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Le Bac Acier Pensez aussi aux matières plus nobles

et d’autres matériaux

Les bons exemples d’utilisation du métal

Adapter les teintes au contexte environnant en 
évitant les tons bleutés comme le RAL 7016.
Limiter les constrastes de teinte entre les 
façades et la toiture.

Utiliser des motifs de bac acier fins pour un 
rendu plus élégant.

le ZinC

le CUivre

Tuiles métalliques à granules de pierre

RAL 7022

RAL 7006

RAL 7037

RAL 8025

RAL 8012
vert

Le cuivre 
naturel

Brun Ardoise Rouge

Le cuivre
pré oxydé

Le cuivre 
pré-patiné

bleu cendré

rougebrun écorce

RAL 1019
Teintes de zinc s’adaptant aux contextes lozériens

La qualité visuelle des toitures métalliques dépend en 
grande partie de la qualité des finitions.
D’autres matériaux permettent une mise en œuvre 
artisanale souvent plus soignée que le bac acier et 
s’adaptant à toutes les formes d’architectures.

Le cuivre est un matériau de couverture qui se patine dans le 
temps passant d’une teinte rouge à une teinte pouvant aller sur 
le vert de gris.

Ces matériaux d’imitation peuvent être utilisés en réhabilitation 
sur des charpentes légères afin de garder un aspect 
traditionnel.

Exemple de bac acier imitation zinc

En amont de votre projet, demander à la mairie les réglementations urbaines applicables à votre projet et s’y référer.
Les règles exposées dans le tableau peuvent être amenées à évoluer en fonction de votre projet
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Centre de tri  - Mairie de Sainte Enimie - Hélène Brouillet architecte

Extension contemporaine d’une maison ancienne - Mende



Les contacts utiles pour vous accompagner 
dans votre projet :

MéMo
lozère

L’utilisation du
métal en toiture

Petites astuces architecturales :

Pour les extensions

Pour les constructions neuves

En secteur soumis à l’Architecte des Bâtiments de France
UDAP  - Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine

2 avenue Georges Clémenceau - 48000 Mende
tél : 04 66 49 19 13 - udap.lozere@culture.gouv.fr

Pour des conseils gratuits par un architecte
CAUE - Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement

Rue du Gévaudan - 48000 MENDE
tél : 04 66 49 06 55 - cauelozere@wanadoo.fr

www.caue-lozere.fr

Pour des informations sur l’instruction de votre dossier
DDT - Direction Départementale des Territoires

4 avenue de la Gare - 48000 Mende
tél : 04 66 49 41 00

Pôle Territorial Centre - 4 avenue de la Gare - 48000 MENDE
04 66 49 41 94 / ddt-direction-men-ads-mende@lozere.gouv.fr
Pôle Territorial Ouest - 9, route du Stade - 48100 MARVEJOLS

04 66 42 63 30 / ddt-direction-mar-ads-marvejols@lozere.gouv.fr
Pôle Territorial Sud - ZA St Julien du Gourg - 48400 FLORAC
04 66 45 00 21 / ddt-direction-flo-ads-florac@lozere.gouv.fr

www.lozere.gouv.fr

   Casser la hauteur en installant une pergola

   Jouer sur des volumes simples

Éviter les linéaires de mono-pente trop profonds

Les maisons de type mono-pente peuvent parfois 
manquer de richesse architecturale et paraître un 
peu plates. Il ne faut donc pas hésiter à travailler 
sur la création d’ombres et de volumes pour 
animer la plus haute façade.

Le métal en couverture est utilisé depuis moins 
de 50 ans dans les bâtiments d’habitations 
de notre département. Aujourd’hui se posent 
plusieurs problématiques sur l’insertion du bâti 
ainsi couvert en totalité ou en annexe.
Cette plaquette présente différents matériaux et 
cas de figures où il est utilisable.

   Laisser le volume initial prépondérant
   Avoir une volumétrie simple
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Extension en cuivre  - Mairie de Sainte Enimie - Navecth architectes

Extension maison caussenarde  - Rouffiac - Atelier Bessin & Sebelin Architectes

Maison neuve  - Omps, 15 - Atelier du Rouget Simon Teyssou & associés
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