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2.1 
 
DIVISION II 
SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ BITUME MODIFIÉ 
 
EXIGENCES GÉNÉRALES 
 
DIMENSION DES BASSINS 
SYSTÈME CONVENTIONNEL 
La surface de la couverture, sauf indication contraire dans certains devis spécifiques, doit 
être divisée en bassins dont la superficie totale n'excède pas 929 m.2 (10,000pi.2) (100 
carrés) et dont la plus grande dimension n'excède pas 30.5 m (100 pi.).  Les bassins seront 
toujours divisés par un muret s'élevant d'au moins 203.2 mm (8") au-dessus de la surface 
finie de la couverture. 
 
SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ PROTÉGÉE 
La surface de la couverture doit être divisée en bassins selon les normes établies pour les 
différentes structures et les surfaces de drainage requises par la plomberie. 
 
Note: Référer aux exigences particulières du chapitre III "Plomberie" du Code de 

construction du Québec et du Code National du Bâtiment. 
  
PENTES 
RAPPORT / ÉLÉVATION / PORTÉE DES PENTES 
Les pentes doivent être uniformes et de préférence construites à même la structure.  Il est 
possible qu'un peu d'eau reste sur la couverture sans affecter la membrane d'étanchéité.  
En période estivale, une rétention d'eau de 24 à 48 heures est tolérable. 
 
Dans certains cas, les drains sont rapprochés ou sur un axe identique sans pente, des dos 
d'âne ou criquets sont alors requis entre ceux-ci pour créer une pente positive.  Il est 
recommandé de les fabriquer de façon à former un angle de 45o. Voir esquisse 2-A  
 
Des dos d'âne ou criquets seront aussi requis lorsque la partie supérieure d'une projection 
aura 60 cm (24") de largeur et plus. 
 
Dans tous les cas, la pente du support de membrane doit être accentuée autour des drains 
sur une bande circulaire excédant de 300 mm (12") l'extérieure de l'assiette du drain de 
façon à créer un abaissement d'environ 13 mm (½"). Dans les systèmes d'étanchéité isolés, 
un cadre en bois doit être ancré au support de toiture et  ajusté à une hauteur permettant la 
formation d'une cuvette minimum de 13 mm (½") par rapport à la surface de la couverture et 
la fixation des drains avec tablier de cuivre. 
 
Pour les systèmes conventionnels, les pentes doivent être positives vers les drains et sont 
acceptables à partir de 1:50 (1/4" au pied). 
 
Note: dans le cas de réfection des systèmes conventionnels, une pente inférieure à 2% 

(min. 1%) peut être tolérée uniquement lorsqu'il est techniquement impossible de 
réaliser des pentes de 2% (présence de nombreux équipement impossibles à relever, 
fenêtres basses dans les murs adjacents, etc.); la pente minimale exigée au niveau 
du drain demeure de 2% sur une superficie approximative de 3.658 m X 3.658 m 
(12'X 12');  une pente accentuée doit également être prévue aux endroits où des 
appareils sont installés sur le toit.  

 
Pour les Systèmes d'étanchéité protégée, les pentes doivent être positives vers les drains 
et sont acceptables à partir de 1:50 (1/4" au pied).  Toute pente excédant 1:15 (3/4" au pied) 
devra être approuvée par le Comité technique de l'AMCQ. 

Mars 2009 



 
  

2.2 
 
 
MATÉRIAUX DES PENTES 
Si le support de couverture ne bénéficie pas des pentes minimales requises, celles-ci doivent être 
confectionnées avec de l'isolant. 
 
 
GÉNÉRALITÉS 
1- Le béton léger et l'asphalte de pavage sont interdits. 
2- Les mélanges asphaltiques à base de vermiculite ou de perlite sont acceptables si les conditions 

suivantes sont respectées:  
a) le mélange asphaltique est appliqué sur le pare-vapeur; 
b) un isolant de type approuvé recouvre le matériau de pente avant de recevoir la membrane 

d'étanchéité; 
c) si la surface du matériau de pente ne peut être protégée par l'isolant et la membrane le 

même jour, protéger temporairement la surface au moyen d'un pli de feutre bitumé perforé 
#15 et d'un surfaçage d'asphalte. Cette protection temporaire sera enlevée ou perforée avant 
la reprise des travaux. 

3- Ne pas utiliser de remplissage mélangé à de l'eau sur un fond étanche. 
4- La distance du drain au parapet ne doit pas excéder 15.24 m (50 pi.) 
 
 
 
Généralités pentes de polystyrène 
1- Lorsque la pente de polystyrène sera utilisée comme isolant, celle-ci devra comporter 12.7 mm 

(1/2") de fibre de bois traité pour la résistance au feu ou de perlite laminé en usine plus un 
panneau de support installé sur le chantier (minimum 12.7 mm (1/2") de fibre de bois traité pour la 
résistance au feu ou de perlite) 

ou 
celle-ci devra comporter un panneau asphaltique de 3mm (1/8") laminé en usine plus un 
deuxième rang de panneau asphaltique de 3 mm (1/8") installé au chantier. 

et 
les isolants de polystyrène expansé type 1 sont acceptés aux conditions décrites au paragraphe 
"PARTICULARITÉS (Polystyrènes)" de la page 2.8 
 
En alternative, un panneau de support accepté peut être fixé mécaniquement ou collé avec un 
adhésif à froid compatible. 

 
2- L'épaisseur des panneaux d'isolants de polystyrène mis en place ne doit pas excéder  203.2 mm 

(8") par panneau et ne doit pas être inférieure à 6.3 mm (1/4"). Lorsqu'un autre panneau (support 
ou isolant) doit être adhéré sur l'isolant de polystyrène à l'aide d'asphalte chaud, l'isolant de 
polystyrène devra être laminé en usine d'un panneau support accepté. 

 
3- Avant la mise en place des pentes de polystyrène expansé, l'entrepreneur couvreur devra obtenir 

du manufacturier un document indiquant: 
- la certification du produit par un organisme reconnu et accepté par le Conseil Canadien des 

normes (CCN) 
- un minimum de mûrissement de 14 jours du produit; 
- le type du produit; 
- la densité du produit; 
- la quantité d'eau maximale contenue dans le produit; 
- la résistance en compression du produit. 
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2.3 
MATÉRIAUX DES PENTES (suite) 
  
Particularités pentes de polystyrène 
 
Lorsque le matériau de pente utilisé est du polystyrène expansé type 2, les exigences 
suivantes s'appliquent: 
La pente de polystyrène type 2 (non laminée) doit être recouverte de panneaux de support 
accepté. Il est interdit d'adhérer sur un panneau de polystyrène avec du bitume chaud au 
chantier, même avec la méthode du vadrouillé renversé (mop and flop). 
 
Lorsque le matériau de pente utilisé est du polystyrène expansé type1, les exigences 
suivantes s'appliquent également: 
- densité de 1 lb au pi3,  identifiée sur chaque panneau 
- lamination en usine d'un panneau support accepté, minimum 12.7 mm (1/2")  de fibre de 

bois traité pour la résistance au feu plus un panneau support accepté  installé au 
chantier, minimum 12.7 mm (1/2") de fibre de bois traité pour la résistance au feu.  

 
Systèmes d'étanchéité protégée 
 
Mélanges asphaltiques 
Les mélanges asphaltiques au vermiculite, au zonolite ou perlite doivent être recouverts de 
panneaux de 25.4 mm (1") de fibre de bois ou de panneaux de gypse 15.88 mm (5/8") 
hydrofuges. 
 
 
ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES 
 
GÉNÉRALITÉS 
Pour que l'eau s'évacue de façon adéquate, il faut un système d'écoulement positif vers les 
drains. Prévoir une pente d'au moins 1:50 (1/4").  Le degré de la pente doit être calculé dans 
le sens d'écoulement de l'eau et non dans la noue. 
 
La distance du drain au parapet ne doit pas excéder 15.2 m (50 pi.). 
 
Aucun drain ne doit être placé à moins de 914.4 mm (36") des rebords de toit, des murets ou 
de quelques projections que ce soient. 
 
Les projections, murets, etc, ne peuvent être à moins de 609.6 mm (24") les uns des autres. 
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2.4 
 
ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES (suite) 
PRÉPARATION DU SUPPORT  
La pente du support de membrane doit être accentuée autour des drains et des gargouilles 
sur une bande circulaire excédant de 300 mm (12") l'extérieure de l'assiette du drain de 
façon à créer un abaissement d'environ 13 mm (½"). Dans les systèmes d'étanchéité isolés, 
un cadre en bois doit être ancré au support de toiture et  ajusté à une hauteur permettant la 
formation d'une cuvette minimum de 13 mm (½") par rapport à la surface de la couverture. 
 
DESCRIPTION 
Les drains de cuivre devront être conformes aux exigences décrites à la rubrique 
"Drain de cuivre" de la section "Introduction et généralités" au début du volume 1. 
 
Les drains de type mécanique recommandés par l'AMCQ sont  les drains: ZA 107- 96 
de ZURN dans les systèmes de toitures conventionnelles  et  le drain ZA 107- C 84 
dans les systèmes à membranes d'étanchéité protégé. 
 
INSTALLATION 
DRAINS DE CUIVRE 
Sur la sous-couche le tablier  enduit d'un apprêt est collé avec un scellant de bitume 
élastomère recommandé par le manufacturier. Il est ensuite recouvert d'une bande de 
renfort de 1 m x 1 m (3.28 pi. x 3.28 pi.) centrée sur le tablier (identique à la sous-couche 
des solins) posée au chalumeau, suivie de la couche de finition. Une crépine en fonte 
d'aluminium doit être fixée mécaniquement au drain.     Voir esquisses 2B, 2C 
 
DRAINS MÉCANIQUES 
Les drains mécaniques devront être installés selon les recommandations du manufacturier 
et ajustés à une hauteur permettant la formation d'une cuvette minimum de 13 mm (½") par 
rapport à la surface de la couverture et scellé de la façon suivante: 
La large bride (tablier) de cet avaloir de toiture en fonte qui permet l'adhésion de la 
membrane doit être enduite d'un apprêt. Adhérer la sous-couche sur le tablier du drain avec 
une couche de scellant de bitume élastomère recommandé par le manufacturier, recouvrir 
d'une bande de renfort de 1m x 1m (3.28 pi. x 3.28 pi.) centrée sur le tablier (identique à la 
sous-couche des renforts) suivie de la couche de finition posée au chalumeau. Couper la 
membrane à l'intérieure de la bride du drain et boulonner le dôme en aluminium en place. Le 
dôme doit permettre l'écoulement maximum de l'eau pluviale.  
Voir esquisses 2-D, 2-E  
 
PARTICULARITÉS 
Dans les systèmes à membrane d'étanchéité protégée, les drains doivent évacuer les eaux 
pluviales au niveau de la membrane d'étanchéité et au niveau de la surface des panneaux 
isolants. 
 
Dans les systèmes de toitures conventionnelles, l'emploi de drains à double niveau est 
interdit. 

 
Note: Les colliers de serrages en aluminium sont inacceptables. 
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2.5 
 

DRAINS À DÉBIT CONTRÔLÉ (MISE EN GARDE) 
 
Certains systèmes d'égouts municipaux rendent nécessaire l'emploi de systèmes 
d'écoulement des eaux à débit contrôlé. Aucune autre raison ne peut justifier l'emploi 
de ces derniers. 
 
S'il est nécessaire d'installer un système d'écoulement à débit contrôlé, la toiture 
devra être conçue pour convenir à un tel système. Tout orifice devra être loin des 
drains. La hauteur des solins devra être augmentée en vue de la profondeur accrue 
des eaux. Il faudra installer des dalots de débordement (gargouilles) au niveau de la 
membrane et dans le cas des membranes d'étanchéité protégée, il faudra augmenter 
le poids du lest dans les parties basses. 
 
Note: Référer aux exigences particulières du chapitre III "Plomberie" du Code de 

construction du Québec et du Code National du Bâtiment. 
 
 
PARE-VAPEUR 
 
TYPES DE PRODUITS: 
- Feutre bitumé perforé #15 (2 plis) noyés dans l'asphalte chaud;* 
- feutre de fibre de verre (2 plis) noyés dans l'asphalte chaud; * 
- membrane de bitume modifié; 
- membrane synthétique auto-adhésive; 
- feuille laminée; 
- papier crêpe renforcé et asphalté. 
 
 
ADHÉSIFS  
-  Asphalte; 
-  adhésif à froid. 
 
 
APPLICATION 
-  Voir DEVIS, BOIS, BÉTON, ACIER. 
 
 

* L'application de ce pare-vapeur exige l'installation d'un panneau sur le support  
  d'acier. 
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2.6 
 

PARE-VAPEUR (suite) 
 
GÉNÉRALITÉS 
Indépendamment du genre de support de la couverture, un pare-vapeur continu constitue une 
protection contre l'humidité provenant de l'intérieur du bâtiment. N'omettre le pare-vapeur qu'après 
une étude approfondie.  Être particulièrement prudent dans le cas d'une nouvelle construction.  Une 
forte quantité d'humidité se dégage: 
-  du ciment qui durcit; 
-  du plâtre qui sèche; 
-  d'une peinture à base d'eau qui sèche; 
-  des chaufferettes au propane. 
Il faut choisir le pare-vapeur pour ses qualités de résistance à la vapeur, une fois en place.  

 
PARTICULARITÉS 

Sur un support d'acier, lorsqu'un pare-vapeur est confectionné de deux plis de feutre bitumé 
perforé #15 ou de deux plis de feutre de fibre de verre, un panneau de gypse, contreplaqué ou 
isolant de type acceptable doit être installé avant de recevoir celui-ci. 

Sur un support de béton, lorsqu'un pare-vapeur est confectionné de membranes de bitume modifié 
autocollantes ou thermosoudées: 

a) Le profil de surface de béton (CSP)  ne devra pas excéder la valeur de « 5 »;  réf.: 
International Concrete Repair Institute.  

b) Il ne devra pas y avoir de laitance à la surface des dalles avant l’installation des membranes.  
c) Appliquer une pression suffisante sur les membranes autocollantes afin d’assurer une bonne 

liaison avec le substrat. 
 
Sur un pare-vapeur existant conservé, prendre en considération que certains apprêts contenant 
beaucoup de solvant ne devraient pas être utilisés; se référer aux exigences des manufacturiers 
dans ces cas-là. 
 

Entre le 1er octobre et le 31 mars inclusivement, les feutres bitumineux doivent être enduits d'une 
couche protectrice de bitume à la fin de chaque journée de travail. 

En période estivale, cette procédure peut être omise si l'on prévoit du temps sec et une reprise des 
travaux le lendemain.  Toutefois si les travaux sont interrompus entre la pose du pare-vapeur et du 
complexe d'étanchéité, une couche de glaçage est obligatoire en tout temps. 

Dans les systèmes à forte résistance au vent où les panneaux d'isolant doivent être fixés 
mécaniquement au support d'acier, afin d'éviter les perforations du pare-vapeur: fixer 
mécaniquement le premier rang d'isolant (1/3 de la valeur isolante), appliquer le pare-vapeur, ajouter 
le deuxième rang d'isolant (2/3 de la valeur isolante). 

Règle générale, ces proportions permettent de respecter le point de rosée; cependant, dans certains 
cas critiques, il est nécessaire de tracer la courbe de gradient de température. 

Lorsque des coupe-vapeurs constitués de membranes de bitume modifié thermosoudées doivent 
être installés sur des panneaux de gypse, ceux-ci doivent l'être uniquement sur des panneaux pour 
lesquels les fabricants de gypse permettent explicitement cette application. Les panneaux Dens-
Deck, Dens-Deck Prime de Georgia Pacific d'au moins 12,7 mm (1/2") d'épaisseur, de même que les 
panneaux Securock de CGC d'au moins 6 mm (¼") d'épaisseurs peuvent être utilisés comme 
support de coupe-vapeur, pour tous les types de coupe-vapeurs bitumineux. Les panneaux devront 
être secs, exempts d'humidité en surface et apprêtés avant de recevoir le coupe-vapeur. Si le coupe-
vapeur doit être posé au chalumeau, ne pas exposer les panneaux à la flamme directe mais diriger 
plutôt celle-ci uniquement sur le dessus des rouleaux, en prenant soin de chauffer suffisamment pour 
obtenir une parfaite adhérence de la membrane. 
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2.7 
 
EMBALLAGE DES MATÉRIAUX SENSIBLES À L'EAU ET À L'HUMIDITÉ 
 
L'AMCQ visant à promouvoir la qualité des travaux exécutés par ses membres, un 
emballage adéquat  des matériaux qui sont sensibles à l'eau ou à l'humidité entre le moment 
de leur fabrication et le moment de leur installation, est essentiel à l'obtention de la qualité 
du travail souhaité. 
 
Lors de l'assemblée générale 2003, tous les membres actifs et tous les membres associés 
visés par l'emballage des matériaux (fournisseurs et distributeurs) ont convenu qu'à compter 
du 1er mars 2003: 
 
- Les membres actifs s'engagent à exiger des manufacturiers et distributeurs selon le cas, 

l'emballage décrit ci-dessous et à en défrayer le coût pour tous les projets (AMCQ et 
autres) 

- Les membres actifs s'engagent à assumer la responsabilité de la protection des 
matériaux reçus  correctement emballés dès leur réception. 

 
- Les membres associés qui vendent et livrent directement leurs matériaux aux membres 

actifs s'engagent à emballer leurs matériaux conformément aux exigences ci-dessous et à 
incorporer cet emballage aux coûts des matériaux. 
 
Emballage minimum exigé: 
"Housse de plastique étanche, résistante aux rayonnements U. V., d'au moins 0.075 mm 
d'épaisseur et assujettie au support à la base des matériaux."  

 
ISOLANT 
GÉNÉRALITÉS 
Le choix du type et de l'épaisseur de l'isolant relève du concepteur, toutefois, tous les 
isolants doivent rencontrer les normes canadiennes ce qui devra être confirmé par un 
rapport d'expertise préparé par un organisme reconnu par le Conseil Canadien des Normes 
(CCN). 

 
Les caractéristiques de l'isolant destiné à être placé sous la membrane d'étanchéité ne sont 
pas toutes équivalentes à celles de l'isolant devant être posé au-dessus de la membrane. 
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2.8 
 
ISOLANTS (suite)  
Pour des résultats satisfaisants, un isolant de couverture doit rencontrer les normes 
canadiennes et répondre aux exigences suivantes:  
-  stabilité dimensionnelle; 
- rigidité suffisante pour supporter la circulation; 
- uniformité d'épaisseur; 
-  panneaux de dimensions égales et pratiques; 
-  résistance au cisaillement; 
- compatibilité avec les autres éléments du système. 
 
Au périmètre, une bande de feutre doit être collée sur le pare-vapeur et être rabattue de 
203.2 mm (8") sur le matériau isolant. 
 
PARTICULARITÉS (Polystyrènes) 
Les isolants de polystyrène expansé type 2 et/ou extrudé (CAN/ULC -S701) et comportant 
12.7 mm (1/2") de perlite ou de fibre de bois traité pour la résistance au feu laminé en usine, 
plus un panneau de support installé au chantier (minimum 12.7 mm (1/2") de perlite ou de 
fibre de bois traité pour la résistance au feu). 

ou 
Les isolants de polystyrène expansé type 2 et/ou extrudé (CAN/ULC -S701) à joints à 
feuillure et laminés d'un panneau de recouvrement en bitume de 3 mm en usine, plus un 
panneau de 3 mm installé au chantier, sont acceptés. 

ou 
Les isolants polystyrènes expansés type 1, CAN/ULC-S701, sont acceptés aux conditions 
suivantes: 
- densité minimum 1.0 lb/pi3 identifiée sur chaque panneau 
- lamination en usine d'un panneau support accepté, minimum 12.7 mm (1/2") de perlite ou 

de fibre de bois traité pour la résistance au feu plus un panneau support accepté installé 
au chantier, minimum 12.7 mm (1/2") de perlite ou de fibre de bois traité pour la 
résistance au feu ou panneau de recouvrement en bitume  3 mm en usine plus un 
panneau de 3 mm installé au chantier. 

 
En alternative, un panneau de support accepté peut être fixé mécaniquement ou collé avec 
un adhésif à froid compatible. 
 
Avant la mise en place de l'isolant de polystyrène expansé, l'entrepreneur couvreur devra 
obtenir du manufacturier un document indiquant: 
- la certification du produit par un organisme reconnu et accepté par le 

Conseil Canadien des Normes (CCN) 
- un minimum de mûrissement de 14 jours du produit; 
- le type de produit; 
- la densité du produit; 
- la résistance en compression du produit. 
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2.8.1 
 
APPLICATION 
Dans les systèmes à membrane protégée, les panneaux isolants doivent avoir des rebords à 
feuillure et être posés en indépendance.  Si une deuxième épaisseur d'isolant est requise, elle 
doit être posée avec joints décalés et sans adhérence à la première épaisseur. Cependant, 
lorsque requis, l'entrepreneur couvreur, afin de s'assurer de leur stabilité avant la pose du lest, 
pourra les moucheter d'un adhésif compatible. 
 
Sur les supports d'acier (système conventionnel) les panneaux isolants doivent être posés à 
l'aide d'asphalte chaud ou d'un adhésif compatible avec le matériau isolant ou ancrés 
mécaniquement (type et quantité d'ancrages selon les recommandations des manufacturiers 
et/ou FM pour le soulèvement au vent). Toutefois, seule la fixation mécanique est acceptée 
comme méthode de pose pour les isolants de polyisocyanurate installés directement sur support 
d'acier (nonobstant le coupe-vapeur et sauf dans les cas de systèmes en indépendance avec 
lest). 
 
Les panneaux isolants posés sur des supports d'acier doivent toujours avoir une épaisseur 
minimale de 25.4 mm (1") sauf ceux faits de matériaux à base minérale qui doivent avoir une 
épaisseur minimale de 38.1 mm (1 1/2"). Ces panneaux peuvent être posés parallèlement ou 
perpendiculairement aux rainures du support. Cependant, les rebords des panneaux parallèles 
aux épaulements doivent toujours reposer sur ceux-ci. 
 
Même s'ils sont laminés en usine, tous les isolants doivent être recouverts d'un panneau 
de support, installé sur le chantier, afin d'assurer une meilleure assise à la membrane. 
 
Installer les panneaux de support avec 1.2 kg/m2 (25 lbs/100 pi.2) d'asphalte chaud ou 
d'un adhésif, selon les recommandations des manufacturiers d'isolant et d'adhésif, parmi 
les adhésifs reconnus par l'AMCQ, en décalant les joints de ceux de l'isolant sous-jacent. 
Il est interdit d'adhérer sur un panneau de polystyrène avec du bitume chaud au chantier, 
même avec la méthode du vadrouillé renversé (mop and flop).  
 
PANNEAUX DE SUPPORT ACCEPTÉS (*7) 
 
Panneau de fibre de bois 25.4 mm (1") (*1 - *4) (Securpan  - Matériaux Spécialisés Louisevillle) 
traité pour la résistance au feu 
 
Panneau de perlite  25.4 mm (1")  (*1 - *4) (Fesco Board 1" ou 2 x Retro-Plus  ½" ou 2 x Retro-

Fit ½" - Johns Manville Int.) 
(Energy Guard TM Perlite Insulation GAF Material 
Corporation - anciennement Permalite) 

 
Fibre minérale, surface soudable  (*2)  (Protec R; Protec RSS 25.4 mm (1") - Isolation Modul-R) 
 (MonoBoard MC Plus  25.4 mm (1") et 

TopRock DD Plus 50.8 mm (2") – Roxul 
SopraRock MD Plus 25.4 mm (1"), SopraRock DD Plus 
50.8 mm (2") – Soprema 
 

Panneaux de béton léger  (*3)  (PermaBase Dek - Unifix Inc. 9.52 mm - 3/8")  
(PermaBase – Unifix Inc. 12.7 mm – ½") 

 
Panneau de recouvrement (Re-Cover   -   Bakor Inc.) 
en bitume de 6 mm ou 2 X 3 mm ( *5)  (Sopraboard . - Soprema Inc.)  
 (Protectoboard  -  Iko Industries Ltée) 
 
Panneau de fibres minérales, laminés (*4) (*6) (XpressBoard – Sopréma Inc.) 
en usine d'une sous-couche (1/2" ou 1")                   
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2.8.2 
 

APPLICATION (suite) 
 
* 1 Les panneaux de fibre de bois traité pour la résistance au feu et de perlite peuvent être appliqués 

au chantier en deux panneaux d'une épaisseur 12.7 mm (2") collés pleine feuille et à joints 
chevauchés. La dimension des panneaux ne doit pas excéder 1,219 m X 1,219 m (4' X 4'). 

* 2 Un panneau d'isolant avec surface thermosoudable peut être posé en alternative au pouce de fibre 
de bois traité pour la résistance au feu et la sous-couche posée directement sur cet isolant devra 
posséder une épaisseur minimale de 2.5 mm pour être soudée au chalumeau. 

* 3 Les panneaux PermaBaseDek et PermaBase d'Unifix ne peuvent être utilisés qu'en parties 
verticales, pour les relevés et parapets. Seules des membranes posées au chalumeau sont 
acceptables sur ces panneaux. 

* 4 Lorsque la sous-couche de bitume modifié (épaisseur et armature acceptées) est laminée en usine 
sur un panneau de fibres de bois 12.7mm (½") traité pour la résistance au feu ou panneau de fibres 
minérales 12.7mm (½"), un premier panneau support de fibres de bois 12.7mm (½") traité pour la 
résistance au feu doit être installé au chantier. Lorsque la membrane en bout de panneau excède 
de 25 mm (1") seulement, aligner les extrémités transversales des panneaux, sceller les joints 
longitudinaux au chalumeau et souder une bande de recouvrement d'une largeur de 225 mm (9"). 
Des pièces de membrane de 150 mm X 150 mm (6"x6") doivent être ajoutées sur les ancrages 
apparents des panneaux, même si la finition est installée la même journée. Cette exigence 
s'applique également aux autres panneaux similaires.  Voir Croquis # 2 – page 2.17 

* 5 Lorsqu'un panneau de recouvrement en bitume de 3 mm est laminé sur un isolant de polystyrène et 
qu'un deuxième rang de panneau asphaltique doit être installé au chantier avec de l'asphalte, on 
doit mettre en place un ruban de protection autocollant d'au moins 76mm (3") de largeur sur tous 
les joints du premier rang, pour prévenir la pénétration de l'asphalte dans les joints. 

* 6 Aligner les extrémités transversales des panneaux, sceller les joints longitudinaux au chalumeau et 
souder une bande de renfort Sopralap d'une largeur de 150mm (6") sur les chevauchements des 
extrémités. Les panneaux doivent être collés à l'aide d'asphalte, d'adhésif ou fixés mécaniquement 
selon les schémas fournis par Sopréma. 

* 7 Seuls les panneaux suivants peuvent recevoir des membranes en parties verticales, selon les 
modalités d’installation décrites pour chacun de ces produits: 

1. Contreplaqué (à l’exception des membranes posées au chalumeau) 
2. Panneaux asphaltiques fixés mécaniquement sur contreplaqués 
3. Panneaux de béton léger (membranes posées au chalumeau seulement). 

 
 
PONT THERMIQUE AUX JOINTS DES ISOLANTS 
Sauf si l'isolant est posé en deux rangs avec joints verticaux décalés d'au moins 150 mm, ou sauf si 
l'isolant est muni de bords à feuillures d'au moins 13 mm, le panneau support (choisi parmi les panneaux 
supports acceptés) devra avoir une résistance thermique minimale de RSI 0.20 (R-1-14). Cette valeur de 
résistance thermique exigée pour le panneau support de membrane pourra toutefois être réduite de la 
valeur des panneaux installés sous l'isolant le cas échéant. Toutes les autres exigences applicables aux 
panneaux supports (épaisseur, type de produit, etc.) demeurent. 
(Voir exemples de système dans "Introduction et généralités" page 39 sous: "PONT THERMIQUE 
AUX JOINTS DES ISOLANTS" 
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2.9 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
 
L'application de 25.4 mm (1") de fibre de bois rend inutile l'application de ruban sur les joints des isolants.  
Aucun ruban ne doit être posé sur les joints de 25.4 mm (1") de fibre de bois. 
 
Dans les systèmes d'étanchéité protégée, le polystyrène moulé ou expansé ou autre isolant de même 
nature sont interdits.  Seul, le polystyrène extrudé, type 4, Norme  CAN/ULC-S701 peut être utilisé. 
 
ÉTANCHÉITÉ 
Cette section comporte les éléments suivants: 
- Généralités; 
- composition et confection de la membrane; 
-  nomenclature des abréviations; 
-  caractéristiques minimales; 
-  membranes acceptées; 
-  gravier (étanchéité protégée); 
-  arrêt d'eau; 
-  joint de contrôle; 
-  joint de dilatation; 
-  conditions climatiques; 
-  tolérances. 
 
GÉNÉRALITÉS 
Les matériaux de base de bitume modifié reconnus par l'AMCQ  sont composés de bitume et de Polymère 
Styrène-Butadiène-Styrène (SBS) et d'une armature de voile de verre, ou de polyester non-tissé. 
 
L'application de la membrane d'étanchéité se fait par conditions très variées. Les quantités et les mesures 
ne sont qu'approximatives.  Il est littéralement impossible, au chantier, d'obtenir une uniformité complète; 
même si les quantités de bitume et autres adhésifs varient habituellement entre l'hiver et l'été, il est essentiel 
d'obtenir une adhérence adéquate. 
 
L'application commence au bas de la toiture. Sauf dans quelques rares exceptions, appliquer les produits en 
rouleaux perpendiculairement à la pente. Les membranes doivent être posées parallèlement à la pente (du 
haut vers le bas) lorsque celle-ci est supérieure à 1:12. 
 
Si une circulation est prévue ou des activités sont exercées par d'autres corps de métier lorsque la 
membrane est terminée, la surface doit être protégée par des panneaux de contreplaqué d'au moins 12.7 
mm (1/2") d'épaisseur. 
 
USAGE DES APPRÊTS:  
L'AMCQ exige l'application d'apprêts de surfaces appropriés et compatibles sur toutes les surfaces devant 
recevoir des produits asphaltiques et/ou bitumineux, sauf où indiqué ci dessous. Les surfaces telles que 
panneaux fibreux (perlite, fibre de bois), surfaces métalliques pré-peintes ou des surfaces pré-apprêtées 
compatibles avec le produit à y être adhéré sont exemptées de l'obligation d'apprêt. Nonobstant ce qui 
précède, certains manufacturiers de membranes exigent des apprêts sur les panneaux de gypse pré-
apprêtés, pour l’application de certains types de membranes ; apprêter ces surfaces lorsque requis par les 
manufacturiers de membranes.  
 
Pour les produits auto-adhésifs, les apprêts sont obligatoires sauf dans les cas où un manufacturier en 
dispenserait l'usage. Ce manufacturier devra publier ses exceptions et prendre la responsabilité de 
l'adhésion de ses produits et composantes. Pour les apprêts requis lors de l'emploi d'adhésifs de type 
uréthane, le manufacturier aura la responsabilité d'exiger des apprêts là où il le juge obligatoire. Autrement, 
l'usage d'apprêts n'est pas requis et le manufacturier portera la responsabilité de publier la liste des usages 
où ils sont obligatoires; il rendra cette liste accessible à tous et prendra la responsabilité quant à la qualité de 
l'adhésion entre leurs produits et les surfaces. 
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2.10 
 
ÉTANCHÉITÉ (suite)  
 
 
SIGNIFICATION DES ABRÉVIATIONS 
S = SABLÉ 
P = PLASTIQUE THERMOFUSIBLE (certains manufacturiers utilisent la lettre "F") 
G = GRANULÉ 
A = AUTOCOLLANT 
 
On utilise deux lettres pour désigner les deux surfaces d'une membrane de bitume modifié, 
la première lettre indique toujours la face supérieure. 
 
Exemple: P.S. = face supérieure avec Plastique thermofusible;  sous face Sablée   
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES MINIMALES 
 

Systèmes  
Les couvertures doivent être constituées de deux couches de membranes ("systèmes 
bicouches"), sauf où indiqué. 
 
Les propriétés mécaniques des systèmes bicouches doivent être égales ou supérieures 

aux valeurs qui suivent (selon CGSB-37.56M 9ième ébauche, janvier 1997): 

- Résistance au poinçonnement dynamique: 9 Joules (20 essais sur 24) 

- Résistance au poinçonnement statique : 150 N durant 24 heures (4 essais sur 5) 

- Résistance à la déformation, (en kN/m): 

o 5.5 à 23  ± 2oC 

o 3.0 à -40 ± 2oC 

 
En sus de ce qui précède, les membranes constituant les systèmes bicouches doivent 
être conformes aux exigences suivantes: 
 
 
Sous-couche des parties courantes 
Une armature minimum 90 grammes de voile de verre dans du bitume élastomère 
modifié au S.B.S. 
 
- Épaisseur minimale: 2 mm, types (S.S.) (P.S.)  
  2,5 mm, types (A.P.) 

 3 mm, types (P.P.)  
 

- Souplesse à froid: -30o C 
 

- Point de ramollissement: 110oC 
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2.11 
 

 
 

 
Sous-couche pour relevés 
Sous-couche composée d'une armature minimum de 180 grammes de polyester non 
tissé ou composite dans du bitume élastomère modifié au S.B.S. 
 
- Épaisseur minimale: 2 mm, types (S.S.) (P.S.)  
  2,5 mm, types (A.P.) (A.S.) 

 3 mm, types (P.P.) 
 

- souplesse à froid -30o C 
(selon ONGC 37-GP-56M) 

 
- point de ramollissement: 110o C 

 
- Résistance à la traction en N/5 cm 

(selon ONGC 37-GP-56M) 
longitudinal: 900 
transversal: 700 

 
 

Membrane de finition granulée (parties courantes et relevés) 
Une membrane de finition composée d'une armature de 250 grammes de polyester non tissé ou 

d'une armature composite, dans du bitume élastomère modifié au S.B.S. 

 

- Épaisseur minimale: 3.3 mm sans la granule types (G.S.) (G.P.) 
 4 mm avec la granule types (G.S.) (G.P.) 

    
 
- Souplesse à froid -30o C 

(selon ONGC 37-GP-56M) 
 

- Point de ramollissement: 110o C 
 
 

 
Les solins bitumineux non granulés installés avec asphalte SEBS doivent être recouverts 
d'un solin métallique.  
 
Voir liste des membranes et manufacturiers acceptés aux pages qui suivent.Les 
membranes résistantes au feu de type FR sont acceptables dans la mesure où toutes les 
autres caractéristiques du produit demeurent inchangées. 
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MÉTHODES DE POSE 

2.12 
 

 
 
 
 
Le présent manuel contient des précisions et instructions additionnelles relatives aux 
méthodes de pose des différentes membranes. Ces précisions et instructions 
additionnelles prévalent sur les instructions ci-dessous. Notamment, certaines des 
méthodes ci-dessous peuvent n'être acceptées que pour des manufacturiers spécifiques, ou 
pour des applications spécifiques. Par exemple, des panneaux de béton ne peuvent 
recevoir des membranes que pour les relevés.  
 
 

1. Une membrane dont la sous face est sablée (S) doit être installée avec de 
l'asphalte ou un adhésif, elle peut également être fixée mécaniquement. Elle doit être 
posée sur un ou l'autre des panneaux de support suivants: 

a. Panneaux de fibre de bois traité pour la résistance au feu; 
b. Panneaux de perlite; 
c. Panneaux de fibres minérales enduits d'une couche d'asphalte en usine; 
d. Contreplaqué recouvert d'un écran retardateur de flamme (membranes fixées 

mécaniquement seulement); 
e. Membrane de sous-couche dont la face supérieure est sablée; 
f. Panneaux asphaltiques 
g. Gypse 

 
2.  Une membrane dont la face supérieure est sablée (S) doit recevoir une autre 

membrane posée à l'asphalte SEBS ou un adhésif accepté.  
 

3.  Une membrane dont la sous face est recouverte d'un film plastique 
thermofusible (P) doit être posée au chalumeau, sur l'un ou l'autre des panneaux 
de supports suivants: 

a. Panneaux asphaltiques; 
b. Panneaux de béton; 
c. Gypse (type recommandé par le manufacturier des panneaux pour recevoir 

des membranes thermosoudées); 
d. Panneaux de fibres minérales à surfaces soudables. 

 
4.  Une membrane dont la sous face est autocollante (A) doit être posée sur l'un ou 

l'autre des substrats suivants: 
a. Gypse; 
b. Panneaux asphaltiques; 
c. Contreplaqué. 

 
5.  Une membrane dont la face supérieure est recouverte d'un film plastique 

thermofusible (P) doit recevoir une autre membrane posée au chalumeau. 
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2.13 

 
 
 
La membrane de finition devra être posée dans un délai raisonnable (maximum cinq (5) 
jours ouvrables). Si les conditions ne permettent pas de respecter ce délai, il est 
recommandé de communiquer avec l'AMCQ qui pourra accorder une prolongation de délai; 
des exigences complémentaires pourraient s'appliquer. 
 
 
 
Particularités d'installation pour sécurité incendie sur supports de bois 
 
*1  Tous les assemblages dans lesquels une membrane de bitume modifié est installée à 

l'aide d'un chalumeau sur un support en bois doivent tenir compte des exigences des 
assureurs suivantes: 1 

 
*2 Installer un écran retardateur de flamme sur la partie combustible pour souder les joints 

des membranes ancrées mécaniquement et sous les panneaux devant recevoir celle-ci.  
(feutre bitumé #15 ou autre produit approuvé). 

 
*3   Lorsque des membranes doivent être installées par thermofusion, elles devront l'être sur  

 un panneau de support accepté derrière lequel on aura installé un  écran retardateur 
de flamme ou; 

 un panneau accepté avec membrane de sous-couche laminée en usine, derrière 
lequel on aura installé un  écran retardateur de flamme ou; 

 un panneau de fibre de bois résistant au feu avec surfaçage de bitume et film 
plastique thermofusible, derrière lequel on aura installé un  écran retardateur de 
flamme ou; 

 une sous-couche autocollante. 
 

 
 
Note1: Les exigences relatives à la sécurité incendie contenues dans le présent 
manuel tiennent compte des exigences connues à ce jour des assureurs des 
entrepreneurs couvreurs.  Puisqu'une partie de ces exigences sont dictées par des 
organisations indépendantes de l'AMCQ, il demeure possible que des exigences 
complémentaires des assureurs soient émises après la publication de la dernière 
révision du manuel de l'AMCQ. 
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Membranes et manufacturiers acceptés 
 
 

 

 
Partie courante 

Épais- 
seur 

Relevés 
Épais- 
seur 

C
O

M
P

A
G

N
IE

 H
E

N
R

Y
 

C
A

N
A

D
A

  
IN

C
. 

Sous-couche 
Modified Plus G100 (S.S.) 
(P.S.) 
Modified Plus NP 180 (S.S.) 
(P.S.)  
Modified Plus NP 180 (P.P.) 
Modified Plus NP 180 auto-
adhésive 
 

 
2.0mm 
 
2.2mm 
 
3.0mm 
3.0mm 
 

Sous-couche  
Modified Plus NP 180 (P.P.) 
Modified Plus NP 180 auto-
adhésive 
 

 
3.0mm 
3.0mm 
 

Couche de finition 
Modified Plus NP 250 g T5 
Modified Plus NP 250 g T4  

 
5.0mm 
4.0mm 

Couche de finition 
Modified Plus NP 250 g T5 
Modified Plus NP 250 g T4 

 
5.0mm 
4.0mm 
 

IK
O

 I
N

D
U

S
T

R
IE

S
 L

T
É

E
 

Sous-couche 
Armourbond 95 auto-adhésive 
Armourbond 180 auto-adhésive  
Armourbond Flash 
Fast’n Stick Base 180 
Modiflex MF-95 (S.S.) (F.S.) 
Modiflex MP-180 (S.S.) (F.S.) 
Torchflex TF-95 (F.F.) 
Torchflex TP-180 (F.F.) 
 

 
2.5mm 
3.0mm 
2.5mm 
2.5mm 
2.2mm 
2.5mm 
3.0mm 
3.0mm 

Sous-couche 
TP-180-FF-Base 
MP-180-FS-Base 
Armourbond 180 auto-
adhésive 
Amourbond Flash  
(Détail d’installation – 
Esquisse:2-FA) 
 

 
3.0mm 
2.5mm 
3.0mm 
 
2.5mm 
 
 

Couche de finition  
Torchflex TP-250 Cap-(5.0) 
Torchflex TP-250 Cap 
Armourcool granulé 

 
5.0mm 
4.0mm 
4.0mm 

Couche de finition  
Torchflex TP-250 Cap- (5.0) 
Torchflex TP-250 Cap 
Armourcool granulé 

 
5.0mm 
4.0mm 
4.0mm 
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2.15 
 
 

Membranes et manufacturiers acceptés (suite) 
 
 

 

  Partie courante 
Épais- 
seur 

Relevés 
Épais- 
seur 

S
O

P
R

E
M

A
 I

N
C

. 

Sous-couche 
Colvent Base 810 
Élastophène sablé ou PS 
Élastophène Flam  
Élastophène 180 sablé ou PS 
Soprafix Base 610 ou 630 
Sopralène Flam 180 
Sopralène Flam Stick  
Sopraply Base 510 ou 520 
 

 
2.2mm 
2.2mm 
3.0mm 
2.2mm 
2.5mm 
3.0mm 
2.5mm 
2.5mm 

Sous-couche  
Élastophène 180 PS 
Sopralène Flam 180 
Sopralène Flam Stick  ou 
Stick Adhesive 
Sopraflash Flam Stick 
(Détail d’installation – 
Esquisse:2-FA) 

 
2.2mm 
3.0mm 
2.5mm 
 
2.5mm 
 
 

Couche de finition 
Soprafix Traffic Cap 660 
Sopralène Mammouth granule 
Sopralène Flam 250 granule 
Colvent Traffic Cap 860 
Colphène GR/HR 
Sopraply Traffic Cap 560 
Unilay 750 
Soprastar Flam HD GR 

 
4.0mm 
4.5mm 
4.0mm 
4.0mm 
4.0mm 
4.0mm 
4.7mm 
3.5mm 

Couche de finition 
Soprafix Traffic Cap 660 
Sopralène Mammouth 
granule 
Sopralène Flam 250 granule 
Colvent Traffic Cap 860 
Colphène GR/HR 
Sopraply Traffic Cap 560 
Soprastar Flam HD GR  
 

 
4.0mm 
4.5mm 
4.0mm 
4.0mm 
4.0mm 
4.0mm 
3.5mm 
 

T
R

E
M

C
O

 I
N

C
. Sous-couche  

Therm MB 2GT95 
Therm MB 180 

 

 
2.2mm 
2.2mm 

Sous-couche 
Therm MB 3PT180 

 
3.0mm 

Couche de finition  
Therm MB 4PT250 

 
4.0mm 

Couche de finition  
Therm MB 4PT250 

 
4.0mm 

 

Note: les épaisseurs de membranes sont telles que fournies par les manufacturiers, incluant les granules pour les membranes de finition.  
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2.16.1  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Mars 2008  

Membranes et manufacturiers acceptés 
Bitume modifié 

Épaisseur Épaisseur 

Surface horizontale Surface verticale 

BAKOR INC. 
Sous-couche 
Modified Plus G100 (S.S.) (P.S.) 
Modified Plus NP 180 (S.S.) (P.S.)  
Modified Plus NP 180 (P.P.) 
Modified Plus NP 180 auto-adhésive 

 
2.0mm 
2.2mm 
3.0mm 
3.0mm 
 

Sous-couche  
Modified Plus NP 180 (P.P.) 
Modified Plus NP 180 auto-adhésive 
 

 
3.0mm 
3.0mm 
 

Couche de finition 
Modified Plus NP 250 g T5 
Modified Plus NP 250 g T4  
 

 
5.0mm 
4.0mm 

Couche de finition 
Modified Plus NP 250 g T5 
Modified Plus NP 250 g T4 
 

 
5.0mm 
4.0mm 
 

  FIRESTONE  PRODUITS  DE  BÂTIMENT  CANADA 
Sous-couche 
SBS PolyBase 180   
SBS PolyTorch Base 

 
2.3mm 
3.0mm 

Sous-couche  
SBS PolyBase 180  
 

 
2.3mm 
 

Couche de finition 
SBS Cap  
SBS Premium  
SBS Torch   
 

 
3.8mm 
4.1mm 
3.8mm 
 

Couche de finition 
SBS Torch 
SBS Cap 
SBS Premium  
  

 
3.8mm 
3.8mm 
4.1mm 
 

IKO INDUSTRIES LTÉE 
Sous-couche 
Armourbond 95 auto-adhésive 
Armourbond 180 auto-adhésive  
Armourbond Flash 
Fast’n Stick Base 180 
Modiflex MF-95 (S.S.) (F.S.) 
Modiflex MP-180 (S.S.) (F.S.) 
Torchflex TF-95 (F.F.) 
Torchflex TP-180 (F.F.) 

 
2.5mm 
3.0mm 
2.5mm 
2.5mm 
2.2mm 
2.5mm 
3.0mm 
3.0mm 

Sous-couche 
TP-180-FF-Base 
MP-180-FS-Base 
Armourbond 180 auto-adhésive 
Amourbond Flash  
(Détail d’installation – Esquisse:2-FA) 
 

 
3.0mm 
2.5mm 
3.0mm 
2.5mm 
 
 

Couche de finition  
Torchflex TP-250 Cap-(5.0) 
Torchflex TP-250 Cap 

 
5.0mm 
4.0mm 

Couche de finition  
Torchflex TP-250 Cap- (5.0) 
Torchflex TP-250 Cap 

 
5.0mm 
4.0mm 

JOHN’S MANVILLE 
Sous-couche 
NordFlex PR 2.2 (S.S) (P.S.) 

 
2.2mm 

Sous-couche  
NordFlex PR 3.0 (P.P.) 

 
3.0mm 

Couche de finition 
NordFlex M-250  

 
4.0mm 

Couche de finition 
NordFlex M-250 

 
4.0mm 



 
  

2.16.2 
 

Membranes et manufacturiers acceptés (suite) 
Bitume modifié 

Épaisseur
Surface horizontale 

Épaisseur 
Surface verticale 
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SOPRÉMA INC. 
Sous-couche 

Colvent Base 810 
Élastophène sablé ou PS 
Élastophène Flam  
Élastophène 180 sablé ou PS 
Soprafix Base 610 ou 630 
Sopralène Flam 180 
Sopralène Flam Stick  
Sopraply Base 510 ou 520 

 
2.2mm 
2.2mm 
3.0mm 
2.2mm 
2.5mm 
3.0mm 
2.5mm 
2.5mm 

Sous-couche  
Élastophène 180 PS 
Sopralène Flam 180 
Sopralène Flam Stick  ou Stick Adhesive 
Sopraflash Flam Stick 
(Détail d’installation – Esquisse:2-FA) 

 
2.2mm 
3.0mm 
2.5mm 
2.5mm 
 
 

Couche de finition 
Soprafix Traffic Cap 660 
Sopralène Mammouth granule 
Sopralène Flam 250 granule 
Colvent Traffic Cap 860 
Colphène GR/HR 
Sopraply Traffic Cap 560 
Unilay 750 
Soprastar Flam HD GR 

 
4.0mm 
4.5mm 
4.0mm 
4.0mm 
4.0mm 
4.0mm 
4.7mm 
3.5mm 

Couche de finition 
Soprafix Traffic Cap 660 
Sopralène Mammouth granule 
Sopralène Flam 250 granule 
Colvent Traffic Cap 860 
Colphène GR/HR 
Sopraply Traffic Cap 560 
Soprastar Flam HD GR  
 

 
4.0mm 
4.5mm 
4.0mm 
4.0mm 
4.0mm 
4.0mm 
3.5mm 
 

 
TREMCO INC. 

Sous-couche  
Therm MB 2GT95 
Therm MB 180 

 
2.2mm 
2.2mm 

Sous-couche 
Therm MB 3PT180 

 
3.0mm 

Couche de finition  
Therm MB 4PT250 

 
4.0mm 

Couche de finition  
Therm MB 4PT250 

 
4.0mm 

 
Note :  Les épaisseurs de membranes sont telles que fournies par les manufacturiers, incluant les granules 

pour les membranes de finition.  

Les membranes résistantes au feu de type FR sont acceptables dans la mesure où toutes les autres 
caractéristiques du produit demeurent inchangées.  

*Les solins bitumineux non granulés installés avec asphalte SEBS doivent être recouvert d'un solin 
métallique.  

         





MÉTHODE DE POSE SOUS-COUCHE À L'ASPHALTE (OXYDÉ ET BITUME POLYMÈRE SEBS) 

ANCRAGE DES SOUS-COUCHES  

2.18 
 
CONFECTION DE LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ 
 
  
 
Les sous-couches des parties courantes doivent être fixées mécaniquement au périmètre 
des bassins de couverture à l'aide de barres d’ancrages, tel qu'indiqué ci-dessous; cette 
exigence est valable pour tous les systèmes de membranes de bitume modifié, sauf lorsque 
les membranes sont fixées mécaniquement en parties courantes. Remonter la membrane à 
une hauteur approximative de 50.8 mm (2") sur le parapet et ancrer avec un profilé 
d'aluminium de 2.5 mm (0.1") d'épaisseur min. X 25.4 mm (1") de largeur - (maximum  3.05 
m (10'.) de longueur, sans arête vive, muni d'un angle de renfort à la base et de trous 
oblongs à 152.4 mm. c/c  (6"), installé avec des vis en acier  traitées contre la corrosion, de 
calibre 12 X 31.75 mm (11/4") min. à tous les 152,4mm (6") c/c. En alternative, des faines 
en bois solidement vissées (maximum 1,219 m (4’) de longueur) peuvent être utilisées. Voir 
fichier DAO, dessin SBS-A3 pour les options d'installation. 
 
 
 

 
En commençant au bas de la pente, dérouler la sous-couche à sec (S.S.)  (S.P.) pour 
alignement.  Ré-enrouler une moitié à la fois et dérouler dans un lit de bitume chaud 
1.2Kg/m2 (25lbs/100 pi.2.) directement sur le panneau support accepté. 
 
Afin de maintenir l'asphalte à une température minimale de deux cent vingt degrés Celsius 

(220 C) (425 F - 450 F) au moment du contact avec la sous-couche, réchauffer l'asphalte et 
la face inférieure de la sous-couche à l'aide d'un chalumeau en balayant la flamme sur toute 
la largeur du rouleau.  Brûler en zigzag le film plastique de la face supérieure. Ne pas 
étendre plus de 2 m (6 pi.) de bitume devant le rouleau, ne pas mettre de bitume sur les 
galons longitudinaux et transversaux et souder les joints de chevauchement au chalumeau. 
Chevaucher les joints longitudinaux de 76.2 mm (3") et les joints transversaux de 152.4 mm 
(6"). 
 
Sur la sous-couche dont la face supérieure est sablée, une légère couche (lichette) 
d'asphalte doit être étendue. 

     
  Notes: 

Lorsque les rouleaux sont entreposés à une température inférieure à 0 C (32 F), ils devront 
être préchauffés avant leur installation en les déroulant à sec et balayant la surface avec la 
flamme d'un chalumeau.  
 
Les manufacturiers peuvent émettre des réserves quant à la relaxation de leurs membranes. 
Vérifier auprès de l'AMCQ et/ou du manufacturier. 
 
Lorsque des panneaux de béton sont spécifiés à titre de panneaux de support sur les 
relevés et parapets sans fond de clouage à l'arrière, des bandes d'ancrage continues 
en acier galvanisé d'au moins 100 mm de hauteur et de calibre 20 minimum devront 
être prévus à l'arrière des panneaux de béton pour permettre la fixation des barres 
d'ancrages requises. 
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MÉTHODE DE POSE SOUS-COUCHE SOUDÉE 

MÉTHODE DE POSE COUCHE DE FINITION SOUDÉE 

2.18.1 
 
 
 
 
 
En commençant au bas de la pente, dérouler la sous-couche à sec (P.P.) pour alignement. 
Ré-enrouler une moitié à la fois et souder entièrement au chalumeau sur un substrat 
adéquat.  Chevaucher les joints longitudinaux de 76.2mm (3") et les joints transversaux de 
152.4mm (6"). 
 
Remonter la membrane à une hauteur approximative de 50.8mm (2") sur le parapet de 
façon à assurer l'étanchéité temporaire du système, dans le cas où l'organisation du chantier 
ne permettrait pas d'installer la sous-couche des relevés immédiatement après la pose de la 
sous-couche des parties courantes. 
 
 

 
 
 
En commençant au bas de la pente, dérouler la couche de finition en prenant soin de bien 
l'aligner parallèlement à un des bords du toit. 
 
Répartir les joints de la couche finition par rapport à ceux de la sous-couche d'une distance 
minimale de 304.8 mm (12"). 
 
Souder la couche de finition au chalumeau directement sur la sous-couche en faisant fondre 
simultanément les deux surfaces bitumineuses afin d'obtenir une soudure homogène et 
continue. 
 
Tous les recouvrements sur granulé devront être faits sur des surfaces préparées à cet effet, 
où les granules ont été préalablement noyées dans le bitume (dégranulées). 
 
Chevaucher les joints de la couche de finition de 76.2 mm (3") sur le côté longitudinal et de 
152.4 mm (6") sur le côté transversal. Aux recouvrements transversaux, couper à angle le 
coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau suivant. 
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MÉTHODE DE POSE COUCHE DE FINITION AUTO-ADHÉSIVE  

2.18.2 
 
 

 
 
 
 
 
La mise en œuvre de la finition COLPHENE HR GR doit être réalisée dans des 
systèmes approuvés par le manufacturier et l'AMCQ sur une sous-couche sablée 
apprêtée; les panneaux composites suivants sont également acceptables: 
SOPRABASE 180 FR SABLÉ, XPRESS BOARD SABLÉ et XPRESS ISO SABLÉ.  
 
1. Après avoir appliqué la sous-couche et s'être assuré que cette dernière ne présente pas 

de déficiences, on procédera à la pose de la couche de finition. 
2. Enduire la sous-couche de l'apprêt Elastocol Stick au rouleau ou à la raclette. La 

couche d'apprêt devra être sèche au moment de l'application des membranes. 
3. La couche de finition sera déroulée en partant du drain. On prendra soin de bien aligner 

la première lisière (parallèlement au bord du toit). 
4. Les chevauchements de la couche de finition auront 100 mm parallèlement 150 mm pour 

les joints des bouts. 
5. Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte 

par le rouleau suivant. 
6. S'assurer d'avoir un décalage d'au moins 300 mm entre les joints de la sous-couche et 

ceux de la couche de finition. 
7. Enlever le papier siliconé détachable pour adhérer la membrane à la surface. Appliquer 

une pression à l'aide d'un rouleau maroufleur afin d'assurer une bonne adhérence. En 
utilisant une truelle d'acier crans de 5 mm (3/16"), enduire d'adhésif Colply Grade 
Truelle les premiers 125 mm (5") des chevauchements transversaux. 

8. Terminer l'application en soudant le dernier 25 mm (1") des chevauchements 
longitudinaux et transversaux avec la surface courante à l'aide d'un chalumeau à air 
chaud électrique et d'un rouleau maroufleur.  

9. Éviter les formations de plis, gonflements ou gueules de poisson. 
10. Retirer le papier de protection de la bande de chevauchement latérale puis enduire celle-

ci d'apprêt. 
11. Poursuivre l'installation des autres membranes en répétant les étapes 1 à 10. 
 
Note:   La température minimale d'application est 10oC 
 
Protection contre l'humidité: 
Lorsqu'une sous-couche de type SS est installée, il est important de la recouvrir de la 
membrane de finition la même journée ou d'effectuer un glaçage avec l'apprêt ELASTOCOL 
STICK  ou ELASTOCOL 500 avant de quitter le chantier.  
 
Lorsque la membrane de finition n'est pas installée la même journée que la sous-couche, 
appliquer une nouvelle couche d'apprêt avant l'installation de la couche de finition 
autocollante. 
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 MÉTHODE DE POSE D'UNE BICOUCHE À FROID AVEC ADHÉSIF 
  (SYSTÈME TREMCO SEULEMENT) 

2.19 
 
 
 
 
 
 
Avant d'entreprendre l'installation, couper la membrane en longueurs de 5 à 6 M.  (16' à 20') 
et les laisser reposer pendant au moins 30 minutes à 13oC  (55oF).  Si la température est 

inférieure à 13 C (55oF), laisser reposer environ 60 minutes. 
 
En commençant au point bas du toit et à angle droit avec l'inclinaison du support, poser 2 
plis de membrane dont les deux faces sont sablées. Installer d’abord un premier pli de 
membrane, puis installer le deuxième pli en décalant les joints d’un demi-rouleau. 
Chevaucher les extrémités de 152.4 mm (6") et décaler les chevauchements transversaux 
d'au moins 304.8 mm (12").  Noyer chaque pli dans une couche uniforme d'adhésif à froid de 
1.02 litre/m2 (2.5 gal/100 pi.2).  Appliquer une pression sur la membrane à l'aide d'une 
brosse ou d'un rouleau afin d'assurer l'adhésion et éliminer tout vide d'air. 
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 MÉTHODE DE POSE D'UNE BICOUCHE À FROID AVEC ADHÉSIF 
  (SYSTÈME TREMCO SEULEMENT) - SUITE 

2.20 
 
 
 
 
Poser les solins, constitués d'un pli de membrane pour solin avec de l'adhésif à froid, au 
ratio de 12.5 pi.2/gallon.  Avant de poser la membrane, laisser le solvant s'évaporer pendant 
15 à 30 minutes, selon la température.  S'assurer que la membrane est en contact étroit 
avec l'adhésif, afin de prévenir la formation de rides ou plissements. 
 
Sécuriser le haut de la membrane des solins avec une barre de terminaison fixée 
mécaniquement à 12" c/c et la barre horizontale avec une bande de membrane de renfort de 
6" de largeur, adhérée au mastic.  Appliquer la membrane de renfort de manière centre 
centre et s'assurer qu'elle est complètement recouverte. 
 
Les solins seront ensuite recouverts d'un contre solin métallique. 
 
Appliquer la couche de bitume de surfaçage aux taux de 2.4 litre/m2 (6 gal./100 pi.2) et 
immédiatement épandre la pierre concassée 6.35 mm @ 15.88 mm (1/4" @ 5/8" ) à raison de 
181.5 kg/9.3 m2 (400 lbs/100 pi.2 ) 
 
Mise en garde:  
Un système appliqué à froid nécessite un temps de séchage d'environ trente (30) jours que 
l'on appelle temps de mûrissement.  Durant cette période, la couverture doit être libre 
d'entreposage de matériaux, rebuts, etc... 
 
On doit éviter toute circulation lourde qui apporterait une pression concentrée et 
contribuerait à délaminer les plis de la membrane.  De plus, s'assurer du bon 
fonctionnement des drains afin d'éviter toute accumulation excessive d'eau particulièrement 
pendant cette période. 
 
BITUME 
Pour l'application à chaud de la membrane de sous-couche de bitume modifié, on utilise 
l'asphalte dérivé du pétrole. 
Il y a trois catégories d'asphalte classées par ACNOR selon leur point de ramollissement et 
de pénétration. 
 
Généralement: 
Catégorie 1, non recommandé 
Catégorie 2, pour les pentes jusqu'à 1:12 
Catégorie 3, pour les pentes jusqu'à 1:4 et certaines applications spéciales. 
 
L'asphalte s'applique à la température requise pour qu'il coule facilement et assure une 
bonne adhérence; cette température est d'environ deux cent vingt degrés Celsius 220oC 
(425o F - 450o F) au moment du contact avec la sous-couche. 
 
Pour obtenir ces températures sur le toit, il faut généralement maintenir des températures 
plus élevées dans le fondoir.  En tout temps, mais surtout par temps froid, s'assurer de 
maintenir la température à l'intérieur du fondoir bien en dessous du point d'éclair du bitume 
utilisé.  Le point d'éclair varie selon la source d'origine du bitume et s'obtient du 
manufacturier. 
 
Particularités 
Un bitume modifié aux polymères SEBS peut être utilisé comme couche de surface lors de 
l'épandage du gravier, dans les systèmes acceptés (membranes de Tremco seulement) ou 
entre les plis de membrane de bitume modifié. 
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2.21 
 
Bitume (suite) 
 
Bitume  polymère (SEBS) 
Entre chaque pli  1.2 kg/m2 25 livres/100 pi.2 
Couche de surface conventionnelle 3 kg/m2 60 livres/100 pi.2 
Couche de surface étanchéité protégée 2.4 kg/m2 50 livres/100 pi.2 
 

BITUME POLYMÈRE (SEBS)  ACCEPTÉ  
MANUFACTURIERS  PRODUITS 
Bakor inc. 890-12;   890-12  LT 
IKO MODI-MELT SEBS 
Soprema Soprasphalte M 
Tremco inc. Thermastic -50;   Thermastic -100;   Powerply 

 
 

POIDS DU LEST  
La structure du support doit être évaluée par un "expert" afin de s'assurer de sa 
résistance au poids des charges. Le lest doit être posable et enlevable à la main, les dalles de 
patio employées comme lest doivent être de poids et dimensions correspondant à cette condition.  
Si, toutefois du  béton coulé, de la terre ou des végétaux sont installés, l’enlèvement de ces derniers, 
si requis, devient la responsabilité du propriétaire. 
 
Gravier  
Un bon gravier à couverture doit être propre, raisonnablement sec et relativement libre de poussières 
ou autres corps étrangers, protégeant la surface qu'il recouvre contre les rayons ultra-violets.  

 
(Système conventionnel) 
Pour recouvrir les membranes bitumineuses, utiliser de la pierre concassée ou du gravier 
conventionnel propre. Les particules doivent être dures, propres, non-friables et subir avec succès le 
test de durabilité décrit dans la norme BNQ-2560-450. La résistance à la désagrégation par une 
solution de sulfate de magnésium doit être réussie avec une perte autorisée de 20% maximum. 
 
Employer une quantité de gravier d'environ 20 kg par m2 (400 livres/100 pi.2). Des quantités plus 
importantes pourraient être requises avec le gravier de marbre blanc pour bien couvrir toute la 
superficie et obtenir les réflectivités élevées souhaitées. Le cas échéant, s'assurer que la structure 
peut supporter la charge additionnelle. 
 
Sauf pour le marbre blanc, l’analyse granulométrique doit être effectuée conformément à la norme 
LC-21-040 et rencontrer les limites indiquées ci-dessous, Groupe 1. L’analyse granulométrique pour 
le gravier de marbre blanc doit être effectuée conformément à la norme ASTM D 1863 et rencontrer 
les limites indiquées ci-dessous. 

 

Limites acceptables 

Passant le tamis 
Gravier de marbre blanc 

seulement (12-5 mm) 
Tout autre gravier 

 (20-5 mm) 

28 mm 100% 100% 

20 mm 100% 90 - 100% 

14 mm 95-100% n/a 

10 mm 65-75% 25 - 60% 

5 mm 1-6% 0 - 10% 

2.5 mm 0-3% 0 - 5% 

0.08 mm 1.0% max. 1.0% max. 

 
Le certificat de conformité, si demandé, devra dater de moins de trois (3) mois. 
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2.21.1 
 
Système d'étanchéité protégée 
Les panneaux isolants n'excédant pas 50.8 mm (2") d'épaisseur en tout, doivent être recouverts 
uniformément d'au moins 98 kg/m2 (2,000 lbs/100 pi.2).  Ajouter 29 kg/m2 (600 lbs/100 pi.2) de lest 
par 25.4 mm (1") additionnel. 
  

Les panneaux isolants recouverts d'une toile filtrante contre les rayons ultra-violets doivent être 
recouverts de lest d'un poids minimum de 73 kg/m2 (1500 lbs/100 pi.2) d'une façon générale et de 98 
kg/m2 (2000 lbs/100 pi.2) sur une bande périmétrique de 1.2 m (4 pi.)  de largeur à chaque bassin.  
Dans le cas de systèmes avec drains à débit contrôlé, il est possible de maintenir la même quantité 
de lest vis-à-vis des drains que sur le reste de la couverture, en alternative, pour maintenir l'isolant 
en contact avec la membrane, il est possible d'installer la même quantité de lest qu'au périmètre des 
bassins. Le gravier doit posséder un diamètre nominal de 40 mm. 
 

Le gravier doit être granitique de sablière et non de lac, les particules doivent être dures, propres, 
non-friables et subir avec succès le test de durabilité décrit dans la norme bnq-2560-450.  La 
résistance à la désagrégation par une solution de sulfate de magnésium doit être réussie avec une 
perte autorisée de 20% maximum. Le gravier de marbre blanc d'Agrébec est également accepté. 

 

L'analyse granulométrique doit être effectuée conformément à la norme LC-21-040 et rencontrer les 
limites d'un granulat de calibre 40-20 mm, groupe 2. 
 

100% passant le tamis 56 mm. 
90 - 100% passant le tamis 40 mm. 
25 - 60% passant le tamis 28 mm. 
0 - 15% passant le tamis 20 mm. 
0 - 5% passant le tamis 10 mm. 
1.5% max. passant le tamis .08 mm. 
 

Le certificat de conformité, si demandé, devra dater de moins de trois (3) mois. 
 

Arrêts d'eau  
L'AMCQ déconseille l'emploi d'arrêts d'eau, excepté à la fin d'une période de travail. Dans ce cas, ils 
servent à prévenir l'entrée de l'eau par l'extrémité exposée de la section complétée jusqu'au moment 
où le travail peut être repris. Ils doivent alors être retirés. 
 

Joints de contrôle 
Il faut avoir recours à un joint de contrôle pour constituer un élément de séparation minimale lorsque: 
-  une nouvelle couverture doit être jointe à une membrane  d'étanchéité existante; 
-  deux couvertures, de matériaux différents, doivent être jointes; 
-  une très grande surface d'étanchéité doit être divisée. 
 

Joints de dilatation 
Un joint de dilatation s'impose partout où il y a possibilité d'un mouvement différentiel: 
- dans le cas d'une addition à un immeuble existant; 
- lorsqu'il y a un joint de dilatation dans la structure; 
- lorsqu'il y a un changement de support, ex: support d'acier, support de béton. 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
Les conditions climatiques restreignent définitivement les travaux de couverture dans toutes les 
régions. Il ne faut jamais procéder à des travaux de couverture durant des périodes de pluie ou de 
neige. 
 
D'une façon générale, ne pas poser de membranes de bitume modifié à des températures de 
beaucoup inférieures à moins dix degrés -10o Celsius (14o F) en tenant compte du facteur vent. 
Certaines membranes autocollantes et les adhésifs à froid s'appliquent à des températures 
supérieures, voir indications spécifiques à chaque application. 
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CONDITIONS CLIMATIQUES - SUITE 
 
La membrane de finition devra être posée dans un délai raisonnable (maximum cinq (5) 
jours ouvrables). Si les conditions climatiques  ne permettent pas de respecter ce délai, 
il est recommandé de communiquer avec l'AMCQ qui pourra accorder une 
prolongation de délai. 
 
Lorsque la température de la surface du support d'acier est inférieure à zéro degré 0o 
Celsius (32o F), aucun matériau de quelque type que ce soit ne doit être posé directement 
sur celui-ci à l'aide d'asphalte chaud, d'un adhésif chaud ou d'un adhésif de type émulsion. 
 
 
TOLÉRANCES 
La construction d'une membrane d'étanchéité bicouches implique un assemblage de 
diverses composantes sur le chantier. Comme tout procédé de construction, ceci implique 
une variation dans l'installation de ces diverses composantes. 
 
L'industrie de la couverture a établi une liste de tolérances acceptables qui tient compte de 
l'expérience de la main-d’œuvre. 
 
Il faut toutefois admettre que certaines exigences et conditions régionales doivent être prises 
en considération lorsque requis. 
 
Attaches mécaniques:  (isolant) 

nombre:   tel qu'exigé 
espacement: tel qu'exigé ± 152.4 mm (6") 

     
    Membrane 

- épaisseur de la sous-couche sans la granule  ± 5% 
- épaisseur de la membrane de finition sans la granule ± 10% 
- les granules sont susceptibles de s'enlever; 
- des plissements peuvent apparaître avec les changements de température; 
- il peut y avoir des modifications de couleur; 

Chevauchement de tête:  tel qu'exigé Min. 152.4 mm (6") 
Chevauchement de côté:  tel qu'exigé Min.  76.2 mm  (3") 
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SOLINS BITUMINEUX -  EXIGENCES GÉNÉRALES 
 
Préparation par d'autres corps de métiers 
 

La préparation par d'autres comprend: 
- assécher toutes les surfaces des murs ou murets, les rendre lisses et unies; 
- donner une pente à toutes les surfaces devant recevoir des  chaperons de métal afin d'assurer 

l'écoulement des eaux; 
- donner une pente vers l'intérieur lorsque la surface est celle du dessus d'un mur de parapet; 
- fournir et installer les bandes de clouage appropriées sur tous les murs ou murets où l'on ne peut 

clouer et sur tous les bords de toiture lorsque le support rend le clouage impossible; 
- fournir aussi les réglets de solins appropriés lorsque requis pour les murs de maçonnerie et de 

béton; 
- fournir et fixer solidement tous les dévers en bois, (si requis) les plaques, les fascias et les cales 

d'assujettissement; 
- terminer complètement le travail sur toutes les surfaces des murs, murets et bordures du toit 

avant que ne débute la pose de la membrane d'étanchéité. Ceci permet de terminer la pose des 
solins membranés à mesure que progresse celle de la membrane; 

- aux surfaces exposées des murs de parapet et rebords de toit, aux  boîtes entourant les 
pénétrations, poser des fonds de clouage offrant aux clous et/ou vis une emprise suffisante pour 
retenir la membrane d'étanchéité et les solins membranés. 

    -    Lorsque des panneaux de béton sont spécifiés à titre de panneaux de support sur les relevés et 
parapets sans  fond de clouage à l'arrière, des bandes d'ancrage continues en acier d'au moins 
100 mm de hauteur et de calibre 20 minimum devront être prévus à l'arrière panneaux de béton 
pour permettre la fixation des barres d'ancrages requises. 

 

La hauteur des solins bitumineux: des parapets, des murets séparateurs et des joints 
dilatation doit être de 203.2 mm (8") minimum.  L'AMCQ recommande que tous les autres 
solins bitumineux aient une hauteur libre de 406.4 mm (16") au-dessus de la surface finie de la 
couverture et soient cloués à leur sommet au fond de clouage (un minimum de 304.8 mm (12") 
est exigé sauf dans le cas des solins intra-muraux pour lesquels la hauteur de 406.4 mm (16") 
constitue le minimum exigible). Des parapets d'une hauteur inférieure à 8" peuvent être  
acceptés lorsque ces derniers sont construits avec un larmier scellé sans solin de 
couronnement. Les solins bitumineux doivent se prolonger d'au moins 75 mm (3") au-dessus 
des parapets et murets lorsque ces derniers s'aboutent à des murs en surélévation. 
 

    NOTES GÉNÉRALES 
Dans les systèmes à membrane de bitume modifié, tous les solins membranés doivent     comporter 
une sous-couche collée et clouée au sommet ou soudée au chalumeau selon les conditions de 
chantier, et une couche de finition soudée au chalumeau. La sous-couche doit être continue jusqu'à 
l'extérieur des parapets, retournée sur un minimum de 75 mm (3") et fixée en façade.  

 

    ANCRAGE DES PANNEAUX ASPHALTIQUE SUR MURETS ET PARAPETS 
Les panneaux de recouvrement en bitume de 3 mm (1/8") minimum, installés sur un muret ou 
parapet, pour permettre l'installation de la sous-couche des solins bitumineux au chalumeau, doivent 
être ancrés à l'aide de clous à rondelles à tous les 12"c/c maximum dans les deux directions. Dans 
les cas des murets ou parapets de moins de 12" de hauteur, une rangée d'ancrage sera installée 
dans le haut et dans le bas. Des ondulations ou décollements potentiels peuvent apparaître, 
cependant ils n'auront pas d'incidences sur les performances d'étanchéité.  

 
 
 
Disposer la sous-couche des solins membranés par élément d'un mètre (39") de largeur recouvrant 
la sous-couche de la surface courante de 101.6 mm (4").  Chevaucher les joints de 76.4 mm (3") sur 
les côtés.  Bien répartir tous les joints afin d'éviter toute surépaisseur. 
La sous-couche type (P.P.) sera posée au chalumeau sur un panneau apprêté pour la résistance au 
feu.      ou     
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Solins bitumineux (suite) 
La membrane de sous-couche auto adhésive  sera autocollée en bandes de un mètre (39") de largeur, 
directement sur un support de bois accepté ou préalablement apprêté;  Les sous-couches autocollantes 
des solins membranés peuvent également être posées en bandes horizontales d'au plus 3,05m (10'). 
Lorsque les chevauchements doivent se faire sur des surfaces comportant un film plastique, brûler 
celui-ci à l'aide du chalumeau, en se tenant loin des surfaces combustibles, avant la mise en place des 
membranes. Nonobstant ce qui précède, les coins intérieurs et extérieurs des relevés et parapets 
devront être réalisés selon les méthodes habituelles avec des éléments posés en bandes verticales 
d'au plus un mètre de largeur (39"). Ancrer à tous les  304.8 mm (12") avec des clous à large tête,  
304.8 mm (12") c/c. N’installer aucun clou à moins de 150 mm (6") du niveau fini de la couverture. Dans 
le cas de murets dont la hauteur est supérieure à 150 mm (6") mais inférieure à 305 mm (12"), ancrer à 
tous les 305 mm (12") c/c dans le haut des murets seulement. Dans le cas de murets dont la hauteur 
est comprise entre 305 mm (12") et 610 mm (24"), ancrer à 305 mm (12") c/c dans le haut des murets 
et au centre de la hauteur. En procédant ainsi, les décollements potentiels n'auront aucune incidence 
sur les performances d'étanchéité.  Voir esquisse 2-F  

Ou 
La sous-couche de type P.S. sera posée à l'asphalte sur un support de bois jusqu'à une hauteur 
n'excédant pas 305 mm (12") au-dessus de la surface finie de la couverture. Cette sous-couche devra 
comporter une armature robuste approuvée pour cette application (polyester ou composite).  
Lorsque la hauteur des relevés excède 305 mm (12"), utiliser une sous-couche autocollante pour la 
portion située au-dessus de la sous-couche posée à l'asphalte (chevauchement min. 100 mm (4")).  
Contrairement à d'autres types de sous-couche, celle-ci s'installe avant la sous-couche des 
parties courantes, sous le panneau de support des membranes ou sur le pare-vapeur.  
Disposer la sous-couche par éléments d'au plus 2.4 à 3.0 mètres (8 à 10 pi.). Brûler le film plastique 
des chevauchements transversaux au préalable, éviter les débordements de bitume de plus de 25 mm 
(1").  
En alternative chevaucher les laizes de 150 mm (6"), adhérer à l'asphalte les premiers 100 mm (4") du 
joint puis souder le reste du joint (sur une largeur  de 25 à 50 mm (1 à 2")).  
Maroufler les surfaces avant le refroidissement du bitume. Sceller tous les joints à l'aide du chalumeau 
et d'une truelle chaude. Ancrer la sous-couche de la partie courante à l'aide d'une barre d'ancrage 
continue aux pieds des relevés et parapets, ajouter une rangée de clous à rondelle à tous les 150 mm 
(6") centre/centre dans le haut de la sous-couche posée à l'asphalte.  
Souder une bande de renfort 100mm x 100mm (4"x4") au pied des relevés et parapets, par-dessus la 
sous-couche des relevés et des parties courantes. Terminer l'installation de la sous-couche sur le 
dessus des parapets, à l'aide d'une membrane de sous-couche autocollante tournée et clouée en 
façade.- Voir: Esquisse 2- FB 

ou (produits de Firestone seulement) 

La sous-couche de type (S.S.) sera posée à l'adhésif sur un support de bois jusqu'à une hauteur 
n'excédant pas 305 mm (12") au-dessus de la surface finie de la couverture. Cette sous-couche devra 
comporter une armature robuste approuvée pour cette application (polyester ou composite). L'adhésif 
de type truelle devra être appliqué selon les recommandations du manufacturier. 
Lorsque la hauteur des relevés excède 305 mm (12"), utiliser une sous-couche autocollante pour la 
portion située au-dessus de la sous-couche posée à l'adhésif (chevauchement min. 100 mm (4")).  
Disposer la sous-couche par éléments d'au plus 2.4 à 3.0 mètres (8 à 10 pi.). 
En alternative chevaucher les laizes de 150 mm (6"), adhérer à l'adhésif les premiers 100 mm (4") du 
joint puis souder le reste du joint (sur une largeur  de 25 à 50 mm (1 à 2")). 
Maroufler les surfaces. Sceller tous les joints à l'aide du chalumeau et d'une truelle chaude. Ancrer la 
sous-couche de la partie courante à l'aide d'une barre d'ancrage continue aux pieds des relevés et 
parapets, ajouter une rangée de clous à rondelle à 150 mm (6") dans le haut de la sous-couche posée 
à l'adhésif. Terminer l'installation de la sous-couche sur le dessus des parapets, à l'aide d'une 
membrane de sous-couche tournée et clouée en façade. 

Notes: 
*1 Tous les assemblages dans lesquels une membrane de bitume modifié est installée à l'aide d'un 

chalumeau sur un support en bois doivent tenir compte des exigences des assureurs. 
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*2 Lorsque des membranes doivent être installées par thermofusion, elles devront l'être sur un panneau de 

béton ou un panneau asphaltique ou un panneau de fibre minérale à surface soudable ou un panneau 
de fibre de bois résistant au feu avec membrane de sous-couche laminée en usine ou un panneau de 
fibre de bois résistant au feu avec surfaçage de bitume et film plastique thermofusible, derrière lequel on 
aura installé un écran retardateur de flamme (voir liste des panneaux supports acceptés). 

*3 Les contre-solins métalliques ne sont pas exigés avec une membrane de finition granulée. 
*4 Les sous-couches des solins peuvent également être installées à partir du pare-vapeur, avant la pose 

des isolants ou entre les isolants et les panneaux supports de membranes, à la condition qu'une bande 
de renfort de 100 mm x 100 mm (4" x4") (armature polyester min. 180 gr/m2) soit installée à la jonction 
entre la sous-couche des parties courantes et la sous-couche des relevés.  

*5 On ne doit en aucun cas souder de membrane sur des joints de type Expand-O-Flash de Johns 
Manville. Installer ces produits conformément aux instructions écrites du manufacturier, par-dessus les 
solins membranés. 

 
 
 
Disposer la couche de finition des solins membranés par élément d'un (1) mètre (39") de largeur recouvrant 
la couche de finition de la surface courante de 152.4 mm (6"). Chevaucher les joints de 76.2 mm (3") sur les 
côtés.  Répartir tous les joints de la couche de finition par rapport à ceux de la sous-couche d'une distance 
minimale de 304.8 mm (12") afin d'éviter toute surépaisseur. Souder la couche de finition au chalumeau du 
bas vers le haut directement sur la sous-couche en faisant fondre simultanément les deux surfaces 
bitumineuses afin d'obtenir une soudure homogène et continue.  En alternative, poser la couche de finition 
avec adhésif ou asphalte SEBS selon les recommandations du manufacturier (membranes de Firestone 
seulement). Voir esquisses 2-F, 2-G  
 

LARMIER DE MÉTAL 
Les larmiers métalliques sans arrêt de gravier peuvent être utilisés sur le dessus des parapets ainsi qu'au 
périmètre des couvertures (il est préférable de construire des parapets qui préviennent l'écoulement de l'eau 
sur les façades). La sous-couche de la couverture doit être continue jusqu'à l'extérieure de la bordure, 
retournée sur une largeur minimum de 76.2 mm (3") et clouée en façade. Appliquer une couche d'apprêt sur 
le tablier métallique (minimum 101.6 mm (4")), si requis. Installer le larmier dans une couche de scellant 
élastomère recommandé par le manufacturier lorsque celui-ci est situé au niveau de la partie courante de la 
couverture. 
 
 
Clouer solidement la bride vers son extrémité arrière à environ 101.6 mm (4") centre et en zig-zag, ajouter 
une bande de renfort de 152.4 mm (6") (identique à la sous-couche des solins), soudée sur le larmier 
métallique 50.8 mm (2") et 101.6 mm (4") sur la sous-couche. La couche de finition devra chevaucher la 
sous-couche de 101.6 mm (4").Voir esquisse 2-H  
 

BRIDES MÉTALLIQUES DES PROJECTIONS 
Le tablier des brides métalliques de toutes projections doit être enduit d'un apprêt sur les deux (2) faces et 
enfoncé dans un scellant élastomère recommandé par le manufacturier. Une distance de  25.4 mm (1") 
minimum doit être prévue entre la gaine et les tuyaux d’évent pour intercaler un isolant;  la jonction entre les 
tuyaux et les capuchons des solins d’évent sera scellée.  
 
 
Le tablier, enduit d'un apprêt est collé sur la sous-couche avec un scellant élastomère recommandé par le 
manufacturier.  Il est ensuite recouvert d'une bande de renfort de 152.4 mm (6") centrée sur le tablier 
(identique à la sous-couche des solins) posée au chalumeau suivi de la couche de finition. 
Voir esquisse 2-I  
MANCHONS DE PLASTIQUE 
Lorsque l'emploi de manchons de plastique (pitch box) est inévitable, l'espace libre minimal entre la 
pénétration et la paroi intérieure du manchon doit être de 50.8 mm (2") et rempli de scellant élastomère 
recommandé par le manufacturier. Il est souhaitable de recouvrir le manchon de plastique d'un capuchon 
métallique.  
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Le tablier, enduit d'un apprêt est collé sur la sous-couche avec un scellant élastomère recommandé 
par le manufacturier. Il est ensuite recouvert d'une bande de renfort de  150.4 mm (6") centrée sur le 
tablier (identique à la sous-couche des solins) posée au chalumeau suivi de la couche de finition. 
Voir esquisse 2-J 
 
SUPPORTS D'APPAREILS MÉCANIQUES 
Tous les appareils mécaniques installés sur une couverture doivent être posés sur un support 
adéquat.  Avant l'installation, il faut vérifier le poids de l'appareil afin de déterminer le type de base 
requis. 
 
Type léger 
 
        Voir page 2.29 
 
S'il s'agit d'un appareil dont le poids est inférieur à 68 kg (150 lbs), celui-ci doit être déposé sur deux 
(2) appuis de 0.914 m. (3 pi.) linéaire (min.). 
 
1- S'assurer que la surface de la membrane soit lisse.  
 
2- Adhérer un panneau de protection rigide et imputrescible, minimum 304.8 mm (12") de largeur, à 

l'aide d'un produit asphaltique. 
 
3- Déposer le support en bois traité CCA, minimum 101.6 mm X 101,6 mm (4" X 4"). 
 
Note: Il est recommandé d'installer un panneau anti-vibration sur le support de bois. 
 
Les travaux qui touchent la membrane doivent être exécutés par un entrepreneur couvreur. 
 
Type lourd 
 
      Voir page 2.29 
 
S'il s'agit d'un appareil dont le poids excède 68 kg (150 lbs), la structure du support devra être 
évaluée par un professionnel, afin de s'assurer de sa résistance au poids des charges. 
 
1- S'assurer que le pare-vapeur est continu sous le muret. 
 
2- Construire le muret selon les directives du professionnel. 
 
3- Installer les solins bitumineux et métalliques (voir méthode de pose). 
 
Note: Il est recommandé d'installer un panneau anti-vibration sur le solin métallique. 
 
TRAVAUX DE MÉTAL EN FEUILLES 
SOLINS DE MÉTAL 
 
Les exigences générales, indépendamment du genre et de l'épaisseur du métal, sont les suivantes: 
 Réparer tout dommage aux solins bitumineux immédiatement avant la pose du métal. 
 Utiliser des attaches dont le métal est compatible avec celui des solins. 
 Fixer les sections de métal au moyen d'un joint emboîté (S-lock ou équivalent) afin de permettre 

toute dilatation ou contraction. 
 Les contre-solins métalliques ne sont pas exigés avec une membrane de finition granulée. 
 Installer des solins métalliques sur la partie horizontale des parapets, joints de contrôle, de 

dilatation et d'expansion. 
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TRAVAUX DE MÉTAL EN FEUILLES - SOLINS DE MÉTAL (suite) 
- La hauteur des solins des projections doit être d'au moins 203.2 mm (8") au-dessus de la surface finie de 

la couverture. 
- Utiliser des clous ou des vis d'une longueur suffisante pour pénétrer d'au moins 25.4 mm (1") dans la 

base de clouage. 
- Les épaisseurs du métal varient selon les exigences des différents travaux. Les épaisseurs indiquées ci-

dessous sont toutefois les plus couramment utilisées. Ce n'est que du point de vue de leur maniabilité 
qu'elles s'équivalent. 

Type de contre-solin métallique Épaisseur 
min 

Épaisseur 
max 

Acier galvanisé (fer) tôle d'acier 
(galvanisation standard) (ou Galvalume) 

0.50mm 
(calibre 26) 

0.65mm 
(calibre 24) 

Acier galvanisé pré-peint 0.50mm 
(calibre 26) 

0.65mm 
(calibre 24) 

Aluminium-tôle d'aluminium 0,80mm 
(calibre 20) 

Cuivre à toiture laminé à froid ou à chaud lorsque requis 0.533mm 
(16 onces) 

0.686mm 
(20 onces) 

Acier inoxydable 0.38mm 
(calibre 28) 

 
Note: Les épaisseurs exprimées ci-haut en unités métriques ne sont pas définitives car elles ne 

sont qu'une conversion arithmétique de celles qui existaient précédemment. 
 

Tous les détails soulignent les profilés de métal, les méthodes d'ancrage et leur relation avec la membrane 
d'étanchéité et les solins membranés. Tandis que les dessins peuvent varier, l'essentiel des profilés, des 
attaches et des méthodes d'installation demeurent généralement les mêmes.  
 
L'AMCQ n'a aucunement l'intention de substituer ce manuel aux guides de travail du métal en feuilles. 
Toutefois, les dessins accompagnés de notes ont pour but d'illustrer une esquisse de base ainsi que 
l'installation appropriée. 
 
L'attache dissimulée des contre solins métalliques doit, de préférence, être continue, ancrée à tous les 
406.4mm (16") centre en centre à une hauteur d'au moins 150mm (6") au-dessus de la surface finie de la 
couverture. Tout ancrage installé par-dessus les contre solins métalliques devrait se situer à une hauteur 
d'au moins 200mm (8") au-dessus de la surface finie et être scellé adéquatement. N’installer aucun ancrage 
apparent sur les parties horizontales (dessus) des relevés et des parapets. 
  
Les joints transversaux ou ordinaires utilisés entre les assemblages de tôlerie (chaperon, solin larmier, 
avant-toit) sont connus sous le nom de joint à verrouillage "agrafe" ou verrouillage en "S". Ce type de joint 
est garni, lors de l'installation, d'un composé de calfatage non tachant. Ce procédé permet de laisser un jeu 
suffisant pour la contraction et la dilatation du métal à l'intérieur de chaque assemblage de tôlerie; c'est 
pourquoi il est préférable aux autres types de joints ne permettant ce jeu que sur plusieurs assemblages à la 
fois. 
 
Lorsque les feuilles de métal utilisées ont une longueur de 2438 m. (8 pi.), la profondeur normale de ce type 
de joint est de 19.05 mm (3/4"). Lorsque la longueur des feuilles de métal excède 2,438 m. (8 pi.), la 
profondeur du joint et la bride inférieure de fixation doivent avoir respectivement une dimension minimale de 
25.4 mm (1"). 
 
Lorsque la portion verticale d'un larmier excède 76.2mm (3"), les joints transversaux du larmier métallique 
doivent être emboités à l'aide d'un joint en « S ». 
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MESURES DE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION INCENDIES 
Toutes les esquisses de cette section du devis ont été modifiées de façon à éviter les risques 
d'incendies et comportent des barrières et/ou panneaux de protection, afin de ne pas souder une 
membrane sur des surfaces facilement inflammables tel le vieux bois, le bois nu (non-recouvert) ou toutes 
autres surfaces non adaptées à cette technique de pose. 
 
Note: Les exigences relatives à la sécurité incendie contenues dans le présent manuel tiennent 

compte des exigences connues à ce jour des assureurs des entrepreneurs couvreurs.  
Puisqu'une partie de ces exigences sont dictées par des organisations indépendantes de 
l'AMCQ, il demeure possible que des exigences complémentaires des assureurs soient 
émises après la publication de la dernière révision du manuel de l'AMCQ.  

 
Les membranes de bitume modifié doivent être mises en oeuvre par des applicateurs qualifiés, ayant reçu 
une formation spécifique pour la prévention  et la protection contre les accidents dus à l'utilisation de 
matériaux combustibles, de gaz propane et de flamme nue. 
 
Depuis l'an 2000, tous les applicateurs doivent détenir une carte de compétence émise par l'AMCQ, qui 
confirmera que ceux-ci ont réussi les examens reliés au cours de formation sur la pose sécuritaire des 
membranes soudées et le cours de prévention (mises en situation) élaboré par l'IPIQ. 
 
Tous les assemblages dans lesquels une membrane de bitume modifié est installée à l'aide  d'un 
chalumeau sur support de bois doivent tenir compte des exigences des assureurs. 
 
Installer un écran retardateur de flamme sur la partie combustible pour souder les joints des membranes 
ancrées mécaniquement et sous les panneaux devant recevoir celle-ci. 
 
Lorsque des membranes doivent être installées par thermofusion, elles devront l'être sur un panneau de 
béton ou un panneau asphaltique ou un panneau de fibre minérale à surface soudable ou un panneau de 
fibre de bois résistant au feu avec membrane de sous-couche laminée en usine ou un panneau de fibre 
de bois résistant au feu avec surfaçage de bitume et film plastique thermofusible, derrière lequel on aura 
installé un  écran retardateur de flamme. (voir liste des panneaux supports acceptés) 
 
Sur les supports horizontaux combustibles on devra prévoir un écran retardateur de flamme  sous les 
panneaux devant recevoir une membrane de bitume modifié posée au chalumeau. 
 
Dans le cas de systèmes de membranes fixées mécaniquement (Soprafix et Fast'n Weld), on devra 
installer un écran retardateur de flamme ou un panneau séparateur résistant au feu avant l'installation de 
la membrane, lorsque les joints seront soudés. 
 
Des précautions doivent être prises pour: l'entreposage et la manutention, la soudure, le matériel de 
soudure, l'usage du chalumeau et les bouteilles de propane. 
Lorsqu'il est nécessaire de couper des membranes pour l'ajout d'équipements, prendre toutes les 
mesures requises pour que la flamme ne vienne jamais en contact avec des matériaux combustibles 
notamment: dégranuler les membranes avant de couper le système existant, le cas échéant installer un 
isolant ignifuge dans l'espace entre les nouveaux équipements et le système en place, installer des 
équerres pare-flamme entre les nouveaux équipements et les membranes existantes avant la mise en 
place des nouvelles membranes, etc. 
 
Les entrepreneurs couvreurs membres doivent avoir sur les lieux de l'installation: 
a) un nombre suffisant d'extincteurs en bon état de fonctionnement;  
 
b) à la fin des travaux *, une personne doit demeurer sur place, pour une période d'au moins 60 

minutes et être munie d'un extincteur en bon état de fonctionnement et d'un thermomètre à infra-
rouge, pour prendre des lectures de chaleur. 

 
* Par le terme "à la fin des travaux", on désigne tout arrêt de travail, lorsque la dernière torche est 

éteinte, soit après un quart de travail ou toute interruption des travaux durant la journée. 
 
Pour de plus amples renseignements sur les mesures de sécurité, consulter le vidéo élaboré par l'AMCQ 
et les manufacturiers de membranes de bitume modifié ainsi que les esquisses qui suivent. 
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2.35 
 

BOIS ET CONTREPLAQUÉ 

 
PRÉPARATION DE LA SURFACE  
 
L'entrepreneur général voit à ce que: 
- Le support de couverture soit solidement cloué; 
- Tous les bords du contreplaqué soient soutenus par un solide calage; 
- Le contreplaqué soit traité, si requis au devis; 
- L'on enlève du support de couverture tous les débris, la neige, etc., avant l'arrivée de  
 l'entrepreneur couvreur.  
 
La qualité, l'épaisseur, le genre de soutien et de fixation du revêtement des couvertures 
neuves répondront à tous égards aux normes du contreplaqué type extérieur. Sous réserve 
d'exigences plus sévères au code de construction du Québec, l'épaisseur du platelage de 
contreplaqué sera de 15.88mm (5/8") minimum lorsque l'espacement des supports est d'au 
plus 610 mm (24"), ou de 12.7 mm (½") minimum lorsque l'espacement des supports est d'au 
plus 406 mm (16"); dans le cas d'une couverture existante en planches, l'épaisseur minimale 
des planches de bois doit être de 19 mm (¾") en tout temps.  
 
Dans les cas de réfection, ne poser aucune membrane sur des supports inadéquats, le 
revêtement doit répondre aux mêmes normes que s'il s'agissait d'un nouveau travail.   
Si un support de planches est conforme aux exigences ci-dessus: 
- Remplacer toute planche abîmée ou pourrie. 
-  Recouvrir toutes les fentes et les trous de nœuds de plus de 6.32 mm (1/4") d’un feuillard 
 galvanisé.  
- Fixer un panneau de fibre de bois de 12.7 mm (½") traité pour la résistance au feu d'une 

dimension maximale de 1.219 m X 2.438 m (4' X 8') (parties horizontales), ou autre panneau 
acceptable (parties verticales) sur le support, derrière lequel on aura installé un écran 
retardateur de flamme. 

Si le support n'est pas conforme aux exigences ci-dessus relatives aux épaisseurs du support: 
Installer un nouveau contreplaqué sur toute la surface: 
- d'au moins 9.52 mm (3/8") d’épaisseur, si le support existant fait au moins 12.7 mm (1/2") 
 d’épaisseur; 
- d'au moins 12.7 mm (1/2") d’épaisseur, si le support existant fait au moins 9.52 mm (3/8") 
 d’épaisseur. 
Si un nouveau contreplaqué doit être installé sur un contreplaqué existant, décaler les joints 
entre les deux rangs de contreplaqué (tout en maintenant les rives du nouveau contreplaqué 
appuyées sur les supports structuraux). 
 
Notes: Les préservatifs pentox, créosote et autres produits dérivés du brai de houille           

(goudron) sont incompatibles avec les bitumes modifiés et avec les apprêts. 
 

L'AMCQ ne recommande pas l'utilisation de bois traité sous pression. Le cas échéant 
toutefois, celui-ci devra être asséché à un taux d'humidité n'excédant pas 19%. 
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2.35.1 
 

BOIS ET CONTREPLAQUÉ 
 
 
PRÉPARATION DE LA SURFACE (suite) 
 
Pour l'entrepreneur couvreur: 
Tous les assemblages dans lesquels une membrane de bitume modifié est installée à l'aide 
d'un chalumeau sur  un support en bois doivent tenir compte des exigences des assureurs 
suivantes: 
 
Installer un écran retardateur de flamme sur la partie combustible pour souder les joints des 
membranes ancrées mécaniquement et sous les panneaux devant recevoir celle-ci. 
 
Lorsque des membranes doivent être installées par thermofusion, elles devront l'être sur un 
panneau de béton ou un panneau asphaltique ou un panneau de fibre minérale à surface 
soudable ou un panneau de fibre de bois résistant au feu avec membrane de sous-couche 
laminée en usine ou un panneau de fibre de bois résistant au feu avec surfaçage de bitume et 
film plastique thermofusible, derrière lequel on aura installé un  écran retardateur de flamme.  
(voir liste des panneaux supports acceptés) 
 
Lorsque les pentes excèdent 1:12, clouer chaque feuille à 50.8 mm (2") du bord 
supérieur et à environ 609.6 mm (24") d'intervalle. 
 
Pour les couvertures isolées, la pose de bandes de clouages est requise. 
Voir pages 36, 38 
 
PROTECTION DES MATÉRIAUX 
 
Protection de l'isolant (arrêt d'eau) 
Ne pas laisser l'isolant sans protection. Couvrir les extrémités exposées d'une bande de feutre 
appliquée dans un enduit étendu à la vadrouille sur l'isolant et le pare-vapeur, puis recouvrir le 
tout d'une autre couche d'enduit. Enlever cette bande à la reprise du travail. 
 
Matériaux en rouleau 
Dès leur arrivée au chantier, les matériaux en rouleaux doivent être soigneusement entreposés 
debout. 
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2.37 
DEVIS SBS - 10 

SUPPORT DE COUVERTURE - BOIS OU CONTREPLAQUÉ 
MEMBRANE BITUME MODIFIÉ 

NON ISOLÉ 
PUBLICATION SEPTEMBRE 1990  PENTE MINIMALE 1:50 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
Installer un écran retardateur de flamme sur la partie combustible pour souder les joints des membranes ancrées 
mécaniquement et sous les panneaux devant recevoir celle-ci. 
 
Dans les cas de réfection où un support de planches est en place, on doit fixer un panneau de fibre de bois de 
12.7 mm (2") traité pour la résistance au feu d'une dimension maximale de 1.219 m X 2.438 m  (4' X 8') ou autre 
panneau acceptable sur le support derrière lequel on aura installé un écran retardateur de flamme. (Voir page 37 
Réfection sur support de bois) 
 
Note: Pour des pentes excédant 1:12, clouer adéquatement les deux (2) membranes dans les 
chevauchements. 
 
Couche d'apprêt sur le support, si requis.  
 
MÉTHODE DE POSE  
 
Membrane 
La sous-couche, type (P.S.) sera posée à sec sur l'écran retardateur de flamme en réchauffant le rouleau, ancrée 
selon les indications du croquis #1 de la page 2.17 et soudée aux chevauchements; 

ou 
la sous-couche avec armature composite ou de polyester non tissé 180 grm2 de type (P.S.) sera posée à sec sur 
l'écran retardateur de flamme en réchauffant le rouleau.  Suivre les espacements indiqués aux croquis présentés 
selon le manufacturier du système installé et tel que recommandé par Factory Mutual. 

ou 
la sous-couche 3 mm (P.P) sera soudée sur un panneau de béton ou un panneau asphaltique ou un panneau de 
fibre minérale à surface soudable ou un panneau de fibre de bois résistant au feu avec membrane de sous-
couche laminée en usine, derrière lequel on aura installé un écran retardateur de flamme.  
 
Sur la sous-couche de types (S.P.) (S.S.) une légère couche (lichette) d'asphalte doit être étendue. 
 
En commençant au bas de la pente, dérouler la membrane en prenant soin de bien l'aligner parallèlement à un 
des bords du toit. Les membranes doivent être posées parallèlement à la pente (du haut vers le bas) lorsque cette 
pente est supérieure à 1:12. 
 
Répartir les joints de la couche de finition par rapport à ceux de la sous-couche d'une distance minimale de 304.8 
mm (12"). 
 
Souder la couche de finition selon la méthode spécifiée. 
 
Tous les recouvrements sur granulé devront être faits sur des surfaces préparées à cet effet, où les granules ont 
été préalablement noyées dans le bitume (dégranulées). 
 
Chevaucher les joints de la couche de finition de 76.2 mm (3") sur le côté longitudinal et de 152.4 mm (6") sur le 
côté transversal. Bien répartir tous les joints afin d'éviter toute sur-épaisseur. 
 
Si la couche de finition ne peut être posée dans la même journée, s'assurer d'étancher tous les joints de la sous-
couche. 
 
Note:  Les conditions générales et les remarques, au début de la section,  lorsqu'applicables font partie 

intégrante de ce devis.  Pour la confection des solins bitumeux,  voir esquisse 2-F  
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MÉTHODE DE POSE 

2.39 
 
 DEVIS SBS-12 
 SUPPORT DE COUVERTURE - BOIS OU CONTREPLAQUÉ 
 MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉ 
 ÉTANCHÉITÉ PROTÉGÉE 
PUBLICATION SEPTEMBRE 1990 PENTE 1:50 À 1:15 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
 
Installer un écran retardateur de flamme sur la partie combustible pour souder les joints des membranes  ancrées 
mécaniquement et sous les panneaux devant recevoir celle-ci. Dans les cas de réfection où un support de 
planches est en place, on doit fixer un panneau de fibre de bois de 12.7 mm (2") résistant au feu d'une dimension 
maximale de 1.219 m X 2.438 m  (4' X 8') ou autre panneau acceptable sur le support derrière lequel on aura 
installé un écran retardateur de flamme.  
(Voir page 37  -   Réfection sur support de bois) 
 
 
 
Membrane 
 
La sous-couche, types (P.S.) sera posée à sec sur l'écran retardateur de flamme en réchauffant le rouleau, 
ancrée avec des vis et plaquettes (minimum 25.4 mm) (1") à intervalles de 304.8 mm (12") en quinconce et 
soudée aux chevauchements; 
 ou 
la sous-couche 3 mm (P.P.) sera soudée sur un panneau de béton ou un panneau asphaltique ou un panneau de 
fibre minérale à surface soudable ou un panneau de fibre de bois résistant au feu avec membrane de sous-
couche laminée en usine, derrière lequel on aura installé un écran retardateur de flamme (voir liste des panneaux 
supports acceptés)  Tous les joints, angles, coins doivent être scellés avec un matériel coupe-flamme compatible 
avec la membrane. 
 
Sur la sous-couche de types (S.S.) (S.P.) une légère couche (lichette) d'asphalte doit être étendue. 
 
En commençant au bas de la pente, dérouler la membrane en prenant soin de bien l'aligner parallèlement à un 
des bords du toit. Les membranes doivent être posées parallèlement à la pente (du haut vers le bas) lorsque cette 
pente est supérieure à 1:12. 
 
Répartir les joints de la couche de finition par rapport à ceux de la sous-couche d'une distance minimale de 304.8 
mm (12"). 
 
Poser la couche de finition selon la méthode spécifiée. 
 
Tous les recouvrements sur granulé devront être faits sur des surfaces préparées à cet effet, où les granules ont 
été préalablement noyées dans le bitume (dégranulées). 
 
Chevaucher les joints de la couche de finition de 76.2 mm (3") sur le côté longitudinal et de 152.4 mm (6") sur le 
côté transversal. Bien répartir tous les joints afin d'éviter toute sur-épaisseur. 
 
Si la couche de finition ne peut être posée dans la même journée, s'assurer d'étancher tous les joints de la sous-
couche. 
 
Isolant 
Les panneaux isolants doivent avoir des rebords à feuillure et être posés en indépendance. Si une deuxième 
épaisseur d'isolant est requise, elle doit être posée avec des joints décalés et sans adhérence à la première 
épaisseur.  Cependant, lorsque requis, l'entrepreneur couvreur, afin de s'assurer de leur stabilité avant la pose du 
lest, pourra les moucheter d'un adhésif compatible. 
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2.40 
 
DEVIS SBS-12 (suite) 
 
Toile 
Une toile filtrante recommandée par les manufacturiers d'isolants peut être installée sur l'isolant avant l'application 
du lest. Tous les côtés de la toile doivent chevaucher de 304.8 mm (12").  
 
 
Lest 
Il peut y avoir certaines exigences ou conditions régionales relatives au poids de lest minimum qui doivent être 
prises en considération. Voir page 2.21.  
 
 
REMARQUES 
 
Horizontal  Vertical 
 
Membrane de sous-couche 
Armature min.: 180 gr polyester non tissé 
Épaisseur min.: 2 mm sans granule (asphalte) 
Épaisseur min.: 2.5 mm auto-adhésive 
Épaisseur min.: 3 mm (chalumeau) 

 Membrane de sous-couche des solins 
Armature min.: 180 gr polyester non tissé 
Épaisseur min.: 3 mm sans granule 

   
Membrane  de finition 
Armature min.: 90 gr voile de verre 
soudée au chalumeau 
Épaisseur min.: 3 mm  sans granule 

 Membrane de finition 
Armature min.: 250 gr polyester non tissé 
soudée au chalumeau 
Épaisseur min.: 3.3 mm sans granule 

 
 
Les conditions générales et les remarques, au début de la section,  lorsqu'applicables, font partie 
intégrante de ce devis. 
 
Note: Pour la confection des solins bitumineux, voir esquisse 2-G  
 
Si une membrane de finition non granulée est utilisée, les contre-solins métalliques sont exigés. 
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MÉTHODE DE POSE 

2.42 
 
 DEVIS SBS-14 
 SUPPORT DE COUVERTURE - BOIS OU CONTREPLAQUÉ 
 PARE-VAPEUR, ISOLANT 
 MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉ 
PUBLICATION SEPTEMBRE 1990 PENTE: 1:50 À 1:4 
 
Pour des pentes excédant 1:12 des bandes de clouage sont requises  Voir pages 36, 38  
 
 
 
 
Pare-vapeur 
Commençant par le bas et à angle droit avec la pente: 
 
- Poser à sec un (1) pli d'une feuille de base acceptable et clouer à 152.4 mm (6") centre le long des bords.  

Clouer en plus à 304.8 mm (12") centre à environ 304.8 mm (12") de chaque bord. 
 
- Noyer deux (2) plis de feutre bitumé perforé #15 dans du bitume chaud; pour tout autre type de pare-vapeur, 

suivre les recommandations des manufacturiers. 
 
- Si l'on prévoit une haute teneur en humidité, songer à améliorer la qualité du pare-vapeur. 
 
Isolant 
Poser l'isolant à l'aide d'asphalte chaud, d'adhésif ou de fixations mécaniques. 
 
Sur l'isolant spécifié, ajouter un panneau de support accepté (voir table des matières) à l'aide d'asphalte chaud, 
d'adhésif ou de fixations mécaniques. 
 
Installer les panneaux de façon à ce que les joints soient en quinconce. 
 
Membrane  
Commençant par le bas de la pente et parallèlement à un des bords du toit, poser la sous-couche directement sur 
le panneau de support selon la méthode spécifiée. Les membranes doivent être posées parallèlement à la pente 
(du haut vers le bas) lorsque cette pente est supérieure à 1:12. 
 
Le bitume doit être maintenu à une température minimale de deux-cent cinq degrés Celsius 205 o C (425o F - 450o 
F) au moment du contact avec la sous-couche. 
 
Ne pas épandre plus de 2 m (6 pi.) de bitume devant le rouleau et souder les joints de chevauchement au 
chalumeau. 
 
Sur la sous-couche de types (S.S.) (S.P.) une légère couche (lichette) d'asphalte doit être étendue. 
 
Répartir les joints de la couche de finition par rapport à ceux de la sous-couche d'une distance minimale de 304.8 
mm (12"). 
 
Poser la couche de finition selon la méthode spécifiée, parallèlement à la sous-couche. 
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2.43 
 
DEVIS SBS-14 (suite) 
 
Tous les recouvrements sur granulé devront être faits sur des surfaces préparées à cet effet, où les granules ont 
été préalablement noyées dans le bitume (dégranulées). 
 
Chevaucher les joints de la couche de finition de 76.2 mm (3") sur le côté longitudinal et de 152.4 mm (6") sur le 
côté transversal.  Bien répartir les joints afin d'éviter toute sur-épaisseur. 
 
 
REMARQUES 
 
 Horizontal 
 
Membrane de sous-couche 
Armature min.: 90 gr voile de verre  
Épaisseur min.: 2 mm (asphalte) 
Épaisseur min.: 3 mm (chalumeau) 
  (surface auto-soudable) 

  Vertical 
 
Membrane de sous-couche des solins 
Armature min.: 180 gr polyester non tissé 
Épaisseur min.: 3 mm 

   
Membrane de finition 
Armature min.: 250 gr polyester non tissé 
Épaisseur min.: 4 mm sans granule 

 Membrane de finition 
Armature min.: 250 gr polyester non tissé 
Épaisseur min.: 4 mm sans granule 

 ou 
 Horizontal 
 
Membrane de sous-couche 
Armature min.: 180 gr polyester non tissé 
Épaisseur min.: 2 mm (asphalte) 
Épaisseur min.: 3 mm (chalumeau) 
(surface auto-soudable) 

  Vertical 
 
Membrane de sous-couche des solins 
Armature min.: 180 gr polyester non tissé 
Épaisseur min.: 3 mm 

 
Membrane de finition 
Armature min.: 250 gr polyester non tissé 
Épaisseur min.: 3.3 mm sans granule 

 Membrane de finition 
Armature min.: 250 gr polyester non tissé 
Épaisseur min.: 3.3 mm sans granule 

 
 
Les conditions générales et les remarques, au début de la section, lorsqu'applicables, font partie 
intégrante de ce devis. 
 
Note: Pour la confection des solins bitumineux  Voir esquisse 2-F  
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2.44.1 
 

 DEVIS SBS-16 
 SUPPORT DE COUVERTURE - BOIS OU CONTREPLAQUÉ 
 PARE-VAPEUR, ISOLANT, MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉ  
 Sous-couche fixée mécaniquement 
PUBLICATION   MARS 2005 PENTE DE 1:50 À 1:3 
 
SYSTEMES ACCEPTES 
Soprafix - Soprema Inc.  
Fast'n Weld  -  IKO Industries Ltée 
 
Le manufacturier des membranes doit fournir un rapport de Factory Mutual ou d'un laboratoire 
indépendant reconnu par le Conseil National de Recherche du Canada confirmant que le système de 
couverture a été testé pour la résistance à l'arrachement au vent et offre une résistance d'au moins 2,87 
kPa (60 lbs/pi2), ou plus selon les charges applicables. La résistance à l'arrachement des ancrages devra 
être égale ou supérieure à ce qu'elle est dans un platelage de calibre 22.  Voir devis SBS-36 

Dimension des bassins 
La surface de couvertures doit être divisée en bassins selon les normes établies pour les différentes structures et 
les surfaces de drainage requises par le chapitre III "Plomberie" du Code de construction du Québec et du Code 
national du bâtiment. 

Pare-vapeur - Types de produits 
 Feutre d'asphalte perforé #15 (2 plis) noyés dans l'asphalte chaud sur une feuille de base posée à sec 
 Chape préfabriquée de bitume modifié 
 Membranes synthétiques auto-adhésive 
 Feuilles laminées 
 Papier crêpe renforcé et asphalté 

Isolants et panneaux de support 
a) L'isolant posé en un seul rang doit être recouvert d'un panneau de fibre de bois 12.7 mm  (2"), traité pour la 

résistance au feu d'une dimension maximale de 1.219 mm x 2.438 mm (4' x 8') ou d'un panneau de perlite 
12.7 mm  (1/2"), en décalant les joints. Toutefois, s'il comporte des joints à feuillures, il peut être recouvert 
d'un panneau asphaltique 3mm en alternative aux deux panneaux mentionnés précédemment.  

b) Les isolants ci-dessous peuvent être posés en deux rangs de façon à décaler verticalement les joints,      sans 
panneaux de support: 

i. fibres de verre,  
ii. fibres minérale,  
iii. polyisocyanurate,  
iv. perlite,  
v. fibre de bois traité pour la résistance au feu  

Fixations 

Fixation de l'isolant au platelage: fixations et plaques conformes à la norme 4470 de Factory Mutual concernant 
la résistance à la corrosion et Approval Guide - section "B" - Preliminary Insulation Fastening. 

Fixation de la membrane au platelage: vis, et plaquettes traitées  pour la résistance à la corrosion, telles que 
listées dans les systèmes testés.  
 
Aucune substitution d'ancrage ni de plaquette n'est possible par rapport à ceux qui ont été installés dans les 
systèmes testés. 
 
MEMBRANES 
Le choix des membranes doit être fait parmi les options décrites à  la rubrique "Composition des systèmes 
acceptés sur différents substrats", en fonctions des méthodes prescrites. Les membranes choisies doivent faire 
partie de la liste "Membranes et  manufacturiers acceptés" de la page 2.16.1 & 2.16.2. 
Voir "Système en semi-indépendance" (Méthodes A, B, C) page 2.15. 
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2.44.2 
 
MÉTHODE DE POSE  
 
Application du pare-vapeur 
Installer le pare-vapeur sur un support adéquat.  Prolonger le pare-vapeur jusqu'au bord du toit,  aux saillies et 
sceller avec un adhésif compatible avec le type d'isolant.   
 
Pose des isolants 
Fixer mécaniquement l'isolant selon les exigences du manufacturier.  Respecter les exigences de  Factory Mutual 
pour la disposition des vis et leur nombre.  Les panneaux de 1,219 m  X 1,219 m  (4' X 4') doivent être fixées 
préliminairement avec deux (2) ancrages. Tous les joints entre les panneaux d'isolant seront décalés.  
 
Pose de la sous-couche - partie courante 
Dérouler la membrane et laisser reposer au moins  20 minutes avant la pose, ou brûler le film plastique des deux 
faces, en zig zag, à l'aide d'un chalumeau, afin de relaxer le produit. 
 
Fixer la sous-couche à une extrémité, tirer fermement afin de l'étendre bien à plat,  puis installer les ancrages 
spécifiés en progressant vers l'extrémité libre. Suivre les espacements indiqués aux croquis présentés (voir 
devis: SBS-36) selon le manufacturier du système installé et tel que recommandé par Factory Mutual.  
 
En commençant au bas de la pente, dérouler la sous-couche en prenant soin de bien l'aligner parallèlement à un 
des bords du toit. Les membranes  doivent être posées parallèlement à la pente (du haut vers le bas) lorsque 
celle-ci est supérieure à 1:12. 

Chaque lisière chevauchera la précédente de 101.6 mm. (4")  latéralement et de 152.4 mm. (6")  aux abouts.  
Répartir les joints transversaux d'au moins 304.8  mm (12").  Les joints de  chevauchement doivent être  
soudables au chalumeau, autocollants ou de type "duos" (partiellement autocollant, partiellement soudable). 
Lorsque les joints sont entièrement soudés au chalumeau, utiliser un dispositif empêchant la flamme de pénétrer 
au delà du joint des membranes (blocage en bois déplacé suivant la flamme du chalumeau, ou autre.) Un écran 
pare-flamme doit être installé entre la sous-couche et les isolants de fibre de verre, fibres minérale et 
polyisocyanurate sauf lorsque les joints sont constitués d'une masse de bitume modifié autocollante sur une 
largeur d'au moins 75 mm (3"); une masse de bitume modifié standard n'est pas considérée comme autocollante 
en regard de cette exigence.Souder le dernier 25 mm (1") du chevauchement des joints de type "duo" à l'aide 
d'un chalumeau à air chaud électrique. Éviter les formations de plis, gonflements ou gueules de poisson. Il est 
recommandé de suivre immédiatement avec un rouleau maroufleur afin d'adhérer parfaitement les deux 
membranes et créer un léger débordement de bitume. Lorsque la membrane de finition n'est pas installée la 
même journée les joints de la sous-couche doivent être scellés au chalumeau avant de quitter le chantier.  

Pose de la finition -  partie courante 
La couche de finition sera déroulée en partant du drain. Souder la couche de finition directement sur la sous-
couche en faisant fondre simultanément les deux surfaces bitumineuses afin d'obtenir une soudure homogène et 
continue. Tous les recouvrements sur granulé devront être faits sur des surfaces préparées à cet effet (granules 
préalablement noyées dans le bitume (dégranulées)). Chevaucher les joints de la couche de finition de 76.2 mm 
(3") min. sur le côté longitudinal et de 152.4 mm (6") sur le côté transversal. Bien répartir les joints afin d'éviter 
toute surépaisseur. 
 
Notes:  

Des alternative aux matériaux listés dans les assemblages testés pour la résistance à l'arrachement au vent 
peuvent être acceptés par l'AMCQ aux conditions apparaissant dans le tableau "Critères d'acceptation des 
matériaux par l'AMCQ, en alternative à ceux testés selon la norme CAN/CSA A123.21-F04 "Méthode d'essai 
normalisée de la résistance dynamique à l'arrachement sous l'action du vent des systèmes de couverture à 
membrane fixée mécaniquement" ou selon la norme FM 4470 "Approval Standard for Class 1 Roof Covers". Ce 
tableau est joint à la section du manuel  " Introduction et généralités"  page: 44. 

Les conditions générales et les remarques, au début de la section, lorsqu'applicables font partie 
intégrante de ce devis. 
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2.44.4 
DEVIS SBS - 17 

SUPPORT DE COUVERTURE - BOIS OU CONTREPLAQUÉ 
MEMBRANE BITUME MODIFIÉ FIXÉE MÉCANIQUEMENT - NON ISOLÉ 

PUBLICATION  MARS 2005   PENTE MINIMALE 1:12 
SYSTEMES ACCEPTES : Unilay - Soprema Inc.  
 
Le manufacturier des membranes doit fournir un rapport de Factory Mutual ou d'un laboratoire 
indépendant reconnu par le Conseil National de Recherche du Canada confirmant que le système de 
couverture a été testé pour la résistance à l'arrachement au vent et offre une résistance d'au moins 2,87 
kPa (60 lbs/pi2), ou plus selon les charges applicables. La résistance à l'arrachement des ancrages devra 
être égale ou supérieure à ce qu'elle est dans un platelage de calibre 22.  Voir devis SBS-36 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
Installer un écran retardateur de flamme sur la partie combustible pour souder les joints de la membrane ancrée 
mécaniquement et sous les panneaux devant recevoir celle-ci. 
 
Dans les cas de réfection où un support de planches est en place, on doit fixer un panneau de fibre de bois de 
12.7 mm (2") traité pour la résistance au feu d'une dimension maximale de 1.219 m X 2.438 m  (4'X 8') ou autre 
panneau acceptable sur le support derrière lequel on aura installé un écran retardateur de flamme. Voir page 37  
- Réfection sur support de bois 
 
MEMBRANES 
Le choix des membranes doit être fait parmi les options décrites à la rubrique "Composition des systèmes 
acceptés sur différents substrats", en fonctions des méthodes prescrites.  Les membranes choisies doivent faire 
partie de la liste "Membranes et  manufacturiers acceptés" de la page 2.16.  
Voir "Système sous-couche fixée mécaniquement" (Méthode  D) page 2.15. 
 
MÉTHODE DE POSE  
 
Pose des membranes de renfort 
Installer la membrane de renfort le long de tous les périmètres et autour de toutes les projections. Au périmètre, 
étendre la membrane sur une largeur de 939.8 mm  (37") sur la surface courante, retourner la membrane à 
l'extérieur ou sur la surface verticale du parapet sur une largeur de 50.8  mm (2") (minimum) et clouer avec des 
clous à rondelles à 152.4 mm (6") c/c. 
 
Pose de la membrane de finition 
1- La membrane d"étanchéité sera déroulée à sec sur le support, en prenant soin de bien aligner le bord de la 

première lisière avec le bord du toit.  Laisser reposer la membrane au moins 20 minutes avant la pose ou 
chauffer la sous-face de la membrane avec un chalumeau afin de relaxer le produit. 

 
2- Fixer la membrane à une extrémité, tirer fermement afin de l'étendre bien à plat, puis installer les ancrages en 

progressant vers l'extrémité libre. Suivre les espacements indiqués par le manufacturier du système installé et 
tel que recommandé par Factory Mutual. 

 
3- Décaler les recouvrements transversaux d'au moins 304.8 mm (12"). Chevaucher les joints longitudinaux et 

transversaux de 203.2 mm (8").  Sceller les joints  au chalumeau.  Adhérer la membrane à la sous-couche de 
renfort avec un chalumeau ou à l'aide d'un adhésif recommandé par le manufacturier des membranes.  
Passer un rouleau sur la surface pour assurer une adhérence complète et uniforme.  Tous les recouvrements 
sur granulé devront être faits sur des surfaces préparées à cet effet (granules préalablement noyées dans le 
bitume (dégranulées)). 

 
4- Procéder de façon continue et uniforme afin d'éviter la formation de poches d'air, plissement ou bâillements. 
 
Notes: - Pour la confection des solins bitumeux   Voir esquisse 2-F  

- Les pentes de plus de 25% nécessitent des fixations supplémentaires et des  membranes de 
longueur réduite. Consulter le manufacturier pour toute information  supplémentaire. 

- Les membranes doivent être posées parallèlement à la pente (du haut vers le bas) lorsque 
cette pente est supérieure à 1:12. 

- Les conditions générales et les remarques, au début de la  section, lorsqu'applicables  font 
partie intégrante de ce devis. 
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2.44.6 
DEVIS  SBS-18 

SUPPORT DE COUVERTURE – BOIS OU CONTREPLAQUÉ 
MEMBRANE BITUME MODIFIÉ – SOUS-COUCHE EN SEMI-ADHÉRENCE 

NON ISOLÉ 
PENTE 1:50 @ 1:3 

PUBLICATION  MARS 2007 

 
SYSTÈME  ACCEPTÉ:    
Colvent – Sopréma Inc. 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
Le support de couverture doit être conforme aux exigences décrites  au début de la division sous le 
titre: "Bois et contreplaqué  - Préparation de la surface" 
 
Le support de membrane doit être un contreplaqué neuf ou un contreplaqué existant recouvert d'un 
panneau asphaltique  Sopraboard de Sopréma  1/4" fixé mécaniquement selon le schéma fourni par le 
manufacturier.  
 
Dans les cas de réfection où un support adéquat en planches est en place, on doit fixer un panneau de 
contreplaqué minimum 3/8" ou un panneau asphaltique Sopraboard de Sopréma minimum 1/ 4 " fixé 
conformément selon le schéma fourni par le manufacturier. 
Voir: page 37 Réfection sur support en bois 
  
Une couche d'apprêt recommandée par le manufacturier doit être appliquée sur tous les supports de 
membrane.  
 
Note: Pour les pentes excédant 1:12, clouer adéquatement les deux (2) membranes dans les 
chevauchements. 
 
MÉTHODE DE POSE  
 
MEMBRANES 
Le choix des membranes doit être fait parmi les options décrites à la rubrique "Composition des 
systèmes acceptés sur différents substrat", en fonctions des méthodes prescrites. Les membranes 
choisies doivent faire partie de la liste "Membranes et manufacturier acceptés" de la page 2.16.2. 
 

Voir "Système en semi-adhérence" (Méthode A) page 2.16 
 
Pose de la sous-couche - partie courante 
En commençant à partir des drains et parallèlement à un des bords du toit, installer la membrane de 
sous-couche à sec en laizes parallèles.  Enlever le papier silicone détachable pour coller la membrane 
à la surface, tout en appliquant une pression afin d’éviter la formation de plis. En commençant au bas 
de la pente, dérouler la membrane en prenant soin de bien l'aligner parallèlement à un des bords du 
toit. Les membranes doivent être posées parallèlement à la pente (du haut vers le bas) lorsque cette 
pente est supérieure à 1:12. 
 

Chaque lisière chevauchera la précédente de 76.2 mm. (3")  latéralement.  Aligner les joints 
transversaux et les laisser se chevaucher sur  25.4 mm (1").  Retirer le papier de protection de la bande 
de chevauchement latérale, puis chauffer les joints longitudinaux à l’aide d’un dégranulateur afin 
d’obtenir un débordement de bitume et une étanchéité parfaite. Sceller les joints transversaux en 
soudant au chalumeau une bande de protection de 304.8 mm (12"), centrée sur le joint.  Sceller les 
joints de chevauchement de la sous-couche avant la fin de la journée de travail.  Passer un rouleau sur 
la surface pour assurer une adhérence complète et uniforme.  Procéder sans interruption afin d’éviter la 
formation de bâillement, poche d’air, plis ou déchirures. 
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2.44.7 
 
 
Pose de la finition -  partie courante 
La couche de finition sera déroulée en partant du drain.  On prendra soin de bien aligner la première 
lisière parallèlement au bord du toit. 
 
Souder la couche de finition directement sur la sous-couche en faisant fondre simultanément les deux 
surfaces bitumineuses afin d’obtenir une soudure homogène et continue. 
 
Tous les recouvrements sur granulé devront être faits sur des surfaces préparées à cet effet (granules 
préalablement noyées dans le bitume (dégranulées). 
 
Chevaucher les joints de la couche de finition de 76.2 mm (3") min. sur le côté longitudinal et de 
152.4 mm (6") sur le côté transversal.  Bien répartir les joints afin d’éviter toute surépaisseur. 
 
Notes: Les conditions générales et les remarques, au début de la section, lorsqu’applicables 
font partie intégrante de ce devis. 
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2.45 

 
BÉTON 

 
PRÉPARATION DE LA SURFACE  
 
L'entrepreneur général voit à ce que: 
- les surfaces de béton coulé ou précoulé soient lisses1, propres, libres de poussière, 

laitance ou de toute autre substance nuisible; 
 
- les panneaux de béton précoulé soient solidement liés les uns aux autres; 

 
- les joints de panneaux soient bien scellés afin d'obtenir une surface lisse et éviter toute 

coulisse de bitume; 
 

- l'on enlève du support de couverture tous les débris, la neige, etc. avant l'arrivée de 
l'entrepreneur couvreur; 

 
- le béton soit sec et suffisamment mûri (min. 28 jours). 
 
Pour l'entrepreneur couvreur: 
- L'entrepreneur couvreur applique la couche d'apprêt. 
 
- Préalablement à la pose d'un pare-vapeur ou d'une membrane à étanchéité protégée, sur un 

support constitué de dalles de béton précontraintes et/ou précoulées, des bandes de renfort 
doivent être posées en semi-adhérence aux joints et à l'extrémité de ces dalles, afin de 
prévenir le cisaillement des chapes d'étanchéité. 

 
- Lorsque les pentes excèdent 1:12, la pose de bandes de clouage est requise  

 Voir pages 36, 38  
 
PROTECTION DES MATÉRIAUX 
 
Protection de l'isolant (arrêt d'eau) 
Ne pas laisser l'isolant sans protection à la fin d'une journée de travail. Couvrir les extrémités 
exposées d'une bande de feutre appliquée dans un enduit étendu à la vadrouille sur l'isolant et 
le pare-vapeur, puis recouvrir le tout d'une autre couche d'enduit; enlever cette bande à la 
reprise du travail. 
 
Matériaux en rouleaux 
Dès leur arrivée au chantier, les matériaux en rouleaux doivent être soigneusement 
entreposés debout. 
 
Particularité 
Aucun système d'étanchéité installé sur une dalle de béton dépourvue d'isolant n'est acceptable. 
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1
  Si le support de béton doit recevoir des membranes de bitume modifié autocollantes ou thermosoudées, le profil 
de surface de béton (CSP)  ne devra pas excéder la valeur de « 5 »;  réf.: International Concrete Repair 
Institute. 





 

 

2.47 
 

 DEVIS SBS-22 
 SUPPORT DE COUVERTURE EN BÉTON 
 MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉ  
   ÉTANCHÉITÉ PROTÉGÉE 
PUBLICATION SEPTEMBRE 1990 PENTE DE 1:50 À 1:15 
 
Couche d'apprêt sur le support. 
 
MÉTHODE DE POSE  
 
Membrane 
Commençant par le bas de la pente,  coller la sous-couche  (S.S.)  (P.S.)  avec du bitume 1.2 kg/m2  (25 lbs/100  
pi.2) directement sur le support 

ou 
 
la sous-couche (P.P.) sera soudée directement sur le support préalablement apprêté. 
 
Le bitume doit être maintenu à une température minimale de deux cent cinq 205 o C (400o F) au moment du 
contact avec la sous-couche. 
 
Ne pas épandre plus de 2 m (6 pi.) de bitume devant le rouleau et souder les joints de chevauchements au 
chalumeau. 
 
Sur la sous-couche de types (S.S.) (S.P.) une légère couche (lichette) d'asphalte doit être étendue. 
 
En commençant au bas de la pente, dérouler la couche de finition (granulée ou non granulée) en prenant soin de 
bien l'aligner parallèlement à un des bords du toit. 
 
Répartir les joints de la couche finition par rapport à ceux de la sous-couche d'une distance  minimale  de  
304.8 mm (12"). 
 
Souder la couche de finition au chalumeau directement sur la sous-couche en faisant fondre simultanément les 
deux surfaces bitumineuses afin d'obtenir une soudure homogène et continue. 
 
Tous les recouvrements sur granulé devront être faits sur des surfaces préparées à cet effet, où les granules ont 
été préalablement noyées dans le bitume (dégranulées). 
 
Chevaucher les joints de la couche de finition de 76.2 mm (3") sur le côté longitudinal et de 152.4 mm (6") sur le 
côté transversal.  Bien répartir tous les joints afin d'éviter toute sur-épaisseur. 
 
Isolant 
Les panneaux isolants doivent avoir des rebords à feuillure et être posés en indépendance. Si une deuxième 
épaisseur d'isolant est requise, elle doit être posée avec des joints décalés et sans adhérence à la première 
épaisseur.  Cependant, lorsque requis, l'entrepreneur couvreur, afin de s'assurer de leur stabilité avant la pose du 
lest, pourra les moucheter d'un adhésif compatible. 
 
Toile 
Une toile filtrante recommandée par les manufacturiers d'isolants peut être installée sur l'isolant avant l'application 
du lest. Tous les côtés de la toile doivent chevaucher de 304.8 mm (12"). 
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2.48 
 
DEVIS SBS-22 (suite) 
 
Lest 
Il peut y avoir certaines exigences ou conditions régionales relatives au poids de lest minimum qui doivent être 
prises en considération.  Voir page 2.21   
 
REMARQUES 
 Horizontal   Vertical 
Membrane de sous-couche 
Armature min.:  180 gr polyester non tissé 
Épaisseur min.:  2 mm sans granule (asphalte) 

Membrane de sous-couche des solins 
Armature min.:  180 gr polyester non tissé  
Épaisseur min.:  3 mm sans granule 

   
Membrane  de finition 
Armature min.:  90 gr voile de verre  
   soudée au chalumeau 
Épaisseur min.:  3mm  sans granule 

 Membrane de finition 
Armature min.:  250 gr polyester non tissé 
   soudée au chalumeau  
Épaisseur min.:  3.3 mm sans granule 
 

ou 
Membrane de sous-couche 
Armature min.:  180 gr polyester non tissé 
   soudée au chalumeau 
Épaisseur min.:  3mm  sans granule 

 Membrane de sous-couche des solins 
Armature min.:   180 gr polyester non tissé 
Épaisseur min.:  3mm  sans granule 

   
Membrane de finition 
Armature min.:   90 gr voile de verre 
   soudée au chalumeau 
Épaisseur min.:  3mm  sans granule 

 Membrane de finition 
Armature min.:  180 gr polyester non tissé 
   soudée au chalumeau 
Épaisseur min.:  3mm  sans granule 
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2.50 
 

DEVIS SBS-24 
SUPPORT DE COUVERTURE EN BÉTON 

PARE-VAPEUR ISOLANT MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉ 
PUBLICATION SEPTEMBRE 1990 PENTE 1:50 À 1:4 
 
Note: Pour des pentes excédant 1:12, des bandes de clouage sont requises   Voir pages 36, 38  
 
Couche d'apprêt sur le support de couverture. 
 
 MÉTHODE DE POSE  
 
Pare-vapeur 
Noyer deux (2) plis de feutre bitumé perforé #15 dans du bitume chaud; pour tout autre type de pare-vapeur, 
suivre les recommandations des manufacturiers. 
 
Si l'on prévoit une haute teneur en humidité, songer à améliorer la qualité du pare-vapeur. 
 
Isolant 
Poser l'isolant à l'aide d'asphalte chaud, d'adhésif ou de fixations mécaniques. 
 
Sur l'isolant spécifié, ajouter un panneau de support accepté (voir table des matières) à l'aide d'asphalte chaud, 
d'adhésif ou de fixations mécaniques. 
 
Installer les panneaux de façon à ce que les joints soient en quinconce. 
 
Membrane  
Commençant par le bas de la pente et parallèlement à un des bords du toit, poser la sous-couche directement sur 
le panneau de support selon la méthode spécifiée. Les membranes doivent être posées parallèlement à la pente 
(du haut vers le bas) lorsque cette pente est supérieure à 1:12. 
 
Le bitume doit être maintenu à une température minimale de deux-cent cinq degrés Celsius 205 o C (400o F) au 
moment du contact avec la sous-couche. 
 
Ne pas épandre plus de 2 m (6 pi.) de bitume devant le rouleau et souder les joints de chevauchements au 
chalumeau. 
 
Sur la sous-couche de types (S.S.) (S.P.) une légère couche (lichette) d'asphalte doit être étendue. 
 
En commençant au bas de la pente, dérouler la couche de finition en prenant soin de bien l'aligner parallèlement 
à la sous-couche. 
 
Répartir les joints de la couche de finition par rapport à ceux de la sous-couche d'une distance minimale de 304.8 
mm (12"). 
 
Poser la couche de finition selon la méthode spécifiée. 
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2.51 
 
DEVIS SBS-24 (suite) 
 
Tous les recouvrements sur granulé devront être faits sur des surfaces préparées à cet effet, où les granules ont 
été préalablement noyées dans le bitume (dégranulées). 
 
Chevaucher les joints de la couche de finition de 76.2 mm (3") sur le côté longitudinal et de 152.4 mm (6") sur le 
côté transversal. Bien répartir tous les joints afin d'éviter toute sur-épaisseur. 
 
REMARQUES 

Horizontal 
 
Membrane de sous-couche 
Armature min.:  90 gr voile de verre  
Épaisseur min.:  2mm (asphalte) 
Épaisseur min.:  3mm (chalumeau) 

 (surface auto-soudable)

 Vertical 
 
Membrane de sous-couche des solins 
Armature min.:  180 gr polyester non tissé 
Épaisseur min.:  3mm 

 
Membrane de finition 
Armature min.:  250 gr polyester non
tissé 
Épaisseur min.:  3.3mm sans granule 

  
Membrane de finition 
Armature min.:  250 gr polyester non tissé 
Épaisseur min.:   4mm sans granule 

 
ou 

 
Horizontal 

 
Membrane de sous-couche 
Armature min.:  180 gr polyester non
tissé 
Épaisseur min.:  2mm (asphalte) 
Épaisseur min.:  3mm (chalumeau) 

 (surface auto-soudable)

 Vertical 
 
Membrane de sous-couche des solins 
Armature min.:  180gr polyester non tissé 
Épaisseur min.:  3mm 

 
Membrane de finition 
Armature min.:  250 gr polyester non
tissé 
Épaisseur min.:  3.3mm sans granule 

  
Membrane de finition 
Armature min.:  250 gr polyester non tissé 
Épaisseur min.:  3.3mm sans granule 

 
Les conditions générales et les remarques, au début de la section, lorsqu'applicables, font partie 
intégrante de ce devis. 
 
 
Note:    Pour la confection des solins bitumineux   Voir esquisse 2-F. 
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2.52 
 

ACIER 
 
PRÉPARATION DE LA SURFACE  
 
L'entrepreneur général voit à ce que: 
-  Le support d'acier de la couverture soit rigide, lisse, débarrassé d'huile, de graisse et autres 

corps étrangers avant le début des travaux de couverture; 
 
-  l'on enlève du support de couverture tous les débris, neige, etc, avant l'arrivée de 

l'entrepreneur couvreur; 
 
-  les surfaces portantes du support de couverture d'acier soient sèches; 
 
-  les rainures soient nettoyées afin qu'aucune humidité ne puisse être transmise aux surfaces 

portantes durant la pose du système d'étanchéité. 
 
Pour l'entrepreneur couvreur: 
Lorsque les pentes excèdent 1:12, la pose de bandes de clouage est requise.  
 Voir pages 36, 38  
 
Protection de l'isolant (arrêt d'eau) 
Ne pas laisser l'isolant sans protection à la fin d'une journée de travail. Couvrir les extrémités 
exposées d'une bande de feutre appliquée dans un enduit étendu à la vadrouille sur l'isolant et 
le pare-vapeur, puis recouvrir le tout d'une autre couche d'enduit. Enlever cette bande à la 
reprise du travail. 
 
Matériaux en rouleau 
Dès leur arrivée au chantier, les matériaux en rouleaux doivent être soigneusement entreposés 
debout. 
 
PARTICULARITÉS 
 
Pare-vapeur non bitumineux 
Plusieurs matériaux non bitumineux sont utilisés comme pare-vapeur. Ces produits doivent 
être appliqués selon les recommandations du manufacturier. 
 
Pare-vapeur bitumineux 
Lorsqu'un pare-vapeur est confectionné de deux plis de feutre bitumé perforé #15, un panneau 
de gypse hydrofuge, contreplaqué ou isolant de type acceptable doit être installé sur le support 
d'acier avant de recevoir celui-ci. 
 
Fixer au support de couverture des panneaux de gypse hydrofuge d'au moins 12.7  mm (½") 
(6.3 mm ( ¼") dans le cas des panneaux Securock de CGC) ou un contreplaqué d'au moins  
9.51 mm (3/8"), ou un isolant de fibre de bois de  25.4 mm (1"), à l'aide d'un adhésif et/ou 
d'attaches mécaniques. 
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2.53 
 
PARTICULARITÉS (pare-vapeur) (suite) 
 
Le contreplaqué doit être fixé mécaniquement en tout temps;  un ruban devra recouvrir toute 
ouverture de plus de 6.35 mm (1/4"). 
 
Poser les panneaux de façon à ce que leurs côtés reposent sur les surfaces portantes. 
 
Au périmètre, une bande de feutre doit être collée sur le pare-vapeur et être rabattue de 203.2 
mm (8") sur le matériau isolant. 
 
Pare-vapeur, facteurs de résistance au feu et au vent 
Certaines constructions sont assujetties à des normes de résistance au feu et au vent. Les 
concepteurs de devis devront s'assurer que les pare-vapeur rencontrent les exigences 
requises auprès des autorités compétentes (ULC-FM). 
 
Localisation du pare-vapeur 
Dans les systèmes à forte résistance au vent (FM), les panneaux d'isolant doivent être fixés 
mécaniquement au support d'acier. Afin d'éviter les perforations du pare-vapeur: fixer 
mécaniquement le premier rang d'isolant, (1/3 de la valeur isolante) appliquer le pare-vapeur, 
ajouter le deuxième rang d'isolant (2/3 de la valeur isolante).  Règle générale ces proportions 
permettent de respecter le point de rosée, cependant dans certains cas critiques il est 
nécessaire de tracer la courbe de gradient de température. 
 
Panneaux isolants 
Sur les supports d'acier, les panneaux isolants doivent être fixés mécaniquement, posés à 
l'aide d'asphalte chaud de type 3 ou d'un adhésif compatible avec le matériau isolant. 
 
Les panneaux isolants posés sur des supports d'acier doivent toujours avoir une épaisseur 
minimale de 25.4 mm (1 ") sauf ceux faits de matériaux à base minérale qui doivent avoir une 
épaisseur minimale de 38.1 mm (1 1/2").  Ces panneaux peuvent être posés parallèlement ou 
perpendiculairement aux rainures du support.  Cependant, les rebords des panneaux 
parallèles aux épaulements doivent toujours reposer sur ceux-ci. 
 

 
CONDITIONS CLIMATIQUES 
Lorsque la température de la surface du support d'acier est inférieure à 0o C (32o  F) aucun 
matériau de quelque type que ce soit, ne doit être posé directement sur celui-ci à l'aide 
d'asphalte ou d'un adhésif chaud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2012 





2.55 
 

DEVIS SBS-30 

 SUPPORT DE COUVERTURE EN ACIER NON ISOLÉ 

 MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉ  

PUBLICATION SEPTEMBRE 1990 PENTE 1:50 A 1:4 

 

Note: Pour les pentes excédant 1:12, des bandes de clouage sont requises lors de 

l'installation   Voir pages 36 et 38 de la division Introduction et généralités. 

 

MÉTHODES DE POSE  

  

PREPARATION DU SUPPORT 

Fixer au pontage de couverture des panneaux de gypse ou de béton ou un contreplaqué d'au 

moins 9.51 mm (3/8") ou un panneau isolant à l'aide d'un adhésif et/ou d'attaches mécaniques. 

Le contreplaqué doit être fixé mécaniquement en tout temps. Un ruban devra recouvrir toute 

ouverture de plus de 6.35 mm (1/4"). Poser les panneaux de façon à ce que leurs côtés 

reposent sur les surfaces portantes. Lorsque le support est collé, appliquer les apprêts de 

surfaces recommandés par le fabricant de l’adhésif. 

 

POSE DE LA SOUS-COUCHE SUR GYPSE, ISOLANT OU CONTREPLAQUÉ  

 

Dans tous les cas, en commençant par le bas de la pente et parallèlement à un des bords du 
toit, poser la sous-couche directement sur le panneau de support adéquat selon la méthode 
spécifiée. Les membranes doivent être posées parallèlement à la pente (du haut vers le bas) 
lorsque cette pente est supérieure à 1:12. 
 

POSE DE LA SOUS-COUCHE AVEC BITUME CHAUD   

 

Le bitume doit être maintenu à une température minimale de deux-cent cinq degrés Celsius 
205o C (400o F) au moment du contact avec la sous-couche.  
 
Ne pas épandre plus de 2 m (6 pi.) de bitume devant le rouleau et souder les joints de 
chevauchement au chalumeau.  
 
Sur la sous-couche de type (S.S.) une légère couche (lichette) d'asphalte doit être étendue. 
 

POSE DE LA SOUS-COUCHE SOUDÉE   

 

Lorsque  la sous-couche (P.P, SP,- 3mm minimum) doit être posée au chalumeau, souder 
celle-ci directement sur un support adéquat résistant au feu en arrière duquel une membrane 
coupe-flamme aura été installée (au besoin). 
 
Tous les joints, angles, coins doivent être scellés avec un matériel coupe-flamme compatible 
avec la membrane.  
 
Poser la couche de finition selon la méthode spécifiée.  
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DEVIS SBS-30 (suite) 

 

 

POSE DE LA SOUS-COUCHE AUTOCOLLANTE   

 

Lorsque une membrane autocollante est spécifiée, l’installer sur un support adéquat en 
appliquant l’apprêt spécifié, en suivant les exigences et les taux d’application du fabricant de 
membrane. 
 
 

POSE DE LA SOUS-COUCHE FIXÉE MÉCANIQUEMENT OU INSTALLÉE AVEC ADHÉSIF À FROID   

 

Pour une membrane de sous-couche fixée mécaniquement ou installée avec adhésif à froid, 
consulter le devis approprié. 
 
 

POSE DE LA COUCHE DE FINITION  

 

En commençant au bas de la pente, dérouler la couche de finition (G.P.) (G.S.) en prenant soin 
de bien l'aligner parallèlement à la sous-couche.  
 
Répartir les joints de la couche finition par rapport à ceux de la sous-couche d'une distance 
minimale de 304.8 mm (12").  
 

Poser la couche de finition selon la méthode spécifiée. 

 

 

REMARQUES 
 
Les conditions générales et les remarques, au début de la section, lorsqu'applicables, 

font partie intégrante de ce devis. 

 

 

Note:    Pour la confection des solins bitumineux  Voir esquisse 2-F 
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DEVIS SBS-32 
SUPPORT DE COUVERTURE EN ACIER 

MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉ 
ÉTANCHÉITÉ PROTÉGÉE 

PUBLICATION SEPTEMBRE 1990 PENTE 1:50 À 1:15 
 
MÉTHODE DE POSE  
 
Préparation du support 
Fixer au support de couverture des panneaux de gypse hydrofuge d'au moins 12.4 mm (1/2") ou un 
contreplaqué d'au moins 9.51 mm (3/8") ou un isolant de fibre de bois de 25.4 mm (1") à l'aide d'un 
adhésif et/ou d'attaches mécaniques.  Le contreplaqué doit être fixé mécaniquement en tout temps. Un 
ruban devra recouvrir toute ouverture de plus de 6.35 mm (1/4").  Poser les panneaux de façon à ce 
que leurs côtés reposent sur les surfaces portantes.   
 
POSE DE LA SOUS-COUCHE SUR GYPSE OU ISOLANT  
 
Commençant par le bas de la pente et parallèlement à un des bords du toit, poser la sous-couche 
directement sur le panneau de support selon la méthode spécifiée. 
 
Le bitume doit être maintenu à une température minimale de deux-cent vingt degrés Celsius 220o C 
(425o F) au moment du contact avec la sous-couche. 
 
Ne pas épandre plus de 2 m (6 pi.) de bitume devant le rouleau et souder les joints de chevauchement 
au chalumeau. 
 
Sur la sous-couche de type (S.S.) une légère couche (lichette) d'asphalte doit être étendue. 
 
POSE DE LA SOUS-COUCHE SUR CONTREPLAQUÉ   
 
Commençant par le bas de la pente et parallèlement à un des bords du toit, poser la sous-couche 
directement sur le panneau de support selon la méthode spécifiée. Les membranes doivent être 
posées parallèlement à la pente (du haut vers le bas) lorsque cette pente est supérieure à 1:12. 
 
Si la sous-couche 3 mm (P.P.) doit être posée au chalumeau,  souder celle-ci directement sur un 
support résistant au feu en arrière duquel une membrane coupe-flamme aura été installé. Tous les 
joints, angles, coins doivent être scellés avec un matériel coupe-flamme compatible avec la membrane. 
 
POSE DE LA COUCHE DE FINITION  
 
En commençant au bas de la pente, dérouler la couche de finition (granulée ou non granulée) en 
prenant soin de bien l'aligner parallèlement à la sous-couche. Les membranes doivent être posées 
parallèlement à la pente (du haut vers le bas) lorsque cette pente est supérieure à 1:12. 
 
Répartir les joints de la couche finition par rapport à ceux  de la sous-couche d'une distance minimale  
de   304.8 mm  (12"). 
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DEVIS SBS-32 (suite) 
 
Souder la couche de finition au chalumeau directement sur la sous-couche en faisant fondre simultanément les 
deux surfaces bitumineuses afin d'obtenir une soudure homogène et continue. 
 
Tous les recouvrements sur granulé devront être faits sur des surfaces préparées à cet effet, où les granules ont 
été préalablement noyées dans le bitume (dégranulées). 
 
Chevaucher les joints de la couche de finition 76.2 mm (3") sur le côté longitudinal et de 152.4 mm (6") sur le côté 
transversal. Bien répartir tous les joints afin d'éviter toute sur-épaisseur. 
 
Isolant 
Les panneaux isolants doivent avoir des rebords à feuillure et être posés en indépendance.  Si une deuxième 
épaisseur d'isolant est requise, elle doit être posée avec des joints décalés et sans adhérence à la première 
épaisseur.  Cependant, lorsque requis, l'entrepreneur couvreur, afin de s'assurer de leur stabilité avant la pose du 
lest, pourra les moucheter d'un adhésif compatible. 
Toile 
Une toile filtrante recommandée par les manufacturiers d'isolants peut être installée sur l'isolant avant l'application 
du lest. Tous les côtés de la toile doivent chevaucher de 304.8 mm (12").  
Lest 
Il peut y avoir certaines exigences ou conditions régionales relatives au poids de lest minimum qui doivent être 
prises en considération.  Voir page 2.21  
 
REMARQUES 
 

Horizontal Vertical 
Membrane de sous-couche 
Armature min.:  180 gr polyester non tissé 
Épaisseur min.:  2mm sans granule (asphalte) 

Membrane de sous-couche des solins 
Armature min.:  180 gr polyester non tissé  
Épaisseur min.:  3mm sans granule 

Membrane  de finition 
Armature min.:  90 gr voile de verre  
   soudée au chalumeau 
Épaisseur min.:  3mm  sans granule 

Membrane de finition 
Armature min.:  250 gr polyester non tissé 
   soudée au chalumeau  
Épaisseur min.:  3.3mm sans granule 
 

ou 
 

Membrane de sous-couche 
Armature min.:  180 gr polyester non tissé 
  soudée au chalumeau 
Épaisseur min.:  3mm  sans granule 

Membrane de sous-couche des solins 
Armature min.:   180 gr polyester non tissé 
Épaisseur min.:  3mm  sans granule 

Membrane de finition 
Armature min.:   90 gr voile de verre 
  soudée au chalumeau 
Épaisseur min.:  3mm  sans granule 

Membrane de finition 
Armature min.:  180 gr polyester non tissé 
  soudée au chalumeau 
Épaisseur min.:  3mm  sans granule 

 
Les conditions générales et les remarques, au début de la section, lorsqu'applicables, font partie 
intégrante de ce devis. 
 
Note: Pour la confection des solins bitumineux  Voir esquisse 2-G  
 
Si une membrane de finition non granulée est utilisée, les contre-solins métalliques sont exigés. 
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2.61 
DEVIS SBS-34 

SUPPORT DE COUVERTURE EN ACIER 
PARE-VAPEUR ISOLANT 

MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉ 
PUBLICATION SEPTEMBRE 1990        PENTE 1:50 À 1:4 

 
Note: Pour des pentes excédant 1:12, des bandes de clouage sont requises   Voir pages 36,38  
 
MÉTHODE DE POSE  
 
Pare-vapeur bitumineux 
Fixer au support de couverture des panneaux de gypse ou de béton à l'aide d'adhésif et/ou d'attaches 
mécaniques.  

ou 
 

Fixer mécaniquement en tout temps un contreplaqué d'au moins 9.52 mm (3/8"); un ruban devra recouvrir toute 
ouverture de plus de 6.35 mm  (1/4"). 
 
Poser les panneaux de façon à ce que leurs côtés reposent sur les surfaces portantes.  
 
Installer le coupe-vapeur en commençant par le bas et à angle droit avec la pente. 
 
Pare-vapeur non bitumineux 
Suivre les recommandations du manufacturier. 
 
Isolant 
Poser l'isolant à l'aide d'asphalte chaud, d'adhésif ou de fixations mécaniques. 
 
Sur l'isolant spécifié, ajouter un panneau de support accepté (voir table des matières) à l'aide d'asphalte chaud, 
d'adhésif ou de fixations mécaniques. 
 
Installer les panneaux de façon à ce que les joints soient en quinconce. 
 
Membrane  
Commençant par le bas de la pente et parallèlement à un des bords du toit, poser la sous-couche directement sur 
le panneau de support selon la méthode spécifiée. Les membranes doivent être posées parallèlement à la pente 
(du haut vers le bas) lorsque cette pente est supérieure à 1:12. 
 
Le bitume doit être maintenu à une température minimale de deux-cent cinq degrés Celsius 205 o C (425o F - 
450o F) au moment du contact avec la sous-couche. 
 
Ne pas épandre plus de 2 m (6 pi.) de bitume devant le rouleau et souder les joints de chevauchement au 
chalumeau. 

 
Sur la sous-couche de types (S.S.) (S.P.) une légère couche (lichette) d'asphalte doit être étendue. 
 
En commençant au bas de la pente, dérouler la couche de finition en prenant soin de bien l'aligner parallèlement 
à la sous-couche. 
 
Répartir les joints de la couche de finition par rapport à ceux de la sous-couche d'une distance minimale de 304.8 
mm (12"). 
 
Poser la couche de finition selon la méthode spécifiée. 
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DEVIS SBS-34 (suite) 
 
Tous les recouvrements sur granulé devront être faits sur des surfaces préparées à cet effet, où les granules ont 
été préalablement noyées dans le bitume (dégranulées). 
 
Chevaucher les joints de la couche de finition de 76.2 mm (3") sur le côté longitudinal et de 152.4 mm (6") sur le 
côté transversal.  Bien répartir les joints afin d'éviter toute sur-épaisseur. 
 
REMARQUES 
 

Horizontal 
 
Membrane de sous-couche 
Armature min.:  90 gr voile de verre  
Épaisseur min.:  2mm (asphalte) 
Épaisseur min.:  3mm (chalumeau) 

 (surface auto-soudable) 

 Vertical 
 
Membrane de sous-couche des solins 
Armature min.:  180 gr polyester non tissé 
Épaisseur min.:  3mm 

 
Membrane de finition 
Armature min.:  250 gr polyester non tissé
Épaisseur min.:  4mm sans granule 

 
 

 
Membrane de finition 
Armature min.:  250 gr polyester non tissé 
Épaisseur min.:  4mm sans granule 

 
ou 

 
Horizontal 

 
Membrane de sous-couche 
Armature min.:  180 gr polyester non tissé
Épaisseur min.:  2mm (asphalte) 
Épaisseur min.:  3mm (chalumeau) 
   (surface auto-soudable) 

 Vertical 
 
Membrane de sous-couche des solins 
Armature min.:  180 gr polyester non tissé 
Épaisseur min.:  3mm  

 
Membrane de finition 
Armature min.:  250 gr polyester non tissé
Épaisseur min.:  3.3mm sans granule 

  
Membrane de finition 
Armature min.: 250 gr polyester non tissé 
Épaisseur min.: 3.3 mm sans granule 

 
Les conditions générales et les remarques, au début de la section, lorsqu'applicables, font partie 
intégrante de ce devis. 
 
Note: Pour la confection des solins bitumineux  Voir esquisse 2-F 
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DEVIS SBS-36 
SUPPORT DE COUVERTURE EN ACIER 

PARE-VAPEUR, ISOLANT, MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉ 
Sous-couche fixée mécaniquement 

PUBLICATION FEVRIER 2000     PENTE 1:50 @ 1:3 

 
Le manufacturier des membranes doit fournir un rapport de Factory Mutual ou d'un laboratoire 
indépendant reconnu par le Conseil National de Recherche du Canada confirmant que le système de 
couverture a été testé pour la résistance à l'arrachement au vent et offre une résistance d'au moins 2,87 
kPa (60 lbs/pi2), ou plus selon les charges applicables. 
 
Dimension des bassins 
La surface de couvertures doit être divisée en bassins selon les normes établies pour les différentes structures et 
les surfaces de drainage requises par le Code de plomberie. 
 
Référer aux exigences particulières du chapitre III "Plomberie" du Code de construction du Québec et du 
Code National du Bâtiment. 
 
Pare-vapeur - Types de produits 
 
- Feutre d'asphalte perforé #15 (2 plis) noyés dans l'asphalte chaud sur un panneau de support. 
- Chape préfabriquée de bitume modifié 
- Membranes synthétiques auto-adhésives 
- Feuilles laminées 
- Papier crêpe renforcé et asphalté 
 
Isolants 
a) L'isolant posé en un seul rang doit être recouvert d'un panneau de fibre de bois 12.7 mm  (1/2"), traité pour la 

résistance au feu d'une dimension maximale de 1.219 mm x 2.438 mm (4' x 8') ou d'un panneau de perlite 
12.7 mm  (1/2"), en décalant les joints. Toutefois, s'il comporte des joints à feuillures, il peut être recouvert 
d'un panneau asphaltique 3mm en alternative aux deux panneaux mentionnés précédemment.  

 
b)  Les isolants ci-dessous peuvent être posés en deux rangs de façon à décaler verticalement les joints, sans 

panneaux de support: 
i. fibres de verre,  
ii. fibres minérale,  
iii. polyisocyanurate,  
iv. perlite  
v. fibre de bois traité pour la résistance au feu  

 
FIXATIONS  
Fixation de l'isolant au platelage: fixations et plaques conformes à la norme 4470 de Factory Mutual concernant 
la résistance à la corrosion et Approval Guide - section "B" - Preliminary Insulation Fastening. 

Fixation de la membrane au platelage métallique: vis, et plaquettes traitées  pour la résistance à la corrosion, 
telles que listées dans les systèmes testés.  
 
Aucune substitution d'ancrage ni de plaquette n'est possible par rapport à ceux qui ont été installés dans 
les systèmes testés. 
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DEVIS SBS-36 (suite) 
 
MEMBRANES 
 

Horizontal  Vertical 
 

Méthode A 
Sous-couche 
Sopralène flam 180 g/m2   3.0 mm 

Sous-couche 
Polyester non tissé 180 g/m2   3.0 mm 
soudée sur panneau apprêté  
ou résistant au feu ou auto adhésive, 
avec ancrages appropriés 

Couche  de finition 
Sopralène flam 250 granule  3.3 mm 

Couche  de finition 
Sopralène flam 250 granule   3.3 mm 
soudée au chalumeau       

 
Méthode B 

Sous-couche (polyester composite)  
Soprafix Base-610     2.5 mm 
 
 

Sous-couche 
Polyester non tissé 180 gr/m2   3.0 mm 
Soudée sur panneau apprêté  
ou résistant au feu ou auto adhésive, 
avec ancrages appropriés 

Couche de finition(polyester composite) 
Soprafix Traffic Cap 660  3.3 mm  

Couche de finition(polyester composite) 
Soprafix Traffic Cap 660    3.3 mm 
 

 
Méthode C 

Sous-couche   
Torchflex TP-180-FF   3.0 mm  
Modiflex MP-180-FS   2.2 mm  
Fast'n Stick Base 180    2.2 mm  

  
 

Sous-couche 
Polyester non tissé 180 gr/m2   3.0 mm 
Soudée sur panneau apprêté  
ou résistant au feu ou auto adhésive, 
avec ancrages appropriés 

Couche de finition  
Torchflex TP-250 Cap   4.0 mm  

Couche de finition  
Torchflex TP-250 Cap    4.0 mm 
 

 
MÉTHODE DE POSE  
 
Application du pare-vapeur 
Installer le pare-vapeur sur un support adéquat, chevaucher tous les bords de 101.6 mm (4").  Prolonger le pare-
vapeur jusqu'au bord du toit,  aux saillies et sceller avec un adhésif compatible avec le type d'isolant.   
 
Pose des isolants 
Fixer mécaniquement l'isolant selon les exigences du manufacturier.  Respecter les exigences de  Factory Mutual 
pour la disposition des vis et leur nombre.  Les panneaux de 1,219 m  X 1,219 m  (4' X 4') doivent être fixées 
préliminairement avec deux (2) ancrages. Les panneaux de 1,219 m  X 2,438 m  (4' X 8') doivent être fixées 
préliminairement avec quatre (4) ancrages. Les vis doivent toujours être enfoncées dans la partie supérieure des 
cannelures du platelage.  Tous les joints entre les panneaux d'isolant seront décalés. 
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DEVIS SBS-36 (suite) 
 
Pose de la sous-couche - partie courante 
Dérouler la membrane et laisser reposer au moins  20 minutes avant la pose, ou brûler le film plastique des deux 
faces, en zig zag, à l'aide d'un chalumeau, afin de relaxer le produit. 
 
Fixer la sous-couche à une extrémité, tirer fermement afin de l'étendre bien à plat,  puis installer les ancrages 
spécifiés en progressant vers l'extrémité libre.  Suivre les espacements indiqués aux croquis présentés plus loin 
selon le manufacturier du système installé et tel que recommandé par Factory Mutual. Les membranes doivent 
être posées parallèlement à la pente (du haut vers le bas) lorsque cette pente est supérieure à 1:12. 
 
Chaque lisière chevauchera la précédente de 101.6 mm. (4")  latéralement et de 152.4 mm. (6")  aux abouts.  
Répartir les joints transversaux d'au moins 304.8  mm (12").  Les joints de  chevauchement doivent être 
soudables au chalumeau, autocollants ou de type "duos" (partiellement autocollant et partiellement soudable). 
Lorsque les joints sont entièrement  soudés au chalumeau, utiliser un dispositif empêchant la flamme de pénétrer 
au delà du joint des membranes (blocage en bois déplacé suivant la flamme du chalumeau, ou autre.) Un écran 
pare-flamme doit être installé entre la sous-couche et les isolants de fibres de verre, fibres minérale et 
polyisocyanurate sauf lorsque les joints sont constitués d'une masse de bitume modifié autocollante sur une 
largeur d'au moins 75 mm (3"); une masse de bitume modifié standard n'est pas considérée comme autocollante 
en regard de cette exigence. Souder le dernier 25 mm (1") du chevauchement des joints de type "duo" à l'aide 
d'un chalumeau à air chaud électrique. Éviter les formations de plis, gonflements ou gueules de poisson. Il est 
recommandé de suivre immédiatement avec un rouleau maroufleur afin d'adhérer parfaitement les deux 
membranes et créer un léger débordement de bitume. Lorsque la membrane de finition n'est pas installée la 
même journée les joints de la sous-couche doivent être scellés au chalumeau avant de quitter le chantier. 
 
Pose de la finition -  partie courante 
La couche de finition sera déroulée en partant du drain.  On prendra soin de bien aligner la première lisière 
parallèlement au bord du toit. Les membranes doivent être posées parallèlement à la sous-couche. 
Souder la couche de finition directement sur la sous-couche en faisant fondre simultanément les deux surfaces 
bitumineuses afin d'obtenir une soudure homogène et continue. 
Tous les recouvrements sur granulé devront être faits sur des surfaces préparées à cet effet (granules 
préalablement noyées dans le bitume (dégranulées)). 
Chevaucher les joints de la couche de finition de 76.2 mm (3") min. sur le côté longitudinal et de 152.4 mm (6") 
sur le côté transversal.  Bien répartir les joints afin d'éviter toute surépaisseur. 
 
Notes:  
a) Les conditions générales et les remarques, au début de la section, lorsqu'applicables font partie intégrante de 

ce devis. 
b) SYSTEMES ACCEPTES 
  Soprafix - Soprema Inc. 
  Fast'n Weld - Iko Industries Ltée 
c) Voir: Dispositions type de fixations  pour chacun des systèmes 

d) Des alternative aux matériaux listés dans les assemblages testés pour la résistance à l'arrachement au 
vent peuvent être acceptés par l'AMCQ aux conditions apparaissant dans le tableau "Critères 
d'acceptation des matériaux par l'AMCQ, en alternative à ceux testés selon la norme CAN/CSA A123.21-
F04 "Méthode d'essai normalisée de la résistance dynamique à l'arrachement sous l'action du vent des 
systèmes de couverture à membrane fixée mécaniquement" ou selon la norme FM 4470 "Approval 
Standard for Class 1 Roof Covers". Ce tableau est joint à la section du manuel  "Introduction et 
généralités"  page: 44.    
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DEVIS SBS-37 
SUPPORT DE COUVERTURE EN ACIER 

PARE-VAPEUR, ISOLANT, MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉ 
 Membrane de finition fixée mécaniquement  

 PUBLICATION MARS 2005   PENTE 1:12 @ 1:3 

 
SYSTÈME ACCEPTÉ - Unilay – Soprema 
 
Le manufacturier des membranes doit fournir un rapport de Factory Mutual ou d'un laboratoire 
indépendant reconnu par le Conseil National de Recherche du Canada confirmant que le système de 
couverture a été testé pour la résistance à l'arrachement au vent et offre une résistance d'au moins 2,87 
kPa (60 lbs/pi2), ou plus selon les charges applicables. 
 
Pour les pentes excédant 1:12 des arrêts d'isolant sont requises à intervalle d'environ 10 m (30 pi) au plus en 
remontant la pente. 
 
Dimension des bassins 
La surface de couvertures doit être divisée en bassins selon les normes établies pour les différentes structures et 
les surfaces de drainage requises par le chapitre "Plomberie" du Code de construction du Québec et du Code 
national du bâtiment. 
 
Pare-vapeur - Types de produits 
- Feutre d'asphalte perforé #15 (2 plis) noyés dans l'asphalte chaud sur un panneau de support 
- Chape préfabriquée de bitume modifié 
- Membranes synthétiques auto-adhésive 
- Feuilles laminées 
- Papier crêpe renforcé et asphalté 
 
Isolants et panneaux de support 
a) L'isolant posé en un seul rang doit être recouvert d'un panneau de fibre de bois 12.7 mm  (1/2"), traité pour la 

résistance au feu d'une dimension maximale de 1.219 mm X 2.438 mm (4' X 8') ou d'un panneau de perlite 
12.7 mm  (1/2"), en décalant les joints. Toutefois, s'il comporte des joints à feuillures, il peut être recouvert 
d'un panneau asphaltique 3mm en alternative aux deux panneaux mentionnés précédemment. 

 
b) Les isolants ci-dessous peuvent être posés en deux rangs de façon à décaler verticalement les joints, sans 

panneaux de support: 
i. fibres de verre,  
ii. fibres minérale,  
iii. polyisocyanurate,  
iv. perlite  
v. fibre de bois traité pour la résistance au feu  

 
Fixations 
Fixation de l'isolant au platelage: fixations et plaques conformes à la norme 4470 de Factory Mutual concernant 
la résistance à la corrosion et Approval Guide - section "B" - Preliminary Insulation Fastening.  
Fixation de la membrane au platelage métallique: vis, et plaquettes traitées  pour la résistance à la corrosion, 
telles que listées dans les systèmes testés.  
Aucune substitution d'ancrage ni de plaquette n'est possible par rapport à ceux qui ont été installés dans les 
systèmes testés. 
 
Membranes 
Le choix des membranes doit être fait parmi les options décrites à la rubrique "Composition des systèmes 
acceptés sur différents substrats", en fonctions des méthodes prescrites.  Les membranes choisies doivent faire 
partie de la liste "Membranes et  manufacturiers acceptés" de la page 2.16.2.  

Voir "Système" (Méthode D) page 2.15. 
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DEVIS SBS-37 (suite) 
 
MÉTHODE DE POSE  
Application du pare-vapeur 
Installer le pare-vapeur sur un support adéquat.  Prolonger le pare-vapeur jusqu'au bord du toit,  aux saillies et 
sceller avec un adhésif compatible avec le type d'isolant.  
  
Pose des isolants 
Fixer mécaniquement l'isolant selon les exigences du manufacturier.  Respecter les exigences de  Factory Mutual 
pour la disposition des vis et leur nombre.  Les panneaux de 1,219 m  X 1,219 m  (4' X 4') doivent être fixées 
préliminairement avec deux (2) ancrages. Les panneaux de 1,219 m  X 2,438 m  (4' X 8') doivent être fixées 
préliminairement avec quatre (4) ancrages. Les vis doivent toujours être enfoncées dans la partie supérieure des 
cannelures du platelage.  Tous les joints entre les panneaux d'isolant seront décalés. 
 
Pose des membranes de renfort 
Installer la membrane de renfort le long de tous les périmètres et autour de toutes les projections. Au périmètre, 
étendre la membrane sur une largeur de 939.8 mm (37") sur la surface courante, retourner la membrane à 
l'extérieur ou sur la surface verticale du parapet sur une largeur de 50.8  mm (2") (minimum) et cloué avec des 
clous à rondelles à 152.4 mm (6") c/c. 
 
Pose de la membrane de finition 
1- La membrane d'étanchéité sera déroulée à sec sur le support, en prenant soin de bien aligner le bord de la 

première lisière avec le bord du toit. Les membranes doivent être posées parallèlement à la pente (du haut 
vers le bas) lorsque cette pente est supérieure à 1:12. Laisser reposer la membrane au moins 20 minutes 
avant la pose ou chauffer la sous-face de la membrane avec un chalumeau afin de relaxer le produit. Un 
écran pare-flamme doit être installé entre la membrane et les isolants de fibres de verre, fibres minéral et 
polyisocyanurate, sauf lorsque les joints sont constitués d'une masse de bitume modifié autocollante sur une 
largeur d'au moins 75mm (3"); une masse de bitume modifié standard n'est pas considérée comme 
autocollante en regard de cette exigence. 

2- Fixer la membrane à une extrémité, tirer fermement afin de l'étendre bien à plat, puis installer les  ancrages en 
progressant vers l'extrémité libre sur les chevauchements longitudinaux 600 mm c/c (24") pour un classement 
FM-1-60 ou 450 mm c/c (18")  pour un classement FM-1-90. Suivre les recommandations du manufacturier du 
système installé et de Factory Mutual. 

3- Décaler les recouvrements transversaux d'au moins 304.8 mm (12"). Chevaucher les joints longitudinaux et 
transversaux de 203.2 mm (8").  Sceller les joints et adhérer la membrane à la sous-couche de renfort avec un 
chalumeau ou à l'aide d'un adhésif recommandé par le manufacturier des membranes.  Passer un rouleau sur 
la surface pour assurer une adhérence complète et uniforme.  Tous les recouvrements sur granulé devront 
être faits sur des surfaces préparées à cet effet (granules préalablement noyées dans le bitume 
(dégranulées).  

4- Procéder de façon continue et uniforme afin d'éviter la formation de poches d'air, plissement ou bâillements. 
 
Notes: 
a) Pour la confection des solins bitumeux   Voir esquisse 2-F  
b) Les pentes de plus de 25% nécessitent des fixations supplémentaires et des membranes de longueur réduite. 

Consulter le manufacturier pour toute information supplémentaire. 
c) Les membranes peuvent s'installer perpendiculairement ou parallèlement à la pente. 
d) Les conditions générales et les remarques, au début de la section, lorsqu'applicables font partie intégrante de 

ce devis. 
e) Des alternative aux matériaux listés dans les assemblages testés pour la résistance à l'arrachement au vent 

peuvent être acceptés par l'AMCQ aux conditions apparaissant dans le tableau "Critères d'acceptation des 
matériaux par l'AMCQ, en alternative à ceux testés selon la norme CAN/CSA A123.21-F04 "Méthode d'essai 
normalisée de la résistance dynamique à l'arrachement sous l'action du vent des systèmes de couverture à 
membrane fixée mécaniquement" ou selon la norme FM 4470 "Approval Standard for Class 1 Roof Covers". 
Ce tableau est joint à la section du manuel  "Introduction et généralités"  page: 44.    
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2.74 
DEVIS SBS-38 

SUPPORT DE COUVERTURE EN ACIER 
PARE-VAPEUR, ISOLANT, MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉ 

SOUS-COUCHE AUTO-ADHÉSIVE EN SEMI-ADHÉRENCE 
PUBLICATION MARS 2005     PENTE 1:50 @ 1:3  

 
SYSTEME ACCEPTE: Colvent - Soprema Inc.  
 
Dimension des bassins 
La surface de la couverture doit être divisée en bassins dont la superficie totale n'excède pas 929 m2 (10 000 pi2) 
(100 carrés) et dont la plus grande dimension n'excède pas 30.5 m (100 pi.).  Les bassins seront divisés par un 
muret s'élevant d'au moins 203.2 mm (8") au-dessus de la surface finie de la couverture. 
Référer aux exigences particulières du chapitre III "Plomberie" du Code de construction du Québec et du 
Code national du bâtiment. 
 
Pare-vapeur 
Types de produits 
- Feutre d'asphalte perforé #15 (2 plis) noyés dans l'asphalte chaud sur un panneau de support 
- Chape préfabriquée de bitume modifié 
- Membranes synthétiques auto-adhésive 
- Feuilles laminées 
- Papier crêpe renforcé et asphalté 
 
Isolants & panneaux de support 
L'isolant doit être posé en deux  rangs de façon à décaler les joints. Le premier rang d'isolant installé doit être 
conforme à la norme CAN/ULC S 126-M sans barrière thermique et être recouvert d'un rang d'isolant de type 
Colgrip "A". 

OU 
L'isolant conforme à la norme CAN/ULC S126-M posé en deux rangs, de façon à décaler les joints doit être 
recouvert d'un panneau asphaltique Sopraboard de Sopréma minimum 6mm (1/4") ou 2 rangs de 3mm (1/8"). La 
face supérieure du panneau Sopraboard doit être apprêtée.  

OU 
Les isolants de polystyrène expansé type 2 et/ou extrudé (CAN/ULC S701) et comportant au minimum 12.7 mm 
(½") de fibre de bois traité pour la résistance au feu ou un panneau de recouvrement en bitume 3 mm en usine 
plus un panneau de recouvrement en bitume Sopraboard de Soprema de 3 mm minimum, apprêté, installé au 
chantier. L'isolant posé en un seul rang doit comporter des joints à feuillure. 

OU 
Les isolants de polystyrène expansés type 1, CAN/ULC-S701, sont acceptés aux conditions suivantes: 

 densité minimum 1,0 lb/pi3 identifié sur chaque panneau 
 lamination en usine d'un panneau support accepté, minimum 12.7 mm (½") de fibre de bois traité pour la 

résistance au feu ou panneau de recouvrement en bitume 3 mm en usine plus un panneau de 
recouvrement en bitume Sopraboard de Soprema de 3 mm minimum, apprêté, installé au chantier. 

 
En alternative, les panneaux laminés en usine mentionnés ci-dessus peuvent être fixés mécaniquement ou collés 
avec un adhésif à froid compatible. 
 
Fixation de l'isolant au platelage: 
Le système d'ancrage des isolants doit être conforme aux exigences de Factory Mutual pour le soulèvement au 
vent. Les fixations no:14 composées d'acier au carbone extra-dur recouvertes d'un enduit anticorrosion devant 
répondre aux exigences FM avec plaquettes de 50 mm de diamètre minimum, telles que listées par  Factory 
Mutual à la norme 4470 et  Approuval Guide. Lorsqu'un panneau support de membrane de type Sopraboard est 
installé, celui-ci et l'isolant doivent être fixés selon le schéma d'ancrage fourni par le manufacturier.  
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DEVIS SBS-38 (suite) 
 
MEMBRANES 
Le choix des membranes doit être fait parmi les options décrites à la rubrique "Composition des 
systèmes acceptés sur différents substrats", en fonctions des méthodes prescrites. Les membranes 
choisies doivent faire partie de la liste "Membranes et  manufacturiers acceptés" de la page 2.16.2. 
 
Voir page 2.16 "Système en semi-adhérence" (Méthode A) 
 
MÉTHODE DE POSE  
 
Application du pare-vapeur 
Installer le pare-vapeur sur un support adéquat.  Prolonger le pare-vapeur jusqu'au bord du toit, aux saillies et 
sceller avec un adhésif compatible avec le type d'isolant.   
 
Pose des isolants 
Fixer mécaniquement l'isolant selon les exigences du manufacturier.  Respecter les exigences de  Factory Mutual 
pour la disposition des vis et leur nombre. Les vis doivent toujours être enfoncées dans la partie supérieure des 
cannelures du platelage.  Tous les joints entre les panneaux d'isolant seront décalés. 
 
Pose de la sous-couche - partie courante 
En commençant à partir des drains et perpendiculairement à la pente, installer la membrane de sous-couche à 
sec en laizes parallèles.  Les membranes doivent être posées parallèlement à la pente (du haut vers le bas) 
lorsque cette pente est supérieure à 1:12. Enlever le papier silicone détachable pour coller la membrane à la 
surface, tout en appliquant une pression afin d'éviter la formation de plis. 
 
Chaque lisière chevauchera la précédente de 76.2 mm. (3")  latéralement.  Aligner les joints transversaux et les 
laisser se chevaucher sur  25.4 mm (1").  Retirer le papier de protection de la bande de chevauchement latérale, 
puis chauffer les joints longitudinaux à l'aide d'un dégranulateur afin d'obtenir un débordement de bitume et une 
étanchéité parfaite. Sceller les joints transversaux en soudant au chalumeau une bande de protection de 304.8 
mm (12"), centrée sur le joint.  Sceller les joints de chevauchement de la sous-couche avant la fin de la journée de 
travail.  Passer un rouleau sur la surface pour assurer une adhérence complète et uniforme.  Procéder sans 
interruption afin d'éviter la formation de bâillement, poche d'air, plis ou déchirures. 
 
Pose de la finition -  partie courante 
La couche de finition sera déroulée en partant du drain.  On prendra soin de bien aligner la première lisière 
parallèlement à la sous-couche. 
 
Souder la couche de finition directement sur la sous-couche en faisant fondre simultanément les deux surfaces 
bitumineuses afin d'obtenir une soudure homogène et continue. 
 
Tous les recouvrements sur granulé devront être faits sur des surfaces préparées à cet effet (granules 
préalablement noyées dans le bitume (dégranulées)). 
 
Chevaucher les joints de la couche de finition de 76.2 mm (3") min. sur le côté longitudinal et de 152.4 mm (6") 
sur le côté transversal.  Bien répartir les joints afin d'éviter toute sur-épaisseur. 
 
Notes: Les conditions générales et les remarques, au début de la section, lorsqu'applicables font partie 
intégrante de ce devis. 
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