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Eléments de la couverture

Maîtriser le lexique du… Couvreur
Une fois que la base d’une toiture a été posée par le charpentier ou le maçon, place au couvreur ! Là aussi, une bonne communication
avec ce professionnel s’avère primordiale pour bien comprendre ce qu’il se passe au-dessus de sa tête. Homly You livre quelques pistes
pour mieux s’y retrouver :

La couverture

C’est l’élément indispensable de la toiture. Entre
tuiles, ardoises, métal, chaume, shingle ou encore
toiture végétale, le choix est large. Cependant,
plusieurs éléments sont à garder à l’esprit avant
de prendre sa décision finale, tel que le plan local
d’urbanisme (PLU), spécifique à chaque ville et
qui définit les contraintes à respecter.
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2 La noue

Elle correspond à l’arrête où se rejoignent deux
pans de toiture, ce qui crée un creux.

4 Le faîtage

Le faîtage correspond au sommet du toit qui relie
les 2 pans de la toiture. La pièce qui sera utilisée
pour le faîtage s’appelle le closoir. Concrètement, il
s’agit de rouleaux en métal, plastique ou bitumeux
pour, encore une fois, bien garantir l’étanchéité.

1 L’abergement

C’est l’ensemble des éléments utilisés pour réaliser
l’étanchéité de tous les points singuliers sur la
toiture (souche de cheminée, lucarne, panneau
solaire encastré, trappe d’accès…). Indispensables
pour éviter les infiltrations, ils pourront au besoin
être réalisés sur mesure par le couvreur.

Contrairement à la noue, cette jointure entre
deux pans de toiture forme une saillie.

Homly You décrypte aussi les différents types de
couvertures possibles, ainsi que les ouvertures
spécifiques au toit. Découvrez d'autres termes
sur Homly Mag : www.homly-you.com
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5 Le chéneau

Le chéneau correspond tout simplement à la
gouttière ! Il permet de récupérer l'eau de pluie
pour l'envoyer vers les descentes d'eau pluviale. En
métal ou en plastique, il doit être entretenu très
régulièrement pour éviter les infiltrations d’eau.
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