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CONSEILS DE POSE 

 
- Les tuiles sont toujours posées fil du bois vertical avec le petit bout 
dirigé vers le haut. 
La pose des tuiles en bois de 600 mm x 100 à 145 mm s’effectue au pureau de 
180 mm à 200 mm (partie visible) pour toute pente supérieure à 30%.  
- Entre 25% et 27% le pureau doit être de 160 mm . 
- En dessous de ces pentes, mettre une étanchéité complémentaire. La Pose 
est dite «décorative ou porte neige», pureau de 200 mm à 400 mm 
- La pose s’effectue sur des liteaux dont l’espacement est égal à la valeur 
du pureau.  
- Le premier rang à la base du toit (doublis) est entièrement recouvert par 
le rang suivant. 
- Un écartement ou lien entre deux bardeaux est nécessaire (3 à 15 mm). 
- Les joints verticaux entre les bardeaux doivent être au milieux du rang 
précédent et au minimum décalés de 30 mm et ne doivent pas être alignés 
dans 3 rangs consécutifs. La pose s’effectue par clouage avec 2 pointes par 
tuile positionnées à environ 20 mm du bord et à 40 mm au dessus de la ligne 
du pureau, elles sont ainsi recouvertes par la tuile suivante. Les pointes 
doivent être enfoncées jusqu’à ce que la tête affleure mais n’écrase pas la 
fibre du bois. Leur longueur est de 45 mm pour le jumbo et de 38 mm pour le 
standard.5(Pour les bois dur et semi-dur, la position du clouage peut être 
fait au deuxième liteaux pour tenir compte des fortes épaisseurs ou de la 
longueur des clous utilisés). 
Attention le bois naturel si il très sec  doit être humidifié avant la pose 
ou pré percé .  
 

 
 
 
Schéma de disposition des bardeaux 
(cette description de pose est faite en conformité avec la norme NF P 65-
210-1.)et le respect de notre cahier de mise en œuvre. 


