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Apparues au milieu du XIXe siècle, les tuiles 
mécaniques à emboîtement témoignent d’une époque 
de construction et composent avec les tuiles canal 
le paysage des toits des centres anciens.
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Pendant des siècles la tuile canal (et la lauze 
dans les régions de schiste) était le principal 
matériau de couverture utilisé dans le bassin 
méditerranéen. Au milieu du XIXe siècle,
la découverte de nouvelles techniques de 
fabrication et d’industrialisation ont laissé 
place aux tuiles mécaniques à emboîtement 
qui sont venues modifier de façon importante 
le panorama des toitures. Ces tuiles, produites 
pour la plupart en Provence, on été importé 
en Corse dès la fin du XIXe siècle et on les re-
trouve généralement dans les centres urbains 
des grandes villes.

Les toitures en tuiles plates mécaniques sont 
associées à de nombreuses typologies archi-
tecturales, des bâtiments industriels aux
pavillons des cités ouvrières comme aux 
bâtisses bourgeoises plus raffinées. Elles 
composent une grande partie des toitures des 
constructions de cette époque.

Au travers de la conservation de ces toitures, 
témoins historiques d’un procédé constructif, 
il s’agit aujourd’hui de préserver la cohérence 
architecturale des constructions et la qualité 
de ce patrimoine bâti.

Avant tous travaux, il est important d’évaluer l’état de 
la toiture (couverture et charpente) en établissant un 
diagnostic. L’état de la charpente doit ainsi être vérifié 
par un examen complet tout comme les tuiles. Veillez 
à consolider et/ou remplacer les pièces défaillantes ou 
pourries, traiter les bois malades… 

Consultez un professionnel (artisan charpentier-
couvreur ou un architecte) pour le diagnostic, le suivi et 
la réalisation des travaux. 

Identifiez l’époque de la construction, car la mise en 
oeuvre de tuiles plates à emboîtement correspond 
souvent à un style architectural cohérent sur 
l’ensemble de la construction, qui peut selon les cas 
mériter d’être préservé.

Un entretien régulier des toitures est conseillé, en 
veillant à préserver les éléments singuliers et les 
multiples accessoires en terre cuite : tuiles de rive, tuiles 
de faîtage, épis, ornements de lucarnes, débords de toit 
qui font la richesse de ces toitures.

Les tuiles mécaniques prévoient des mises en oeuvre sur 
des toits ayant en général des pentes plus importantes 
que dans le cas des tuiles canal (40-45 degrés). Ainsi, 
on ne doit pas remplacer des tuiles plates par des tuiles 
canal lorsque les pentes et le style architectural du bâti 
ne s’y prêtent pas. 

S’il faut substituer des tuiles endomagées par des tuiles 
neuves, veillez à choisir une teinte identique à celle des 
tuiles existantes. 

Conservez les débords de toiture en préservant les 
éléments de charpente associés (pannes moulurées, 
lambrequins ouvragés, sous-face en voligeages de 
bois, abouts de chevrons débordants). 

les toitures en tuiles
mécaniques à emboîtement

faire les bons choix

LA toitUre dU LyCée feSCh à AjACCio, Un pAtrimoine SpéCifiqUe refLet d’Une époqUe



conseils pratiques

Toitures en tuiles à emboîtement grand modèle :

• Dimensions : environ 430 x 260 mm, soit 12 à 14 tuiles/m²
• Poids : 42,5 à 47,5 kg/m²

Toitures en tuiles canal de courant et couvert :

• Dimensions : environ 500 x 210 mm, soit 21 à 26 tuiles/m²
• Poids : 54,6 à 64 kg/m²

il est essentiel de se rapprocher du modèle et des dimensions
de la tuile d’origine. privilégiez une teinte unie et homogène, le 
rouge ou la terre cuite naturelle. Ces tuiles et leurs éléments 
associés sont toujours fabriqués de nos jours.

En 1841, les frères Gilardoni déposent le premier brevet de 
tuile mécanique. Le procédé d’assemblage par rainures 
d’emboîtement présente le triple intérêt de rendre les tuiles 
solidaires, de mieux guider l’eau, d’éviter les recouvrements 
excessifs et donc d’alléger le poids des couvertures. La facilité 
de mise en œuvre permet par ailleurs de réduire les coûts. 

munie d’un crochet en sous-face, la tuile mécanique peut 
s’adapter des pentes très variées, favorisant son utilisation 
dans des formes de toits très diverses.

patrimoine
>  Éléments décoratifs en terre cuite, 
    reflets d’une époque et d’une esthétique

Les travaux de réfection de toiture modifient l’aspect 
extérieur d’un bâtiment. à ce titre, ils doivent en règle   
générale faire l’objet d’une demande d’autorisation 
d’urbanisme (déclaration préalable) en mairie, pour être 
autorisés avant toute exécution.

Si ces travaux concernent une modification de la pente 
de toiture, de sa hauteur, ou un changement du type de 
couverture, ils devront même faire l’objet d’une demande de 
permis de construire (pC). Le plan local d’Urbanisme (pLU) 
peut préciser la pente des toits, l’aspect des tuiles à respecter.

Le défaut d’autorisation constitue une infraction susceptible 
d’entraîner des poursuites et la dépose des travaux effectués.

dans les espaces protégés, notamment dans les ZppAUp, 
Aires de Valorisation de l’Architecture et du patrimoine 
(AVAp) et Sites patrimoniaux remarquables (Spr) ou dans 
le périmètre d’un monument historique (Abords ou pdA), 
la demande d’autorisation d’urbanisme ou la demande 
d’enseigne requiert l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France.

réglementation
> Renseignez-vous auprès de votre mairie

infos
> Les différents types de 
   tuiles mécaniques plates

... et leur deux
alternatives modernes

Tuiles plates à côte 
centrale et losangée 

anciennes

Toiture de l’hôtel des Roches Rouges à Piana, en tuiles 
mécaniques de type Huguenot H14

Tuiles de rive en terre cuite ouvragées à Tavera



infos & contacts
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DRAC CORSE - Direction Régionale des Affaires Culturelles de Corse
UDAP 2A - Unité Départementale de l’Achitecture et du Patrimoine de Corse-du-Sud
Villa San Lazaro
1, Chemin de la Pietrina - CS 10003
20704 Ajaccio cedex 9

Chaque intervention sur les façades de nos centres 
anciens et urbains compte et participe à l’harmonie du 
paysage urbain. Au cœur de nos villes et villages, l’inté-
rêt particulier et l’intérêt général doivent être conjugués 
pour créer le cadre de vie que nous y recherchons tous.

Dans ce sens, l’Unité Départementale de l’Architecture 
et du Patrimoine de Corse-du-Sud (UDAP 2A) et la DRAC 
Corse mettent ces fiches conseils à votre disposition 
pour vous guider dans vos travaux et vos démarches. 

Elles ont pour but d’aider chaque particulier dans ses 
projets en permettant d’allier qualité architecturale et 
environnementale avec la préservation et la valorisation 
du patrimoine architectural corse.
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les toitures
en tuiles canal

lES toiturES En tuilES CAnAl
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Souvent perceptibles depuis des points hauts ou des vues 
lointaines, les toitures en tuiles forment un vélum qui compose
le paysage caractéristique des toits des centres anciens.
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12
les dépassées
de toiture

lES DépaSSéES DE toiturE
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Les dépassées de toiture produisent un jeu d’ombres sur les 
façades et dessinent une découpe du ciel caractéristique du 
paysage des rues des centres anciens. Éléments de composition 
architecturale des façades, ils en constituent le couronnement.
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DRAC CoRSE | UDAP2A
Unité départementale de l’Architecture 
et du patrimoine de Corse-du-Sud
Tél : 04.95.51.52.09 | mél : udap.corse-du-sud@culture.gouv.fr
→ →
> Réception du public sur rendez-vous →

PoUR En SAVoIR PLUS

LES FIChES ConSEILS PATRImoInE CoRSE

→→> à télécharger sur le site de la DRAC CoRSE

> www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Corse/Patrimoine/Les-UDAP
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la composition des façades
les façades enduites
les finitions d’enduits
les enduits au ciment naturel
les façades en pierre
les modénatures et encadrements
les décors en façade
la ferronnerie
les fenêtres
les volets
les portes
les dépassées de toitures
les toitures en tuiles rondes
les toitures en tuiles mécaniques
les dispositifs techniques
les devantures en applique
les devantures en feuillure
les enseignes
les paillotes


