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La toiture traditionnelle
Les toitures traditionnelles traduisent l’identité du territoire 
du Sicoval. Il est important de les conserver dans leur dispo-
sition d’origine et de les restaurer avec le souci de préserver 
le patrimoine.

Sur l’ensemble du territoire, les toitures se caractérisent par 
des pentes faibles comprises entre 25% et 35%, couvertes de 
tuiles canal, de terre cuite d’un ton rouge brun. La toiture com-
prend le plus souvent deux pans avec un faîtage implanté 
parallèlement aux courbes de niveau lorsque la construction 
est située sur un terrain en pente, ou parallèlement aux voies 
de desserte, en zone urbaine. Deux types de tuiles sont pré-
conisées  sur le territoire du Sicoval.

Les tuiles dites « canal » : La tuile canal est posée de telle 
sorte que l’on alterne le côté arrondi dessous et le côté ar-
rondi dessus. Les tuiles de courant (dessous) sont fixées à la 
charpente avec du mortier. Puis on pose les tuiles de couvert 
(dessus) à cheval sur les tuiles de courant.

Les tuiles dites « romanes » : La tuile romane est une tuile 
différente de la tuile canal bien que son aspect soit similaire. 
Une partie plate complémentaire de la partie demi-ronde 
permet un emboîtement. Elle est utilisable dans le cadre d’une 
rénovation.

Technique de mise en œuvre



La toiture plate : 
alternative à la toiture traditionnelle
La toiture terrasse a une faible pente, inférieure à 8%. Elle est 
une alternative à la toiture traditionnelle. Ce type de toiture 
nécessite un élément porteur robuste, une étanchéité parfaite, 
une bonne captation et élimination des eaux de pluies. Le bac 
acier ou la toiture végétale constituent deux solutions pour 
traiter la toiture terrasse. 

Bac acier : La toiture en bac acier est faite de tôles d’acier ner-
vurées, c’est-à-dire présentant des ondulations en U faible-
ment creux. Ces tôles sont conçues pour s’emboîter les unes 
dans les autres afin d’assurer une toiture étanche. 

Toiture végétalisée : Elle offre une excellente isolation acous-
tique, de l’inertie et permet une bonne rétention des eaux 
de pluie. Ce type de toiture permet aussi d’avoir des effets 
bénéfiques d’un point de vue esthétique et environnemental. 

Dans notre territoire, il faut recourir à la mise en place de 
plantes grasses de type Sébum qui ne nécessitent pas d’ar-
rosage.

Toiture avec membrane photovoltaïque : Il s’agit d’une 
membrane d’étanchéité synthétique sur laquelle sont intégrés 
des modules photovoltaïques souples produisant de l’électri-
cité facile a mettre en œuvre.
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