PRÉPARATION
Il faut d’abord commencer par mesurer 
avec soin votre charpente afin de vous pro-
curer toutes les dimensions utiles.
Si vous ne trouvez pas la bonne taille, nous 
vous recommandons d’opter de préférence 
pour des dimensions supérieures, ainsi, 
vous pourrez par la suite procéder à une 
découpe à l’aide d’une grignoteuse.

LES ÉTAPES DE POSE
Nous vous présentons ici les 4 étapes es-
sentielles pour une bonne mise en œuvre 
sur chantier :

—
Commencez par poser  
la 1ère tôle sur la charpente 
dans le coin bas des rives  
et fixez-la au liteau.

—
Procédez à la pose  
de la 1ère rangée en vous 
assurant que les tôles se 
superposent bien entre elles  
pour éviter toute infiltration

—
Continuez ensuite  
jusqu’à la mise en place  
complète de la toiture

—
Posez le faitage (double, 
simple, contre un mur, etc.) 
et les éléments indispensables 
de finition pour assurer 
l’étanchéité.

CHOIX DES MATÉRIAUX
Le choix des matériaux a une importance 
essentielle pour la sécurité et la durabilité 
de votre ouvrage. Les performances ré-
pondent à des critères qui doivent être in-
diqués et qui se trouvent directement sur 
l’étiquette qui accompagne le produit. Pour 
que ces informations soient utilisables,  
il est nécessaire qu'elles indiquent le mar-
quage CE.

LA TECHNIQUE DE POSE
Les tôles en acier sont directement fixées 
sur des liteaux avec un espace de 600 mm. 
La pose peut s’effectuer de 2 manières  
différentes (toujours en partant du bas de la  
toiture et à l’inverse du sens des vents  
dominants). voir schémas ci-dessous.

En ce qui concerne la fixation, vous devrez 
procéder à l’assemblage des 3 pièces sui-
vantes : tirefond, rondelle EPDM et cavalier. 
Pour le serrage des tirefonds utiliser une 
visseuse à réglage.

Indications de mise en œuvre pour chantier  
en tôles métalliques. 

Ces conseils présentent les points importants  
qui ont une influence directe sur la sécurité des personnes, 
la durabilité des produits tout en évitant les litiges  
et malfaçons —

RÉCEPTION  
DES MARCHANDISES —

Le client a la responsabilité de choisir le mode 
de transport adapté à la plus grande longueur 
de ses tôles et accessoires, tout en tenant 
compte de l'accessibilité du chantier. À leur 
arrivée sur site, les tôles doivent être contrôlées. 
Toute non conformité ou tout défaut doivent être 
notés et signalés. Si les marchandises sont 
mouillées, chaque tôle doit être nettoyée 
individuellement avec un tissu sec et propre. 
Elle doit être posée séparément des autres 
afin de sécher complètement —

EN INTÉRIEUR —

Stockées temporairement à l’intérieur,  
les tôles doivent être entreposés sur palettes, 
sur une surface plane et horizontale.  
L’ espace doit être ouvert et bien ventilé.  
Les tôles doivent reposer sur des bois d'épaisseur 
assez large pour éviter qu'elles ne soient 
au contact de l'eau. Ces conditions de stockage, 
permettent à vos tôles une conservation 
d’un mois dans leur emballage d’origine.

EN EXTÉRIEUR —

S’il est inévitable, le stockage en extérieur 
oblige à incliner le fardeau afin que l’eau s’écoule 
facilement. Ce type de stockage ne doit pas 
excéder une durée de 48h car il pourrait être à 
l’origine de problématiques liées au décollement 
précoce de peinture. —

RÉFÉRENCES
DTU 40.35 (P34-205) : Couverture en plaques nervurées issues de tôles d’acier revêtues.
DTU 40.36 (P34-206) : Couverture en plaques nervurées d’aluminium prélaqué ou non.
Règles Antilles, révision 1992.

RECOUVREMENT TRANSVERSAL

RECOUVREMENT LONGITUDINAL

1

2

3

4

Les tôles mouillées,  
empilées à plat, n’empêcheront pas
l’apparition de rouille blanche  
et de moisissures.

TRANSPORTER STOCKER

200 mm miniplaque recouvrante

plaque recouverte

UN CONSEIL
Pour toute demande  
05 96 65 14 44
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LES RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE

UNE TÔLE ONDULÉE —

Les caractéristiques des fixations sur  
une tôle ondulée et de ses accessoires,  
cf. annexe F de la NF DTU 40.35 P1-2.  
1 fixation toutes les 2 ondes :
-  Étanchéité sur l’onde du profil par le cavalier  

ou la coupelle (pour le faîtage) la rondelle Vulca.
- Fixation par le biais de la vis autotaraudeuse
- Enjoliveur

DÉFORMATION DES NERVURES DURANT LA POSE —

Si vous constatez des anomalies d’emboîtement et d’esthétique,  
utilisez un gabarit de pose en bois découpé au pas de la nervure  
pour vous aider, vous éviterez l’écrasement ou l’étirement excessif. 
Il permettra aussi de plaquer ceux-ci contre l’ossature lors de la fixation.  
Le calepinage tient compte du pas des bacs et prévoit leur nombre,  
les accessoires et le rattrapage des écarts de pose éventuels 
évitent d’avoir à comprimer ou à étirer les bacs à la pose.

Pour les vis autoperceuses, un couple trop faible nuit  
à la résistance et à l’étanchéité, un couple de serrage  
trop fort produit des défauts esthétiques —

UNE TÔLE NERVURÉE —

Les caractéristiques des fixations sur  
une tôle nervurée et de ses accessoires,  
c.f annexe F de la NF DTU 40.35 P1-2.  
1 fixation par nervure :
- Pontet sous la nervure du profil
-  Étanchéité sur la nervure du profil par le cavalier 

ou la coupelle (pour le faîtage) la rondelle Vulca
-  Fixation par le biais de la vis autotaraudeuse
- Enjoliveur

LA FIXATION SUR TÔLE ONDULÉE 
Elle se fait au sommet des nervures principales.  
Pour éviter l’écrasement des plaques par serrage excessif,  
Prévoir des cales d’ondes et/ou des pontets plastiques,  
lesquels sont toujours disposés sur une panne.
Les fixations doivent garantir la même durée de vie  
que les revêtements des profils métalliques.

LA FIXATION SUR TÔLE NERVURÉE 
Elle se fait au sommet des nervures principales.  
Pour éviter l’écrasement des plaques par serrage excessif,  
Prévoir des cales d’ondes et/ou des pontets plastiques,  
lesquels sont toujours disposés sur une panne.
Les fixations doivent garantir la même durée de vie  
que les revêtements des profils métalliques.

PRÉCAUTIONS D’USAGES —

Pour la manipulation et pour la pose à pied 
d’œuvre, des précautions sont à prendre pour  
que les profils ne puissent se dégrader à la suite 
d’un éventuel ripage.
Pour cela, il est recommandé de ne pas saisir  
les tôles par leurs extrémités, mais latéralement, 
et de préférence du côté de l’onde qui sera  
recouverte. Lorsqu’un déplacement à plat est 
inévitable, il y a lieu de supporter un profil  
de grande longueur par deux longerons évitant
de la soumettre à la flexion longitudinale. 
En toiture, les tôles ne doivent pas être trainées 
sur les pannes —

LA DÉCOUPE —

Les profils sont livrés sur mesure selon  
la nomenclature donnée par le client. La coupe  
de tôles, lorsqu’une mise au format est nécessaire, 
s’effectue avec une grignoteuse ou une cisaille  
à tôle aux dents fines. L’utilisation d’une tronçon-
neuse ou d’autres outils à vitesse élevée n’est  
pas admise —

LE PERÇAGE —

Le perçage des profils s’effectue au sol  
par 5 ou 6 plaques après avoir établi un gabarit 
sur une première tôle que l’on reportera sur  
toutes les autres. Les profils doivent être percés 
en fond de nervure ou d’ondulation.  
Tous les copeaux doivent être éliminés.  
Le percement d’un bac avec une broche  
ou un tirefond est proscrit —

Perçage sur tôle ondulée. Perçage sur tôle ondulée.

EN TOITURE EN FAÇADE

Correct

Trop fort

Trop faible

Cisaille à tôle

Perçage sur tôle nervurée. Perçage sur tôle nervurée.

FIXER DÉCOUPER / PERÇERMANIPULER

Perçage sur tôle graphique. Perçage sur tôle graphique.

UN CONSEIL
Également par WhatsApp  
06 96 60 09 00  
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Pente minimale
14° soit 25%

Débord
 de bas
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200 m
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LES RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE

JOINT ADHÉSIF  
En recouvrement longitudinal  
de toiture, ou transversal (très grande  
longueur), il est important de prévoir  
une étanchéité à l’aide d’un joint adhésif 
afin d’éviter toutes remontées d’eau.

LONGITUDINAL 
TÔLE ONDULÉE 
En couverture,  
le recouvrement
est de 2 ondes.

LONGITUDINAL 
TÔLE ONDULÉE 
En bardage,  
le recouvrement
est 1.5 ondes ou  
2 ondes pour la pose
horizontale et  
de 1 onde pour la pose  
verticale.

TRANSVERSAL 
TÔLE ONDULÉE  
Il doit être effectué  
au droit d’un appui et  
ne pas être inférieur 
à 200 mm.

TRANSVERSAL 
TÔLE NERVURÉE  
Il doit être effectué  
au droit d’un appui  
et ne pas être  
inférieur à 200 mm.

DÉBORD  
En aucun cas, ils ne doivent  
excéder 50 mm.

AVANT TROUS 
Les percements des avant trous 
dans le bois doivent être
réalisés perpendiculairement  
aux profils.

PRÉCAUTIONS D’USAGES —

Pour la manipulation et pour la pose à pied 
d’œuvre, des précautions sont à prendre pour 
que les profils ne puissent se dégrader à la suite  
d’un éventuel ripage.  
Pour cela, il est recommandé de ne pas saisir  
les tôles par leurs extrémités, mais latéralement, 
et de préférence du côté de l’onde qui sera  
recouverte. Lorsqu’un déplacement à plat est 
inévitable, il y a lieu de supporter un profil  
de grande longueur par deux longerons évitant 
de la soumettre à la flexion longitudinale.  
En toiture, les tôles ne doivent pas être trainées 
sur les pannes —

LA PENTE —

Conformément aux règles Antilles,  
la pente minimale de la toiture ne doit pas être  
inférieure à 15%. En cas de recouvrement de  
profils, elle est au moins de 20% —

ŒUVRER

RECOUVREMENTS

Pour les tôles nervurées en couverture et en bardage, le recouvrement longitudinal  
est d’une onde, il est suffisant dans la plupart des cas (sauf très grandes longueurs 
et profils soumis à un Avis Technique ou à une Enquête de Technique Nouvelle). 
Pour les tôles ondulées le recouvrement est de deux ondes —

UN CONSEIL
Pour toute demande  
05 96 65 14 44
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Closoir 
adhésif

Bande adhésive
bitumeuse

Closoir 
adhésif

Bande adhésive
bitumeuse

LES RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE

POSE D’UNE FAÎTIÈRE  
TÔLE NERVURÉE 
Avant la pose des faîtières,  
pour les tôles nervurées 1000.45.  
Une mousse adhésive épousant la forme 
des ondes doit être mise en œuvre.

POSE D’UNE FAÎTIÈRE  
TÔLE ONDULÉE 
Avant la pose des faîtières,  
pour les tôles ondulées 988/14 ondes  
Une mousse adhésive épousant la forme  
des ondes doit être mise en œuvre.

ÉTANCHÉITÉ & CLOSOIRS —

Pour la tôle ondulée 988/14 ondes,  
l’étanchéité est assurée par la mise en œuvre 
d’une bande adhésive bitumineuse  
ou entoilage. Dans tous les cas, l’écartement  
des profils en faîtage ne doit être supérieur  
à 100 mm — 

ENTRETENIR

NETTOYAGE

Les résidus et les copeaux métalliques  
dus au sciage ou aux perçages doivent être éliminés  
immédiatement à sec à l’aide d’une brosse douce.  
Si un lavage est à envisager, utiliser des produits  
de nettoyage sans solvant et à pH neutre —

APPROVISIONNEMENT  
ET CIRCULATION EN TOITURE

Approvisionnement —

Les fardeaux de tôles d’acier doivent être posés  
sur l’ossature, au droit des fermes ou portiques.  
L’approvisionnement se fait en prenant les précautions 
afin de ne pas endommager les ouvrages en cours  
et sur lesquels ils sont posés.  
Un platelage doit être aménagé dans les zones  
de réception des matériaux. Les actions appliquées  
aux tôles doivent être compatibles avec leurs  
performances (cf. normes NF DTU 40.35 P1-2 CGM). 
Manutention et stockage sur tôles d’acier ne peuvent  
se faire qu’après leur fixation et couturage définitif.

Circulation en couverture —

La circulation d’engins de manutention, directement 
sur les ouvrages en tôles déjà réalisés n’est pas admise. 
Un chemin de circulation doit être aménagé.  
Seuls, les engins spécifiques à la circulation en  
couverture sont autorisés —

TRAITEMENT  
DE LA CORROSION

Tout endommagement de la couche supérieure  
des profils laqués doit être retouché immédiatement 
avec de la peinture de retouche spécifique (disponible 
sur simple demande) afin de limiter tout développement 
de la corrosion.

Lorsque différents types de métaux sont en contact 
les uns avec les autres, une accélération de la corrosion 
peut avoir lieu. Afin d’éviter ces risques, les précautions 
suivantes sont à respecter : 
-  Éviter les écoulements d’eau provenant de tuyaux  

en cuivre sur les profils prélaqués.

-  Ne pas mettre en contact du laiton, du cuivre  
ou de l’acier inoxydable avec de l’acier prélaqué.  
Les raccords d’étanchéité sont assurés par des bandes 
d’aluminium/bitume —

CONCTATER  
NOS COMMERCIAUX
Pour bénéficier  
des Solutions d’entretien 
de toiture BIOMÉTAL
05 96 65 14 44

UN CONSEIL
Également par WhatsApp  
06 96 60 09 00  
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