
BARDAGE
TUILES
SOLUTIONS



Matériau naturel et esthétique, 
la terre cuite s’inscrit pleinement 
dans les projets d’architecture 
durable.

La tendance actuelle 
porte surtout sur les tuiles plates 
ou d’aspect plat aux allures 
contemporaines.

Terreal propose une large gamme 
de tuiles qui peuvent se poser 
en bardage et proposer ainsi des 
solutions en continuité de la toiture 
sur la façade. 

L’architecture 
contemporaine 
S’ouvre de pLuS en 
pLuS au bardage 
en terre cuite.
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tuiLeS de bardage 
une nouveLLe approche 
économique et contemporaine 
de La façade ! 

bardage  
en élysée rouge flammé
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Le bardage en tuiLeS terre cuite, c’eSt : 

un choix eSthétique d’enveLoppe danS La 
continuité de La toiture Sur La façade 

La continuité de la tuile choisie en toiture sur la façade pour une totale 
homogénéité esthétique.

Avec sa large gamme, aux coloris contemporains, Terreal permet de créer 
des enveloppes inédites ou d’apporter un nouveau look pour des façades à 
réhabiliter. 

La garantie d’une SoLution  
durabLe danS Le tempS

Par sa résistance aux chocs mécaniques, le bardage en tuiles terre cuite Terreal 
est capable d’encaisser la grêle, résister aux chocs, etc.

Les tuiles en terre cuite Terreal sont robustes et répondent aux exigences des 
normes P08301 – P08302. Terreal a rédigé une procédure de remplacement des 
tuiles en cas de casse qui atteste d’un classement « facilement remplaçable » 
au sens de cette même norme. Les systèmes de fixation ont été spécialement 
étudiés pour résister à toutes les conditions climatiques, même par vent fort.

Les tuiles utilisées bénéficient de la marque NF et sont garanties 30 ans 
contre le gel.

Terreal s’inscrit dans une démarche de développement durable en proposant 
notamment pour ses tuiles en terre cuite des Fiches de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire (FDES) suivant la norme NF P 01-010.

une SoLution actueLLe 
qui S’inScrit parfaitement danS  
La rénovation thermique deS bÂtimentS

Véritable manteau protecteur de la façade, le bardage en tuiles protège l’isolant 
et permet ainsi tous les avantages de l’isolation thermique par l’extérieur. 
Il habille ainsi la façade de la maison et permet de mettre en place une isolation 
extérieure tant dans le neuf que dans le cadre de la rénovation thermique des 
bâtiments.

un choix économique  
grÂce à Son exceLLent rapport  
quaLité/coût 

Rapide et facile à poser, le bardage en tuiles s’adapte à toutes les configurations 
de construction.

Il ne nécessite aucun délai d’attente lié à un quelconque séchage, c’est un 
chantier sec.

Tous les raccords possibles peuvent être parachevés au moyen des profilés 
proposés, il s’agit d’une solution de bardage complète

Une façade en tuiles terre cuite ne nécessite quasiment pas d’entretien. 

Le bardage en tuiles terre cuite est la solution la plus 
économique du marché dans une optique de choix esthétique.

LeS avantageS
du bardage en tuiLeS  
terre cuite 
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très grande sobriété dans ce bardage réalisé en pommard 
vieilli Lauze qui fait écho aux teintes des briques du nord.

traitement contemporain et ligne épurée pour cette maison 
individuelle traitée en ensemble toiture/façade réalisé en 
tuiles pommard coloris vieilli Lauze à gevel robbrechten 
daem en belgique.

audacieux, ce panachage de couleurs en tuiles rustique 
illustre à merveille toute la liberté d’expression possible 
en tuiles plates !   

La tuiLe de bardage
danS touteS SeS dimenSionS !

enveloppe architecturale homogène et élégante pour ces 26 logements locatifs sociaux particulièrement bien isolés grâce à 
l’isolation par l’extérieur qui a été pratiquée aussi bien en toiture qu’en façade.  
Bardage en Elysée coloris Rouge Flammé 
Maîtrise d’ouvrage : OPDHLM Habitat 25 
Maîtrise d’œuvre et architecte : Philippe Lelièvre
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continuité contemporaine de la toiture en façade en ligne de bris pour un effet arrondi réussi  
avec l’intégration d’une tuile au galbe traditionnel dans une architecture contemporaine.
Maisons individuelles groupées dans le Nord Pas-de-Calais 
Tuiles Renaissance coloris rouge 
® Frédéric MIETTE / TANDEM

cette réalisation très profilée a été travaillée avec de la tuile 
volnay dans deux coloris : brun et vieilli Lauze dans une 
harmonie des lignes et des couleurs contemporaines !

des coloris émaillés sur mesure pour cette réalisation de prestige  
où la tuile de bardage crée un habillage inédit. 
Nexclad (USA) St Coletta School (Washington SC)

perfection de la courbe pour cette médiathèque de moret 
réalisée avec de la tuile plate pommard coloris Sablé 
bourgogne. effet de contraste et intégration réussis dans 
un environnement traditionnel.
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La tuile Élysée bénéficie d’une parfaite régularité 
dimensionnelle. Son grand format favorise une pose rapide 
et économique. 

Son coloris ardoisé teinté masse est une exclusivité.
L’Élysée est une vraie tuile plate de grand format qui convient aussi  
aux toitures de locaux tertiaires. 

• Classe de résistance au choc : Q1 (utilisation à partir de R+1)
• Testée pour une utilisation en zone de sismicités 1 et 2 
pour les bâtiments de catégorie I et II
• Régulière et résistante
• Très facile à couper
• Idéale dans les situations de raccords et points singuliers

Dimensions (cm) 27 x 35 x 1,3

Nb de tuiles par m2 26 / 27 / 28

Pureau (cm) 14/13,5/13

Recouvrement (cm) 7/8/9

Liteaux (ml/m²) 7,1/7,4/7,7

Masse unitaire (kg) 2,5

Pose à joints Croisés

Quantités par palette (tuiles) 432

Conforme à la norme NF EN 1304
Imperméabilité : Classe 1
Résistance au gel : type D et E (150 cycles)

éLYSée
un grand format unique 
et contemporain! 

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

ArdoiséRouge Flammé

CHoISISSEz VoTRE NUANCE

Pose serrée

APERÇU EN PLAIN CARRÉ

Pose à claire-voie

(Élysée coloris Rouge sur commande)
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 Élysée Rouge Flammé

Sablé NormandPays d’Auge Vieilli Touraine

RUSTIQUE
17*27

Rouge FlamméArdoisé Masse Brun

ÉMINENCE
17*27

gRAND CRU
 17*27
 
 

Vieilli Clair

Autres tuiles plates Terreal utilisables en bardage :

Autres produits et couleurs de la gamme, nous consulter. 
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Ardoisé

voLnaY pv
La référence 
deS tuiLeS grand mouLe 
d’aSpect pLat ! 

Elégante et efficace, la Volnay PV s’impose d’emblée comme une 
référence parmi les tuiles Grand Moule d’aspect plat.
D’une robustesse légendaire et d’une étanchéité 
parfaite, elle dispose d’un généreux pureau variable 
de 6,8 cm.  

• Classe de résistance au choc : Q3 (utilisation en rez-de-
chaussée)  
• Testée pour une utilisation en zone de sismicités 1 et 
2 pour les bâtiments de catégorie I et II
• Grand format, 10/m² à l’aspect de peau lisse
• Particulièrement robuste grâce à ses baguettes de renfort  
en sous-face
• Lignes fines et élancées : design contemporain
• Nez finement biseauté qui joue avec l’ombre et la lumière

CHoISISSEz VoTRE NUANCE

APERÇU EN PLAIN CARRÉ

BrunVieilli Bourgogne Vieilli Lauze

Nb de tuiles par m2 10

Pureau variable (cm)  34 à 40,8

Largeur utile (cm) 24,8

Masse unitaire (kg) 4,5

Liteaux (ml/m²) 2,5

Pose à joints Croisés

Quantités par palette (tuiles) 240

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Conforme à la norme NF EN 1304
Imperméabilité : Classe 1
Résistance au gel : type E (150 cycles)

voLnaY pv
La référence 
deS grandeS tuiLeS 
d’aSpect pLat ! 
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Autres produits et couleurs de la gamme, nous consulter. 

Rouge Flammé Vieilli BourgogneRouge

RULLy
20/m² 

MoNTCHANIN 
LoSANgEE
13 à 14,5/m²

Ardoisé Brun

Noir graphite

Rouge Flammé

Vieilli Bourgogne

Rouge Ardoisé

gIVERNy PV
18 à 22/m²

CoTE FLEURIE 
18/m² 

RENAISSANCE
11/m² 

 

Noir Brillant Rouge

Autres tuiles de la gamme grands moules et petits moules Terreal 
utilisables en bardage : 

ArdoiséVieilli Bourgogne

Volnay PV coloris Brun
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• CoMMENT FIXER UNE TUILE ELySÉE ?

• CoMMENT REMPLACER UNE TUILE ELySÉE  ?

guide
de miSe en Œuvre

Toutes les tuiles plates doivent être fixées au liteau par l’intermédiaire de  
2 clous, de 2 vis en inox ou de 2 crochets, pour un bâtiment d’une 
hauteur  ≤ à 20m.

Pour la pose des tuiles plates, il ne doit pas y avoir de porte-à-faux.

La fixation doit être au minimum à 25mm du bord de la tuile.

Fixation des tuiles Elysée au moyen de deux vis dans chacun des 
trous de clouage (Tuiles Plates DTU 40.23).

- glisser des cales sous les tuiles  
du rang supérieur.
- Évacuer les chutes de la tuile cassée.

- Dégager les tenons au moyen d’un 
marteau. Un trou équivalent à la taille du 
tenon doit apparaitre sur les deux tenons  
du milieu.

- Poser la tuile, les ergots de la platine de réparation doivent s’insérer dans les trous des tenons.
- Appliquer du la colle mastique pour couverture dans le recouvrement des tuiles  
qui touchent la tuile de réparation.

- Fabriquer une platine de réparation. - Mise en place de la platine de réparation.

fixation deS tuiLeS

5eL - ½ tuile élysée

3,7 au ml – 1,3 kg

écran pare-pluie  
façade esterre 100 hpv

150 m² - 3m x 50m – 15kg  le rouleau

1 2 3

54
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• CoMMENT REMPLACER UNE TUILE VoLNAy PV ?

• CoMMENT FIXER UNE TUILE VoLNAy PV ?
Toutes  l es  tu i l es  do iven t  ê t re  f i xées  au  l i t eau  avec  au  moins 
1 vis (en acier inoxydable ou galvanisé) en partie supérieure de la tuile 
et le pied doit être maintenu par un crochet agrafe ou un crochet de 
pannetonnage en partie basse ou latérale de la tuile pour un bâtiment d’une 
hauteur ≤ à 20m.

La tuile Volnay doit être fixée au moyen de 2 vis dans ses trous de 
clouage puis du crochet Terreal (ref 99 XT) disposé sur le bas de 
l’emboitement (Tuile de terre cuite à emboitement à pureau plat : DTU 
40.211)

- Disposer une cale de part et d’autre  
de la tuile cassée.
- Dégager les bouts de la tuile cassée. - Remplacer la tuile.

- Appliquer de la colle mastic spécial 
couverture au dessus et en dessous  
de la tuile.

écran pare-pluie  
façade esterre 100 hpv

150 m² - 3m x 50m – 15kg  le rouleau

1 2 3

99xt - crochet tuiles gmn
4kg le carton de 500 pièces

5vpv - ½ tuile volnay pv
1,3 au ml - 2,4 kg
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Le bardage de tuiles requiert encore moins d’entretien que la toiture :
démoussage s’il y a lieu, nettoyage à l’eau avec ou sans brossage, éventuellement remplacement des éléments abîmés.

La ventilation d’un bardage en tuiles doit être traitée de la même façon qu’une toiture en pente classique, c’est-à-dire 
la mise en œuvre d’une lame d’air pour assurer la ventilation et le séchage des bois de l’ossature.  

La lame d’air peut être réduite à 30mm si une prise de ventilation est mise en 
œuvre tous les 11m environ. 

Les valeurs usuelles sont les suivantes :

Hauteur de 
l’ouvrage 
(en m)

H < 12 12 ≤ H < 18 18 ≤ H < 24 H = 24

Épaisseur 
lame d’air 
(en mm)

30 40 50 60

Hauteur du bâtiment
Section de ventilation 

horizontale 
par mètre linéaire

3 m 50 cm²

6 m 65 cm²

12 m 90 cm²

18 m 100 cm²

24 m 115 cm²

Lame d’air
2 cm minimum

La ventiLation deS tuiLeS en bardage  

guide
de miSe en Œuvre

Entretien du bardage
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1- Fixation latte

2- Fixation tuile

3- Contrelatte 27x35

4- Mur de béton banché

5- Dispositif d’isolation 
     par l’extérieur 

6- Chevron 60x80

7- Equerre et fixation 
     sur ossature primaire

8- Chanlatte

9- Dispositif grille anti 
     rongeurs

1- Ecran de  
     sous-toiture ESTERRE

2- Profil métallique  
     arrêt latéral

3- Chevron 60x80

4- Equerre et fixation 
     au support primaire

5- Dispositif  
     d’isolation  
     par l’extérieur

6- Contre latte

7- Liteau 27x35

8- Tuile Volnay PV

1- Ecran de  
     sous-toiture ESTERRE

2- Profil métallique  
     arrêt latéral

3- Chevron 60x80

4- Equerre et fixation 
     au support primaire

5- Dispositif d’isolation  
     par l’extérieur

6- Contre latte

7- Liteau 27x35

8- Tuile Élysée

1- Fixation tuile

2- Crochet Terreal 99XT

3- Fixation liteau

4- Ecran de sous toiture 99XT

5- Contre-latte

6- Mur de béton banché 

7- Dispositif d’isolation 
     par l’extérieur

8- Chevron

9- Equerre et fixation  
     au support primaire

10- Chanlatte

11- Dispositif grille anti  
       rongeurs

• PoSE EN RIVES (ARRÊTS LATÉRAUX)

• PoSE À L’ÉgoUT (EN BARDAgE SUR CHEVRoNS BoIS)

Le traitement deS pointS SinguLierS  

Tuile à emboîtement : détail du profil d’arrêt de rive

Tuile plate : détail de pose à l’égout

(parties basses en coupes verticales)

tuile à emboîtement : détail de pose à l’égout

Tuile plate : détail du profil d’arrêt latéral ;  
Pour la pose des tuiles plates il ne doit pas y avoir de porte-à-faux.

4 cm

8 
cm

ELYSEE EN BARDAGE SUR CHEVRONS BOIS
RIVE - COUPE HORIZONTALE (03)

(coupes horizontales)

Pose du profilé d’arrêt de rive 

8 
cm

3 cm

VOLNAY EN BARDAGE SUR CHEVRONS BOIS
RIVE - COUPE HORIZONTALE (04)

1

2

3

4

6

7

7

8

9

5

1

2

3

4

6

8

9

10

11

5

11

22

33
44

66
77

8
8

55

83eL 
tuile courte d’égout elysée

3,7 au ml – 1,4 kg

201eL 
rive à rabat gauche elysée

3,6 au ml – 2,8 kg 
202eL

rive à rabat droit elysée

3,6 au ml – 2,8 kg
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Les assemblages par recouvrement de pinces serties sur coins de 
mouchoirs sont étanches sans soudure

L’entourage de baie de fenêtre peut être traité par la pose de profils 
métalliques avec de la tuile plate ou de la tuile à emboitement

Tuile plate : détail encadrement de baie, retour tableau Tuile à emboîtement : détail encadrement de baie, retour tableau

Tuile plate : détail appui de baie Tuile à emboîtement : détail appui de baie

• ENCADREMENT DE BAIE (EN BARDAgE SUR CHEVRoNS BoIS)

Le traitement deS pointS SinguLierS  

(coupes horizontales et verticales)

4 cm

8 
cm

ELYSEE EN BARDAGE SUR CHEVRONS BOIS
RETOUR TABLEAU FENETRE - COUPE HORIZ (05)

1

2

3

4

6

8

7

9

10

5

1- Dormant de la baie  
     de fenêtre 

2- Mur de béton banché

3- Dispositif d’isolation  
     par l’extérieur 

4- Ecran de sous toiture  
     ESTER

5- Profil métallique d’arrêt  
     latéral

6- Chevron 60x80

7- Equerre et fixation  
     au support primaire

8- Contre-latte 27x35

9- Liteau 27x35

10- Tuile Volnay

1- Dormant de la baie  
     de fenêtre 

2- Mur de béton banché

3- Dispositif d’isolation 
     par l’extérieur

4- Profil métallique  
     d’arrêt latéral

5- Ecran de sous toiture  
     ESTERRE

6- Chevron 60x80

7- Equerre et fixation  
    sur support primaire

8- Contre latte

9- Liteau 27x35

10- Tuile Elysée

8 
cm

3 cm

VOLNAY EN BARDAGE SUR CHEVRONS BOIS
RETOUR TABLEAU FENETRE - COUPE HORIZ (08)

1

2

3

4

56

8

7

9

10

1- Dormant de la baie 
de fenêtre 

2- Equerre et fixation

3- Chevron 60X80

4- Ecran de sous toiture 
ESTER

5- Dispositif d’isolation 
par l’extérieur

6- Contrelatte

7- Liteau 27x35

8- Mur de béton banché 

9- Retombée du profil de 
faitage 

10-Circulation de la lame 
d’air

11- Tuile Volnay 

12- Crochet Terreal 99XT

1- Dormant de la baie  
     de fenêtre 

2- Equerre et fixation

3- Liteau 27x35

4- Contrelatte 27x35

5- Chevron 60x80

6- Ecran de sous toiture  
     ESTER

7- Mur de béton banché

8- Dispositif d’isolation  
     par l’extérieur

9- Retombée du profil 
     de faitage 

10- Circulation  
       de la lame d’air

11-  Tuile courte  
de sous faitage

9 
cm

ELYSEE EN BARDAGE SUR CHEVRONS BOIS
APPUI DE BAIE - COUPE VERTICALE (06)

1

2

3

4

6

8

7

9

10

11

5

9 
cm

VOLNAY EN BARDAGE SUR CHEVRONS BOIS
APPUI DE BAIE - COUPE VERTICALE (09)

1

2

3

4

6

8

7

9

10

12

11

5
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Tuile plate : détail linteau Tuile à emboîtement : détail linteau

1- Mur de béton banché

2- Liteau 27x35

3- Dispositif d’isolation  
     par l’extérieur 

4- Chevron 60x80

5- Ecran de sous toiture  
     ESTER

6- Tuile Elysée

7- Equerre et fixation au  
    support primaire

8- Chanlatte 

9- Profil métallique haut  
    d’encadrement de baie

10- Dormant de la baie  
       de fenêtre 

1- Mur de béton banché 

2- Dispositif d’isolation  
     par l’extérieur

3- Chevron 60X80

4- Ecran de sous toiture  
     ESTER

5- Equerre et fixation

6- Chanlatte

7- Profil métallique haut  
     de baie

8- Dormant de la baie  
     de fenêtre 

9- Tuile Volnay 

10- Crochet Terreal 99XT5,5 cm

ELYSEE EN BARDAGE SUR CHEVRONS BOIS
LINTEAU - COUPE VERTICALE (07)

1

2

3

4

6

8

7

9

10

5

3,5 cm

VOLNAY EN BARDAGE SUR CHEVRONS BOIS
LINTEAU - COUPE VERTICALE (10)

1 2

3

4

6
8

7

9

10

5

• TRAITEMENT DE LA NoUE (ANgLE RENTRANT)  

L’angle rentrant peut être traité par l’application d’un profil métallique 
encastré qui convient de par sa hauteur, autant aux tuiles plates 
qu’aux tuiles à emboitement.

La pose des tuiles dans la noue se fait en recouvrement  
sur le couloir.

Tuile plate : détail de noue. Profilé recommandé par Terreal Tuile à emboîtement : détail de noue. Profilé recommandé 
par Terreal

1- Profil métallique angle  
     rentrant ou noue

2- Contre-latte 27x35

3- Liteau 27x35

4- Tuile Elysée

5- Chevron 60x80

6- Equerre et fixation au  
     support primaire

7- Ecran de sous toiture  
    ESTERRE 

8- Dispositif d’isolation  
     par l’extérieur

PoSE À L’ÉgoUT 

8 
cm

4 cm

ELYSEE EN BARDAGE SUR CHEVRONS BOIS
ANGLE INTERIEUR - COUPE HORIZONTALE (12)(coupes horizontales)

1
2

3

4 8

5

8 
cm

3 cm

VOLNAY EN BARDAGE SUR CHEVRONS BOIS
ANGLE INTERIEUR - COUPE HORIZONTALE (11)

2

4

5

7

1- Profil métallique angle  
     rentrant ou noue

2- Contre-latte 27x35

3- Liteau 27x35

4- Tuile Volnay PV

5- Chevron 60x80

6- Equerre et fixation au  
     support primaire

7- Ecran de sous toiture  
     ESTERRE

8- Dispositif d’isolation  
     par l’exterieur
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• TRAITEMENT DE L’ARETIER (ANgLE SAILLANT)  

 Les tuiles sont montées en recouvrement sur le couloir tout le long 
de l’arêtier. La hauteur du profil indiqué est adaptée aux tuiles plates 
et aux tuiles à emboitement.

L’angle saillant en tuile plate ou en tuile à emboitement est réalisable 
par la pose d’un profil métallique d’arêtier. 
Celui-ci sera entaillé à son extrémité afin de mieux poser   
par recouvrement les éléments suivants.

Tuile plate : détail de l’arêtier. Profilé recommandé par Terreal Tuile à emboîtement : détail de l’arêtier.  
Profilé recommandé par Terreal

Le traitement deS pointS SinguLierS  

(coupes horizontales)

1- Profil métallique angle  
     saillant ou arêtier

2- Ecran de sous toiture  
    ESTERRE

3- Dispositif d’isolation  
     par l’extérieur

4- Chevron 60x80

5- Contre-latte 27x35

6- Liteau 27x35

7- Tuile Elysée

8- Equerre et fixation  
     au support primaire

1- Profil métallique angle  
     saillant ou arêtier

2- Ecran de sous toiture  
     ESTERRE

3- Dispositif d’isolation  
     par l’extérieur

4- Chevron 60x80

5- Contre-latte 27x35

6- Liteau 27x35

7- Tuile Volnay PV

8- Equerre et fixation 
     au support primaire

8 
cm

3 cm

VOLNAY EN BARDAGE SUR CHEVRONS BOIS
ANGLE EXTERIEUR - COUPE HORIZONTALE (13)

1

2

3

4

6

5

8

7

4 cm

8 
cm

ELYSEE EN BARDAGE SUR CHEVRONS BOIS
ANGLE EXTERIEUR - COUPE HORIZONTALE (14)

1

2

3

4

6

5

8

7
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• TRAITEMENT DU FAITAgE (ARRÊT HAUT)  

Tuile plate : détail de finition acrotère Tuile à emboîtement : détail de finition acrotère

(coupes verticales)

1- Equerre et fixation

2- Contrelatte 27x35

3- Liteau 27x35

4- Chevron 60x80

5- Ecran de sous toiture  
     ESTER

6- Mur de béton banché

7- Dispositif d’isolation  
     par l’extérieur

8- Retombée du profil  
     de faitage 

9-  Circulation  
de la lame d’air

10-  Tuile courte de sous 
faitage Elysée

2

3

4

5

6

8

7

9

10

1

2

3

4

5

6

8

7

9

11

1

10

1- Equerre et fixation

2- Contrelatte 27x35

3- Liteau 27x35

4- Chevron 60x80

5- Ecran de sous toiture  
     ESTER

6- Mur de béton banché

7- Dispositif d’isolation  
     par l’extérieur

8- Retombée du profil  
     de faitage 

9- Circulation  
     de la lame d’air

10- Crochet Terreal 99XT

11- Tuile Volnay PV

Tuile plate : détail de finition ligne de bris Tuile à emboîtement : détail de finition ligne de bris

ELYSEE EN BARDAGE SUR CHEVRONS BOIS
LIGNE DE BRIS - COUPE VERTICALE (18)

16
 c

m

VOLNAY EN BARDAGE SUR CHEVRONS BOIS
LIGNE DE BRIS - COUPE VERTICALE (17)

2

2

3

4

4

5

5

6

6

8

8

7

7

9
9

10

1

1

1- Equerre et fixation

2- Liteau 27x35

3- Contrelatte 27x35

4- Chevron 60x80

5- Ecran de sous toiture  
     ESTER

6- Mur de béton banché

7- Dispositif d’isolation  
     par l’extérieur

8- Retombée du profil 
     de faitage 

9- Circulation  
     de la lame d’air

10- Tuile courte de sous  
       faitage Élysée

1- Equerre et fixation

2- Liteau 27x35

3- Contrelatte 27x35

4- Chevron 60x80

5- Ecran de sous toiture  
     ESTER

6- Mur de béton banché

7- Dispositif d’isolation  
     par l’extérieur

8- Retombée du profil 
     de faitage 

9- Circulation  
     de la lame d’air

84eL
tuile de sous-faitage élysée

3,7 au ml – 1,5 kg
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Chevêtre Équerres : vue de face

Les équerres sont doublées en partie haute du bardage

• DESCRIPTIF DE L’oSSATURE SECoNDAIRE

Détail de répartition des chevrons
Répartition des équerres en partie courante ; 
La portée entre équerres, posées en quinconce, est principalement 
limitée par la reprise de poids maximal par équerre. 

Le traitement deS pointS SinguLierS  

VOLNAY/ELYSEE EN BARDAGE SUR CHEVRONS BOIS
POSE PARTIE COURANTE - COUPE HORIZONTALE

REPARTITION CHEVRONS (19)

VOLNAY/ELYSEE EN BARDAGE SUR CHEVRONS BOIS
POSE PARTIE COURANTE - VUE EN FACADE

REPARTITION  EQUERRES (20)
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• LE MARQUAgE CE • LA MARQUE NF• LA gARANTIE 30 ANS

Essais sismiques au CSTB 

réglementation référence normatives essais référence normative ouvrage

Tenue au vent Rapport d’essai n° CLC 13-26044771 NV65 et EURoCoDE 1 (EN1991) 

Tenue aux chocs Rapport d’essai n° CLC 13-26044769
P08301 – P08302 et Cahier du CSTB n°3163 
Cahier du CSTB n°2929 (revêtir)

Réglementation Sismique Rapport d’essai n° EEM 1326044972
Cahier du CSTB n°3725 de janvier 2013 
et EURoCoDE 8 (EN1998)

Mise en œuvre 
Notion de « Facilité de remplacement » 
suivant P08301 et P08302

guide pratique « tuile en bardage » édition CSTB 
guide CSTB n°3316 (ossature bois)

L’ensemble des tuiles et accessoires de la 
gamme TERREAL font l’objet d’une attestation 
de conformité CE.

Les tuiles et accessoires Terreal répondent aux 
exigences de durabilité de tous les pays de 
l’Espace Economique Européen et satisfont  à 
l’ensemble des tests de résistance au gel selon 
la méthode E (150 cycles) en vigueur en Europe.

Toutes nos tuiles sont garanties en France 
contre le gel pendant 30 ans à compter de 
la date de livraison, sans préjudice de la 
garantie légale des articles 1641 et suivants 
du Code Civil. Au titre de cette garantie, 
Terreal s’engage à la fourniture des produits 
remplaçant ceux reconnus défectueux.

Cette garantie s’applique sous la réserve 
d’une part que les produits aient été mis en 
œuvre conformément aux DTU (Documents 
Techniques Unifiés), avis techniques et règles 
de l’Art en vigueur ainsi qu’aux préconisations 
figurant dans les documentations Terreal 
(notamment ventilation…) et d’autre part 
que les conditions d’usage et d’entretien, 
prévues dans ces mêmes documents, soient 
respectées. L’appel en garantie doit, dans 
tous les cas, être fait dès l’apparition du 
désordre. Un certificat de garantie peut vous 
être fourni sur simple demande. Toutes les 
tuiles Terreal sont conformes à la norme NF 
EN 1304 Classe 1 d’imperméabilité – type E 
de résistance au gel.

Figurant parmi les exigences de qualité les 
plus draconiennes du monde, la marque NF 
est le référentiel minimal que nous accordons 
à nos produits. Les caractéristiques certifiées 
par la marque NF sont :

•  L’aspect

•  Les caractéristiques géométriques

•  La résistance à la rupture par flexion

•  Les caractéristiques physiques, essais  
     d’imperméabilité (Classe 1)

•  Les caractéristiques physiques, essais de  
     résistance au gel (type E)

Certaines tuiles bénéficient de la marque NF 
tuile climat de montagne permettant la pose 
à des altitudes supérieures à 900m.

En complément des caractéristiques certifiées 
par la marque NF, la marque NFmontagne 
cert i f ie  la résistance au gel  cl imat de 
montagne.

AFNoR Certification 
11, rue Françis de Pressensé 
93571 – La Plaine Saint-Denis Cedex – 
France

www.marque-nf.com

• Classe de résistance au choc suivant norme P08301 et P08302 : 
 - q1 (utilisation à partir de r+1) pour elysée
 - q3 (utilisation en rdc) pour volnay pv

• Résistance au vent : 1000 pa en charge admissible sous vent 
normal

•  utilisation en zone de sismicités 1 et 2 pour les bâtiments 
de catégorie i et ii ; pour toutes utilisations en dehors de 
ces zones et catégories de bâtiments, une étude particulière est 
nécessaire,  justifiable par des essais (Nous consulter) 

paYSage  
régLementaire  

réSuLtatS deS teStS pour eLYSée et voLnaY pv

garantieS terreaL



direction commerciale france nord
 37, rue du Pieu - 78130 Les Mureaux 
tél : 01 30 90 42 20 - fax : 01 30 99 75 95

direction commerciale france Sud 
Route de Pibrac  - 31770 Colomiers 
tél : 05 34 55 47 17 - fax : 05 34 55 47 18

www.terrealcouverture.com

assistance technique tuiles :
0 820 07 06 05
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