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CONSERVER
LE CHARME
D'AUTREFOIS
Cultivez le caractère historique
de votre bâtisse en utilisant
des materiaux locaux
La renovation dè votre toiture ne
dépend pas que de vous chaque mairie
impose ses regles d urbanisme Aussi
renseignez-vous avant d entreprendre
tous travaux Et contribuez a reduire
I impact environnemental en utilisant des
materiaux de la region
Le toit de chaume, l'aspect champêtre
Apprécie pour sa silhouette chaleureuse
le toit de chaume presente de nombreux
avantages pour le bati Insensible au
gel cest un bon isolant thermique Afin
dev ter le pourrissement du chaume seuls
les toits dont la pente est superieure a 35°
peuvent etre couverts de ce revetement
naturel On en trouve principalement en
Normandie en Camargue et en Bretagne
Duree de vie 50 ans
L'ardoise, l'élégance garantie
Lardoise naturelle est une veritable
signature architecture Ancrée dans
le patrimoine france s elle est extraite
principalement des carrières de Correze
et de Bretagne maîs d autres gisements
existaient dans les zones montagneuses
Alpes Massif Central et Pyrenees Ignifuge
et imperméable elle est résistante a
I oxydation et aux chocs thermiques
Duree de vie lOO ans
La tuile en bois: le choix des essences
Les regions forestieres et montagneuses
se prêtent particulièrement a ce type de
toiture Selon les essences locales les
maisons présentent des toits en tuile de
pin de cedre de chene ou de chataigner
Et s habillent parfois de bardeaux tuiles
sur les murs particulièrement apprécies
pour leur resistance aux ntempenes les
plus extrêmes et leurs qualites isolantes
La pose de tui es en bo s exige une pente
minimale de 30°
Duree de vie jusqu a 120 ans selon le bois
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I. PLEIN CHAMP. Le toit de chaume peut être en paille de ble ou de seigle, en
tiges de roseaux seches ou faits de genêts et des bruyeres. 2. REFERENCE.
Toit en ardoise naturelle, de 100 a 150 € le m2, Cluster da Pizarra de Galicia.
3. SYLVESTRE. Tuiles en bois, 52 € le m2, Soveco.
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