
ASSOCIATION POUR I-4 SAUVEGARDE

DE IA MAISON ALSACIENNE

En Aliace pelsonne r€ p€u! re'ster irs€rsibi€ à la beÂÉé dcs toits des mâsons à pans de bois. L'enchevôtrement

ales toitùes pentues €ntte 45' ct 65", rcûg€ vif ou jalrtre mcicll potrctuees de lucames mmPâIrtes, offte toujou$ un

spe€1âcle merveilleur C'est ÙIrc tuile plalq souvent à bout arondi, en < queue al€ castor > €t égalem€trt selon 1ja Ég@ eû

lônno pointue, qri courrc la quasi'toulilé des toits.
Sln' quelqu€s toitùr€s de,s gros boùrg,s €t d€,6 vill€s, ces tuiles ( Bib€rschwântz > sont r€mi€s vertes ou orâng€€s.

C4s toits possedent soûv€ff uo coyau ûà âocentui. trs déboldonl d'eÛviron 50 cm des mlrs gouttereaùx ct des pi8Èons,

plûs lârgemenr qûard il s'agil de cowdr uûe gâletie ou utr b61cotr.

Accrochés au nireu de chaque plâncher d'étage, des arwenls ou < We$erdàôlc ) rcnforcent la protocdor du

colombage et des pdnneâux c@rs à lâ ctâux urc croupe ou atrâtlÀrt < watm r coùpe soùv€nt le hart a|lr pigûon s:ur nrg
le plus er\To8é.

L'histoire
Lôûgtemps les ûâisotrs âlsacieones étaied æcolti€rtes tle cbaumc, et Pour cettains s?écjali$es, cefl€-ci est à

l,origiæ de la forte pe e des toiûIes, indislensabl€ à l'écoulemenl d€ l'€au sur la pâille. Elle tr'esl plûs rrtilisee depuis le
XVm" sidf,le €d rdison du risque d'hc€ndie.

Ca sont l€s Ronâiûs qui ai?ient toutefois infoduit lâ trile le long dlr Rhh. I s'âgrssart de grânales ûdles plat€s

(500 x 4OO nm), à rùord longitudinât €Â relief et donl les joids étaient r€couvens d€ tuiles canâl ( Lnbrices >- l-â tuile
roûuine rerrait à coûrir les edifices iryoiff{ts, é8lis€s, monastères. Elle erôGisterajusqu'au ]fl" siËrle-

Ia coûver$.c était égâlemeof éôlisée eÀ bardeanx de bois, puis en tùile6 c al" tnais Peù ùtilisé€s. Des ûtiles

concaves (Nonire ) av€cjoints recou/9ats de fuiles corivex€s ( Mônsch ) soût encor€ visibles sùt ales tours de forfifcati@-
En fai! it rc subsisle de cene æcbdque qu€ les tùiles faltières <( Hohlziegel 

') 
de forme légèremed coniqùe petmetlâtrt de

6'€trlboîter.
I-a fuite plâte prop.êment dite âpparait dà f470 à Riib€irq le Musée Alsacien possède qne piece datê de 1537

BiberschwMz ou queæ tle castor
datee de I5i7

LA VRAIE TUILE PLATE D'ALSACE

'ltile plate de Bo6i'i er
nodèle St. Thorûas

Au d:pârt de forEat itrrpqfitll (19,5 x 46 crnt elle fit redurte et munie $r sa fâce iit€me d'ut bec d'ac6ochag€
perrmtlad de la pos€r slr rm laÉis do la corrverture._ 

La tflJqueue de caslor est disposee g9ûératement à simple rccqri"ernelrt sur latlis cloué âllx chelaoff' avec

comnre comdém;d d'étanclÉité sous les tu es t fedmit èsjointt des bedeâùx en sâpin ou pil Cetre solutot alemârde

au tuilier rure impression digitale de si{ons dans Iâ tuile de teûe crue pour alétoùm€r les eâu( d'éaoulement rcoreillies

$prd pour l€s dr.rgBr aù cc.ùr de la tuile infia.' _ 
l,a production de tunes pLates fa{onn€es ertièfemcnt à la nafu se faisait dâns un gand ûoûtre de tÙileries

.lusqu'arant iloo. Acfiællement rl no rÊste eû Alsace qu'ùn seùl tuiliet à Hochfelde[ M. Piene LANTER" qui est eû

mesrlrE dc façorLoer rMnucllemeflt lotls tlpes de prcduits.

La lriile plate < Bieberschwaru; €$ cep€ndânt fabriquée industrietemeDt p6r 1â tuilerie d€ Bouxlpiller qùi Frise
depuis qùat e siÉks dâls le sol d'Atsace des ;g es de tnès haute qùâlité et propos€ une grâde l€riété de modèles ale

nriies pùtes, réponCant ainsi alDr exige&€s ale la ténovaton d'édifices classés, d'églises et de ûoûuments bistoriques et

p€rmettâd la réalisâtion de toitu€s q?iqusned alsâciennes

FICHE TECHNIQUE NO f



Celte tùile pr€s€nte I'avâIrtage d'âvoir deu.'. tenons alans

la trDsse sur I'intrados, c€ci pour ung meilleure f,\auon-
Elle otrre les meilleures Samntres de æsistdce et

d'étæchéi€. l,€ Ûemps ne t'altcre pas: il effichit sa

patine-
Iâ ûrile plâte €st le meillerù choix ponr que viv€ lâ
beaùæ de notre regiorl Uû protqbe de tirilier dit: (
Utitise les ûriles locales confectiormês dans la glaisc

exFaiæ dâns lâ égoû où s€ couvrirÀ le loit' N'udlise
pas tlans l€ Nord uae tuile p.oleûant dù Su4 elle dsque
ile ne pâs lenft a[ clinêt rigoueux ôr gel. )
La fabricatior de tuiles plaæs de felre cuite cst É8Ie par

1â Norme NF EN t304- Elle donne les carac{ériliques
d'âsp€d ef de sûùc$re eû précisæt nolfiûneflt le bon
vieilliss€nent dt gelldége,, la pernéâbilité et la
resistaûce à la flexiolr du Poduit

La fabrication
Initié à lâ fâbrication ftmiliale ales ( spaelzle >,

lout cordon bleù âlsâcien €st à nrême de compr€trdre Iâ
relâtir€ simplicié âvec laqu€le sont fabriqd€s les tuilgs

Arsles schisteuses et lo€ss sonr d'abord extraits
des carièr€-s â ciel oui€rt pûis do9és €t rn€laryes a1€c

soin. Un brotBge eS técessaire pour garEldr ùæ filr€sse

et une qùalité cotrstâtte arl\ produits fnis. Àpaes le

broyage, lme qoa ité d'eaù est âdditiom€e dans le
Irulùxeur afin d'cbtetrû un€ < pâte hologèn€ > Celle-ci
e6t façoûnéô âr trâvers d'ùne filière, qui lui conÊrÊra les
fomes et les p€doratiom spécifique's-
Et qui dit terre cdte, dit ctissoû à l0o0"C, duranr 10

h€|lles (lme alùée tolale de 72 helfes, précbaûlrage et

rcfroidisselj€ût mmpdg qui soDt itdi$lensabl€s à la
trdsforDatron ale la l€rre cnre sèche gise et Aâgile eû
rure terre clliæ Ésistade d'tm bea[ ro{rge naûrel
d'Alsace. Condirio érs et empilé€s sr.û poletes, les
luiL6 sont placée,s sous housses plasti$res a6t de les
préservEr des intenpéri€s et ale pouvoir les rn6ttre €tr
cwæ dâns los meilleurEs cotrdilroos.

La oise er| cuYre des auilcs plales
Il existe commmém€nt dâns notre régon deL\ façons de clulair Ûne cbarpeflfe de niles plat€s :

- t! coovertûre simpte dito égalemeût le ( Dopeldâch )) qui est utr recowæment siûple: toues les tuil€s sonl aligé€s en

rangês venicales. i,eau est 
-{tirigee ven lâ poide ale lâ tuile av€c l€€ râinu€s et V grÀvé€s sùr Ia face de la ûile a\/dnt

cuisson, eparFanr ainsi lejoiolve icâ1.

ToÙI&ois les tuiles se recowrent assez pelr €t poùr âssûef l'étamhéité de la cow€ture il âùt Bjouter sous les

johts, û Ftit bârdeau de bois ou de lôle CvaniseÊ lres mince am€lé < Scbindel t.- 
L_'écalteflst des laaes est d'effiron 24 cû et selon l€s diûensions &s tuiles, it efl ùut à pcu PÈs 22 ou 2E ar

mètre carré, soit eûviroû 50 kg alt Bère câate.

Ce proédé écononiqre de ;ùvertne diminre lâ quæfité de tuiles utilisées ; le bois de chârpeDle est de s€ciion iDférietlle

el ies chevrons r"^f 
""p."e" 

de m cm à I mètrg câr lâ cbârg. à sùppdter est plùs fâible. n ptésente neatrmoùts

l,irconi€nient d'une suir€ilarce plùs constânte de l'étâncheité de la coùvert|lle, cû les échatrdoles ont I'iûcoûvénieût de

ne pas tflir en plâce, de Sihss€r et de poulrû et âinsl de ne plus garaûlir l'ét chéifé dtre alell{ hiles' 
Cela impliqùe que tes combtes resteot toùjoûrs accessibles er enpêche leùr 

"minageme 
babitablc et tout

simpleneot le.n'isoia;on le long des pans irctines de la ctarPenæ. De nos joÙs où l'amémgeme 
'1es 

combles est

aou"ent auch"r"hé, 
"" 

gp" ale coùverbæ est à exclure. De plùs lorsqu'Ùne Ûile est câssê, I'oÙvertÙre es1 impoiznte et

laisse vile Éfléfer l'eau de plui€ dæs les geniers
tr; bùt pas Églig€I l€s hâtûerÀ soûvent importaltes à l,illtefieù des chalpentes âlsacroûes surioùl dans les

dépendmc€s cofime les gÉJrges,_ 
Eles nécessirenid'rlitise. Oes ,inaftuaages, d€s écheles et de ne pâ5 êa€ sujet au verli8e pour accéder à cedafus

enakoits exæmcs ale la loiture âfiIl de remplacer une fuile câss€e ou de temetEe ulr bddeau mânquanL

Auc1tne réglemenlalion modeme ne égit ce tlTe de cowertrte Wécifique de I'Est de la France' Auom€ gâ-rmlie

nepcutdotcefedolllecpslecorxterrl,cfianorneas$rarEeprofessionnellefleiacou\Teencasdelilige
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Coùvefiure simple aeec échan lale

C eerture double

- le couvertrrc double dite egaleneût ( ltiteldach )
Si la chaDeûe le sùpporæ et si I'on veùt hâbiter les conbl€q il esÉ plusjudicieur ale rclrforcer les chel,mns, ale les

rapprocher les uns d€s autes, d'en aùgmenter la sedion €f de poùvon paoceder ainsi à lâ pose d'une cowerfùe ed ftdles
plntes avec un lattis de secliotr rcgùlière doDt le l)Ur€âr serân d'enviiotr 15,5 an

Ce type de couveftre esr plus oÉrcrA il fâùt entr€ 36 et 40 tuiles âu rf selon le modèle soit 30 o/o de poids en
plùg rnais il €si plûs efficâce et rÉcessite moilrs ale surveillâtrce.

C'est une toilur€ bien plùs étaûche d qui gagtre e'l élégmce. ûre tuile cassee pqrt æ fas etre r€4acê
immédidemed ru la triple épaisseE de tuiles r@o6âd sur une latte.

De par le poids d'me æIe couverture (envir@ 70k9d) bs risqu* d'eniol de tniles srû0out en hiver, lo.s de
temp€t€s, soût qùasimenl ûrls. Eû eff€t, lâ dÊmière tuile de faltage repose p6r $perpositiors sùcc€ssives jùsqu'à la ûrile
d'égput. De tos jours ot utilise pfus géÉrâleûrerd ce procddé, tmt sur leê îronumer s hisoriques que srtr les ltraisons
couvErtes (È tuiles plâtes.

L€s travaùx de tuiles plâte6 eû terle orite sont égis par le D.T.U.40.23 et de ce fâit certâiû€s prescriFioûs soqt à
re,T€c{er.

Mile er cuvre
L€s zotr€s clitrBtiqu€s :

Zotr€ | : âu{€ssorls de 20O rtr
Zoûe 2 : enire 200 et 50O û
zone 3 : auiessus do 500 m

Peûte minirm mesulée au clrei,ron
Situdior (fu site 2,6re | Z,aæ2 Z,ona3

derrés deerÉs rn/m d€gés
Drolésé 0.E0 38"70 0,80 3890 o.90 42"U)
tronûal 0.90 42"N 1,00 45e00 l.l0 41"70
exDosê l.l0 41"70 1,20 50"20 t.25 51"30

Ir.squ'il €É1 fait usage d'ur écîàn en sous - face, les peûes hdiquées peure eûe diminué€s dms la proponion
l/7 (pù €xeDple, pelrt€ en zDre 2, siltr- ptolÉgé : O.7O Ûllmr.
RetrEque: si la longueur fu raûpatrt dépasse 8 mères, ily a lieù d'auglnerter la pente de 3o par mètl€ supplémenlaire.

V€ntilation de la couverture
I,a veûtilatiotr ale la sous-ftce des ûriles a pouI bur d'aogélé&r l's%poraton d€ l'€au e! pârvoie ale conséquence,

de les placer dâns des cotrditiors d'utili6atiotr !'atiollnelg ûotaoment du point de ruo de la te ue au gel. Ell€ pemÊt
égâlemellt d'â/iter l€s phenomètrss de cotrdeDsatioll

Pour obte r c€tte vedrhtio{, rl faut pÉvoir me e Ée d'air linâfuc srifrsante à la bas€ du toit et les sorties d'air
corr€sponda{es par cbatièIes vers le sommst. Si ùne isotation thgrEique est pléure elt sous - face ale la corlvertule, il rcste
idis?ensable d'assÙIer la verûilaton de h sous - frc€ des tuiles (toit froo.
L'isolatiotr s€ra donc pos€e :

- soit sous les chevrons poDr assùer le pdssage récessaire de I'air eûtre la sous - face d€ la coùvertùe et I'isolatioL
- soit entre les cheirons, la pos€ de cont€-lattes d'une baùteur de 40 nûr au moins étant indislensable poù âssrre. ie
passage nécessaire de I'air.



DaÛs lcs dctlx cas, il y a lieu de pleyoir une cbarnbr€ de decompression en limitanl lâ pose du matériau isolant en d€ssolis

du niveaû du faîlâgg ceci poUI pemrettre all\ difiérents vcrsants de corûmuniquer et rcgulâriser les différences de pression

tre €rDc lâ po6€ de cbatrgres en qùincotce est irdispeNrsable ilâns tous les caE (e[vimn une chatière pour 18 mz de

couvertule cn cas de vcnt!âlion linéâire baÀse. En l'âbsence de r€flilati9D bâsse, il fallt prevoir lme châtere posr 12 m'?

réDartie sùr I'els€mb1e de la !oitrûe).

Pose de tuiler
Les tuiles ne doivent pas être se ées lors de lâ Pose : ùtr lé8cr jcu ettre elles, 6itcra des effets de compression, en cas de

déformalron du support Iâ tuile comporte deux tenonE d'âærochag€ filés dâtrs la mâssc ; sotr clouâge est pr€1ru. Il esl

reconmârdé de mélatrger les nriles dc difrércntes palettes poù. obtenir ûe teinte hârmoDreuse de 1â toiture.

Un eremple d€ lettage
Ia po€e d€s tuiles se cômmeace pâI Ie bas de lâ toiû{e
Au faîte du toit les tuileÆ sorll tecouvertes pat des turles
àîtih€s au mortie. bAârd. De même, ù droit des
pignotrE l€s Tuiles du rmg extiêrne sont scellées poùr
*.iter fadion du veÉ
L'évolntion des lÊclniques lxrmgt nraiûtenâIrt ùne dùree

de vie plus loryue d€s poiûts fâibl€s ile votte couvertùre
e.t l'on peùt aiûsi suppritrer le molfier sùr rme

couvertùre, car celui-ci 5e dégnde tres vite pdr le gel en
hiYer.
Oû évite égâlenent toÉ de l,a pos€, los bâvùres (fu rnêrne
orcrùrr laisse€s par le néoplr'te sur l€s belles tuiles
platcs e$ €xéclltârt lûl fâitagc à s€c très disset.

ArL{ endroils difficiles d'âccà et ûon visibles,
,Jn peut soû/e lrâiter lcs rives âvec des fuiles à rabat
On p{tege ainsi les &elTons ale ri\€s lolrt err évitâd letrr
régulière peintlre d'ertretieL

Mainlell{z éddolnrnetrt lâ ti\æ tradi{ionne e s-lll la façade pigDon $r nre si ious êtes ùû pùrisle ds l'ârt el des

lfaditinns locales.
Ce n'es! qo'cn 1841 qr'û certâio Xâvier Gilâdoûi iftenta et mit au poinf la tuile dite mecâ{que où â

imbciremcnt ( Fâlziçjels ou Pfaûn ). Trà vite ceûe tÛil€ s'imposa. Maltrcureusemeri, on lâ roit aùssi aPpqrdtre de plùs

;1r pl'i$ fréqoeftItre.ot sur !a fiaison âlsacr€nrc. ks tuiies écaûiqu€s sont cen€s plus pràtiqleE elles évitelrt le lrâdeau cat
iies lbntjoini. Il exisle même ta hùsse tùile plâte à iflboîtemert Eles âflèg€flt les cù&pontes et peûnet&nl un coût plus
j:{blc poiir r€fâire une toiure, srstout s:ur des versâds à fâible p€rfe.

Reyient 1o[!et'ais des ircotr\aârieûts rnajeurs, ullc hde câssée esr à rcmplacer iûmédiatometrt cû ellg lâisse ùn
ùou Cans b toitwc.

De plus en hiver, nous âvons sorrvenl al€s v*ûts forts et ce slyte d€ toiture ffie d'iûpottar{e"s prises arr vent et
Îirsi ,ies pans ediers de tuiles s'e[r'oleût. Bien que la rcigte s€ frsse râIe er plâme, lors de æmpêtes dc poùûeùse, ellc
s'infiIirc fre$renlûre daff l€s æmbles colrvorts de tuil€s à embollemerlt.

En Alsêcg la mâison tràditiolmelle a d€s Fentes $périeures à 45 " ; il €61 incorllellânt d'utiliser de la llile
mecrrriqùe so|Ivetrt engoùée qui se patine ûal et esr d un crlet deplorâble.

cénéralemed ùne tuile mecâmque ne peut .e couper alâ.s le sens de sa baùreù, et de ce tail il est alifrcile de
!)où}1u rme loitùre soùvent notr planc d'ùne âncieîæ tonstruclion ef dont le Sîlâge n'esl pas pârâllèlo à l'égoul.

La falsse &rile plate à eniboftement p{éserne etle icussi des i&oûvonients esttétques (mn aligûeûflt vetticd d€s

hril€s plates par rdpport àla cortver$re à siûple rccolr1remerg et fabserce ale r€sserlemeirt lrorizo âl cn|Ie rings ds ûlnes
plated par rdpport â [a corlverfure à doùble recouvrement - voir qoquts),

tr faitt âvoir r€coùrr rut tuiles phl€! €lletrdetl€t dâI3 I'hârnronie d[ décor, podê3 en double recour'rcment qlli
de m Dr! abimer do! vilhger ave( l€ûr cachat ti pNrûculier et dc codlene( notle
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