
OSONS
la toiture en PENTE



Signature ARCHITECTURALE
La toiture en pente (en tuiles) s’inscrit au cœur de l’architecture et du

patrimoine bâti lyonnais, certifiée par un site historique inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

Ce toit à deux pentes avec sa couverture en tuiles se décline tout au
long des siècles : quartier Renaissance du Vieux Lyon, immeubles Canuts
de la Croix-Rousse à Lyon, immeubles haussmanniens de la Presqu’île de

Lyon, constructions contemporaines.

Le relief lyonnais – collines de Fourvière et de la Croix-Rousse, Monts du
Lyonnais, etc. – offre des vues et des perspectives (à soigner) sur les toits
de la ville et de la campagne. Cette cinquième façade signe la qualité
architecturale et la qualité urbaine.

Fort marqueur de l’identité locale et régionale, le toit en pente assure
le lien et garantit l’harmonie esthétique entre les bâtiments anciens et les
bâtiments contemporains.

Déclinable dans des formes et des matériaux quasi infinis, fruit du 
savoir-concevoir de l’architecte, la toiture en pente, par sa facture
contemporaine, participe à la lutte contre la standardisation de 
l’environnement urbain.

personnes affirment que les toitures en pente font partie 
de l’empreinte architecturale de leur ville.
*Enquête d’opinions réalisée par 
EM Lyon-Junior Conseil 
Novembre 2014
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La toiture en pente est réputée la plus accessible économiquement avec
un coût maîtrisé, la plus fiable dans le temps également, à lire les
analyses des assureurs spécialisés qui soulignent une moindre sinistralité.
Son rapport investissement/entretien-fonctionnement est inégalable.

La toiture en pente appartient à une filière professionnelle de 12 000
emplois qualifiés qui continue de former des jeunes à des métiers
d’avenir par la transmission d’un réel savoir-faire, et ce malgré un 
environnement économique difficile.

Les professionnels des métiers du bois travaillent et forment dans une
vraie proximité géographique et sont par essence 
non délocalisables. Les jeunes acquièrent des compétences et
des qualifications durables bienvenues dans les entreprises où ils 
bénéficient de rémunérations attractives.

Les dispositifs de récupération des eaux pluviales et de production 
énergétique (eau chaude solaire, production d’électricité) sont autant
de sources d’économie.

Economie et PÉRENNITÉ

Le toit en pente est le support idéal des innovations architecturales et 
technologiques qu’il intègre et valorise aisément, simplement, au meilleur coût.

De nouveaux composants de toiture favorisent l’innovation architecturale pour
affiner et alléger les structures de couverture. Ces nouvelles formes sont mises en
œuvre dans la richesse et la diversité des combinaisons au service de la créativité.

Les innovations techniques – tuiles photovoltaïques, barrières radiantes, haute 
perméabilité à la vapeur d’eau, tuiles et couvertures à pose simplifiée, etc. – en

lien avec les industriels, offrent autant de solutions nouvelles et fiables aux 
architectes et aux entreprises.

L’évolution des matériaux et des techniques permet de s’affranchir de la forme de
toiture traditionnelle : aujourd’hui la pente joue sur la courbe, ose les ruptures,

s’enroule sur elle-même, pour rythmer la construction.

A l’esthétique s’ajoute le bien-vivre pour l’occupant : la toiture peut intégrer des
baies vitrées, véritables puits de lumière, des balcons et des terrasses ; elle 
multiplie les espaces de vie dans les combles (chambre, bureau, dressing, etc.)
pour un avantage de … taille !

Technique et INNOVATION

La résistance d’une toiture en pente*



La toiture en pente recourt à des matériaux durables et renouvelables issus de   
circuits courts entre fabrication, livraison et mise en œuvre pour une empreinte 
carbone faible et maîtrisée : une réponse en adéquation avec les exigences 
sociétales, environnementales et réglementaires dont la réglementation thermique.

Par sa seule forme, par ses performances énergétiques et environnementales, la
toiture en pente répond avec pertinence aux normes et autres labels (réglementa-
tion thermique 2012, Haute Qualité Environnementale, Haute Qualité Energétique,
Performance environnementale des bâtiments, etc.) : elle garantit les économies
d’énergie.

La toiture en pente dispose de capacités d’intégration, voire de dissimulation 
inégalées en matière d’installation à vocation environnementale : panneaux 
solaires de production d’eau chaude sanitaire, panneaux photovoltaïques, 
système de récupération des eaux pluviales pour réutilisation ou effet tampon
avant rejet, etc.. De nouvelles sources d’économie !

Environnement et PERFORMANCE

Un cadeau de la nature, abondant,
léger, résistant, écologique et recyclable,
vecteur d’un futur raisonnable.

Matériau

Des générations, voire des siècles, si 
l’ouvrage est bien conçu et bien 
exécuté ; si le bois est bien choisi et
séché, bien protégé et éventuellement
traité.

Durabilité

D’une grande facilité si la ventilation et
la conception sont optimales avec le
choix selon les besoins d’essences  
naturellement résistantes.

Entretien

Un modèle exemplaire de la filière sèche,
avec le recours à la préfabrication et/ou
la construction sur site pour une mise en
œuvre record.

Planification

Un matériau sûr avéré – hors préjugés –
réponse à une réglementation et à des
normes françaises particulièrement 
sévères.

Sûreté

Le Bois : l’allié du toit en pente
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Une réponse évidente
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Chez les particuliers, la toiture en pente est un réflexe au nom de 
l’esthétique, de l’efficacité et de la cohérence avec  
l’environnement bâti. Les économies d’énergie, le rapport qualité/prix, le
visuel et la cohérence reviennent comme autant de justifications 
du choix de la toiture en pente. 

Alors mesdames et messieurs les particuliers, osez la toiture 

en pente !
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S Chez les architectes, la toiture en pente est un choix 
réfléchi inscrit dans le projet, professionnalisme oblige. 
Priorité est donnée à la cohérence architecturale avec
l’identité du lieu, à l’esthétique et aux économies d’énergie. 
Et plus l’architecte est jeune, plus la conscience 
environnementale est forte. Alors mesdames et messieurs les 
architectes, osez la toiture en pente !

La toiture en pente et le patrimoine architectural du lieu*

Modernité et originalité*

Le choix d’une toiture chez les particuliers*

Pour les élus et les maîtres d’ouvrage publics, la 
toiture en pente est le choix du cœur au nom de 
l’esthétique, des économies d’énergie et de la   
cohérence architecturale, trois priorités partagées avec les architectes.
Si le reflexe prix est ici moins présent, les élus s’inscrivent dans une 
démarche innovante au bénéfice de l’architecture de leur ville. 
Alors mesdames et messieurs les élus et les maîtres 

d’ouvrage, osez la toiture en pente !

Robustesse indéniable, coûts de construction et d’entretien 
maîtrisés, technique support aisé de la dimension environnementale, cohérence
facilitée avec le patrimoine bâti, économie locale non délocalisable, modernité
et innovation assumées, surface habitable augmentée, cachet intérieur avéré… 

La toiture en pente dispose de tous ces atouts et de bien d’autres, parfaitement
perçus et compris par le plus grand nombre, élus et maîtres d’ouvrage publics,
architectes et particuliers confondus.

Signature de tous les classicismes et de toutes les audaces, entre 
savoir-faire traditionnel et innovation, la toiture en pente sous toutes ses formes
donne tout son sens et son image au bâti, et ouvre tous les horizons. 

Que serait Lyon sans ses toits en pente du quartier Renaissance à la Croix-
Rousse, de la Presqu’île au … musée des Confluences ? 

Alors maîtres d’ouvrage, architectes et particuliers, relevez le défi de la 
toiture en pente : elle est LA réponse, évidente et efficace, adaptée et originale,

en osmose avec son époque, en osmose avec toutes les époques !



Osons la toiture en pente

Chambre syndicale de Charpente Toiture
23, Avenue Condorcet
69100 VILLEURBANNE
T. 04 72 44 15 00 - F. 04 72 44 15 01
social@btprhone.fr

Pour se fondre dans le voisinage‘‘Parce que c’est plus esthétique à mon goût
Parce qu’une toiture plate manque de relief et de caractère

Pour un meilleur écoulement des eaux pluviales et de la neige
Parce qu’une belle toiture met en valeur ma maison

Parce que c’est le style architectural de ma région
Parce que c’est plus lyonnais

Pour la durabilité de ma toiture
Pour pouvoir installer des panneaux solaires

Parce que ma maison a plus de charme avec un toit en pente

‘‘
Paroles recueillies lors de l’enquête d’opinions EM Lyon-Junior Conseil - Novembre 2014


