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35.13 Noues 
DESCRIPTION 

• Définition / comprend (description succincte de l’ouvrage et énumération des principaux éléments 
compris dans l’ouvrage) 

35.13.2 Noues en ardoises et en bardeaux 

35.13.2a Noues fermées 
DESCRIPTION 

• Définition / comprend (description succincte de l’ouvrage et énumération des principaux éléments 
compris dans l’ouvrage) 

Ce paragraphe comprend par défaut tous les éléments spécifiques à la réalisation d’une noue fermée  
en ardoises. 

• Localisation (La situation, avec ventilation éventuelle des informations selon le type, les 
dimensions, … - dans le CSC, cette rubrique peut compléter le métré détaillé) 

MATERIAUX 

• Caractéristiques générales (Description des matériaux à mettre en œuvre, type, normes de 
qualité, …) 

Par défaut, renvoyer à 34.12.1a Ardoises naturelles 

EXECUTION / MISE EN ŒUVRE (Description du mode d’exécution et des prescriptions à respecter) 

• Prescriptions générales (Description du mode d’exécution et des prescriptions à respecter) 

Les prescriptions reprises à l’article 34.12.1a Ardoises naturelles sont d’application. 

L’étanchéité sera obtenue par des noquets en plomb. Ceux-ci seront de forme trapézoïdale avec les 
angles supérieurs légèrement coupés, leur longueur sera celle des ardoises utilisées prise sur la coupe 
biaise. La largeur du noquet devra être à la base de chaque coté du pli, au minimum d’une demi 
largeur de l’ardoise du versant considéré. 

Les noquets seront pris sous les rangs d’ardoises et seront cloués en tête, ils ne devront pas être 
apparents. Ils seront recouverts d’une huile de patine. 

• Notes d’exécution complémentaires (Conditions et travaux supplémentaires et optionnels) 

En cas de noue de grande longueur, les noquets seront disposés tous les pureaux. Pour avoir un bon 
recouvrement, les noquets auront une hauteur égale au biais de l’ardoise. 

En cas de coyaux et au niveau de ceux-ci, le dernier noquet de la pente la plus basse aura un relief de 
tête de 40 à 50 mm pour épouser l’autre pente et éviter les remontées d’eau par grand vent. 

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX (pas encore diffusable) () 

CONTROLES (Aspects d’inspection et de contrôle, garanties, …) 

Par défaut, renvoyer à 34.12.1a Ardoises naturelles 

DOCUMENTS DE REFERENCE 

• Matériaux (Documents de références concernant les matériaux) 

Par défaut, renvoyer à 34.12.1a Ardoises naturelles 

• Exécution (Documents de références concernant l’exécution) 

Par défaut, renvoyer à 34.12.1a Ardoises naturelles 
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PRESCRIPTIONS SPECIALES  (ne pas compléter ; utilisable uniquement lors de la rédaction du CSC) 

• Divers () 

MESURAGE  

• Unité de mesure (abréviation des unités de mesure suivant système internationale - publié dans le 
CCTB ; apparaitra également dans le métré du CSC) 
• Selon 34.12.1a Ardoises naturelles.  
• Choix opéré : global / détaillé  

• Code de mesurage (indication du code de mesurage appliqué) 

Selon 34.1 Couvertures 

• Nature du marché (abréviation de nature de marché parmi ‘PM’, ‘PG’, ‘SAJ’, ‘QF’, ‘QP’ - publié 
dans le CCTB ; apparaitra également dans le métré du CSC) 

*** / QF  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


