GLOSSAIRE COUVERTURE
L’équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis
détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l’ensemble des matériaux dans ses locaux.

 Abattant

Partie mobile d'un châssis de toit ouvrant pivotant sur 2 taurillons et coussinets,

 About
Partie basse de la garniture de rive en terre cuite
 About à volute
Comme l'about simple mais représentant un volute
 About d'arêtier
Pièce en terre cuite placée à l'extrémité basse des arêtiers.
 About porte-poinçon
Pièce d'about en terre cuite sur un faîtage
 Abside
Portion de comble circulaire au-dessus du chœur d'une Eglise réunissant
généralement deux plans carrés.
 Agrafe (bande d')

(voir bande)

 Agrafure
Assemblage transversal de deux feuilles métalliques composé de 2 pièces dont
l'une "femelle" est rabattue par-dessus et l'autre "mâle" est rabattue par dessous.
 Aisselier

Pièce oblique constituant une liaison supplémentaire entre le faux entrait
et l'arbalétrier ou la jambe de force.
 Ancelle

(voir Bandeau)
 Antefixe

Pièce en terre cuite pour réunir deux rives se rencontrant au faîte

 Appareillage

Préparation et choix des matériaux destinés à l'approvisionnement d'un
chantier de couverture.
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 Appentis

comble à un seul versant
 Approche

Ardoises taillées se posant à coté de l'arêtier
 Arbalétrier

Elérnent de ferme portant les pannes
 Ardoise de remplissage

Ardoise étroite rectangulaire posée en raccordement d'un ouvrage de
coupe avec le plan carré.
 Arête de bris

(voir ligne de bris)
 Arêtière

Première ardoise biaise d'un arêtier
 Astragale (bande d')

(voir bande)
 Bague de collier

Ouvrage estampé, soudé, autour d'un tuyau de descente pluviale en zinc
pour l'empêcher de glisser verticalement dans ses supports
 Bague saillante

Jonction à développement carré destinée à réunir les différents éléments.
 Bailler à l'égout

Soulèvement de l'ardoise de premier rang à l'égout lorsque l'épaisseur
de la chanlatte est insuffisante
 Bande à noquets
bande sous tranchis

Bande comportant un relevé et une pince sur le dessus, placée sous les
ardoises en rive pour conduire l'eau directement à l'égout

GLOSSAIRE COUVERTURE
L’équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis
détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l’ensemble des matériaux dans ses locaux.
 Bande à rabattre ou
d'encadrement

Employée généralement dans les couvertures en zinc pour la fixation de
jouées, d'abord clouée, elle est ensuite rabattue à la batte.

 Bandeau

Bande horizontale mince en saillie
 Bande d'agrafe

Feuille métallique de 0,10 m de large et de 0,20 à 0,50 de longueur, et
clouée dans le bois ou fixée par tamponnage, elle est destinée à retenir
la bande de recouvrement d'égout, d'entablement,
 Bande d'astragale

Bande de filet moulurée ou simplement ourlée utilisée dans les faîtages
métalliques de couvertures et ardoises ou comme frise d'ornement sous
les recouvrements en zinc des membrons.
 Bande de battelement

En couverture en ardoises ou tuiles, bande de zinc ou de plomb
remplaçant un rang de rencontre ou un doublis.
 Bande de filet

Bande plate en zinc ou en plomb utilisée pour le raccordement du brisis
et du terrasson, pour entourage de souche, les brisures des égouts
retroussés en couverture ardoise, ou pour la protection des rives ou
entourage de souche en couverture en tuile,
 Bande d'égout
dite bande de larmier

Placée sous les gouttières pour cacher le larmier de la couverture en zinc
et la gouttière ou le chéneau

 Bande de recouvrement

Pièce de zinc servant à couvrir le ravalement de Façade, les chaperons
et couronnement de murs.
 Bande de rive à biseau

Sur une couverture métallique, bande placée à l'extérieur du tasseau de
rive.
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 Bande de rive à cheval

Sur une couverture métallique, bande se plaçant à cheval sur le relief de
0,04 à 0,06 de hauteur dont on a façonné la feuille de couverture au droit
de la rive.
 Bande de solin à biseau et
pince plate

 Bandes de solin à ourlet
rechassé

dite bande de solin ordinaire, sur une couverture métallique destinée à
protéger les reliefs placés le long d'un ouvrage en maçonnerie.

Dito

 Bardeau

Petites planchettes de bois fendues à la main utilisées en couverture, de
0,50 sur 8 à 15 cm; se font en chêne, châtaignier, mélèze, cèdre( Thuya
plicata) etc... appelées également shingles, tavaillons, ancelles, shakes
bardeau d'assemblage :

bardeau de couverture cloué
longueur 0,50 à 0,42.

bardeau de pose

bardeau posé et tenu par des lattes
attachées et des pièces posées sur
la couverture, longueur 0,75

bardeaux allongés

utilisés en foret noire; long.0,7 à
1.00 - larg. 0,15 à 0,20.

bardeau à dos renforcé

long. 0,4 à 0,5, larg. 0,06 à 0,14
taillé en coin dans le sens de la
largeur, (Forêt Noire).
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bardeau imbriqué

découpé en écailles, en motifs
décoratifs.

briquette peu épaisse reposant sur
les chevrons pour former hourdis.
 Bardelis

du vieux français, bardel, bardeau.
couverture économique en ardoise avec recouvrement latéral minimum
façon d'arêtier en ardoise de pente inférieure à 35°
Rang d'ardoises ou de tuiles plates posées au raccordement d'une rive
d'une couverture en tuile creuse avec un mur.
 Basculement

Ouvrage en maçonnerie ou en bois placé à l'égout sous la première tuile
pour lui donner la même pente que les autres.
 Battellement

A l'égout au-dessus d'un chéneau, rang de doublis dans une couverture
en tuiles plates placé sous le premier rang.
 Bavette

Feuille de plomb ou de zinc généralement posée devant une souche de
cheminée ou au-dessous d'un châssis,
 Blochet

Pièce horizontale qui, dans une ferme à encuvement, relie la sablière à la
jambe de force.
 Broche

Clou sans tête de grande longueur.
 Brocher

Placer sur le lattis les paquets de tuiles plates en quantité
approximativement juste pour n'avoir plus qu'à couvrir sans transporter
les tuiles ; se dit également pour les paquets d'ardoises.
 Bulbe

Dôme très convexe circulaire ou à pans en forme de toupie (Style
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byzantin).
 Campanile

Généralement en dôme, parfois en tonnelle, coiffe une partie ajourée audessus d'un clocher ou d'un édifice.
 Canali

Ancienne tuile de dessus des romains, celle dessous étant le tégulae ou
tégole.
 Chanlatte

Pièce de bois triangulaire ou trapézoïdale destinée à servir de support
aux ardoises.
à gorge : destinée à garnir les angles du fond des chéneaux pour éviter
la rupture du zinc
désigne dans l'Est de la France les gouttières pendantes
 Chapeau de gendarme

Outeau arrondi par faîtage rappelant l'ancien chapeau de gendarme.
 Chaperon

Tuile de couronnement d'un mur.
 Charrue ou cochonnet

Petit outil que le couvreur fabrique pour marquer les pureaux sur les
combles coniques lors de couverture en ardoise.

 Châssis

Ouvrage métallique recouvrant une ouverture, composé, soit d'un
dormant fixé sur le comble et d'une partie ouvrante, généralement vitrée
appelée abattant, soit d'un dormant sans partie ouvrante.
 Châssis costière

Verrière d'éclairage posée en surélévation sur un toit.
 Châssis tabatière
Châssis avec abattant mobile
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 Chatière

Ouverture destinée à ventiler les combles pour la bonne conservation de
bois et éviter les condensations. Elles sont, soit en zinc, soit en terre
cuite; servaient autrefois au passage des chats, mais maintenant ne
permettent plus leur passage
 Chef

Les bords d'une ardoise s'appellent chefs.
 Chemise de garantie ou
manchette de garantie

Pièce métallique située à tout emplacement où les conditions
d'étanchéité doivent être particulièrement observées, généralement au
droit des jonctions des bandes de recouvrement sous les bagues
saillantes du membron.

 Chéneau à l'anglaise

Même ouvrage que la gouttière anglaise, mais le métal qui le compose
au lieu de reposer directement sur les supports en fer comme la gouttière
anglaise prend appui sur un fond en bois placé sur les supports. Cette
disposition permet d'éviter les déformations qui pourraient se produire en
cas de circulation.
 Chéneau à encaissement

Chéneau supporté par un encaissement en bois ou tout autre matériau
épousant la forme qui prend appui directement soit sur la maçonnerie,
soit sur la charpente.
 Chéneau encaissé

Chéneau placé entre deux versants de couverture ou entre un versant et
un mur.
 Chevron

Pièce de bois disposée suivant la ligne de la plus grande pente du
versant et portant le voligeage ou le lattis. Lorsque le chevron s'assemble
en tête sur un arêtier, il s'appelle 'empannon'
 Chien assis

Lucarne dont le toit est à une seule pente directement opposée à celle du
comble.
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 Cimblot

Fil fixé au sommet et descendant le long d'un comble conique et portant
une pointe à tracer pour les pureaux sur les combles coniques lors de
couverture en ardoise.
 Clair

Espace vide entre le lattis.
 Couverture à claire-voie

Couverture dans laquelle les ardoises sont posées en lignes horizontales
mais écartées l'une de l'autre de manière à conserver un recouvrement
latéral de 6 à 8 cm, les rangs supérieurs chevauchant les rangs inférieurs
comme pour la couverture à pureau entier ou se superposant par deux,
comme dans la couverture à pureau développé.
 Couverture à claire-voie
développée

S'apparente à la couverture à claire-voie et à pureau développé.

 Clairie

Couverture verticale (revêtement de murs jouées)
 Clin

Assemblage de bois qui se recouvrent l'un l'autre sur quelques
centimètres et sont cloués.
 Clocher

Construction élevée au-dessus ou dans le voisinage d'une Eglise, pour
les cloches.
 Clou à eau

Dans la couverture en ardoises, clou posé dans la zone mouillée de
l'ardoise.
 Coffine (ardoise)

Ardoise convexe dans le sens de la largeur ou de la longueur.
 Coffine (tuile)

Tuile convexe transversalement dans le sens de la largeur
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 Comble

Ensemble constitué par la charpente et la couverture.
 Contre-approche

En couverture ardoise, dernière des ardoises biaises d'un arêtier.
 Contre-fiche

Pièce oblique reportant sur le poinçon une partie d la charge de
l'arbalétrier.
 Contre-fiche de
contreventement

Elément de contreventement situé dans le plan vertical du faîtage ou
d'une panne et qui relie la panne faîtière ou la panne au poinçon ou au
pignon.

 Contre-fiche deContretalon

Ouvrage métallique destiné à raccorder le larmier et le relief d'une feuille
de zinc.
 Contre-fiche deCorne

Pli formé par les reliefs dans les angles supérieurs de feuille de tête dans
la couverture en zinc.
 Corniche

Ouvrage mouluré continu couronnant un mur sur lequel il fait saillie.
 Cornier

Petite faîtière en terre cuite que l'on scelle sur les arêtiers.
 Cornières

Les angles droits d'une ardoise.
 Coulisseau plat

destiné à raccorder des revêtements de bandeaux horizontaux dont la
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pente est sur la largeur, celle-ci étant inférieure à 0,40 m
 Coulisseau saillant

destiné à raccorder des recouvrements horizontaux de niveau ou de peu
de pente, couronnement de mur ou entablement supérieur à 0,40 m de
largeur.
 Couronnement

Partie haute d'un monument, d'une façade, d'un mur ou d'un ouvrage.
 Couverture

Clôture de la partie supérieure du bâtiment. Recouvrement de la partie
supérieure des bâtiments destiné à la protéger contre les agents
atmosphériques.
 Couverture au crochet

Les ardoises sont maintenues au lattis par leur chef de base au moyen
d'un crochet.
 Couverture tiercée

Couverture où le tiers de la longueur de l'ardoise ou de la tuile est égale
au pureau
 Couvre-joint

Ouvrage métallique placé à cheval sous le tasseau et le relief de la
travée
 Couvre-joint d'arêtier

Ouvrage métallique placé à cheval sur l'arêtier
 Couvre-joint de faîtage

Ouvrage métallique placé à cheval sur le faîtage.
 Coyau

Petit chevron destiné à prolonger jusqu'au mur de goutte ou au-delà le
chevronnage de la couverture à égout retroussé; par extension petits
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chevrons coupés en sifflet pour modifier la pente.
 Crapaudine

Accessoire destiné à arrêter dans le chéneau ou la gouttière des déchets
qui pourraient s'introduire à l'intérieur du tuyau de descente.
 Crête

Bourrelet triangulaire de mortier ou de plâtre formant jonction entre deux
faîtières sans emboîtement posé sur embarrure.
 Crochet

à agrafe ou à pointe, en fer galvanisé cuivre ou acier inoxydable, sert à la
fixation des ardoises.
 Crochet

Petit tenon saillant à sous-face du chef de tête des tuiles plates.
 Crochet de service

Crochet apparent sur la toiture, fixé à la charpente, sert à fixer les
échelles pour les réparations
 Croisillon

Elément de contreventement situé dans le plan vertical de la panne
faîtière et reliant celle-ci au sous-faite.
 Crossette

Dans la couverture en tuile plate, courte ruellée s'amortissant à la
verticale au devant d'un mur, longueur inférieure à 0,60 m.
 Croupe

Pan de couverture de forme généralement triangulaire limité latéralement
par des arêtiers et dans le bas par un égout.
 Croupe alsacienne

Petite croupe en tête d'un pignon dont les rives inférieures sont droites.
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 Croupe normande

Plus importante que les précédentes, les rives inférieures sont biaises.
 Cuvette

Réceptacle pour réunir plusieurs tuyaux de descente en un seul ou pour
couper une descente..
 Dauphin

Pièce spéciale coudée, généralement en fonte, constituant le pied du
tuyau de descente
 Dechange

(voir dessautage)
 Demi-tuile

Tuile de largeur moitié, utilisée pour les rives dans la pose à joints
croisés; il y a un modèle allant à gauche, l'autre à droite.
 Dent de scie (toiture en)
au Shed, ou Raikem

Comble constitué par la succession de toitures à 2 versants de pentes
différentes et à faîtages parallèles Utilisé pour les bâtiments industriels,
le versant vitré de pente rapide étant exposé au Nord, l'autre étant en
matériaux opaques

 Dessautage

Ouvrage consistant à sauter périodiquement une liaison à un ou
plusieurs rangs déterminés d'une tourelle afin d'éviter une réduction
excessive de la largeur des ardoises
 Déversée

Raccord de rive de pénétration recouvert par un solin ou une bande de
filet en plomb
 Dévirure

0uvrrage consistant à relever les tuiles latéralement au droit d'une rive
pour éloigner les eaux.
 Dôme

Comble à section verticale courbe dont la base est circulaire, elliptique
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ou polygonale.
 Dormant

Partie fixe d'un châssis de toit.
 Dosse

Planche garnie d'écorce obtenue après le débitage d'un arbre.
 Doublage (rang de)

Rang d'ardoises posées en recouvrement sur un ouvrage de rive ,de
faîtage ou d'arêtier.
 Doublis

Ouvrage exécuté au départ d'une couverture en ardoise ou en tuiles
plates et consistant à placer sous les liaisons du premier rang de la
couverture au moins un rang d'ardoises ou tuiles de hauteur réduite
 Ecaille

Ardoise dont la base est taillée en demi-cercle.
 Ecart de feu

Distance entre les pièces de bois d'une charpente et la paroi intérieure
d'un conduit de fumée. Dans la Seine, cette distance est de 0,20 m pour
les conduits de fumée desservant des appareils de plus de 20
thermies/heure.
 Echantignolle

Support et assise de la panne sur l'arbalétrier.
 Echarpe

Pièce de contreventement située dans un plan parallèle au plan de
couverture et qui relie obliquement les pannes et les arbalétriers.
 Egout

Ligne basse d'un pan de couverture.

GLOSSAIRE COUVERTURE
L’équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis
détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l’ensemble des matériaux dans ses locaux.
 Egout (bande d')

(voir bande)
 Egout libre

Les eaux tombent du toit directement sur le sol. Les chevrons dépassent
le mur de 0,5 à 0,6 m.
 Egout pendant

Les chevrons dépassent le mur de 0,5 à 0,6 m
 Egout retroussé

Comporte une deuxième sablière reliée aux chevrons par des coyaux.
 Egout simple

Les chevrons arasés au nu extérieur de la sablière reposent sur une
corniche supportant chéneau et sablière.
 Embarrure

Garnissage au mortier ou en plâtre calfeutrant le vide entre les bords
d'une faîtière et les tuiles de la couverture,
 Embase de pied de
support

Petit godet en zinc fondu ou en bronze soudé sur l'entablement et
destiné à recevoir le pied d'un support de gouttière anglaise.

 Emboîtement

Mode de jonction latérale des tuiles dans lequel les reliefs de l'élément
recouvert s'engagent dans les dépressions de l'élément recouvrant
 Empannon

(voir chevron)
 Encadrement (bande d')

(voir bande à rabattre)
 Encuvement

partie du comble situé sous le niveau du sommet du gouttereau.
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 Endroit (d'une ardoise)

Une ardoise est à l'endroit lorsque les biseaux sont apparents.
 Engravure

Rainure faite dans une maçonnerie pour y encastrer la bande de solin
 Entablement

Bandeau très important couronnant une façade, soit directement sous les
combles, soit avant le retrait du dernier étage (attique)
 Entrait

Elément de ferme reliant le pied des arbalétriers
 Entrait retroussé

(voir faux entrait)
 Entrevous

enduit de plafond entre solives
 Epaulement

Abattement d'un des angles de tête d'une ardoise
 >Epi

Motif qui orne le poinçon, peut être métallique ou en terre cuite
 Faîtage

Ligne de faîtage des eaux déterminée par l'intersection supérieure de
deux pans alternés de couverture.
 Faîtage (bande de )

(voir bande)
 Faîtage (couvre joint de)

(voir couvre-joint)
 Faîteau

Faîtière normande en terre cuite en forme de dos d'âne ou ornement
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métallique de faîtage.
 Faîtière

Sorte de tuile creuse qui recouvre le faîtage. Tuile faîtière, tuile
comportant en partie haute un bourrelet servant de faitière
 Fascine

Sacs de paille fixés sous les têtes d'échelle pour circuler dans certaines
régions sur les couvertures en tuiles plates.

Faux-entrait

Elément horizontal de ferme situé plus haut que l'entrait et reliant les
deux arbalétriers.

 Faux rang

En couverture ardoise voir tranchis.
 Fendis

Ardoise étroite employée dans les noues et déversées.

 Feuille

Elément métallique mince de grande dimension façonné aux rives en vue
de son utilisation dans la couverture.
 Filet

Garnissage en mortier recouvrant en partie le dernier rang de tuiles en
tête de la couverture.
 Filet (bande de )

(voir bande)
 Flamande
Trappe de tôle permettant l'accès du comble sur la toiture.

Dénomination d'un modèle d'ardoise
En Lorraine pour éclaircir une pièce intérieure, ouverture traversant le comble et
terminée en toiture par une verrière
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 Flamande (tuile)

Tuile ondulée dont la coupe transversale représente la forme d'un S
allongé désignée dans le Nord par panne flamande,
 Flèche

Pavillon élancé
 Forme

Ouvrage portant la couverture et présentant les surface et les lignes
extérieures de la couverture.
 Frise

pièce de bois largeur 105 - épaisseur 26 mm
 Fronton mobile

.Partie haute d'une garniture de rive en terre cuite.
 Gambardière (tuile)

Modèle de tuile concave transversalement dans le sens de la largeur
 Gauche (tuile)

Modèle de tuile simplement incurvée sur la moitié de sa largeur. Si cette
incurvation est à gauche, la tuile est dite gauche à gauche. Dans l'autre
cas elle est gauche à droite
 Génoise

Corniche d'entablement constitué par plusieurs rangs de tuiles romaines
superposées de saillies différentes.
 Goutte (mur de) ou
gouttereau

Mur situé sous l'égout.

 Gouttière à l'anglaise

Canal d'évacuation à rives de niveau reposant sur des supports à pied
venant s'appliquer sur l'entablement sur lequel la gouttière doit être
placée.
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 Gouttière à double fond

Pour cacher le défaut d'aspect des gouttières à pente apparente, on
place la gouttière anglaise dans un double fond où elle repose par ses
bords.
 Gouttière havraise dite
rouennaise ou nantaise

Canal d'évacuation reposant sur le versant et trouvant sa pente en se
plaçant obliquement par rapport à l'égout; elle est supportée par des
crochets en fer.

 Gouttière pendante

Petit canal d'évacuation d'eaux pluviales sans encaissement qui repose
sur des crochets.
 Gradin

(voir ressaut)
 Jambe de force

Pièce légèrement inclinée portant le faux entrait dans le cas d'un comble
à encuvement.
 Jambette

Pièce oblique reliant l'entrait ou le faux entrait à l'arbalétrier.
 Jeu de liaison

En terme de couvreur "laisser à boire" veut dire ne pas serrer les liaisons
dans les couvertures en ardoise.
 Jonction à développement
carré (voir coulisseau)

Destiné à raccorder des recouvrements horizontaux ou de peu de pente
de largeur supérieure à 0,40 m

 Jonction à plastron

Comme pour la jonction à développement carré pour le recouvrement
supérieure à 0,40 m utilisé le plus souvent sur les cheminées, soit aux
faîtages, soit aux banquettes de circulation.
 Jonction basse

Pour réunir au point bas des garnitures de rives en terre cuite.
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 Jonction debout

Agrafure vertical et double entre les deux feuilles et disposée suivant la
ligne de plus grande pente.
 Jouées

Partie de toiture verticale servant à protéger les versants latéraux d'une
lucarne,
 Langue de chat

Système consistant à ne faire l'agrafure du bas de feuilles de zinc que
sur la partie plate en l'arrêtant à 3 cm des reliefs.
 Lanterne

Partie ajourée d'un édifice soutenant le campanile
Pièces en terre cuite posées sur une tuile à douille pour cacher une
sortie de tuyau
 Lanterneau

Partie de toiture en surélévation posée à cheval sur le faîtage. Sert à
l'aération et à l'éclairage
 Larmier

Ensemble de pliures comprenant un pli en biseau et une pince.
 Latte

Pièce de bois de 70 à 80 cm sur laquelle on cloue les ardoises .
 Lattis

Constitué de liteaux, voliges ou lattes cloués sur le chevronnage et
destinés à recevoir les ardoises.
 Liaison

Ligne visible où viennent se joindre les côtés de deux ardoises d'un
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même rang.
 Lien de faîte

(voir contre-fiche de contreventement).
 Lierne

Pièce horizontale de contreventement parallèle, synonyme de lien.
 Ligne de bris

Ligne d'intersection formée par la rencontre du terrasson et du brisis,
Cette ligne est souvent recouverte d'une forte moulure appelée
membron.
 Lignolet

Rive de faîtage exécutée en ardoise et en dépassement de 5 cm environ
sur le versant opposé.
 Liteau

Petite pièce de bois de 40 mm de largeur pour poser la couverture au
crochet.
Support sur lequel sont posées les tuiles
 Lucarne

Construction recouvrant une baie ouverte sur un pan de couverture, le
dessus est recouvert par un comble, les côtés forment les jouées.
 Main d'arrêt

Patte en zinc ou en cuivre clouée d'un côté sur l 'encaissement et
rabattue de l'autre sur la rive d'un chéneau. pour la maintenir sous la
bride,
 Manchette de garantie

(voir chemise de garantie)
 Mariage

Clou traversant 2 ardoises rendant ainsi la réparation difficile
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 Membron

Forte moulure en bois recouvrant la ligne de bris d'un comble à la
Mansard
 Membron de socle

Moulure de sapin placée à l'intérieur des ourlets de gouttière ou dans la
moulure des mains-courantes pour empêche la déformation du zinc
 Membron en zinc

Façonnés en zinc de différents profils de mains-courantes, moulurés,
socles de chéneau, recouvrant les membrons en bois.
 Mitre

Pièce en terre cuite de couronnement de conduit de fumée de section
rectangulaire en bas, circulaire en haut,
 Mitron

Pièce en terre cuite de couronnement de conduit de fumée de section
circulaire
 Modèles carrés posés en
diagonale

Couverture dans laquelle les ardoises sont posées en lignes
horizontales, une des diagonales étant également horizontale, les rangs
supérieurs chevauchant les rangs inférieurs les joints étant alternés.

 Moignon

Amorce de tuyau de descente soudé sur la gouttière ou le chéneau; il
peut être cylindrique ou conique.
 Mouche

Morceau de zinc ou cuivre de petites dimensions que l'on interpose entre
la tête de clou et la bande de plomb à fixer
 Nervure

Arêtier d'un dôme
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 Nez

Petite pièce en zinc de forme triangulaire rassemblant à un nez soudée
sur le tuyau pour l'empêcher de glisser verticalement dans ses supports.
 Nigoteau

Morceaux de tuiles plates coupées en biais.
 Nochère

Employé dans le Nord pour désigner une gouttière pendante.
 Noquet

Ouvrage métallique à relier destiné à raccorder la couverture En ardoises
avec une pénétration contre un mur ou un tasseau,
 Noue

Ligne rentrante inclinée, droite ou courbe formée par l'intersection
latérale de 2 pans de couverture; c1est avec l'égout; la ligne de
couverture qui reçoit le plus d'eau,
 Noue à agrafures

Noue dont les rives latérales sont raccordées à la couverture par des
agrafures
 Noue à crémaillère

Noue ne comportant aucune agrafure biaise et constituée par une série
d'éléments placés perpendiculairement au sens des travées et dans le
bas de celles-ci.
 Noue à recouvrement

Noue dont les rives latérales ou transversales se raccordent par
recouvrement avec bande d'agrafure soudée.
 Noue à ressauts

Noue dont les rives latérales et transversales sont assemblées par relief
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et larmier. Cette noue n'est établie que sur la couverture à ressaut.
 Noue à tasseau

Noue constituée par deux éléments séparés par un tasseau.
 Noue encaissée

Noue dont les rives latérales sont raccordées avec la couverture au
moyen d'un relief et d'un larmier
 Nouette

Tuile spéciale de noue utilisée en Normandie.
 Œil de bœuf

Nom ancien des chatières en terre cuite, fenêtre ronde ou ovale dans un
dôme, pignon ou comble.
 Ogive

Ardoise taillée à la base en forme d'ogive
 Ourlet

Boudin bordant la rive extérieure des gouttières et bandes de
recouvrement.
 Ourlet rechassé

Ourlet accompagné d'un relier droit.
 Ourne

Largeur d'ardoises que pose le couvreur sans se déplacer latéralement.
 Outeau

Petite lucarne en ardoises destinée à l'aération des combles,
 Panne

Pièce horizontale portant les chevrons. Dans le Nord nom donné aux
tuiles mécaniques de section transversale en forme d'S et portant en
haut un crochet d'attache.
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 Panne faîtière

panne supérieure sous le faîtage.
 Panneton

Petits appendices saillants sous les tuiles et percés d'un trou dans lequel
on passe un fil métallique que l'on attache aux lattes ou aux chevrons.
 Pannetonnage

Opération consistant à attacher par dessous les tuiles d'une couverture
exposée à de grands vents.
 Parement

Garnissage en mortier ou en plâtre analogue à l'embarrure mais situé sur
une rive verticale.
 Papier isolant double

Couche protectrice composée de 2 feuilles de papier au bisulfite collées
entre elles par un enduit d'asphalte ou de goudron.
 Passant

Chevron passant, qui dépasse la sablière et se prolonge en porte à faux
pour supporter la queue de vache.
 Passe-chevron

Crochet de couverture en ardoises comportant une pointe utilisée lorsque
la place d'un crochet tombe devant un chevron
 Passe-corde

Sert au passage des cordes d'échafaudage, genre de chatière
 Patte

Accessoire métallique destiné à maintenir par ses rives un ouvrage de
couverture
 Patte à feuille

Pour maintenir chaque feuille de zinc par le haut, on cloue 2 pattes sur le
voligeage et on rabat dans la pince du haut des feuilles. Une troisième
patte peut également être soudée sur la feuille et clouée sur le voligeage
pour les pentes supérieures à 1,75%, largeur 0,05 largeur 0,05, longueur
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12 à 13 cm0
 Patte à tasseau

Utilisée dans la couverture à tasseau, bandelettes de 4 centimètres de
largeur, de longueur variable, suivant les tasseaux, placées sur ceux-ci et
clouées en leurs milieux, rabattus pour maintenir les reliefs des feuilles
 Patte d'oie

Pièces soudées en bout de couvre-joint s'amortissant sous une agrafure
ou contre une saillie de moins de 4 cm de haut
 Pavillon

Comble à 4 faces détaché des combles principaux d'une toiture.
 Pavillon (comble de)

Comble à versants multiples de forme pyramidale
 Pénétration

Ligne de comble formée par l'intersection d'un ouvrage traversant
(maçonnerie, charpente, tuyauterie. ...),
 Piedroit

Petit chéneau placé derrière un mur ou une souche.
 Pince à biseau

Pince à l'intérieur d'un relief.
 Pince plate

Pli rabattu à la batte sur le zinc
 Pince rechassée

Pince à l'extérieur d'un relief.
 Plate-forme

Toiture plate à très faible pente.

GLOSSAIRE COUVERTURE
L’équipe BAMBOU SAS se tient à votre disposition pour vous aider à étudier ses devis
détaillés, la mise en œuvre proposée et à découvrir l’ensemble des matériaux dans ses locaux.
 Plate-forme à gradins

Succession de plates-formes échelonnées.
 Point lacé

Mode de pose des tuiles romaines consistant à placer les tuiles de
courant par-dessus les tuiles de dessus du rang inférieur
 Poivrière

Guérite en maçonnerie de forme ronde à toit conique employée à
l'origine dans les fortifications.
 Poinçon

Point de rencontre soit du laitage et des arêtiers entre eux, soit des
arêtiers entre eux lorsqu'il n'y a pas de faitage
 Pontet

Petite bride en zinc ou en cuivre soudée en deux points sur le
recouvrement de l'entablement et destinée à maintenir le pied de support
d'une gouttière anglaise.
 Potelet

Pièce verticale reliant l'entrait ou le faux entrait à l'arbalétrier
 Pureau

Partie visible des éléments d'une couverture en ardoise ou en tuiles,
s'emploie également pour désigner la hauteur de cette partie, c'est aussi
la distance de bord supérieur à bord supérieur des liteaux dans la couver
ture
 Pureau découpé

Couverture dans laquelle les ardoises sont posées d'une manière
identique au pureau entier, la partie visible de chaque ardoise étant
découpée, soit en écaille, soit en ogive échancrée, soit en losange, soit
en toute autre forme.
 Pureau décroissant

qui va en diminuant, utilisé dans la dernière travée d'une tourelle.
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 Pureau développé
(couverture à )

 Pureau entier (couverture
à)

Couverture dans laquelle les ardoises sont posées en lignes
horizontales, deux rangs étant superposés de manière que les ardoises
du rang de dessus forment couvre-joint sur les ardoises du rang du
dessous.

Couverture dans laquelle les ardoises sont posées en lignes horizontales
les rangs supérieurs chevauchant les rangs inférieurs, les joints étant
alternés

 Queue de vache

Saillie de toit qui se trouve à l'égout d'un pan de couverture pour protéger
les façades et toutes les saillies qu'elles comportent
 Rabattre (bande à)

(voir bande)
 Rampant

Longueur du versant.
 Rang

Ardoises posées côte à côte horizontalement.
 Rang de doublage

rang d'ardoises ou de tuiles posées en recouvrement sur un ouvrage de
rive, de faîtage ou d'arêtier.
 Recouvrement

Distance entre le chef de base et le chef de tête de l'ardoise placée sous
la liaison, c'est la partie de l'ardoise qui ne reçoit jamais d'eau
directement et qui est recouverte d'au moins 2 épaisseurs d'ardoises.
Même définition pour la couverture en tuiles
 Regingot ou rejingot

Partie supérieure de la pièce d'appui d'une Fenêtre

Relief

Partie d'un ouvrage venant se relever contre un tasseau, un mur, une
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pénétration.
 Ressaut

Appelé dans certaines régions GRADIN. dénivellation destinée à
remplacer, par relief et larmier, l'agrafure ou le recouvrement d'une
couverture de trop faible pente.
 Rive (bande de)

(voir bande)
 Rives de tête

Ligne située à la partie haute d'un pan de couverture.
 Rives latérales

Ligne limitant un pan de couverture sur ses côtés
 Rotonde

Toiture circulaire concave ou convexe avec laitage.
 Ruellée

Bourrelet de mortier ou de plâtre de section trapézoïdale terminant la
couverture sur une rive isolée
 Sablière

Pièce horizontale posée sur le gouttereau et sur laquelle s'appuient les
pieds des chevrons ou d'autres éléments de support.
 Saillie de rive

Saillie de toit située sur les rives des combles pour protéger les murs et
toutes les saillies qu'ils comportent
 Sauton

Tuile plate ou ardoise étroite de remplissage ne comportant pas de
liaison; ardoise dont la largeur doit être réduite pour terminer un rang
 Schuppens

Ardoises d'un usage fréquent on Allemagne et un peu en Alsace.
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 Sécurité

ou recouvrement.
 Selle

Chapeau en terre cuite en bouts de 0,50 m pour couvrir un mur à deux
égouts.
 Shake

Comble dissymétrique ayant un versant couvert, à forte pente, exposé au
Nord, et un autre de pente plus faible couvert on matériaux opaques.
 Shed

Tuile comportant un bourrelet et un larmier à la partie supérieure pour
former faîtage.
 Shingle

(voir bardeau)
 Solin

Garnissage on mortier ou en plâtre ou forme de talus recoupé du côté de
la tuile et s'amortissant sur la paroi du mur ou de la pénétration.
 Solin (bande de )

(voir bande>
 Sous-faîte

(voir lierne)
 Talon

Ouvrage métallique terminant un couvre-joint à sa partie inférieure ou
une bande du côté libre
Saillie à la lace inférieure des tuiles et servant à l'accrochage
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 Tasseau

Barre de bois de section trapézoïdale séparant les travées ou placée à
cheval sur les lignes de faîtage ou d'arêtier; dans ce dernier cas, le
tasseau est évidé à la sous-face.
 Tasseau à zinc

Peut également être placé dans une noue à tasseau
 Tavaillon

. (voir bardeau)
 Tegulae ou tegolé

Ancienne tuile romaine creuse se plaçant dessous, celle de dessus étant
la canali.
 Terrasson

Partie supérieure d'un comble à la Mansard
 Tête

Ouvrage métallique terminant un couvre-joint à sa partie supérieure ou
une bande du côté de la pénétration
 Tête bec de cane

Collerette en zinc soudée sur la tête du couvre-joint s'amortissant sur
une agrafure ou contre une saillie de moins de 4 cm de hauteur,
remplacé maintenant par la patte d'oie
 Tiercine

Tuile plate tranchée dans le sens de la longueur
 Tige de botte

(voir tuile romaine)
 Toiture

Partie supérieure d'un bâtiment servant principalement à l'abriter, se
compose de la charpente et de la couverture,
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 Trait-carré (battre le)

0pération de traçage consistant à marquer une perpendiculaire à
l'horizontale qui est généralement la ligne d'égout.
 Tranchis

Coupe sur une tuile ou une ardoiseligne déterminée par le raccord entre
les ardoises des versants et celles de la noue.égout en tranchis ou Fauxrangs, la rive biaise vers laquelle l'eau se précipite Si son inclinaison est
inférieure à 20° par rapport à un plan vertical.
tranchis biais, ou tranchis ou rive en tranchis, Si son inclinaison est
supérieure à 20°'.
 Trappe d'accès

Ouvrage permettant l'accès sur la couverture.
 Travée de couverture

Espace compris entre deux tasseaux ou entre un tasseau et une rive
 Trop-plein

Dispositif placé sur les chéneaux et assurant leur débordement éventuel
vers l'extérieur de la construction en cas d'obstruction ou d’insuffisance
momentanée des dispositifs d'évacuation normaux.
 Tuile

Elément de couverture en terre cuite ou en ciment
 Tuile canal

(voir tuile romane)
 Tuiles cannelées

Comme la tuile à côte9 mais celle-ci adoucie par des cannelures sur les
arêtes de la côte médiane.
 Tuile chaperon

Tuiles spéciales pour couvrir un mur à un ou deux égouts~ le bourrelet
du chaperon se comportant comme un faitage
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 Tuiles à côtes

Comportant une cote en saillie dans l'axe,
 Tuile de courant

(voir tuile romaine)
 Tuile courtois

Inventée en 1840 avant la tuile à emboîtement, tuiles placées en
diagonale avec reliefs sur les rives hautes,
 Tuile creuse

(voir tuile romaine)
 Tuile de dessus

(voir tuile romaine)
 Tuile à douille

Tuile ayant une douille cylindrique pour le passage des tuyaux, sur
laquelle on place une lanterne.
 Tuile écaille

Tuile plate dont la rive inférieure est découpée.
 Tuile à emboîtement

Tuile mécanique pourvue sur les bords d'emboîtement.
 Tuile de Bourgogne

(voir tuile plate)
 Tuiles grecques

2 formes de tuile : 1tuile plate pour la couche inférieure et une tuile de
dessus on forme de couvre-joint en V renversé.
 Tuiles losangées

Comportant un losange en saillie au centre, Synonyme de tuile Romane.
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 Tuile méridionale

Synonyme de tuile romane
 Tuile pendante

Tuile bombée dessus dans le sens de la longueur
 Tuile plate

Tuile plane de forme quasi rectangulaire; dans la région de Marseille tuile
à emboîtement
 Tuile romaine

Appelée encore tuile canal ou tige de botte, tuile creuse, tuile ronde,
employée dans le Midi, les tuiles de dessous étant dites tuiles de
courant, les autres, tuiles de dessus
 Tuile romane

Tuile ayant l'apparence de tuiles romaines mais présentant des
emboîtements comme la tuile mécanique.
 Tuile ronde

(voir tuile romane)
 Tuile tempête

Tuile à emboîtement simple comportant 2 talons et un trou de fixation.
 Tuile en verre

pour éclairer les combles, tuiles ayant les mêmes dimensions que les
autres tuiles de la couverture,
 Tuyau de descente
pluviale

Canalisation verticale servant à évacuer les eaux de pluie.

 Ventrière

Nom donné dans le nord aux pannes de charpente
 Versant

Pan de couverture limité en tête par un faîtage ou une rive de tête, dans
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le bas par un égout et sur les côtés par les rives, arêtiers ou noues
 Voligeage

Aire constituée par des voliges clouées sur les chevrons et destinée à
recevoir les matériaux de couverture

