
Spécialiste des travaux de couverture zinguerie dans les 
Hauts-de-France. TANT Couvertures entreprend vos 
travaux de rénovation et de construction en toiture. 

Professionnels ou particuliers, nous proposons une 
expertise complète, de la conception à la finalisation de 
votre projet, quel qu'en soit la taille.
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Nos services

La couverture désigne l'agencement de matériaux 
recouvrant un bâtiment pour le protéger des intempéries. 
Considérée comme la 5ème façade du bâtiment, 
elle apporte du cachet à l'habitation.

La zinguerie est un art et une technique de la couverture, 
de l’ornement, des protections, etc. Elle est composée d'éléments 
métalliques de couverture, destinés à évacuer les eaux pluviales 
ou à assurer l’étanchéité entre la couverture et la maçonnerie.

L’étanchéité est un type de recouvrement sur toiture plate, 
TANT Couverture vous propose 2 types de recouvrement : 
membrane et PDM. Nous vous conseillerons la meilleure solution 
pour l’étanchéité et la performance énergétique de votre logement.

ü Couverture tuile
ü Couverture ardoise
ü Couverture Zinc

ü Couverture bacs acier
ü Réalisation de toitures
ü Pose de velux, verrière…

ü Toiture joint debout
ü Création et rénovation 

de toiture tasseau et zinc
ü Création d’ornements

ü Réfection de solins en zinc
ü Réparation de pied de cheminée
ü Dépannage zinguerie d’urgence
ü Pose et réparation de chéneaux zinc

ü Vérification et diagnostique
ü Étude et conseils en matière
ü Remplacement d'isolation
ü Isolation en laine de verre

ü Isolation en laine de roche
ü Isolation par projection flocon
ü Pose d'isolation mince multicouches
ü Pose d'isolation sur plancher



Pourquoi choisir Tant Couvertures
pour vos futurs projets ?
ü Des conseils techniques et des solutions adaptées
ü Un budget juste, fixe et sans surprise
ü Une équipe de professionnels qualifiés
ü Des interventions 100% sécurisées
ü Des délais d'intervention respectés

30 ans d’expérience pour mener 
à bien tous vos projets
Professionnels ou particuliers, notre expertise nous permet de 
satisfaire toutes vos demandes. Grâce à la compétence de notre 
équipe, associée à un matériel de qualité, nous vous apportons 
un service complet.



La sécurité avant tout !
Assurer une sécurité totale 
à tous nos clients et nos collaborateurs 
est un enjeu fondamental. 

Chaque année, nous investissons 
en conséquence dans la formation 
et les outils qui garantissent le bon 
déroulement de nos chantiers.

Nos valeurs : accompagnement, 
formation et sécurité
Ces critères favorisent le bien-être et la créativité de nos compagnons 
pour réaliser un travail accompli, dans le respect des règles de sécurité, 
tout en restant à l’écoute de vos attentes.

Disponibles et attentifs à de vos besoins, nos chefs d’équipe sont reconnus 
pour leur sens relationnel et leur persévérance face aux défis techniques. 
En choisissant TANT Couvertures, vous profiterez d’une réactivité sans faille 
et de conseils avisés pour sélectionner la solution qui convient à vos envies. 
Nous pratiquons une politique de budget fixe et sans surprise, 
garantissant ainsi votre sérénité et installant une confiance réciproque.

La force du collectif
La performance d’une entreprise 
repose sur les femmes et les 
hommes qui la composent.

Nos collaborateurs sont formés aux 
différentes évolutions techniques de 
couvertures. La formation 
professionnelle et la sécurité sur les 
chantiers est une priorité.



Notre histoire : 
une affaire de famille
TANT Couvertures est une entreprise familiale, créée par Jean-Michel 
Tant en 1991 et gérée aujourd’hui par la seconde génération : Coraline 
et Yannick, deux entrepreneurs aux compétences complémentaires.
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Prémisses de l’aventure
Jean-Michel Tant débute son activité d’artisan couvreur 
indépendant sur les toits du Nord-Pas-de-Calais.

Création de la SARL TANT
Jean-Michel lance la SARL TANT Couverture avec un premier 
salarié : Patrice Bonnard, toujours présent dans l’équipe à ce jour.

La relève arrive
La société compte 4 salariés, dont Yannick Tant, qui rejoint 
son père dans l'entreprise pour parfaire sa formation à ses côtés.

Une nouvelle génération
Yannick reprend la gérance de l’entreprise. Il apporte une gestion 
commerciale, opérationnelle et comptable plus moderne.

Une valse à deux Tant
Coraline Tant rejoint Yannick à la tête de l’entreprise. Elle apporte 
des idées neuves dans la gestion des chantiers et investit dans 
la formation continue ainsi que les équipements de pointe.

L’équipe se renforce
L’entreprise emploie aujourd’hui 9 salariés, répartis en 4 équipes.
Les collaborateurs les plus expérimentés sont promus chef d’équipe.

Développement du secteur BtoB
TANT Couvertures collabore avec de grands groupes privés 
et des administrations. Sa notoriété grandissante attire 
de plus en plus de clients particuliers et professionnels.

Nouvelle ère, nouvelle identité
L’entreprise évolue et modernise sa communication. 
Une nouvelle identité qui illustre parfaitement ses atouts : 
modernité, confiance et rigueur.



Yannick	Tant

Coraline	Tant

Directrice opérationnelle 
et financière.

Coraline est diplômée d’une licence en gestion 
des entreprises et d’un master en management. 
Elle vous conseillera sur les matériaux les plus 
adaptés et se chargera de vos démarches 
administratives, tels que la demande préalable 
de travaux ou le permis de construire. 
Spécialiste de la fiscalité du bâtiment,
elle vous distillera de précieux conseils
pour obtenir un crédit d’impôt.

Coraline reste liée à ses clients tout au long
de la prestation et après encore. Elle est un 
point de référence solide qui vous suit et sur 
lequel vous pouvez compter à tout moment.

Directeur technique 
et commercial.

Il vous accompagne dans l’élaboration
de vos projets, de la phase de réflexion 
jusqu’à la concrétisation. Ses compétences 
techniques et son adaptabilité vous permettent 
de vous engager en toute sérénité, soulagés 
de tout questionnement.

Sur la base de l’étude de votre projet, 
Yannick établira un budget ferme et définitif, 
s’engageant dès lors à trouver des solutions 
au meilleur rapport qualité prix et à maîtriser 
les coûts pour satisfaire vos ambitions.



Nos certifications
Le label Artisan Qualibat

Transition énergétique RGE
Les entreprises RGE ont été évaluées et sélectionnées 
pour leurs compétences dans les travaux favorisant 
les économies d’énergies.

Pour bénéficier de l’éco-conditionnalité, du Crédit 
d’Impôt Transition Energétique (CITE), du Prêt à Taux 
Zéro (EcoPTZ), des Certificats d’Economie d’Energie 
(CEE), et globalement de l’ensemble des subventions 
publiques, vous devez recourir à des entreprises RGE.

Notre certification QUALIBAT RGE reconnaît notre efficacité 
dans le domaine de l’amélioration énergétique. En tant 
qu’entreprise QUALIBAT RGE, TANT Couvertures est apte 
à vous conseiller et à effectuer l’ensemble de vos travaux 
d’isolation, de chauffage, de menuiseries extérieures…

Pourquoi choisir un artisan labellisé Qualibat ?



Implantation &
domaine d’intervention

C’est à Wingles dans les Hauts 
de France, que TANT 
Couvertures est installée. 

Idéalement située à 25 km de Lille, 
26 km d’Arras, 30 km de Douai, 
70 km de Valencienne. 

Près des axes routiers, 
notre entreprise pourra très 
facilement et se déplacer 
et ainsi répondre à des chantiers 
situés dans un large périmètres.



Nos réalisations
Projets en tuile terre cuite

Conseils et savoir-faire de la couverture 
en tuile terre cuite, petit et grand moule.

Produits déclinables à l’infini, les tuiles vous offrent le choix entre une large palette 
de modèles, de formes et de coloris. Inaltérables, leur éclat résiste à tous les aléas 
climatiques et aux effets du temps.

ü Une finition remarquable – Les particules d’argile étant moins rugueuses que les 
granulats de béton, la tuile en terre cuite présente une surface lisse. Cette douceur 
est renforcée par l’utilisation d’un moule en plâtre, qui a l’avantage de donner aux 
tuiles des emboîtements profonds, pour des toits parfaitement étanches.

ü Des architectures illimitées – Adaptée aux pentes fortes comme aux faibles
(de 85 à 21%), les tuiles en terre cuite conviennent parfaitement aux toitures 
complexes et peuvent même être utilisées en façade. S’adaptant aux traditions 
régionales comme aux particularités architecturales des réalisations, 
elles laissent libre cours à toutes vos envies.

ü Un faible poids – Plus légère qu’une tuile béton, la tuile terre cuite a une incidence 
positive sur le calcul du bois de charpente, permettant une charge moins 
importante sur le toit.



Nos réalisations
Projets de Tuile

Rénovation toiture - Maison individuelle (Haines)

Rénovation toiture - Maison individuelle 
(Roubaix)

Extension de toiture - Bardage et tuile à 
emboitement.

Découvrez toutes nos réalisations sur tantcouvertures.fr



Nos réalisations
Projets de zinguerie

Conseils et savoir-faire de la toiture en zinc.

ü Le joint debout est une techniques idéale pour les façades
et toits très exposées aux intempéries.

ü La technique du joint debout offre une étanchéité maximale. 
Ce type de couverture est également une solution adaptée aux formes 
de bâtiments cintrées ou complexes.

ü La toiture en zinc fait partie de la famille des couvertures en feuilles métalliques, 
à l'instar de la couverture en cuivre ou en acier inoxydable.

Longtemps cantonné aux toitures des immeubles haussmanniens et à celles
des bâtiments anciens, le zinc a su s'émanciper et séduire de nombreuse personne. 
Si sa longévité s'avère exceptionnelle, la couverture zinc demeure une solution 
exigeante en termes de budget comme de mise en œuvre.



Nos réalisations
Projets de zinguerie

Rénovation ossature bois et joint debout - Pagode (Marcq en Baroeul,)

Rénovation toiture joint debout - Maison 
de maître (Roubaix)

Réalisation de bardages zinc et joint 
debout (Bauvin)

Découvrez toutes nos réalisations sur tantcouvertures.fr



Nos réalisations
Projets en ardoise

Conseils et savoir-faire de la couverture 
en tuile terre cuite, petit et grand moule.

Les toitures en ardoise sont de plus en plus appréciées en France,
aussi bien pour son esthétisme que pour sa longévité.

Très résistante, elle est pratiquement inaltérable ; les fabricants lui attribuent
une durée de vie d'environ 100 ans selon l'entretien du toit.

Le format d’ardoise rectangulaire le plus répandu est de 32 x 22 cm. 
Il existe toutefois des ardoises plus petites ou plus grandes, à choisir selon la pente 
de son toit et de l’exposition au vent et aux intempéries. Plus la pente est faible, 
plus le format doit être grand, de manière à assurer l’étanchéité du toit.



Nos réalisations
Projets en ardoise

Rénovation d'une maison de maître (Roubaix)

Rénovation d'un bâtiment historique (Marcq-en-Baroeuil)

Découvrez toutes nos réalisations sur tantcouvertures.fr



Nos réalisations
Projets en membrane

Conseils et savoir-faire de la toiture en membrane PVC.

ü L'utilisation de la membrane en PVC comme revêtement de sol a déjà été éprouvée 
dans l’ouest canadien mais est beaucoup moins connue dans le nord de la France.

ü La membrane en PVC est un produit à la fois imperméable, antidérapant et résistant 
au chlore et au calcium. Il s’agit d’un revêtement durable dont vous pourrez profiter 
pendant de nombreuses années.

ü Flexible et polyvalent, il est possible de l’installer sur une multitude de surfaces 
comme le bois, la fibre de verre et le ciment.

La membrane est disponible dans une grande variété de couleurs mais également sous 
une forme transparente, opaque, rigide ou souple.

Conseils et savoir-faire 
de la toiture en 
membrane EPDM.

ü L’EPDM est massivement 
utilisé comme revêtement sur 
les toitures plates. 
Esthétiquement, il convient 
particulièrement bien 
aux habitations modernes.

ü Il s’agit d’une solution 
abordable à l’achat et à 
l’installation, pouvant être 
placée à froid.

ü Tout comme le bitume, il est 
recyclable pour vous offrir une 
solution de toiture écologique.

Découvrez toutes nos réalisations sur tantcouvertures.fr



Nos réalisations
Projets en isolation et bardage

Conseils et savoir-faire pour l’isolation des murs.

ü L’isolation par l’extérieur a pour but d’améliorer le confort thermique en ajoutant des 
isolants sur les parois de l’habitat en contact avec l’extérieur. Comparé aux autres 
techniques d’isolation, elle se révèle très efficace et préserve votre surface habitable.

ü Elle augmente le confort en hiver en améliorant la performance des parois, ce qui 
représente 20 à 25% de déperditions dans le cas d'une maison non isolée. Mais elle 
renforce également le confort d'été en apportant de l'inertie à l'habitation puisqu’elle « 
garde » l’épaisseur des murs à l’intérieur du volume isolé.

Cette solution est idéale si vous avez une contrainte de surface habitable ou si vous ne 
pouvez pas quitter votre logement pendant les travaux.

Conseils et savoir-faire 
pour l’isolation avec 
bardage.

Dans ce cas, une ossature fixée 
sur le mur extérieur sert de 
support à l’isolation.

ü L’isolation est protégée des 
intempéries par un pare 
pluie et un bardage. Il doit y 
avoir une lame d’air entre le 
bardage et l’isolant pour 
évacuer la vapeur d’eau 
provenant de l’intérieur.

ü Il est possible de mettre une 
ou deux couches 
d’isolants ; celui placé le plus 
à l’extérieur sera traité pare-
pluie.

ü Sur un support irrégulier, 
les isolants en vrac pourront 
être la solution idéale pour 
épouser au mieux le bâti et 
réduire le coût des 
opérations.



Nos réalisations
Projets Bacacier, Verrière et Velux

Conseils et savoir-faire de la toiture en bacacier.

Le premier intérêt d’une toiture en bacacier est sa durabilité dans le temps : jusqu’à 
100 ans. Conçue en acier, un métal composé de fer de carbone et de zinc, elle est 
étanche et résiste à la combustion et aux intempéries. Les toitures en bac acier 
d’aujourd’hui sont galvanisées, zinguées et prélaquées pour une meilleure résistance à la 
corrosion.

Cette toiture est légère et assure ainsi une longue durée de vie de votre maison. Un 
panneau de bac acier peut atteindre jusqu’à 10 mètres de largueur et 8 mètres de 
longueur, il s’adapte ainsi facilement à toute forme de toiture.
Un bac acier entre 0,6 m et 1,10 m de large pèse environ 5 kg. Pour que la toiture puisse 
assurer l’évacuation d’eau et que la fondation supporte la toiture, on ajoute une pente 
comprise entre 5 % et 15 %.

Esthétiques, des formes ondulées, nervurées ou cintrées sont disponibles. Sur 
demande, les bacs acier peuvent être teints en vert, rouges ou bruns. Ce sont des 
caractéristiques qui influencent peu le prix de la toiture.

Conseils sur la pose de 
verrière ou velux.

La pose de verrière ou velux 
favorise la lumière naturelle et 
l'air frais, sources de bien-être 
physique et psychique.



Vous cherchez un partenaire 
de confiance pour votre projet 

de construction ou rénovation ?

Rencontrons-nous !



Une satisfaction
5 étoiles

Christian Valette [12/2019]
Je leur ai confié la rénovation de ma toiture, 
le résultat est très satisfaisant ! Travail 
soigné, ponctualité et l'organisation sont leur 
point fort 💪

Marie-France Damagnez [09/2019] 
Société très professionnelle, ayant 
parfaitement réussi sa prestation, chantier 
mené avec sécurité, propreté, ponctualité et 
qualité !

Benoit Dey [07/2019]
Qualifiés, efficaces et réactifs ! Rénovation 
d’une toiture en ardoise et joint debout. Ils 
ont réalisé un travail de qualité et de très 
belles finitions.

Mélina Meslier [07/2019]
Entreprise sérieuse, efficace et 
professionnelle. Je recommande vivement 
cette entreprise, ils ont parfaitement répondu 
à mes attentes.

Bernard Royer [06/2019]
De vrais pros. Équipe au top. Chantier réalisé 
dans les délais malgré conditions 
atmosphériques défavorables.



www.tantcouvertures.frSite web

contact@tantcouvertures.frEmail

+33 (0)3 21 79 96 39Tél.

104 rue Roger Salengro, 62410 WinglesAdresse


