COUVERTURE
TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

C'est par ici

POURQUOI PROCÉDER À UNE RÉNOVATION DE TOITURE ?
Votre toiture est ancienne et vétuste, vous rencontrez des problèmes d’étanchéité ou souhaitez tout simplement
redonner un coup de jeune à votre maison ? La rénovation de toiture ( ou réfection de toiture) consiste à remettre votre
couverture à neuf et donc de procéder au changement de couverture.
Nous vous proposons d’étudier votre projet de réfection de toiture et de vous proposer plusieurs solutions à différents
coûts, afin de trouver celle que sera la plus adaptée à votre maison, à vos envies et à votre budget.
Nos équipes de couvreurs qualifiés se chargent de l’enlèvement de votre ancienne couverture et de la mise en place de
votre nouvelle toiture.
RÉFECTION DE TOITURE:
La rénovation de toiture est soumise à plus de 20 normes D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) qui définissent les
règles de mise en oeuvre et de fabrication des matériaux de couverture. Le respect de ces règles est essentiel, non
seulement pour l’efficacité de votre couverture (protection, isolation et étanchéité) mais aussi pour pouvoir faire jouer
votre assurance en cas de sinistre.
Pour une réfection de toiture sans changement de pentes ou du matériau d’origine, une simple déclaration de travaux
suffit. Dès qu’il y a une quelconque modification du toit d’origine (pente ou matériau), un permis de construire est
nécessaire. ARH s’engage à vous accompagner tout au long de votre projet de changement de couverture ( conseil,
obtention des autorisations nécessaires, réalisation des travaux, garantie décennale).
Demandez votre devis rénovation toiture gratuit en ligne pour votre projet de réfection de toiture avec ARH

AVANTAGES DU DÉMOUSSAGE DE TOITURE
Un démoussage de toiture permet de prévenir les problèmes d’étanchéité et d’infiltrations d’eau. En effet, l’accumulation
de mousse a un impact direct sur l’étanchéité de la toiture. L’eau de pluie ne peut plus s’écouler normalement et est
retenue prisonnière par la mousse, entraînant des problèmes d’infiltrations d’eau entre les tuiles ou les plaques de fibrociment. Les conséquences pour votre maison peuvent être terribles: attaque de la charpente, de l’isolation, des murs
voire même de l’installation électrique.Le démoussage de toiture a ainsi pour rôle de restaurer l’étanchéité de votre
couverture. Plus on laisse les mousses et les lichens se développer, plus le démoussage de toiture sera lourd à réaliser,
et donc coûteux.
LE TRAITEMENT ANTI MOUSSE DE TOITURE
Un traitement anti mousse de toiture permet de repousser durablement l’apparition de végétaux sur votre couverture.
Ce type de traitement anti mousse est très efficace et contribue à retarder l’apparition de mousse sur la toiture. La
durabilité d’un traitement anti mousse de toiture est d’au moins 4 ans.
APRÈS LE NETTOYAGE DE TOITURE, PENSEZ AU TRAITEMENT HYDROFUGE
Une fois votre nettoyage de toiture réalisé dans les règles de l’art, nous vous recommandons vivement l’application d’un
traitement hydrofuge. Celui-ci va protéger durablement votre couverture contre les agressions extérieures ( gel, pollution,
pluie, etc..) et va également permettre de retarder l’apparition des mousses et lichens.
LA NÉCESSITÉ D’UN ENTRETIEN DE TOITURE RÉGULIER
Pour éviter l’apparition de mousses qui seraient susceptible d’endommager définitivement les matériaux de votre
couverture ( tuiles, ardoise, fibro ciment), le CSTB recommande de faire contrôler l’état de votre toiture une fois par an,
de préférence vers la fin de l’automne. Demandez votre devis nettoyage toiture gratuit en ligne pour votre traitement de
toiture ou votre démoussage de toiture avec ARH.

AVANTAGES DU TRAITEMENT DU BOIS DE
CHARPENTE PRÉVENTIF
Le bois de charpente est régulièrement attaqué par des nuisances extérieures telles que les champignons, les insectes
xylophages et les termites. Ces éléments fragilisent votre charpente, la rendant dangereuse pour les résidents. Des opérations
de traitement du bois de charpente curatif et préventif sont régulièrement menées par nos équipes.
DURABILITÉ D’UN TRAITEMENT DE CHARPENTE PRÉVENTIF
La durabilité de l’ouvrage dépend en grande partie de l’évaluation des risques encourus et de la sélection d’une essence de bois
adaptée. Cette garantie de durée sans altération d’un traitement du bois de charpente est évaluée à 10 ans minimum. Cette
action est entreprise par le prescripteur, par l’architecte, ou encore, par le maître d’œuvre.
Il existe deux options :
la première consiste à sélectionner une essence compatible avec cette durabilité,
la seconde passe par le choix d’une essence insuffisamment durable mais pouvant recevoir un traitement qui lui permet de
durer suffisamment.
TRAITEMENT DU BOIS PRÉVENTIF:
LES BONNES PRATIQUES
Deux normes françaises et européennes encadrent la durée de service des bois, leur résistance naturelle et les méthodes
d’imprégnation. Il s’agit de la norme EN 335, qui se préoccupe des classes d’emploi du bois, et la norme EN 350, qui traite de la
durabilité naturelle et de la capacité d’imprégnation des essences. Quelques gestes préventifs permettent de conserver des
conditions d’hygiène acceptables comme le nettoyage des abord de la maison, la suppression des sources d’humidité et
d’infiltration, la mise en état d’une bonne ventilation, l’interdiction d’entreposer le bois de chauffage contre un mur, etc.En
résumé, l’humidité et la cellulose sont à proscrire. Si vous constatez la présence de bestioles sur votre charpente, des trous
d’insectes, ou encore des traces de sciures, il se pourrait que des agents xylophages attaquent votre maison. Des champignons
lignivores aux termites en passant par des insectes à larves xylophages (capricornes des maisons, lyctus, vrillettes), il est temps
d’intervenir !

