Clos et couvert

Couverture

Tendances

La couverture, interface clé entre
les éléments extérieurs et le bâtiment
La couverture est la partie visible de la
toiture qui recouvre la charpente et l’isolation du toit. Elle protège le bâtiment
et ses occupants contre les agressions
climatiques : la pluie, le soleil, la chaleur,
la neige et le vent. Afin de remplir cette
fonction, elle doit présenter des caractéristiques telles que l’imperméabilité et la
résistance au poids et aux chocs.

règlementation environnementale entrée
en vigueur le 1er janvier 2022, met à ce titre
l’accent sur la nécessaire optimisation de
l’utilisation des matériaux et procédés, ainsi
que sur leur durabilité, leur potentiel de circularité et de réemploi – facilité de réparation
et de remplacement –, attributs décisifs pour
réduire l’empreinte carbone de la couverture
sur l’ensemble de son cycle de vie.

Pour s’assurer de l’efficacité du système,
le choix d’éléments de couverture de qualité est essentiel. Il doit être déterminé en
fonction des performances attendues des
produits dans la durée, au regard du climat,
des règles d’urbanisme et, idéalement, de
l’utilisation des ressources locales. Les couvertures en tuiles sont les plus répandues
dans l’Hexagone, devant celles en ardoises
et les éléments en zinc, mais les bacs acier,
les plaques en fibres-ciment ou, dans une
moindre mesure, les bardeaux bitumés sont
également utilisés pour certains types de bâtiments, industriels et agricoles notamment.
Dans un contexte de fluctuations importantes
des prix et de raréfaction de certains gisements, comme ceux de zinc, on assiste à
l’émergence de nouvelles applications pour
certains matériaux de couverture – l’aluminium
et l’acier notamment. La RE2020, nouvelle

La RE2020 a également stimulé l’innovation
portée par les industriels du secteur. Ceux-ci
proposent aujourd’hui des solutions améliorant significativement les performances
énergétiques et thermiques des bâtiments,
tout en procurant à leurs usagers davantage
de confort, en hiver comme en été. Le sarking,
par exemple, technique d’isolation de la toiture par l’extérieur, protège ainsi les bâtiments
du froid en hiver et permet de limiter les
apports de chaleur en été, sans occasionner
de perte d’espace dans les combles, devenus
de vraies pièces de vie dans de nombreux
foyers. On observe également le développement et la démocratisation des écrans
de sous-toiture, toujours plus performants,
qui bien que non obligatoires dans les DTU,
sont très fortement recommandés, car ils
permettent de protéger les combles contre
les fines particules : poussières, pollens et
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surtout neige poudreuse. Ils sont d’ailleurs
systématiquement proposés par les tenants
d’Avis Techniques de procédés de tuiles de
terre cuite à pente abaissée, tendance forte
portée par le marché et les architectes.
Les innovations des fabricants concernent
par ailleurs de nouvelles fonctionnalités de
la couverture, qui répondent elles aussi aux
exigences de la RE2020. Ainsi, la production d’énergie renouvelable au moyen de
panneaux photovoltaïques intégrés à la couverture ou surimposés peut couvrir tout ou
partie des besoins énergétiques de fonctionnement d’un bâtiment et de ses usagers, mais
génère de nouveaux défis de conservation du
niveau d’étanchéité de la couverture dans
le temps. Dans cette optique, on constate
une tendance forte du marché en faveur de
la pose de modules photovoltaïques de plus
grande dimension.
Ces innovations supposent de nouvelles
modalités de mise en œuvre, qui doivent
être compatibles avec la sécurisation des
chantiers de couverture, pour lesquels des
guides de sécurité et de prévention sont
disponibles.

Actualités réglementaires

Pathologies

Méthode simplifiée pour la détermination de l’action
du vent selon l’Eurocode 1 P1-4 sur couvertures en bacs
métalliques autoportants à joints sertis ou à emboîtement

Les infiltrations sur toiture
en tôle d’acier

Le document donne notamment des tableaux
de valeurs précalculées de dépression de
vent “Eurocode”, dans le cas de couvertures
de bâtiments courants prismatiques à base
rectangulaire et à versant plans ou courbes,
en fonction des hauteurs de bâtiment, de la
zone de couverture et de la catégorie de terrain (rugosité).

Édité en septembre 2019 et révisé en
octobre 2021, le cahier 3 804_V2 du CSTB
présente une méthode simplifiée, adaptée à la couverture, pour la détermination
de l’action du vent selon la partie I-4 de
l’Eurocode 1, qui donne les bases pour
l’évaluation de l’action du vent sur les structures des bâtiments.

Cette méthode de calcul simplifiée est appliquée aux couvertures en bacs métalliques
autoportants à joints sertis ou à emboîtement sous Document Technique d’Application
(DTA), pour les configurations de toitures les
plus courantes, en France métropolitaine et
dans les départements et régions d’outre-mer
(DROM).

La nouvelle version du DTU 40.24 introduit notamment un abaissement
des pentes minimales de couverture lorsqu’il est fait usage d’un écran
de sous-toiture. Celles-ci pourront ainsi descendre jusqu’à 25 % avec
un recouvrement minimal des tuiles adapté à la pente, toujours compris
entre 7,5 et 12,5 cm.

La décision CCFAT
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Les défauts d’étanchéité entre les différents éléments composant la toiture peuvent survenir entre plaques elles-mêmes, entre
plaques métalliques et plaques PRV (polyester renforcé de verre),
entre partie courante de la toiture et chéneaux, et, enfin, entre
partie courante et émergences (pénétration).

Sur une extension
de maison individuelle,
la toiture présente une
pente de 3 %, nettement
inférieure aux 7 % requis
par les règles de l’art.
Elle présente aussi de
nombreux recouvrements
transversaux entre
bacs acier.

Couvertures,
essais et
certifications
La FFTB travaille avec
le CSTB à la rédaction
des textes de mise en œuvre
et intervient aussi dans
des comités de certification
de produits, comme
la marque QB35 pour
les closoirs de faîtage
par exemple.

Les causes d’infiltration sont multiples :
Cahier 3 804

Parole d’expert

Couverture, essais
et certifications
—

 ne incompatibilité entre différents éléments assemblés,
u
notamment le rythme des ondes ;
 n défaut d’entretien des chéneaux engorgés par des déchets
u
végétaux, l’accumulation de ceux-ci pouvant entraîner des
débordements après obturation des écoulements ;

Céline Ducroquetz,

responsable développement,
FFTB

 ne pente insuffisante des chéneaux favorisant la rétention des
u
écoulements. La stagnation de l’eau peut provoquer la corrosion
du métal jusqu’au percement ;
un défaut de pose des éléments d’étanchéité au pourtour des
pénétrations, lanterneaux. Cela vise également l’étanchéité
au droit des fixations de plaques par des vis autotaraudeuses ;
un défaut d’étanchéité aux recouvrements de plaques.
La conception de la toiture doit prendre en compte les paramètres d’exposition (pluie, neige, vent, ensoleillement) et des
solutions techniques ciblées mises en œuvre, notamment :
le choix des épaisseurs et des portées des plaques nervurées,
doit être en relation avec les efforts appliqués sur la couverture ;

Il existait auparavant des Avis Techniques (ATec) pour pouvoir viser
des pentes plus basses que celles admises par l’ancien DTU 40.24.
Ces procédés ayant fait leurs preuves depuis de nombreuses années, la
Commission Chargée de Formuler les Avis Techniques (CCFAT) a décidé,
en octobre 2019, de sortir du domaine d’application de la procédure
d’ATec toute cette famille de procédés. En parallèle des travaux de
révision du DTU 40.24, la CCFAT a donc progressivement cessé de
recevoir les demandes d’ATec, puis, depuis octobre 2021, annulé tous
les ATec existants de cette famille.
Le nouveau DTU 40.24 révisé, intégrant les abaissements de pente,
est actuellement finalisé et est en cours de mise à l’enquête publique.
La sortie du document est prévue en 2023.

Cette rubrique concerne les couvertures réalisées avec des
plaques nervurées issues de tôles d’acier galvanisé, dites
sèches, en l’absence de recouvrement par un isolant et une
étanchéité.

La famille concernée fait l’objet de nombreux
DTA, principalement pour des procédés de
bacs aluminium autoportants. Ces procédés
peuvent viser des longueurs de bacs et de
rampants de couverture jusqu’à 100 m de long
sans joint transversal, et des formes de couverture cintrées complexes à un ou plusieurs
rayons de giration. Ils sont notamment utilisés sur des projets d’envergure, à fort impact
architectural.

Révision du NF DTU 40.24 relatif aux couvertures en tuiles
en béton à glissement et à emboîtement longitudinal
La norme NF DTU 40.24, qui donne les spécifications de mise en
œuvre des couvertures réalisées à l’aide de tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal, aptes à couvrir tous types
de bâtiments à versants plans, en France métropolitaine et climat
de plaine, est en cours de révision.

La parole aux professionnels

Être membre du GS 5.1
Produits et procédés de
couvertures pour le CSTB
me permet de donner
un avis de “terrain” et
de professionnelle sur
les DTA avant validation.

la présence de closoirs en rives, faîtages…
des recouvrements et compléments éventuels d’étanchéité
entre les éléments courants et les raccordements au pourtour
des pénétrations ;
la réalisation de pentes suffisantes des chéneaux et le nettoyage régulier afin d’éviter la stagnation de l’eau et les risques
de corrosion associés ;
Rencontre avec Marko Zivanovic,
gestionnaire de certification QB et NF,
direction Enveloppe du bâtiment, CSTB

Anne Jeannolin,

dirigeante, entreprise de
couverture Jeannolin,
et conseillère professionnelle,
UNA CPC CAPEB

la mise en œuvre de rondelles d’étanchéité en soignant la
qualité de serrage…
Pour en savoir plus
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Innovations – Nouveaux Avis Techniques

Marquage & certificats

Des surfaces de plus en plus
étendues pour le photovoltaïque

Certification
et couverture

En matière de photovoltaïque, l’innovation concerne principalement l’augmentation de la taille des modules, qui génère de nouveaux défis pour dimensionner les
systèmes de montage.
Cette innovation pose donc deux problèmes techniques majeurs. Les reprises de charge
sont plus importantes, notamment lorsque les modules sont couverts de neige. Il y a donc
un enjeu de dimensionnement des tôles d’acier qui constituent l’élément porteur sous le
complexe d’étanchéité servant de support aux modules. Par ailleurs, des modules de grande
dimension sont beaucoup plus sensibles aux effets du vent et donc au risque d’arrachement.
Ce type d’installation concerne principalement les bâtiments commerciaux et logistiques supérieurs à 1 000 m² qui ont généralement des structures porteuses dimensionnées au plus juste, ne permettant pas de compenser les sollicitations potentielles par
des ancrages dans des systèmes massifs.
Des systèmes surimposés au-dessus d’une couverture en tuiles ou en ardoises se développent également. Ils nécessitent que les modules photovoltaïques soient fixés sur
une ossature, elle-même fixée sur un système qui traverse la couverture pour s’appuyer
sur la charpente. L’enjeu est alors que ce système de fixation complexe ne dégrade pas
l’étanchéité de la toiture et soit en capacité de résister aux charges de neige et de vent.

Développement
de nouveaux
matériaux pour
les couvertures
métalliques
à joint debout
Avec la raréfaction de certains minerais et les fluctuations sur les prix des
matériaux, des alternatives aux métaux
traditionnels ont émergé ces dernières
années pour la réalisation de couvertures
en feuilles métalliques à joint debout
serti, posées sur platelage bois continu
(voliges).
Ainsi, pour remplacer les matériaux historiques comme le zinc, le cuivre, l’acier
inoxydable et le plomb, qui disposent de
règles de l’art approuvées et éprouvées,
des solutions utilisent de l’acier galvanisé
“souple” prélaqué ou de l’aluminium
prélaqué. Leur mise en œuvre, si elle
est très proche des règles appliquées

aux matériaux traditionnels, nécessite
quelques précautions liées aux spécificités de ces produits et à leur comportement mécanique et physique. Dans les
deux cas, la prise en main par le couvreur
et la souplesse du matériau ne sont pas
exactement les mêmes, et la résistance
au vent du procédé doit être réévaluée.
Les soudures sont également plus complexes et techniques sur l’acier prélaqué
(décapage, peinture de retouche…) ou
l’aluminium (soudure TIG-MIG) que sur le
zinc. Ainsi, le traitement des points singuliers nécessite une vigilance accrue et des
particularités propres à chaque procédé,
avec notamment l’utilisation d’accessoires
spécifiques préfabriqués en usine. Enfin,
l’acier prélaqué n’est pas résistant par
nature à la corrosion sans son revêtement.
Un vrai travail sur la souplesse des revêtements prélaqués a ainsi été réalisé pour
parvenir à des revêtements capables de
résister aux contraintes de pliage très
sévères lors du sertissage du joint debout.
Toutes les exigences spécifiques à ces produits sont détaillées dans leur Document
Technique d’Application.

DTA

Accéder à la version numérique de la news

Besoin d’aide ? Contactez le service
d’accompagnement du CSTB

Tous les certificats

Focus

Guide sur le
réemploi
des tuiles
de terre
cuite
Guide pratique

Les points sensibles
à respecter lors de
la mise en œuvre

Une toiture a pour fonction de protéger
un bâtiment contre les intempéries
(en particulier la pluie).
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