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Ces données techniques ont pour but de donner des renseignements sur les plaques ondulées SVK et leur mise en œuvre. 

 

Les données sur le support, les moyens de fixation et les autres produits / accessoires sont uniquement à titre informatif et non 

impératif. Informez-vous toujours, chez le fabricant ou le fournisseur, sur ces produits et suivez leur conseil. 

 

Les plaques ondulées SVK doivent toujours être mises en œuvre conformément à la réglementation et aux directives nationales 

et/ou locales. Si celles-ci ne correspondent pas aux prescriptions de SVK, il faut prendre contact avec SVK, avant de commencer 

les travaux. 

 

La garantie de nos produits n’est valable que si leur pose est conforme aux prescriptions de nos données techniques les plus 

récentes. Celles-ci peuvent être obtenues sur simple demande. Vous pouvez les consulter également sur notre site internet 

www.svk.be. 
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1. DOMAINE D’APPLICATION 
 
Ces données techniques ont été rédigées pour l’application des plaques ondulées Neptunus profil n° 76 (6,5 ondes) en France.  
 
Elles sont d’application pour les couvertures de bâtiments à faible ou moyenne hygrométrie (W/n ≤ 5,0 g/m³), à une altitude 
inférieure ou égale à 900 m. L’emploi en climat de montagne (altitude supérieure à 900 m) ou en départements d’Outre Mer 
exige une étude de projet spécifique.  
 
Pour la spécification des ambiances intérieures et atmosphères extérieures permises, voir NF DTU 40.37 P1-1 Annexe A.  

2. COMPOSITION ET PRODUCTION 
 
Les plaques ondulées Neptunus sont fabriquées à partir d’un mélange homogène de ciment Portland, de fibres 
organiques (pas d’amiante), d’additifs minéraux sélectionnés et d’eau. Ces matières premières sont mélangées dans 
une proportion bien déterminée. Ce mélange est déposé sur un feutre par un tambour tamiseur, puis transporté vers un 
cylindre sur lequel il est enroulé, sous pression constante, en fines couches superposées jusqu’à épaisseur requise 
(système Hatschek). C'est à ce moment-là que les bandes de renforcement sont incorporées (5 pièces se trouveront, 
après ondulation, dans le flanc de l’onde).  
 
Après le marquage et le pré-rainurage des coins , cette plaque plane est coupée sur mesure. Ensuite la plaque est 
ondulée et comprimée . Grâce à ce procédé et à la finesse des éléments, une structure très dense et cependant 
d’épaisseur relativement mince est obtenue. Cette structure confère aux plaques ondulées Neptunus des propriétés les 
rendant particulièrement aptes à toute couverture et à tout bardage. Elles sont légères, robustes, imperméables, 
imputrescibles, inoxydables et incombustibles; elles résistent aux plupart des intempéries, insectes et rongeurs.  
 
Fabrication des plaques ondulées Neptunus : 
 

 
 
- mélangeurs des matières premières 
- malaxeur 
- homogénéisateur 
- cuves à pâte 
- cylindre format + incorporation des bandes 
- marquage 
- pré-rainurage des coins 
- coupe transversale 

- coupe longitudinale 
- onduleuse 
- presse 
- chambre de séchage 
- plaques ondulées Neptunus gris naturel 
- satinage 
- plaques ondulées Neptunus satinées 

 
 
Le contrôle constant pendant tout le processus de fabrication, dirigé par ordinateur, ainsi que les essais de qualité sur les 
produits finis, garantit que les plaques ondulées Neptunus satisfont largement aux exigences sévères, imposées dans les normes 
et attestations. 
 
Les accessoires ont la même composition que celle des plaques ondulées. Ces accessoires sont fabriqués machinalement 
(machine à injection) ou bien manuellement. Ils permettent d’effectuer efficacement et dans un minimum de temps les finitions 
et les détails de raccordement les plus courants. 
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3. DONNÉES SUR LE MATÉRIAU 

3.1.  FINITION 

Les plaques ondulées Neptunus sont pourvues d’une multiple couche de couleur à base de résine acrylique en phase aqueuse, 
qui est anti-mousse. 
 Des taches et de petits dommages provoqués par la manutention, le transport et/ou la mise en œuvre, de même que les 

efflorescences, ne nuisent en rien à l’usage normal des plaques ondulées. 
 Lors du montage, toutes les palettes doivent être mises en œuvre et mélangées entre elles. 
 Une dégradation générale de la couche de peinture doit être examinée à partir du sol. Lorsque les plaques ondulées sont 

désentassées, il peut arriver qu’un peu de poussière de fibres-ciment de la plaque supérieure s’attache  sur le  revêtement 
de peinture, sous forme des  “points blancs“. Ceci n’est pas une détérioration  de la couche de finition. Ces “points 
blancs“ peuvent être enlevés simplement ou disparaissent après un certain temps par les conditions atmosphériques.  

 Si une couche de peinture est appliquée par des tiers sur la face supérieure ou inférieure des plaques,  
la garantie n’est plus d’application étant donné que SVK ne peut pas contrôler si la peinture a été appliquée correctement, 
si le passage de la vapeur à travers les plaques n’a pas été influencé ni quelle qualité de peinture a été utilisée. De toute 
façon, il n’est pas permis de peindre la face inférieure des plaques ondulées. 

 

3.2. IDENTIFICATION 

Chaque plaque ondulée Neptunus, bénéficiant du droit d’usage de la marque NF – plaques profilées en fibres-ciment, comporte 
le marquage prévu par l’annexe 2 du règlement particulier NF:  
 

 021  le numéro de l’usine  
 NF–CSTB  la marque NF  
 08  le numéro de la machine de production (deux caractères)  
 NT  Non Asbestos Technology  
 xx  l’année de fabrication (deux caractères)  
 X/Y/Z  le repère du poste de fabrication (un caractère)  
 xxx  le jour de fabrication (trois caractères)  
 C1X  la catégorie et la classe de résistance selon la norme NF EN 494  
 R  avec bandes de renforcement  
 xxx  la composition de la pâte  

 
Un exemple de marquage:   
 

 
  

021 NF-CSTB 08 NT 12 X 173 C1X R384 
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3.3. CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES 

Les plaques ondulées Neptunus sont fabriquées dans le profil n° 76 (6,5 ondes). Elles sont pourvues de 5 bandes de 
renforcement en polypropylène.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Important : les plaques ondulées n° 76 doivent toujours être posées de telle façon qu’au niveau du recouvrement transversal 
la distance entre le sommet des ondes soit de 163 mm (voir figure ci-dessus). Utilisez le gabarit SVK.. 

Dimensions 
 Niveau de tolérance 

(EN 494) 
Longueur 1250, 1585, 1750, 2000, 2500 mm ± 10 mm 
Largeur nominale 1090 mm + 10 mm / - 5 mm 
Largeur utile 1048 mm  
Largeur développée 1300 mm  
Pas d’onde 177 mm ± 2 mm 
Hauteur d’onde 51 mm ± 3 mm 
Epaisseur 
 

6,5 mm 
± 0,6 mm 
± 1,0 mm (accessoires) 

Nombre d’ondes 6 ¼  
Equerrage ≤ 6 mm  
Onde montante 42 mm ≤ hom ≤ 49 mm  
Onde descendante 8 mm ≤ hod ≤ 15 mm  

 

  

Bande de renforcement 
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3.4. CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

Caractéristiques mécaniques  Norm 
Charge de rupture ≥ 4250 N/m EN 494 
Moment de flexion ≥ 55 Nm/m EN 494 
Module d’élasticité (humide) ca. 10.000 N/mm²  
Déformation < 16,6 mm EN 494 
Dilatation thermique (direction longueur) 1,1 x 10-5 m/mK 

 

Dilatation thermique (direction largeur) 1,7 x 10-5 m/mK  
L’essai de choc 600 J EN 494 
L’essai de choc 
(entre-distance des supports 1380 mm) 

900 J NF P 33-303-2 

 
Durabilité 

  

Imperméabilité Pas de gouttes d’eau EN 494 
Résistance sec-humide RL ≥ 0,70 EN 494 
Résistance à l’eau chaude RL ≥ 0,70 EN 494 
Résistance au gel RL ≥ 0,70 EN 494 
Résistance à la chaleur - pluie conforme EN 494 
 
Comportement à l’incendie 

  

Réaction au feu A2-s1, d0 EN 13501-1 

3.5. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

Caractéristiques physiques   Norme 
Masse volumique (sec au four) ≥ 1.400 kg/m³ EN 494 
Poids des plaques (taux d’humidité équilibre 12%)  14,7 kg/m²  
Coefficient de conductivité thermique :   0,37 W/mK  
Absorption d’eau ± 25 % (du poids)  

3.6. POIDS 

Longueur [mm] 
Poids par plaque * 

[kg] 
1.250 20,06 
1.585 25,40 
1.750 28,07 
2.000 32,08 
2.500 40,12 

* Ces poids sont basés sur le taux d’humidité d’équilibre de 12%. 
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3.7. COINS PRÉ-RAINURÉS 

En vue de la mise en œuvre, de la durée du montage et de la formation de poussière  non désirée, les plaques ondulées 
Neptunus sont, pendant la production, sur leur face arrière, pré-rainurées aux 4 coins, et cela pour un recouvrement 
longitudinal standard de 200 mm. Le(s) coin(s) qui doi(t)(vent) être enlevé(s) peu(t)(vent) être cassé(s) à la main, avec un 
marteau, une pince large ou un outil approprié (cela peut se faire par terre). La pose des plaques ondulées peut se faire aussi 
bien de droite à gauche (D → G) que de gauche à droite (G → D). 

 
Les plaques dans le versant doivent avoir 2 coins opposés coupés, sauf pour les plaques de rive de chaque rangée horizontale 
(1 seul coin coupé). Les plaques d'égout doivent avoir le coin supérieur droit ou gauche coupé, à l'exception de la plaque de 
départ. Les plaques de faîtage doivent avoir un coin inférieur droit ou gauche coupé, sauf celle qui termine la dernière rangée 
horizontale. Pour les coins extérieurs de la dernière rangée, il y a différentes possibilités selon le type de faîtière et la méthode 
de pose. 

 
Pour un recouvrement de plus de 200 mm on doit enlever les coins avec une disqueuse. Le recouvrement transversal 
maximal est 230 mm.  
Voir aussi NF DTU 40.37 P1-1 § 5.1.2.  
 

3.8. RÉSISTANCE AU DÉBOUTONNAGE  

Le tableau ci-dessous indique la résistance au déboutonnage, selon la norme XP P 30-311.  
Les valeurs du tableau s’entendent pour une position des fixations à 50 mm du bord supérieur des plaques.  
 
Résistance caractéristique au déboutonnage: 
 
Résistance Caractéristique Plaquette 40x40 

ép. 0,8 mm 
Rondelle monobloc Rondelle Dôme 

Pk (daN) 350 310 320 
 
Utilisez ces rondelles avec le boulon adapté, voir description des boulons dans NF DTU 40.37 P1-2 § 4.1.2 et dans ces données 
techniques § 5.3.4. 
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3.9. QUALITÉ 

 

Z31.4-161 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
  

NF DTU 40.37 

CETTE MARQUE CERTIFIE : 
- LE RESPECT DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION NF 249 
- LES VALEURS DES CARACTERISTIQUES ANNONCEES GRACE A UN 
CONTROLE PERMANENT EXERCE PAR LE CSTB. 
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4. ACCESSOIRES NEPTUNUS 
 
Une gamme d’accessoires est à disposition pour effectuer efficacement et dans un minimum de temps les finitions et les détails 
de raccordement les plus courants. Ces accessoires, composés du même matériau que celui des plaques ondulées, sont de type 
NT, conforme au § 8 de la norme NF EN 494. 
Les accessoires ne sont pas pourvus de bandes de renforcement. 
 
 

 
 
Pour déterminer type gauche ou type droit : 
Pour cela il faut regarder le toit d’en bas, debout devant le versant. Si on commence par exemple à poser les plaques 
ondulées ou les accessoires à partir de la droite, on utilise des pièces droites; à partir de la gauche des pièces gauches. 
 
Employer un formulaire  pour les spécifications détailles de l’accessoire (voir site internet SVK). 
 
Remarque: 
 La compatibilité des plaques et des accessoires Neptunus avec des plaques et accessoires d’une autre marque ne peut pas 

être garantie. 
 Sauf avis contraire, toutes les mesures sont exprimées en mm.  
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4.1. FAÎTIÈRE À CHARNIÈRE ONDULÉE 

 

 
 

Largeur utile 
(mm) 

Largeur totale 
(mm) 

a 
(mm) 

B 
(mm) 

R 
(mm) 

Gewicht  
(kg) 

1.048 1.090 6,5 350 35 6,8 + 6,8 

 
A utiliser pour des pentes de 5° à 45°, aussi bien pour la pose classique que pour la pose en tournant. 
Les faîtières à charnière sont toujours posées en tournant, quelle que soit la méthode de pose des plaques ondulées. Par 
conséquent, la partie inférieure comme la partie supérieure sont posées de D → G. La partie inférieure est posée sur le versant 
où les plaques ondulées sont posées de D → G. 
 
Les parties supérieures comme inférieure sont livrées avec coins découpés à 200 mm. 

4.2. FAÎTIÈRE À CHARNIÈRE DE VENTILATION  

 
 

 

 

Largeur utile 
(mm) 

Largeur totale 
(mm) 

a 
(mm) 

B 
(mm) 

R 
(mm) 

Section de 
ventilation 
(cm²/faîtière) 

Gewicht  
(kg) 

1.048 1.090 6,5 350 35 208 cm² x 2 7,5 + 7,5 

  
 A utiliser pour des pentes de 5° à 45°, aussi bien pour la pose classique que pour la pose en tournant. 
Les faîtières à charnière de ventilation sont toujours posées en tournant, quelle que soit la méthode de pose des plaques 
ondulées. Par conséquent, la partie inférieure comme la partie supérieure sont posées de D → G. La partie inférieure est posée 
sur le versant où les plaques ondulées sont posées de D → G. 
 
Les parties supérieures comme inférieures sont livrées avec coins découpés à 200 mm. 
Le capuchon a une ouverture rectangulaire de 200 x 60 mm. Une grille de ventilation 
en PVC se trouve à l’intérieur du capuchon (voir figure).             
 
Pose : comme la faîtière à charnière ondulée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

partie supérieure 
 

partie inférieure 
 

RB

a

RB

a

Partie supérieure 
 

Partie inférieure 
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Faîtière à charnière plane 
 

 
 
 

 

Largeur utile 
(mm) 

Largeur totale 
(mm) 

a 
(mm) 

B 
(mm) 

R 
(mm) 

Section de ventilation 
(cm²/m) 

Poids  
(kg) 

1.000 1.120 6,5 350 35 500 7 + 7 

 
A utiliser pour des pentes de 5° à 45°, aussi bien pour la pose classique que pour la pose en tournant. 
La partie inférieure est couverte de D → G. La partie supérieure est couverte de G → D, indépendamment de la méthode de 
pose des plaques ondulées 
 
Le recouvrement minimal avec la plaque ondulée sous-jacente est de 250 mm. 
 
Il est conseillé de faire correspondre la faîtière à charnière plane avec la plaque ondulée sous-jacente (donc largeur utile = 1.048 
mm au lieu de 1.000 mm), de façon que les faîtières ne se recouvrent que de 72 mm (employer du mastic en cas de 
circonstances défavorables). 
 

4.3. FAÎTIÈRE L UNIVERSELLE 

 

 
                      type droit  

 

Largeur utile 
(mm) 

Largeur utile 
(mm) 

a 
(mm) 

B 
(mm) 

R 
(mm) 

Poids  
(kg) 

1.048 1.090 6,5 300 100 6,6 

 
Lors de la commande préciser type gauche (pose de G → D) ou type droit (pose de D → G). Employer un formulaire  pour les 
spécifications détailles de l’accessoire (voir site internet SVK). 
 
A utiliser pour des pentes de 5° à 45°. 
 
  
  

R
B

a

Partie inférieure 
 

Partie supérieure 
 

R

30°

B

a
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4.4. FAÎTIÈRE PARE-VENT ONDULÉE 

  
 

 
2 x type droit (pour pose en tournant) 

 

 

Largeur utile 
(mm) 

Largeur totale 
(mm) 

a 
(mm) 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

D 
(mm) 

Pente du toit  
α(*) 

Poids  
(kg) 

1.048 1.090 6,5 300 280 200 250 20° 7,00 + 7,00 

1.048 1.090 6,5 300 280 200 250 30° 7,00 + 7,00 

 
 
La faîtière pare-vent ondulée est composée de 2 raccords de mur. 
Cette faîtière a un manchon. 
Livrée avec coins découpés à 200 mm. 
 
Lors de la commande préciser type gauche (pose de G → D) ou type droit (pose de D → G). 
 pose en tournant: 2 x à droite; 
 pose classique: 1 x à gauche et 1 x à droite.      

  
Si souhaité, les raccords de mur, à hauteur du recouvrement, peuvent être maintenus avec un clip 
en inox (voir croquis à côté).  
 
Employer toujours un formulaire  pour les spécifications d’un raccord de mur (voir site internet SVK). 
 
(*) Autres pentes sur demande 
 

4.5. CONTREVENT 

 

 

Largeur utile 
(mm) 

Largeur totale 
(mm) 

a 
(mm) 

B – C 
(mm) 

D 
(mm) 

R 
(mm) 

Poids  
(kg) 

2.500 2.600 6,5 250 20 45 19,2 

 
Les contrevents sont fixés après la pose des plaques ondulées. 
Le manchon est toujours dirigé vers le bas.  
Le contrevent est fixé:  
- sens transversal: partie verticale sur une construction auxiliaire, partie horizontale dans le sommet d’onde;  
- sens longitudinal: juste avant le manchon, au milieu et juste après le manchon.  
 

A

a

C D

B

R

B
D

a
C

Pose gauche 
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4.6. CAPUCHON À CHARNIÈRE 

 

 

 

 
 

Largeur 
(mm) 

a 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

D 
(mm) 

E 
(mm) 

L 
(mm) 

Poids  
(kg) 

250 6,5 250 350 160 450 100 3,6 + 3,6 

 
A utiliser pour des pentes de 5° à 45°. 
Il est fixé après la pose des faîtières à charnière et des contrevents. 
  

4.7. CAPUCHON L UNIVERSEL  

 

     
 

 
Largeur 
(mm) 

a 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

D 
(mm) 

L 
(mm) 

R 
(mm) 

Poids  
(kg) 

250 6,5 250 300 160 100 125 4,4 

 
Il est fixé après la pose des faîtières L universelles et des contrevents. 
 
Lors de la commande préciser type gauche ou type droit. 
  

type gauche 
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4.8. RACCORD DE MUR  

 

 

Largeur Utile 
(mm) 

Largeur totale 
(mm) 

a 
(mm) 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

D 
(mm) 

Pente du toit α(*) 
Poids  
(kg) 

1.048 1.090 6,5 300 280 200 250 20° 7,00 

1.048 1.090 6,5 300 280 200 250 30° 7,00 

 
Le raccord de mur a un manchon. 
Livré avec coin découpé à 200 mm. 
A utiliser comme faîtières pare-vent ou comme raccords de mur. 
 
Lors de la commande préciser type gauche (pose de G → D) ou type droit (pose de D → G). 
 
Employer toujours un formulaire pour les spécifications d’un raccord de mur (voir site internet SVK). 
(*) Autres pentes sur demande. 
 

4.9. FAÎTIÈRE PARE-VENT PLANE 

 

   
  
 

Largeur A B C D Ouverture angle β Poids (kg) 

1.048 250 200 200 250 107° 5,00 + 5,00 

 
Les pièces s'utilisent par paire, pour des pentes comprises entre 9% (5°) et 30% (17°). 
  

A

a

C D

B

type droit 
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4.10. PLAQUE A PASSAGE DE TUYAU  

 

 

 
 

Les plaques à passage de tuyau sont livrables dans toutes les longueurs, type gauche ou droit, pour différentes inclinaisons de 
toiture, la position et la hauteur du tuyau au choix, tenant compte des possibilités de production. 
 Diamètre intérieur tubulure: 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 500 – 600 mm (tuyau rond). 
 Dimension intérieure carrée: 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 500 – 600 mm (tuyau carré). 
 Hauteur standard: 310 mm (= hauteur maximale) 
 
Il est conseillé de prévoir, comme soutien, autour de l’ouverture dans la toiture, une construction d’enchevêtrure; c’est 
obligatoire en cas de diamètres de tubulure à partir de 400 mm. 
 
Les commandes sont seulement exécutées quand une étanchéité à l’eau suffisante peut être garantie, tenant compte de la 
pente et des dimensions de la plaque et du tuyau. 
Toujours remplir le formulaire pour les spécifications de la plaque à passage de tuyau (voir site internet SVK). 

4.11. RACCORD DE BRIS 

 
 
 

Largeur 
utile 
(mm) 

Largeur 
totale 
(mm) 

a 
(mm) 

Dimensions standard 
Pente α Ouverture angle β 

Poids 
(kg) A 

(mm) 
C 
(mm) 

B 
(mm) 

D 
(mm) 

1.048 1.090 6,5 400 370 700 670 
min. 15° - max. 65°,  
per 5° 

min. 105° - max. 155°,  
per 5° 

17,6 

 
A employer pour passer de la toiture à la façade. Rapport pente – ouverture angle: α + 90° = β. 
Préciser à la commande type gauche (pose de G → D) ou type droit (pose de D → G).  
Employer toujours un formulaire pour les spécifications d’un raccord de bris (voir site internet SVK). 
 
Autres longueurs d’ailes sur demande. 
 
Si la toiture se raccorde parfaitement à une façade verticale, l’angle d’ouverture β de 105° à 155° correspond à une pente de 
respectivement 15° à 65°. 

type droit 

B

α

β

D

C
A

a

Type droit  
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4.12. CONTREVENT POUR RACCORD DE BRIS 

 

 

Largeur 
(mm) 

a 
(mm) 

Dimensions standard E 
(mm
) 

L 
(mm) 

Ouverture angle β Poids  
(kg) A 

(mm) 
C 
(mm) 

B 
(mm) 

D 
(mm) 

250 6,5 400 370 700 670 250 100 
min. 105° -  
max. 155°, par 5° 

7,5 

 
A utiliser avec raccord de bris et contrevent. 
Ils sont fixés en même temps que les contrevents après la pose des raccords de bris. 
Préciser à la commande type gauche ou type droit.  
 
Employer toujours un formulaire pour les spécifications d’un contrevent pour raccord de bris (voir site internet SVK). 

4.13. CLOSOIR SOUS-JACENT 

 

 
 

 

Largeur totale = Largeur utile  
(mm) 

a 
(mm) 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

Poids  
(kg) 

1.048 6,5 140 180 4,84 

 
Le closoir est posé en même temps que la première rangée de plaques ondulées et avec les mêmes fixations. 
  

L
B

E
a

A

C

D

Type 
gauche 

A
B

a
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4.14. CLOSOIR D’ÉQUERRE  

 
 

 
 

  
Largeur totale = Largeur utile 
(mm) 

a 
(mm) 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

Poids  
(kg) 

1.048 6,5 45 200 4,84 

Le closoir est posé en même temps que la première rangée de plaques ondulées et avec les mêmes fixations. 

4.15. CLOSOIR PLAN  

 
 

 
 
 

 
Largeur totale  = Largeur utile 
(mm) 

a 
(mm) 

A 
(mm) 

Poids  
(kg) 

1.048 6,5 150 2,64 

 

4.16. PEIGNE DE VENTILATION  

              
 
 
Hauteur du peigne 55 mm 
Matériau polypropylène 
Largeur 1 m 
Couleur noir 

  
  

A

a
B

A

a
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4.17. MITRON ROND POUR CHEMINÉE 

 

  
 
Pour tuyaux avec diamètre intérieur: 100 - 150 - 200 - 250 mm 
 

4.18. MITRON ROND POUR CHEMINEE + SUPPORTS METALLIQUES  

 
 
Diamètre intérieur : 300 - 400 - 500 - 600 mm 

4.19. ACCESSOIRES DE FIXATION 

 Boulon à vis courant pour pannes en bois; 
 Boulon à vis courant pour pannes en métal; 
 Tirefond autoperceus à ailettes  pour panne en bois; 
 Tirefond autoperceus à ailettes pour panne en métal; 
 Boulon-crochet pour panne-I métallique; 
 Boulon-crochet pour panne en béton; 
 Crochet de suspension plat pour panne-I métallique; 
 Crochet de suspension S pour panne-I métallique. 

4.20. MASTIC EN BANDE ET MASTIC A INJECTER 

Un bon mastic d’étanchéité doit : 
 avoir une épaisseur 8 à 10 mm (le mastic doit remplir entièrement l’espace entre les deux plaques ondulées) ; 
 rester élastique, sans couler, en cas de variations de température de – 20°C à + 80°C ; 
 être suffisamment souple et compressible ; 
 bien adhérer au fibres-ciment ; 
 être exempt de tout élément pouvant attaquer le fibres-ciment ; 
 résister aux alcalis.  
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5. POSE 
 
Les données techniques des plaques ondulées Neptunus sont basées sur les conditions d'emploi définies par NF DTU 40.37. Ce 
document précise les conditions générales d’emploi et de mise en œuvre des plaques et de leurs accessoires pour la réalisation 
de la couverture de bâtiments de toutes destinations, situés en France européenne et en climat de plaine (une altitude inférieure 
ou égale à 900 m). 

5.1.  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 

5.1.1.  Généralités 

 La pose doit être exécutée sur des structures portantes conformes aux règles en vigueur. 
 Les plaques sont posées directement sur les pannes de la charpente, sauf si une isolation thermique est prévue. 
 Si la surface du versant n’est pas d’équerre, les plaques ondulées sont posées perpendiculairement à  

la panne de faîtage afin que les faîtières puissent bien se raccorder. 
 Les plaques ondulées ne peuvent pas être posées en quinconce. 
 Les plaques d’adaptation ont toujours 3 ondes au minimum et sont posées aux rives de la toiture. 
 Les phénomènes suivants peuvent se produire lors de circonstances défavorables et non rien à voir avec la qualité des 

plaques et/ou de la pose: 
- infiltrations de vent, de poussière, de suie et de neige poudreuse; 
- l’air humide intérieur peut condenser, en cas de températures extérieures basses, contre la face inférieure des plaques 

et dégoutter ou geler; 
- la neige peut s’accumuler à certains endroits de la toiture ou peut geler, surtout aux gouttières, aux noues et aux rives 

des versants. En cas de dégel rapide, l’écoulement normal des eaux à ces endroits peut être tellement gêné que les 
eaux de fonte s’infiltrent par les joints; 

- l’écoulement de l’eau peut également être gêné par la salissure de la toiture, comme p.e. de  
la poussière, des feuilles, de la mousse et autres. 

Suivant le phénomène, cela peut être, entièrement ou en partie, remédié par: 
- du mastic; 
- une sous-toiture qui évacue les eaux; 
- une construction de toiture correcte ; 
- un plus grand recouvrement transversal (max. 300 mm); 
- une pente plus importante (inclinaison min. 5°); 
- un entretien régulier de la toiture. 

Voir aussi NF DTU 40.37 P1-1 § 5.1.1 Généralités.  

5.1.2. Mesures de sécurité 

Les plaques ondulées Neptunus satisfont, à l’état neuf, à l’essai de choc tel que défini dans la norme NF P 33-303-2 (Résistance 
à la traversée d’un corps mou: classe 600 J). En plus, toute plaque ondulée SVK atteint la valeur de 900 J au minimum. Cette 
valeur est 50% plus élevée que ce qui est exigé dans la norme NF EN 494. 
 
Cependant, l’accès d’une couverture en plaques ondulées est limité aux travaux d’entretien et de réparation. Il est réservé aux 
personnes qui sont au courant des risques encourus. Des mesures de sécurité suffisantes et bien conçues doivent être toujours 
prises et être conformes aux règlements départementaux de sécurité. Celles-ci spécifient entre autres qu’on ne peut jamais 
prendre directement appui sur les plaques ondulées. Des planches, échelles ou autres dispositifs de répartition des charges 
doivent être utilisés. Ces règles doivent être respectées par toute personne circulant sur la couverture pendant ou après la pose. 
Sur les couvertures où il y a des équipements nécessitant un entretien régulier, il est souhaitable d'installer des dispositifs 
permanents de circulation. 
 
Les distances de sécurité à respecter lors de la mise en œuvre des plaques ondulées à proximité de conduits de cheminée 
doivent respecter les prescriptions NF DTU 24.1 P1 et 24.1 P2 selon les types de conduit.  

5.1.3. Usinage 

Les différents usinages sont exécutés avec des outils pour travailler les matériaux pierreux. 
Afin d’éviter le plus possible la formation de poussière : 
- Les coins des plaques ondulées sont pré-rainurés en usines pour un recouvrement longitudinal de 200 mm, de façon qu’ils 

puissent être enlevés facilement. 
Si un recouvrement plus grand est exigé, les coins peuvent être coupés avec des outils appropriés (tenaille, griffe avec 
pointe en carbure de tungstène, scie à ruban à vitesse lente). 

- Employer uniquement des scies à vitesse lente (à ruban, circulaire). 
 
Les plaques ondulées et les accessoires sont pré-forés avec un diamètre supérieur à celui de la tige de fixation (∅ boulon + 3 
mm) pour permettre à la plaque de se dilater et de bouger. Le pré-forage se fait à l’aide d’une perceuse à main électrique 
munie de forets à pointe en carbure de tungstène (si des vis autoperceuses ne sont pas utilisés). 
Le serrage de fixation est effectué de préférence avec un appareil muni de butée de profondeur au lieu d’un mandrin sur 
résistance au force.   
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5.1.4. Transport et stockage 

 
 Transport 

Les plaques ondulées Neptunus sont livrées sur palettes, emballées sous une housse rétractable. L’emballage ne protège 
pas suffisamment des circonstances atmosphériques. Pour cette raison, il est obligatoire de couvrir  
les plaques ondulées pendant le transport. 

 
 Stockage dans le magasin 

Comme la housse rétractable dans laquelle les plaques ondulées sont emballées n’offre pas une protection suffisante, il est 
absolument nécessaire de stocker les palettes au sec. 

 Prévoir un endroit couvert et bien ventilé, avec une aire sèche, plane et stable. 
 Faire en sorte que les plaques soient protégées de toutes les circonstances atmosphériques: pluie, soleil, vent, … 
 Faire des ouvertures dans les housses pour éviter la condensation et par conséquent des efflorescences de chaux 

sur les plaques. 
 
 Stockage sur chantier 

Si possible, les plaques ondulées sont stockées sur chantier dans les mêmes conditions que dans les magasins. 
 Si les plaques ne peuvent pas être stockées à l’intérieur, les housses rétractables doivent être retirées. Protéger  

les plaques en les recouvrant soigneusement avec une bâche imperméable à l’eau, mais perméable à l’air. 
 La durée de stockage sous une bâche doit être limitée, il est préférable de poser les plaques aussi vite que possible après 

leur livraison. 
 
La hauteur maximale d’empilage des plaques ondulées Neptunus sur chantier est de 1 m. Dans le magasin du négociant en 
matériaux de construction, 2 à 3 palettes peuvent être empilées les unes sur les autres. Auparavant, il faut poser sous la palette 
de plaques ondulées sous-jacente une palette vide retournée ou bien 2 poutres en bois adaptées au profil. 
 
Les accessoires sont livrés sur palettes, emballés le cas échéant sous une housse rétractable.  
 
Lors du transport et de la manipulation de matériaux, il faut respecter, à chaque instant, la législation concernant  
les équipements de travail mobiles pour soulever et hisser. 
 
Il faut éviter de glisser les plaques ondulées satinées les unes sur les autres pour ne pas endommager la couche de peinture. 
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5.2. POSE DES PLAQUES ONDULÉES 

 

5.2.1. Appuis – Charges admissibles 

 
5.2.1.1. Dimensions des appuis 
 
Les plaques sont posées sur deux ou trois appuis.  
La structure portante doit être conforme aux règles et au cahier des charges du DTU en vigueur. 
La largeur des appuis doit être d’au moins 40 mm pour les pannes métalliques et de 65 mm pour les pannes en bois. 
Leur hauteur dépend des charges à reprendre et de leur portée. 
 
5.2.1.2. Charges admissibles 
 
La résistance aux charges de vent et de neige joue un rôle important au niveau de l'entraxe des pannes et des points de 
fixation. 
Il est important de se renseigner sur les conditions d’exposition et les charges en résultant. Si nécessaire, des calculs 
spécifiques sont à faire. 
 
Charges descendantes 
 
L'entraxe des appuis est en fonction de la longueur des plaques, de leur recouvrement et des charges appliquées à 
la couverture, il ne peut en aucun cas être supérieur à 1,385 m. 
 
Le tableau ci-dessous donne les entraxes d'appui standard des pannes en fonction des longueurs de plaque. Ces distances 
permettent à la couverture de supporter des charges climatiques réparties descendantes (neige) normales de 185 daN/m² et 
des charges extrêmes ou accidentelles de 307 daN/m². 
 
Entraxes maximales admises des appuis:  
 

Longueur de la plaque 
(mm) 

Recouvrement de 200 mm 

Longueur utile 
(mm) 

Entraxe des appuis 
(mm) 

1.250 1.050 1.050 
1.585 1.385 1.385 
1.750 1.550 775 
2.000 1.800 900 
2.500 2.300 1.150 

 
Les charges de neige sont déterminées suivant Eurocode 1 (NF EN 1991-1-3 et NF EN 1991-1-4). 
 
Pour des chantiers situés dans les régions où les taux de neige dépassent les charges précitées, il y aura lieu de prendre des 
dispositions particulières (par exemple, écartement réduit entre les appuis). Un calcul spécifique du projet est alors nécessaire.  
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Charges ascendantes 
 
Le vent créant une pression sur l'obstacle qu'il rencontre et une dépression au-delà de cet obstacle   
(voir figure ci-dessous), la résistance de la couverture aux charges ascendantes doit être vérifiée. 
 
Effet du vent sur un obstacle: 
 
 

 
 
Les charges à prendre en compte sont déterminées par la région, l’exposition locale et le pourcentage d’ouverture du 
bâtiment. 
 
La résistance aux charges ascendantes est déterminée par la portée des plaques, le nombre de fixations par plaque, la 
résistance au déboutonnage de l’assemblage et la résistance caractéristique à l’arrachement de la fixation considérée dans le 
support. 
 
Le nombre et le type de fixations doivent être déterminés de telle façon que la charge ascendante réelle ne dépasse jamais la 
charge ascendante admissible. 
 
Les données sur ces paramètres peuvent être obtenues. 
 
 Charge ascendante (vent): Eurocode 1 (NF EN 1991-1-3 et NF EN 1991-1-4). 
 Résistance caractéristique au déboutonnage: selon la norme XP 30-311  
 Résistance caractéristique minimale d'arrachement des fixations: selon la norme XP P 30-310, § 1.3. 
 
Pour le calcul de la charge ascendante admissible: voir NF DTU 40.37 P1-1 Annexe C.  

5.2.2. Égouts 

 
Le porte-à-faux des plaques par rapport à l’axe de la fixation ne doit excéder 350 mm, lorsque la toiture ne comporte pas de 
gouttière et 200 mm, lorsqu’elle comporte une gouttière. La fixation de la gouttière ne doit pas se faire directement sur les 
plaques. Voir NF DTU 40.37 P1-1 §5.4.1) 
 
Au faîtage, le débord maximal est de 100 mm. 
 
La fixation de la gouttière ne peut pas se faire directement sur les plaques. 
 

 

5.2.3. Sollicitations exceptionnelles 

Pour des bâtiments où d'importantes variations de température peuvent se produire (par ex. fours, fonderies, etc.) ou pour 
des bâtiments exposés à des vibrations intenses dues à des machines, des ponts roulants et autres, nous conseillons d'utiliser 
des plaques de 1,25 m. 
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5.2.4. Pose de la dernière panne en cas d’utilisation d’accessoires SVK 

 
La pose de la dernière panne est déterminée par la pente de la toiture et sa construction, la construction du faîtage et 
l’accessoire utilisé. Les dimensions dans le tableau ci-après sont calculées pour un recouvrement longitudinal de 200 mm. Si un 
recouvrement longitudinal plus grand (Lo) est appliqué, ces distances entre les pannes doivent être recalculées à l’aide des 
formules. 
 
 

 

Faîtière à charnière ondulée 
Faîtière à charnière de 

ventilation 
Faîtière à charnière plane Faîtière L universelle 

  
 

A=L-Lo+50-(h+2.d).tgα A=L-Lo+50-(h+2.d).tgα L-Lo+50+tgα.(R-d+(R.sin(150°-α):sinα) 

L= 350 mm 350 mm 300 mm 

Lo= 200 mm 
250 mm  

(recouvrement minimal) 
200 mm 

d= 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 
h= 51 mm 51 mm 51 mm 
R=   100 mm 

Pente α A A A 
  5° 194 mm 144 mm 216 mm 
  6° 193 mm 143 mm 219 mm 
  7° 192 mm 142 mm 222 mm 
  8° 191 mm 141 mm 225 mm 
  9° 190 mm 140 mm 229 mm 
10° 189 mm 139 mm 232 mm 
11° 188 mm 138 mm 235 mm 
12° 186 mm 136 mm 238 mm 
13° 185 mm 135 mm 242 mm 
14° 184 mm 134 mm 245 mm 
15° 183 mm 133 mm 248 mm 
16° 182 mm 132 mm 252 mm 
17° 180 mm 130 mm 255 mm 
18° 179 mm 129 mm 259 mm 
19° 178 mm 128 mm 262 mm 
20° 177 mm 127 mm 266 mm 
21° 175 mm 125 mm 269 mm 
22° 174 mm 124 mm 273 mm 
23° 173 mm 123 mm 276 mm 
24° 172 mm 122 mm 280 mm 
25° 170 mm 120 mm 284 mm 
26° 169 mm 119 mm 288 mm 
27° 167 mm 117 mm 292 mm 
28° 166 mm 116 mm 296 mm 
29° 165 mm 115 mm 300 mm 
30° 163 mm 113 mm 304 mm 
31° 162 mm 112 mm 308 mm 
32° 160 mm 110 mm 313 mm 
33° 158 mm 108 mm 317 mm 
34° 157 mm 107 mm 321 mm 
35° 155 mm 105 mm 326 mm 
36° 154 mm 104 mm 331 mm 
37° 152 mm 102 mm 336 mm 
38° 150 mm 100 mm 341 mm 
39° 148 mm 98 mm 346 mm 
40° 146 mm 96 mm 351 mm 
41° 144 mm 94 mm 357 mm 
42° 142 mm 92 mm 362 mm 
43° 140 mm 90 mm 368 mm 
44° 138 mm 88 mm 374 mm 
45° 136 mm 86 mm 380 mm 

L

Ad
h

oL

50

L

Ad
h

oL

50
R

L
L

h

A

d

50
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5.2.5. Isolation 

 
Attention: 
Lors de situations exceptionnelles, une étude spécifique de la construction doit être faite. C’est par ex. le cas si  
les plaques ondulées sont exposées à: 
 hautes concentrations de matières nocives (acides, moisissures, etc.); 
 charge d’humidité extrême;  
 températures extrêmes; 
 surpression dans le bâtiment; 
 taux permanent d’humidité classe de climat intérieur IV (par ex. piscines, blanchisseries, etc.). 

 
5.2.5.1. Toitures non isolées 
 
Les toitures non isolées en plaques ondulées conviennent seulement à la couverture d'entrepôts  
ou d'espaces ouverts non chauffés, ne requérant pas de température minimale ou maximale et dans lesquels la condensation 
occasionnelle qui dégoutterait n'engendrait pas de nuisances. 
 
Pour limiter au maximum la condensation et la formation de gouttes, il faut bien ventiler le bâtiment, ainsi que  
la zone directement au-dessous de la toiture. 
 
5.2.5.2. Toitures isolées 
 
Suite aux exigences d’isolation toujours plus sévères, les toitures en plaques ondulées sont de plus en plus isolées.  
La qualité d'une isolation thermique dépend en grande partie d'une mise en œuvre correcte. 
 
La condition la plus importante pour obtenir, du point de vue performances physiques, une construction de toiture isolée sans 
problèmes est l’étanchéité à l’air et à la vapeur. A moins que l’isolation même ne soit suffisamment étanche à  
la vapeur et à l’air, il faut appliquer un écran à l’air et à la vapeur sur le côté intérieur / inférieur de l’isolant. En aucun cas il ne 
peut y avoir un transport d’air au travers  de la couche d’isolation. Une étanchéité à l’air déficiente entraîne quelques risques 
importants : 
 une condensation interne pouvant provoquer des dégâts d'humidité et une dégradation accélérée du système de toiture et 

des plaques ondulées; 
 le confort intérieur diminué en raison des courants d'air; 
 une augmentation importante de la consommation d'énergie en raison des pertes incontrôlées dues à ces mêmes courants 

d'air. 
 
Dans le cas de panneaux d’isolation étanches à l’air, les joints entre ces panneaux et tous les raccords à d’autres matériaux sont 
rendus étanches à l’air. 
 
Dans le cas de panneaux ou de rouleaux d’isolation non étanches à l’air, l’étanchéité à l’air est réalisée en posant du côté 
intérieur de l’isolation un écran à l’air. Sa mise en œuvre doit être effectuée avec beaucoup de soin. Il faut faire en sorte que 
les joints se recouvrent suffisamment et soient étanches à l’air, ensemble avec les raccords, en collant des bandes adhésives. 
 
Le type d’isolation, avec ou sans revêtement, dépend de l’application et est déterminé par le fabricant de l’isolation. 
 
La mise en œuvre des isolants doit être effectuée par temps sec.  
Si on choisit d’isoler entre les pannes, l’usage des boulons-crochets est alors impossible. 
 
Structure générale (isolation entre les pannes):  
 

1: plaque ondulée Neptunus 
2: latte de fixation  
3: contre-latte 
4: sous-toiture 
5: chevron ou fermette avec isolation thermique 
6: pare-vapeur 
7: vide destiné au passage des conduits 
8: plafond 
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La pose de l’isolation entre ou sous les pannes doit être possible (voir NF DTU 40.37 P1-1 § 5.5.2.2). La pose au-dessus des 
pannes est la meilleure solution pour éviter les ponts thermiques. 
 
Il est interdit d’appliquer une mousse isolante directement sur la face inférieure des plaques ondulées étant donné que les 
plaques n’ont plus de jeu individuel ce qui entraîne des tensions. 
 

 
Panneaux isolants rigides autoportants sur pannes: 

 
 
Ces panneaux isolants doivent être eux-mêmes étanches à l’air ou être revêtus d’une matière étanche à l’air. L’étanchéité à 
l’air et à la vapeur est obtenue en obturant les joints (par des profilés de jointoiement, collage, injection de mousse, bande de 
mousse entre les pannes et l’isolation, etc.) ou par un joint à rainure et languette bien exécuté. Il est conseillé de faire 
concorder les dimensions des panneaux isolants avec  
la distance entre les pannes; il est même recommandé de poser l’isolation d’une seule pièce, du faîtage à  
la gouttière. Si cette distance est trop grande, il faut faire en sorte que l’emboîtement de tête à hauteur d’une panne sous-
jacente soit réalisée et que la face supérieure soit finie avec un ruban étanche à l’eau et élastique. 
 
Les plaques d’isolation doivent suffisamment être résistantes à la compression pour faire face au poids propre de la 
couverture et aux diverses charges auxquelles celle-ci est soumise. La longueur des moyens de fixation doit également être 
adaptée en fonction de l’épaisseur de l’isolation. 
Condensation de surfusion doit être évitée. 
Il est préférable de ne pas employer des plaques d’isolation qui sont pourvues sur leur face supérieure d’un revêtement en 
aluminium, à cause des tensions thermiques. 
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5.2.6. Ventilation 

Les dispositions à retenir dépendent de la destination du bâtiment, de l'hygrométrie des locaux sous-jacents et du type de 
toiture. On ne traite ci-dessous que des locaux à faible et moyenne hygrométrie. Pour les locaux à forte hygrométrie une étude 
particulière doit être réalisée. 
 
5.2.6.1. Toitures non isolées 
 
La face inférieure de la toiture de bâtiments où aucune isolation n’est prévue sous les plaques ondulées doit être quand même 
suffisamment ventilée. Des accessoires de ventilation peuvent être utilisés au faîtage et à la gouttière comme pour les toitures 
isolées.   
 
Attention: 
Si la température extérieure est basse et si l’air intérieur a un taux d’humidité élevé et vient en contact avec les plaques de 
couverture froides, dans ce cas il se forme de la condensation avec, pour conséquence, formation de gouttes. Si ce phénomène 
persiste, cette condensation peut geler contre les plaques et former une couche de glace qui, lors du dégel, peut provoquer 
une surcharge d’eau. 

 Si la couverture n’a pas de complément d'étanchéité, aucune disposition particulière n'est à prendre car la ventilation 
est assurée par les interstices entre les plaques. 

 Si la couverture a des compléments d'étanchéité, la ventilation est réalisée au moyen d'ouvertures d'entrée d'air à 
l'égout et d'ouvertures de sortie d’air au faîtage. 

 
La section de chaque ouverture mentionnée ci-dessus doit être égale à 1/4000e de la surface de la couverture. 
 

 
 
 

sans complément d'étanchéité  avec complément d'étanchéité 
 
 
5.2.6.2. Toitures isolées 
 
Si l’étanchéité à l’air et à la vapeur est parfaite, l’espace entre l’isolant (ou sous-toiture) et les plaques ondulées n’est pas ventilé. 
A défaut d’étanchéité parfaite à l’air et à la vapeur, cet espace est alors ventilé en utilisant les accessoires appropriés. 
Alors, les closoirs ne peuvent en aucun cas être employées à la gouttière. 
 
Les accessoires de ventilation pour le faîtage sont: 
 faîtière à charnière de ventilation 
 faîtière à charnière plane 
 faîtière pare-vent ondulée 
 
Les accessoires de ventilation pour la gouttière sont: 
 peigne de ventilation 
 profilé ondulé perforé 
 
La ventilation à partir du bâtiment ou à partir de l’espace au-dessous de la toiture doit être réalisée avec une plaque à passage 
de tuyau et non par la lame de ventilation sous les plaques ondulées. 
 
La section de chaque série d’ouvertures de ventilation doit être égale à 1/500e de la surface de la sous-toiture pour des 
bâtiments à moyenne hygrométrie, de 1/1000e pour des bâtiments à faible hygrométrie.  
La ventilation est réalisée au moyen d'ouvertures d'entrée d'air à l'égout et d'ouvertures de sortie d’air au faîtage. Si par contre 
les pignons ne sont pas espacés de plus de 12 m, la ventilation peut se faire par des dispositifs dans les pignons.  
Voir NF DTU P1-1 § 5.5.2.2 pour de plus amples informations. 
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5.3. POSE DES PLAQUES ONDULEES POUR COUVERTURE 

5.3.1. Méthodes de couverture 

D’abord et avant tout la méthode de pose doit être déterminée : 
 
Pour connaître la direction de la couverture, il faut toujours regarder le versant à partir du sol et debout.  
 

La pose classique : 
 

Dans ce cas la pose des plaques ondulées est effectuée dans le 
sens inverse de la direction des vents dominants (en général 
sud-ouest à ouest).  
Le sens de pose est déterminant pour le découpage des coins. 
 

 
 

La pose en tournant : 
 
Dans ce cas les plaques ondulées sont posées de droite à 
gauche (D → G ) sur les deux versants. Si des coins doivent être 
découpés, ce sont toujours celui de droite en haut et/ou celui 
de gauche en bas. 
 

 

 
 

5.3.2. Calage des plaques 

 
5.3.2.1. Pose sur deux appuis 
 
Les ondes des plaques ondulées doivent reposer sur les pannes.  
 
 
5.3.2.2. Pose sur trois appuis 
 
Lors d’une pose sur 3 appuis, l’écart de la planéité doit rester inférieur à 4 mm, sinon le calage sur la panne intermédiaire est 
obligatoire. 
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5.3.3. Méthode générale de montage 

 
Tout d’abord, la toiture est alignée, en commençant à partir du coin inférieur droit du versant (ou éventuellement du coin 
inférieur gauche pour la pose classique, pose de G → D). 
Pour poser les plaques ondulées, dans le sens longitudinal, parfaitement perpendiculaires aux pannes, on peut s’aider d’une 
construction comme ci après. Les plaques ondulées sont posées perpendiculairement à la ligne de faîtage pour que les faîtières 
puissent bien se raccorder. Les petits écarts peuvent être corrigés éventuellement aux rives par des contrevents. Pour les écarts 
trop importants il faut prendre des mesures spéciales. 
 
En fonction de la finition de rive choisie, la première rangée est posée avec la largeur totale de la plaque, soit 1090 mm, les 
suivantes avec la largeur utile de la plaque, soit 1048 mm. A partir du tableau suivant on peut déterminer combien de plaques 
sont théoriquement nécessaires pour une certaine largeur de couverture. 
 
C’est pratique d’appliquer une ligne de contrôle avec un cordeau après un multiple de plaques (par ex. toutes les 5 plaques) à 
hauteur des sommets et des creux d’onde. 
 
 
Largeur de couverture: 
 

Nombre 
de plaques 

Largeur (m) 
Nombre 

de plaques 
Largeur (m) 

Nombre 
de plaques 

Largeur (m) 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 

1,090 
2,138 
3,186 
4,234 
5,282 
6,330 
7,378 
8,426 
9,474 

10,522 
11,570 
12,618 
13,666 
14,714 
15,762 
16,810 
17,858 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

18,906 
19,954 
21,002 
22,050 
23,098 
24,146 
25,194 
26,242 
27,290 
28,338 
29,386 
30,434 
31,482 
32,530 
33,578 
34,626 
35,674 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

 

36,722 
37,770 
38,818 
39,866 
40,914 
41,962 
43,010 
44,058 
45,106 
46,154 
47,202 
48,250 
49,298 
50,346 
51,394 
52,442 

 
 
Important: La pose des plaques se produit sur la base de la largeur utile de 1.048 mm, la largeur effective de 1.090 mm est 
approximative.  
Pour cette raison il est préférable de contrôler le recouvrement transversal à l’aide d’un gabarit  afin que la distance entre les 
sommets d’ondes, à l’endroit du recouvrement transversal, soit toujours de 163 mm.  
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Construction pour aider 

 
 
 
En principe, on pose les plaques ondulées en rangées verticales de la gouttière au faîtage, en partant du côté latéral du versant. 
Cette méthode offre d’importants avantages: 
 elle évite de marcher sur les plaques ondulées pendant la pose; 
 les planches d’accès et le mécanisme de levage doivent être moins souvent déplacés; 
 les faîtières sont ajustées immédiatement à chaque rangée. 
 
Tenir compte toute de suite de la finition des rives lors de la pose. Si des contrevents ou une autre finition sont posés, laisser 
suffisamment de place libre pour les fixations. S’il n’y a pas de finition latérale, les plaques ondulées peuvent dépassées 
latéralement les pannes de 100 mm au maximum. 
 
On montre sur le croquis ci-après quels sont les coins qui doivent être coupés, en fonction de la méthode de couverture. La 
découpe des coins supérieurs de la rangée la plus haute de plaques ondulées dépend du type de faîtière. 
 

Pose D → G: 
 

 

Pose G → D: 
 

 
 
Si la largeur du versant n’est pas un multiple d’une plaque entière, on doit utiliser des plaques d’ajustement sur la rive du 
versant. Une plaque d’ajustement a une largeur de 3 ondes au moins. Si nécessaire, la rangée adjacente de plaques est 
également resserrée pour obtenir quand même un minimum de 3 ondes. 
 
Les plaques d’ajustement dans la longueur du toit sont posées sur la rive du versant (plaque ondulée la plus basse ou  
la plus haute). 
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5.3.4. Fixation 

Dans des circonstances standard, les fixations sont toujours au nombre de deux par plaque et par panne d’appui. Elles sont 
situées dans la 2ième et la 5ième onde. Aussi bien dans le cas de pose sur deux que sur trois appuis. 
 

  
 
Les fixations sont toujours dans le sommet de l’onde. 
 
Les données concernant la résistance au déboutonnage tiennent compte d’une position des fixations à min. 50 mm du bord 
(supérieur et inférieur) des plaques. La distance maximale du bord des plaques aux fixations est la moitié du recouvrement.  
 
Aussi à la rive, faîtage et égout, les plaques et accessoires sont fixées dans la 2ième et la 5ième onde. 
 
5.3.4.1. Matériel de fixation  
 
Les plaques ondulées Neptunus peuvent être fixées avec des boulons-crochets, des tirefonds ou des vis autoperceuses/ 
autotaraudeuses.  
 
Les moyens de fixation sont appropriés au matériau, à la forme et aux dimensions des pannes. Ils sont en acier inoxydable ou 
galvanisé. Les boulons-crochets, les tirefonds et les vis autoperceuses, ainsi que les rondelles d’étanchéité, doivent être résistants 
et de bonne qualité. Les rondelles d’étanchéité doivent rester élastiques.  
 
Pour la description des éléments de liaison et d’étanchéité: voir NF DTU 40.37 P1-2 § 4.2.  
 
Les plaques ondulées sont toujours fixées dans leur sommet d’onde.  
 
Elles sont posées de telle façon que leur côté supérieur dépasse la panne de 50 mm.  
 
Le diamètre des trous pour les fixations doit être 3 mm supérieur à celui de la tige du moyen de fixation. Cette disposition ne 
s’applique pas aux fixations autoperceuses à ailettes. Le perçage des trous de fixation est exécuté au moyen d’un foret. Afin 
d’éviter des dégâts à la plaque, il n’est pas permis de percer les trous de fixation en frappant avec un tirefond, un poinçon, etc. 
 

Fig. A: vis autoperceuse à ailettes 
pour panne en bois: 

Fig. B: vis autoperceuse 
pour panne métallique: 

Fig. C: boulon-crochet 
pour panne-l métallique: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Les tirefonds à bourrer ou à visser et les vis pour pannes en bois (de section d’appui supérieure ou égale à 65 x 75 mm²) ont 
une longueur d’au moins 130 mm (longueur L, voir figure A). Ils sont pourvus d’une rondelle en EPDM avec une rondelle 
d’étanchéité en acier inoxydable. L’ancrage dans les pannes en bois est de 50 mm minimum. 
 
Les boulons-crochets et les vis pour pannes métalliques (de largeur d’appui supérieure ou égale à 40 mm) sont en acier 
inoxydable. Ils ont une longueur d’au moins 105 mm pour une épaisseur de métal jusqu’à 3 mm, et d’au moins 110 mm 
pour une épaisseur de métal jusqu’à 12 mm (longueur L, voir figure B). Ils ont un diamètre de 6,3 mm et sont pourvus d’une 
rondelle en EPDM avec une rondelle d’étanchéité en acier inoxydable. 
 
Les boulons-crochets ont un diamètre de 7 mm et sont pourvus d’une rondelle métallique en 3 parties. 
 
Dans le versant, les boulons-crochets sont placés côté faîtage par rapport aux pannes. C’est uniquement à l’égout et au 
faîtage qu’ils peuvent être posés côté égout. 
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5.3.4.2. La pose des fixations 
 
Les boulons ou écrous doivent seulement être serrés jusqu’à ce que la rondelle d’étanchéité ferme suffisamment le trou de 
forage. Trop serrer entraîne des tensions anormales dans les plaques ce qui peut provoquer la formation de fissures. 
Des vis autoperceuses sont préférables: avec ces vis, les plaques ondulées peuvent être fixées, en 1 fois, sur une structure 
portante métallique ou en bois: la pointe du foret fore un trou dans la plaque et la structure portante, les ailettes agrandissent 
le trou dans la plaque, la rondelle en EPDM assure l’étanchéité. 
 
Le croquis ci-dessous montre comment contrôler les vis autoperceuses à ailettes (avec rondelle en EPDM et rondelle 
d’étanchéité en inox) pour un bon serrage et une bonne étanchéité. 
 
Pose d’une vis autoperceuse à ailettes avec rondelle en EPDM et rondelle en inox (= rondelle dôme): 
 

 
 

1 : pas assez serré, étanchement insuffisant. 
2 : serré correctement, la coquille d’étanchéité est difficilement vissée à la main. 
3 : serré trop fort, la coquille d’étanchéité se déforme trop. Danger de fissurations dans la plaque. 

 
Pour éviter d’endommager les plaques, la mise en œuvre de ces fixations autoperceuses est faite avec des appareils munis de 
butée de profondeur. 
Le même principe est valable pour les autres systèmes de fixation: le serrage doit être modéré, l’élément d’étanchéité doit être 
légèrement écrasé et l’élément doit être immobilisé en rotation.   
 
Voir NF DTU 40.37 P1-2 § 4.1 pour la description des fixations et les caractéristiques des fixations pour les supports en bois et 
métalliques. La résistance caractéristique d’arrachement des fixations selon le support est donnée dans NF DTU 40.37 P1-2 § 
4.1.4. Pour le choix de la nature des fixations, des plaquettes et des rondelles métalliques en fonction de l’atmosphère 
extérieure, nous vous référons à NF DTU 40.34 P1-2 Annexe B.  
 

5.3.5. Pente et recouvrement 

 
La pente de la couverture sera au minimum de 9% (= 5° 08’). Cette pente est celle du support et non celle des plaques 
ondulées. 
 
Le recouvrement et la nécessité d’appliquer ou non du complément d’étanchéité dépendent entre autres: 
 de la pente de la toiture; 
 de la hauteur de la toiture; 
 de la longueur maximale du rampant; 
 des circonstances climatiques (zone - situation); 
 des exigences imposées au bâtiment. 
 
Le recouvrement transversal minimal standard est de 200 mm. En aucun cas la valeur du recouvrement transversal ne doit 
être supérieure à 230 mm.  
 
Le recouvrement longitudinal est toujours d'une ½ onde (± 47 mm). La distance entre le dernier sommet d’onde de la 
première plaque et le premier sommet d'onde de la deuxième plaque est de 163 mm. La pose est simplifiée par l’usage d’un 
gabarit SVK. 
 
Le respect du recouvrement longitudinal permet d’éviter les contraintes excessives sur les plaques et une mauvaise 
étanchéité. De plus, il facilite l’écoulement des eaux et permet de créer une coupure de capillarité. 
 
Le recouvrement longitudinal avec un gabarit SVK:  
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5.3.6. Pose des compléments d'étanchéité 

 
Le complément d’étanchéité préformé doit être conforme aux prescriptions de la norme NF P 30-303. Il est nécessaire pour 
obtenir l’étanchéité à la neige poudreuse et/ou à la poussière.  
 
Un cordon d'étanchéité d'épaisseur continue entre le recouvrement transversal est appliqué suivant les ondulations de la 
plaque. Il se place entre 80 mm et 100 mm du bord supérieur de la plaque à recouvrir, donc 30 à 50 mm au-dessous des 
trous de fixation (voir la figure gauche ci-dessous). 
 
Le cordon d'étanchéité entre le recouvrement longitudinal se place à 15 mm au maximum du bord latéral de l'onde 
recouverte (voir la figure droite ci-dessous) et doit se raccorder avec le complément d’étanchéité transversal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De part et d’autre des coins coupés, le cordon est remonté afin de ne pas empêcher le bon écoulement des eaux (voir les 
figures ci-dessous). 
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Complément d'étanchéité transversal: 
 

 
 
Complément d'étanchéité transversal et longitudinal:  
 

 
 
Étanchéité de la faîtière à charnière ondulée 
Pour avoir une bonne étanchéité au faîtage (à l’eau et à la lumière) il faut appliquer du mastic à injecter aussi bien dans le 
manchon que dans le recouvrement des 2 parties comme sur la figure ci-dessous, quelque soit le système de pose utilisé. 
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5.3.7. Toiture étanche à la pluie 

 
La pente minimale, le recouvrement transversal ainsi que la nécessité d’appliquer ou non du complément d’étanchéité 
dépendent de l’exposition du bâtiment à la pluie et au vent. 
 
La France est divisée en 3 zones climatiques (en considération de la concomitance vent - pluie). A ces zones, il convient de 
superposer les effets résultant de la situation locale, d'où, dans chaque zone, une subdivision en 3 types de situations 
(protégée - normale - exposée). Voir Annexe 1. 
 
En aucun cas, le recouvrement transversal n’est inférieur à 200 mm et supérieur à 230 mm. 
 
Recouvrement et étanchéité des joints: 
 

Pente 
en % ou cm/m 

Pente 
en degrés 

ZONE I 

Longueur maximale 
du rampant 
en m 

Recouvrement 
transversal 
en mm 

Complément 
d'étanchéité 
T ou L 

Toutes situations 

9 - 9,9 5°08' – 5°41' 15 200 T 

10 – 12,9 5°42' – 7°23' 20 200 T 

13 – 15,9 7°24' – 9°04' 25 200 T 

16 – 20,9 9°05' – 11°50' 30 200 - 

21 – 25,9 11°51' – 14°33' 35 200 - 

26 et plus 14°34' et plus 40 200 - 

 

Pente 
en % ou cm/m 

Pente 
en degrés 

ZONE II 

 
Longueur 
maximale du 
rampant 
en m 

 
Recouvrement 
transversal 
en mm 

Complément d'étanchéité 
T ou L 
protégée 
+ 
normale 

exposée 

9 - 9,9 5°08' – 5°41' 12 200 T T + L 

10 – 12,9 5°42' – 7°23' 15 200 T T + L 

13 – 15,9 7°24' – 9°04' 20 200 T T + L 

16 – 20,9 9°05' – 11°50' 25 200 T T 

21 – 25,9 11°51' – 14°33' 30 200 - T 

26 et plus 14°34' et plus 35 200 - - 

 

Pente 
en % ou cm/m 

Pente 
en degrés 

ZONE III 

Longueur 
maximale du 
rampant 
en m 

Recouvrement 
transversal 
en mm 

Complément d'étanchéité 
T ou L 
Protégée 
+ 
normale 

exposée 

9 - 9,9 5°08' – 5°41' 10 200 T T + L 

10 – 12,9 5°42' – 7°23' 12 200 T T + L 

13 – 15,9 7°24' – 9°04' 15 200 T T + L 

16 – 20,9 9°05' – 11°50' 20 200 T T 

21 – 25,9 11°51' – 14°33' 25 200 T T 

26 et plus 14°34' et plus 30 200 - - 

 
T = complément d'étanchéité transversal 
L = complément d'étanchéité longitudinal 
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Pour des longueurs de rampant plus importantes que celles prévues dans les tableaux ci-dessus, une étude 
particulière de l'étanchéité doit être faite. 
 
Le recouvrement longitudinal doit être 42 mm (~ ¼ largeur d’onde).  Au point d’intersection des quatre plaques ondulées, les 
coins des plaques se trouvant face à face diagonalement doivent être découpés.  La distance entre ces plaques à la hauteur 
des coins découpés doit être de 5 à 10 mm. 
 
En tout cas, les prescriptions concernant la relation entre la pente minimale et la longueur du versant doivent être suivies. Si 
on veut diminuer le risque d’infiltration de pluie, il est à recommandé de prévoir des mastics d’étanchéité pour des toitures 
avec des pentes jusqu’à 20° (36,4%). 
 
Il faut également faire particulièrement attention aux gouttières, saillies de toit, noues, ouvertures, etc. où des problèmes 
d’étanchéité peuvent se produire en cas de gel ou d’enneigement.  
 
Une étanchéité, non seulement à l’eau, mais également à la poussière, à la neige poudreuse, au vent et à  
la lumière, ne peut être obtenue qu’en mastiquant aussi bien les recouvrements longitudinaux que transversaux. Dans ce cas 
il faut tenir compte du fait que plus une toiture est mastiquée, plus il faut limiter  
la condensation sur la face inférieure de la plaque ondulée. 
 
S’il est vraiment nécessaire d’avoir une toiture complètement étanche ou s’il s’agit des toitures où il y a des revendications 
plus élevés comme par exemple des circonstances climatologiques exceptionnelles, des bâtiments fortement exposés, des 
constructions extraordinaires ou avec des très grandes distances entre gouttière et faîtière, des greniers appliqués, il est 
fortement conseillé, au moins en-dessous d’une pente de 15° (26,8%), de poser une sous-toiture, ou des systèmes d’isolation 
thermique avec des fonctions similaires. 
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5.3.8. Exemple 

Ci-dessous on donne un exemple de pose avec des tire-fond (tenant compte d’une zone périphérique de 1 m). La pose est 
effectuée de D → G. Aucun mastic d’étanchéité n’est utilisé. 
 

1ère rangée: 
 La plaque n° 1 est posée sur les pannes A et B, son côté supérieur dépassant la panne B de 50 mm. La plaque est fixée dans 

la panne A dans les 2ième, 4ième et 6ième sommets d’onde. La distance de la fixation jusqu’au bord inférieur de la plaque doit 
être de 50 mm au moins. 

 La 2ième plaque, dont le coin en bas à gauche doit d’abord être découpé, est posée sur la plaque n° 1  
et sur la panne C, son côté supérieur dépassant la panne C de 50 mm. Cette plaque est fixée dans la panne B dans les 
2ième, 4ième et 6ième sommets d’onde. 

 Les autres plaques de la 1ère rangée sont posées de la même manière. La plaque n° 4 est éventuellement raccourcie . 
 La 1ère faîtière peut être ajustée, mais pas encore fixée. Le découpage des coins supérieurs des plaques au faîtage dépend 

du type de faîtière utilisé et du système de pose. 
 

 
 
2ième rangée 
 La 5ième plaque, dont le coin en haut à droite doit d’abord être découpé, est posée à côté de la plaque n°1, en respectant 

le recouvrement transversal correct à l’aide du gabarit. Cette plaque est fixée dans la panne A, dans les 2ième, 4ième et 6ième 
sommets d’onde. 

 La 6ième plaque, dont les coins en haut à droite et en bas à gauche doivent d’abord être découpés, est posée sur  
les plaques n° 5 et n° 2 et sur la panne C. Cette plaque est fixée dans la panne B, dans les 2ième et 5ième sommets d’onde. 

 Toutes les plaques intermédiaires sont posées de cette manière. 
 
Les rangées suivantes : comme la 2ième rangée. 
 
Dernière rangée 
Toutes ces plaques sont fixées avec 3 tirefonds. 
Si la largeur restant à couvrir ne correspond pas à la largeur d’une plaque entière, il faut utiliser des plaques d’ajustement à la 
rive de la toiture, même dans l’avant-dernière rangée, si nécessaire. 
Les plaques d’ajustement doivent avoir une largeur d’au moins 3 ondes. 
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5.4. POSE D’ACCESSOIRES  

Les directives générales de pose des plaques ondulées doivent toujours être respectées: 
 respecter l’entre-distance de 163 mm entre les sommets d’onde à la hauteur du recouvrement transversal; 
 employer pour cela le gabarit de pose (obtenu sur simple demande); 
 ne pas trop serrer les tirefonds; 
 utiliser de préférence des tirefonds autoperceuses. 

5.4.1. Pose des faîtières à charnière ondulées 

Le faîtage d’une toiture en plaques ondulées est fini généralement avec des faîtières à charnière ondulées. 
Les faîtières à charnière ondulées peuvent pratiquement toujours être appliquées, pour des pentes de 5°   jusqu’à 45°. Les 
sommets des ondes de chaque versant ne doivent pas nécessairement être dans le même alignement. Il est nécessaire par 
contre que l’axe du « bourrelet » (= ligne du faîtage) de la partie supérieure comme inférieure coïncide. 
 
Elles sont toujours posées en tournant, aussi bien pour une couverture exécuté suivant la pose en tournant que pour une 
couverture exécuté suivant la pose classique. 
Les deux ailes sont donc toujours posées de droite à gauche. La partie inférieure est toujours posée sur  
le versant où les plaques ondulées sont posées de droite à gauche. 
 
5.4.1.1.  Pose en tournant 
 
Plaques ondulées : 
 Sens de pose: de D → G  
 Découpage des coins de la rangée la plus haute de plaques ondulées: en haut à droite et en bas à gauche, sur les deux 

versants. 
 
Faîtières à charnière ondulées : 
 Sens de pose:  aussi bien la partie inférieure que supérieure de D → G. 
 Sont livrées avec coins découpés à 200 mm. 
 
 

 
 

 
Versant 1 
 

 

Versant 2 

 
 

  

--- = ordre de pose 

       ←     

        ←     
partie inférieure 
droite à gauche 

plaques ondulées 
droite à gauche 
 

      ←     

       ←     

partie supérieure 
droite à gauche 
 

plaques ondulées 
droite à gauche 
 Versant 1 Versant 2 
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Si un capuchon doit être posé, le manchon extérieur de la 1ère partie supérieure doit être enlevé avec un outil approprié (p. 
ex. tenailles). 
 
5.4.1.2.  Pose classique 
 
Plaques ondulées : 
 Sens de pose:  dans le sens opposé à la direction des vents dominants. Versant 1 de D → G, versant 2 de G → D. 
 Découpage des coins des plaques ondulées au faîtage: 

- versant 1: en haut à droite, en bas à gauche 
- versant 2: en bas à droite. 

 
Faîtières à charnière ondulées : 
 Sens de pose: pose en tournant. Les 2 parties de D → G. La partie inférieure est posée sur le versant où les plaques ondulées 

sont posés de D → G (= versant 1). 
 Découpage des coins: comme les faîtières à charnière sont appropriées pour toutes les méthodes de pose, leurs coins, aussi 

bien ceux de la partie supérieure qu’inférieure, sont toujours pré-rainurés. 
 Remarque: en cas de méthode classique, les manchons de la partie supérieure comme  inférieure ne sont normalement pas 

dans le même alignement. 
 

 
 

  Versant 1 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
Versant 2 

                                                                                                                                             ↓ 
Le joint entre les parties supérieures n’est pas dans le même alignement que le joint entre les plaques ondulées 

 

--- = ordre de pose 

 

Les coins de la partie supérieure comme de la partie inférieure sont standard pré-rainurés, pour la pose en tournant. Pour la 
pose classique ce coin pré-rainuré ne joue pas de rôle puisqu’il est recouvert par la partie supérieure suivante. 

 

Versant 1 

Versant 2 

    ←     

    ←      

     ←    

     →   

partie inférieure 
droite à gauche 

plaques ondulées 
droite à gauche 

partie supérieure 
droite à gauche 

plaques ondulées 
gauche à droite 
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Versant 2 

   Versant 1 

 
Si un capuchon doit être posé, le manchon extérieur de la 1ère partie supérieure doit être enlevé avec un outil approprié (par 
ex. tenailles). 

5.5. POSE DES PLAQUES D’ÉCLAIREMENT 

 
Les bandes d’éclairement sont exécutées en plaques profilées en PVC dur, en polycarbonate ou en polyester avec  
la même coupe transversale que celle des plaques ondulées en fibres-ciment 
 
L’emploi de plaques d’éclairement aux rives du versant est à éviter. 
Le raccordement des accessoires en fibres-ciment aux plaques d’éclairement n'est pas permis. 
 
Pour la méthode de fixation des plaques d’éclairement nous vous renvoyons aux prescriptions du fabricant concerné.  
 
Quand aussi bien la plaque d’éclairement que la plaque ondulée en fibres-ciment doivent être fixées au même endroit, les 
règles suivantes sont d’application : 
 Quand la plaque ondulée se trouve sur la plaque d’éclairement : voir fixation suivant les directives. 
 Quand la plaque ondulée se trouve sous la plaque d’éclairement : fixation suivant les directives du fabricant. 

 
Recouvrement : 
Les coins des plaques synthétiques à simple paroi ne sont pas découpés. Les plaques ondulées synthétiques à triple paroi ont 
environ la même épaisseur que celle des plaques en fibres-ciment, dès lors les coins peuvent mieux être découpés et bouchés 
de nouveau. 
 
Là où les plaques synthétiques et les plaques en fibres-ciment se rejoignent (voir figure nr. 1 & 2),  
es plaques synthétiques sont posées les unes sur les autres. Par conséquent, elles ne se trouvent jamais entre des plaques en 
fibres-ciment (voir figure ci-dessous). 
L’étanchéité au recouvrement transversal est garantie, tous les 400 mm, par de petits boulons d’assemblage (par ex. Lap-Lox 
voir figure n° 3). 
 
 

  
 
Faites en sorte, en cas d’utilisation de plaques d’éclairement en polycarbonate, que la poussière de sciage éventuelle des 
plaques ondulées en fibres-ciment soit enlevée avant la pose des plaques d’éclairement.    
 
Lors du transport et du stockage des plaques d’éclairement en PVC, elles ne peuvent en aucun cas être exposées  
à la chaleur et/ou à la lumière du soleil.  
 
En dehors des directives précédentes, il va de soi que les prescriptions des fabricants concernés doivent également 
être respectées. 
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5.6. MONTAGE DES PLAQUES ONDULEES SUR DES ACIERS PROFILES EN Z  

Si les plaques ondulées sont posées sur des aciers profilés en Z, il faut tenir compte avec les choses suivantes:  
 La bride supérieure de la panne doit toujours être positionnée vers la faîtière 
 Prévoie un accouplement permanent entre les pannes supérieures.  Prenez soin que cet accouplement est assez robuste 

qu’il peut éviter des transformations des pannes.  Si les deux versants d’un toit ont des différentes pentes ou chez un 
comble en appentis, il est à recommander de prendre les mêmes précautions. 

 Accouple tous les pannes afin d’éviter des renversements et des flexions.  Le nombre et l’endroit d’accouplement sont 
ordonnés par le constructeur des pannes.  Avant de compléter un toit avec des plaques ondulées en fibre-ciment, il faut 
être sûr que tous les accouplements sont prévus. 

 Chez des profils placés avec une encorbellage , il faut prendre les précautions nécessaires pour éviter des transformations 
des pannes encorbellantes. 

 

5.7. MONTAGE DES PANNEAUX SOLAIRES 

Si des panneaux solaires sont posés sur une toiture en plaques ondulées, il faut tenir compte de ce qui suit:  
 Les panneaux solaires ne peuvent être posés que sur des plaques ondulées sans amiante. 
 Toutes les parties concernées doivent donner leur accord pour l’exécution des travaux. Le constructeur initial du bâtiment 

doit effectuer les calculs de stabilité et donner son accord pour les responsabilités après les travaux.  
 Les directives de pose des plaques ondulées doivent toujours être strictement suivies, également lorsque des panneaux 

solaires sont prévus. 
 Les panneaux solaires sont montés sur des fixations spécifiques (voir exemples à côté), 

en une telle manière que 
- Il n’y a pas de fixations supplémentaires ou déplacées sur les plaques ondulées.  
- Toutes les tensions causées par les panneaux solaires sont directement 

transportées vers la structure portante du toit. Les plaques ondulées ne peuvent 
pas être chargées par cela et leurs mouvements thermiques-hygriques ne 
peuvent pas être dérangés.  

- Une coquille d’étanchéité est prévue qui ne dérange pas le mouvement de la 
plaque mais qui garantit l’étanchéité à l’eau. 

 Pendant la mise en pose des panneaux solaires, il est strictement interdit de marcher 
directement sur les plaques ondulées et doit être prévu une marche de plancher assez 
stable.  Des dommages sur les plaques ondulées après la mise en pose des panneaux solaires n’est pas en vertu de la 
garantie. 
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5.8. DÉTAILS DE CONSTRUCTION 

Quelques détails sont développés ci-après. Il existe cependant bien d’autres possibilités. De toute façon, il faut toujours tenir 
compte de ce qui suit: 
 l’étanchéité à l’eau; 
 les dispositifs éventuels de ventilation; 
 l’étanchéité à l’air et à la vapeur du côté intérieur (n’a pas toujours été dessinée pour la clarté du croquis); 
 l’isolation continue éventuelle, pour éviter des nœuds constructifs (ponts thermiques)  
 
Si on n’a pas d’accessoire sous la main, on doit utiliser d’autres matériaux (comme le zinc, le plomb, etc.) pour garantir 
l’étanchéité. 

5.8.1. Égouts 

Raccordement à l’égout sans gouttière 
 

 
  

- Closoir éventuel 
- Ventilation 
- Axe de la fixation (exemple d’un boulon-crochet) 
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Raccordement à l’égout avec gouttière suspendue 
La gouttière est de préférence à l’extérieur du mur, afin que les fuites éventuelles soient rapidement dépistées et que 
le mur ne soit pas mouillé. 
Il est très important de veiller à ce que les plaques ondulées soient suffisamment hautes au-dessus de la gouttière afin qu’elles 
ne puissent pas absorber l’eau stagnant dans la gouttière. 
Les closoirs éventuelles sont fixées en même temps que les plaques ondulées. 
Les gouttières suspendues sont fixées de préférence à la structure portante et non aux plaques ondulées. Les gouttières à auge 
sont, dans tous les cas, fixées à la structure portante. 
 
Gouttière suspendue: 

 

 
Chéneau contre mur 

 

 
 

Noue encaissée 

 
Bas de versant 
 
Le débord d’égout maximal est de 350 mm si la toiture ne comporte pas de gouttière et de 200 mm si elle en comporte une. 
Au faîtage le débord maximal d’équerre est de 100 mm. 
Les closoirs sous-jacents et d’équerre sont posées en même temps que la première rangée de plaques ondulées et avec les 
mêmes fixations. Les closoirs planes peuvent aussi être posées après la pose des plaques ondulées. 
  

1. Closoir 
éventuel 

2. Grillage 
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5.8.2. Faîtière 

 
5.8.2.1. Généralité 
 
Le faîtage est fini avec les accessoires concernés. 
Les directives générales de pose des plaques ondulées sont également d’application pour les faîtières, comme par ex.  
la découpe des coins, le recouvrement longitudinal et transversal, fixation et masticage. 
 
Au fil du temps, les pannes les plus hautes peuvent fléchir avec comme conséquence que les faîtières vont s’éloignées les unes 
des autres. Pour l’éviter, on peut appliquer un accessoire (par ex. une bride métallique) pour “accoupler”  
les pannes les plus hautes. 
 
Les directives générales de pose des plaques ondulées doivent toujours être suivies: 
 respecter l’entre-distance de 163 mm entre les sommets d’onde au recouvrement transversal; 
 utiliser pour cela le gabarit de pose (obtenu sur simple demande); 
 ne pas serrer trop fort les tirefonds; 
 employer de préférence des tirefonds autoperceuses. 
 
Le faîtage peut être ventilé ou non. 

 
Faîtage ventilé 

 Il peut être réalisé à l’aide de: 
 une faîtière à charnière plane avec une section de ventilation de 500 cm²/m; 
 une faîtière à charnière de ventilation (avec grille en PVC) avec une section de ventilation de 305 cm²/m; 
 une faîtière angulaire plane avec une section de ventilation de 500 cm²/m; 
 une faîtière angulaire ondulée de ventilation (avec grille en PVC) avec une section de ventilation de 305 cm²/m. 
 

Le recouvrement minimal avec la plaque ondulée sous-jacente d’une faîtière plane (à charnière ou angulaire) est de  
250 mm. 

 
Faîtage non ventilé 

Il peut être réalisé à l’aide de: 
 une faîtière à charnière ondulée; 
 une faîtière angulaire ondulée.  

   
 
 

   
 
 
 
 

1. partie inférieure de la faîtière à charnière 
2. partie supérieure de la faîtière à charnière 
3. panne 
4. raccordement de faîtière (optionnel) 

1. partie inférieure de la faîtière à charnière 
2. partie supérieure de la faîtière à charnière 
3. panne 
4. raccordement de faîtière  
5. Bielle d’accouplement 
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5.8.3. Faîtière d’un toit en appentis 

 
Le faîtage d’un toit en appentis est exécuté avec des faîtières L universelles 

 
 
Si le faîtage d’un toit en appentis est exécuté avec un porte-à-faux libre, celui-ci ne peut pas dépasser 100 mm. 
Les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir l’étanchéité à l’eau. 

5.8.4. Rive de toiture 

 
5.8.4.1. Rive latérale avec contrevent 
 
Les rives latérales sont réalisées avec des contrevents en fibres-ciment. Ils sont fixés avec des boulons et des équerres dans le 
cas de pannes métalliques ou avec des vis sur une planche de rive dans le cas de pannes en bois. 
 
Aussi bien la partie montante que descendante du contrevent est fixée au moins 3 x dans le sens longitudinal: la 1ière fixation 
juste après le manchon, la 2ième fixation au milieu et la 3ième  juste avant le manchon du contrevent suivant. Les contrevents 
ne peuvent jamais être fixés dans leur recouvrement. 
 
Dans le sens transversal, les contrevents sont fixés 2 x: 
 La partie descendante du contrevent est fixée sur la façade, à 20 mm environ du mur, en intercalant de préférence une 

construction auxiliaire comme un rebord ou une latte. Pour cela il est préférable d’en tenir compte lors de la répartition 
transversale du versant. La partie descendante du contrevent doit dépasser environ de 20 mm la sous-construction ou la 
construction auxiliaire. 

 La partie supérieure du contrevent est fixée de préférence dans le sommet d’onde de la plaque ondulée sous-jacente. La 
distance de la fixation jusqu’au bord du contrevent est de 50 mm au minimum et de 125 mm au maximum. 

 
Si la plaque ondulée se termine par une onde descendante, on utilise une cheville basculante qui empêche que la plaque soit 
enfoncée et par conséquent que des fissures se produisent. Voir figure ci-dessous à droite : 
 
 

Rive latérale avec contrevent: 
 

 
 

1. Contrevent 
2. Plaque ondulée Neptunus 
3. Panne 
 
 
 
 

Rive latérale avec contrevent, 
avec cheville basculante: 

 

 
 

1. Contrevent 
2. Plaque ondulée Neptunus 
3. Panne 
4. Fixation plaque ondulée Neptunus  
5. Cheville basculante  
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5.8.4.2. Rive latérale biaise (longueur bas de versant supérieure à la longueur du faîtage) 

 
 
 
Dans ce cas les eaux pluviales sont évacuées loin de la rive latérale et on peut donc utiliser un contrevent. 
 
 
5.8.4.3. Rive latérale biaise (longueur bas de versant inférieure à la longueur du faîtage) 

 
 
 
Dans ce cas les eaux pluviales s’écoulent vers la rive latérale. Aussi, les précautions nécessaires doivent être prises pour une 
bonne évacuation des eaux: avec une construction de gouttière, une gouttière dissimulée ou un porte-à-faux libre. 
 
 
5.8.4.4. Rive de toiture libre 
 
 
En cas de rive de toiture libre sans accessoire, respectivement le premier et le dernier creux d’onde doivent reposer sur la 
sous-construction. Les plaques ondulées doivent se terminer par une onde descendante.  
Les plaques ondulées peuvent dépasser sur le côté de 100 mm au max.les pannes. 

    
 
 
 
 
 
  

1 2 3

1. Plaque ondulée 
Neptunus 

2. Panne 
3. Tirefond autoperceuse 
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5.8.5. Raccord en butée 

 
Utiliser un raccord de mur pour la finition d’un bord supérieur droit.  
Si la paroi ascendante est revêtue de plaques ondulées, des contre-raccords de bris peuvent être utilisés.  
L’étanchéité à l’eau est garantie en appliquant une bande de solin. 
 
La rive de tête est réalisée avec un raccord de mur qui est livré avec un coin découpé à 200 mm. Deux modèles existent, type 
gauche (pose de gauche à droite) et type droit (pose de droite à gauche). 
Ils sont fixés par 2 fixations sur chaque panne faîtière, avec les plaques de la dernière rangée et avec le même recouvrement. 
 

    

5.8.6. Arêtier 

 
Finition d’arêtier avec gouttière à boîte en zinc: 

 
 
Un arêtier peut également être fini avec des faîtières planes, du plomb ou des pièces d’arêtier. 

5.8.7. Noue 

 
L’eau de pluie se déverse dans la noue là où deux versants se rencontrent. La pente de la noue peut être jusqu’à 10° inférieure 
à celle des versants contigus.  
Une bonne exécution est donc impérative:  
 Laisser suffisamment de distance entre les plaques ondulées découpées pour favoriser un bon nettoyage et éviter tout 

engorgement. 
 Utiliser une bande de mousse synthétique pour fermer l’ouverture de l’onde se trouvant à la noue. 

 

  
 

1

2

3

4

5

1. Plaque ondulée 
2. Raccord de mur 
3. Bande de solin en zinc 
4. Mur 
5. Panne 

 

1. Plaque ondulée Neptunus 
2. Gouttière à boîte en zinc cachée 
3. Tasseau 
4. Planche en bois 

1. Plaque ondulée Neptunus 
2. Fond de gouttière 
3. Gouttière en zinc 
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5.9. ENTRETIEN 

 
Les plaques ondulées Neptunus ne demandent en principe que peu d’entretien. Cependant, il est conseillé d’effectuer un 
contrôle régulier et d’enlever toute poussière ou formation de mousse éventuelles. 
Non seulement les plaques ondulées doivent être entretenues, mais également les gouttières, les raccords avec le mur, les 
noues, etc. 
 
Un entretien en temps et en heure peut prolonger la durée de la toiture et la préserver de dégâts plus importants. 
 
Un conseil d’entretien détaillé peut être obtenu sur demande. 
 
Il est rappelé qu’il y a lieu de prendre toute disposition afin de ne pas marcher directement sur la couverture en plaques 
ondulées. 
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7. ANNEXE ZONES CLIMATIQUES 
 
La France est divisée en 3 zones climatiques (en considération de la concomitance vent - pluie). A ces zones, il convient de 
superposer les effets résultant de la situation locale, d'où, dans chaque zone, une subdivision en 3 types de situations (protégée 
- normale - exposée). Les situations correspondent à des surfaces localisées de très faible étendue par rapport aux zones. 
 
Zone I 
Tout l'intérieur du pays situé à une altitude inférieure à 200 m. 
 
Zone II 
Côte Atlantique sur 20 km de profondeur, de Lorient à la frontière espagnole. 
Transition de 20 km environ entre la zone I et la zone III pour les côtes de la Manche, de la Bretagne et de la mer du Nord. 
Altitudes comprises entre 200 et 500 m. 
 
Zone III 
Côtes de la mer du Nord, de la Manche et de l'Atlantique jusqu'à Lorient sur une profondeur de 20 km. 
Vallée du Rhône, jusqu'à la pointe des 3 départements: Isère, Drôme, Ardèche.  
Provence, Languedoc, Roussillon, Corse. 
Altitudes au-dessus de 500 m.  
 
Situation protégée 
Fond de cuvette entouré de collines sur tout son pourtour et protégé ainsi pour toutes les directions du vent. 
Terrain bordé de collines sur une partie de son pourtour correspondant à la direction des vents les plus violents et protégé pour 
cette direction de vent. 
 
Situation normale 
Plaine ou plateau pouvant présenter des dénivellations peu importantes, étendues ou non (vallonnements, ondulations). 
 
Situation exposée 
Au voisinage de la mer: le 
littoral sur une profondeur 
d'environ 5 km, le sommet des 
falaises, les îles ou presqu'îles 
étroites, les estuaires ou baies 
encaissées et profondément 
découpées dans les terres. 
A l'intérieur du pays: les 
vallées étroites où le vent 
s'engouffre, les montagnes 
isolées et élevées 
(par ex. Mont Aigoual et Mont 
Ventoux) et certains cols. 
 
Carte des zones climatiques 
(selon Annexe B du NF DTU 
40.37): 
 

 
 


