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3.1
DIVISION III
SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ
CAOUTCHOUC LIQUIDE APPLIQUÉ À CHAUD
Ces membranes sont uniquement utilisées pour les devis d'étanchéité protégée.

EXIGENCES GÉNÉRALES
DIMENSION DES BASSINS
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 sont 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 3-A
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

MATÉRIAUX DES PENTES
Si le support de couverture ne bénéficie pas des pentes minimales requises celles-ci
doivent être confectionnées avec de l'isolant.
Les mélanges asphaltiques au vermiculite, au zonolite ou perlite doivent être recouverts de
panneaux de gypse 15,9 mm (5/8") hydrofuges.

Mars 2005

3.2
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").
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.
PRÉPARATION DU SUPPORT
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 (2").
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.
Le drain de type mécanique recommandé par l'AMCQ est le drain ZA 107- C 84 de ZURN
dans les systèmes à membranes d'étanchéité protégé.
INSTALLATION
DRAINS DE CUIVRE
Le tablier du drain sera recouvert d'une couche de mastic hydrofugeant et le pourtour du drain
devra être recouvert d'une couche de membrane liquide de 3.17 mm (1/8"), 3.7 kg/m2 (3/4 lb/pi2)
Une feuille de membrane élastomère, EPDM/BUTYL, 1m x 1 m (39"x39"), recommandée par le
manufacturier, devra recouvrir la couche de membrane liquide sur au moins 304.8 mm (12") autour
du drain.
La membrane liquide renforcée devra être appliquées sur la feuille de EPDM/BUTYL (47 mls)
recommandée par le manufacturier.
Voir esquisse 3-B
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 (2") 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. Appliquer une couche de mastic hydrofugeant et recouvrir d'une feuille de
membrane élastomère EPDM/BUTYL de 1m x 1m (39" x 39") centré sur le tablier du drain, suivie
de la membrane liquide renforcée. Couper la membrane à l'intérieure de la bride du drain et
boulonner le dôme en place. Le dôme doit permettre l'écoulement maximum de l'eau pluviale.
Voir esquisses 3-C
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3.3
ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES (suite)
PARTICULARITÉS
Les drains doivent évacuer les eaux pluviales au niveau de la membrane d'étanchéité et au
niveau de la surface des panneaux isolants.
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 de solins devra être augmentée en vue de la profondeur accrue des eaux. Il
faudra augmenter le poids du lest sur les parties basses et installer des dalots
(gargouilles) de débordement.

Note: Référer aux exigences particulières du Code Provincial de Plomberie et du Code
National du Bâtiment.
ÉTANCHÉITÉ
GÉNÉRALITÉS
Ce devis de base doit pouvoir être adapté aux besoins de chaque ouvrage et être conforme aux
exigences du devis directeur de la construction et aux prescriptions pertinentes des actions du
CSI (Construction Specification Institute).
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'installation d'une membrane à base de bitume caoutchouté appliquée à chaud pour réaliser
l'imperméabilisation des surfaces doit être protégée contre les intempéries et les dégradations
causées par la circulation.
L'installateur doit avoir une certaine expérience et l'outillage approprié pour réaliser les travaux
d'imperméabilisation selon les règles de l'art.
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 métalliques pré-peintes ou des surfaces pré-apprêtées compatibles avec le produit
à y être adhéré sont exemptées de l'obligation d'apprêt.

Janvier 2012

3.4
ÉTANCHÉITÉ (généralités) (suite)
Manutention
1La méthode utilisée pour liquéfier les matériaux est la suivante: bouilloire à chauffe
indirecte, à double paroi, renfermant une huile de transmission de chaleur avec
point d'éclair élevé et doit être munie d'un agitateur mécanique.
2-

Ne pas surchauffer le bitume caoutchouté. La température recommandée pour
l'application du bitume est de cent quatre-vingts degrés Celsius 180o C (356o F) à
deux cents degrés Celsius 200o C (392 F). Ne pas chauffer à une température
supérieure à deux cent quinze 215o C (420o F).

Mesures de protection
1Les travaux d'imperméabilisation ne doivent pas être exécutés par temps pluvieux
ou incertain, ou sur des surfaces gelées.
2-

Une protection temporaire doit être fournie et installée afin de protéger la
membrane contre toutes avaries d'origine mécanique ou tout déversement d'huile
ou solvant jusqu'à ce qu'une protection permanente soit assurée.

3-

Toute circulation sur la membrane non protégée est interdite.

Calendrier d'exécution
Exécuter les travaux de façon à ce que les ouvrages d'étanchéité commencés soient
réalisés et complétés à la fin de la même journée à l'endroit pertinent.
MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
Les membranes de caoutchouc liquide composées d'une sélection d'asphaltes raffinés,
mélangés avec du caoutchouc synthétique et des stabilisants minéraux qui sont modifiés
avec des additifs et rencontrant la norme énoncée plus bas sont acceptées.
a)

L'apprêt utilisé doit être conforme à la norme ONGC 37-GP-9Ma.

b)

La membrane de bitume caoutchouté appliquée à chaud doit être conforme à la
norme ONGC 37-GP-50M et comporter un tissu de renfort entre les deux
applications.

c)

Aux fissures, aux joints de construction et de dilatation et aux jonctions du support
aux surfaces verticales, il faut poser:
c-1

Fissures et fentes de moins de 1.58 mm (1/16 ")
une bande de tissu de renfort de 152.4 mm (6") de largeur

c-2

Fissures et fentes de plus de 1.58 mm (1/16") et moins de 12.7 mm (½”)
une bande de membrane EPDM/BUTYL, 1.2 mm (47 mils) de 304.8 mm (12”)
de largeur.

Aux fissures, aux joints de construction et aux joints de dilatation dont la largeur est plus
de 12.7 mm (½”), il faut prévoir un support additionnel pour la membrane.

Mars 2007

3.5
ÉTANCHÉITÉ (Membrane d'étanchéité) (suite)
MEMBRANES ACCEPTÉES
790-11 - Bakor Inc.
Hydrotech 6125 - Membranes Hydrotech
MÉTHODE DE POSE
La membrane doit être appliquée sur le support à l'aide d'un racloir en une première
épaisseur d'au moins 3.17 mm (1/8") 3.7 kg/m2 (3/4 lbs/pi.2 ou 75 lbs/100 pi.2) sur le
support. Placer le tissu de renfort dans la première couche de membrane à l'état liquide.
Ajouter une deuxième couche de membrane d'une épaisseur minimale de 3.17 mm
(1/8") 3.7 kg/m2 (3/4 lbs/pi.2 ou 75 lbs/100 pi.2).
FEUILLE DE SÉPARATION
Une feuille de séparation est utilisée dans les systèmes à membrane protégée pour
séparer la membrane de l'isolant de polystyrène.
MÉTHODE DE POSE
Dérouler une feuille de polyéthylène de 0.1 mm (4 mils) sur toute la surface fraîchement
recouverte de la membrane liquide. S'assurer que la membrane liquide est suffisamment
refroidie afin que la feuille de séparation ne soit pas endommagée.
Faire chevaucher les joints de polyéthylène de 101.6 mm (4").
ISOLANT
MATÉRIAUX (NORMES)
Seuls les panneaux en mousse de polystyrène extrudé CAN/ULC-S701 TYPE 4
sont acceptés dans ces systèmes.
APPLICATION
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.

Mars 2005

3.6
DIVERS
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.
Les panneaux isolants n'excédant par 50.8 mm (2") d'épaisseur en tout, doivent être
recouverts uniformément d'au moins 98 kg/m 2 (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/m 2 (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 BNQ2560-450. La résistance à la désagrégation par une solution de sulfate de magnésium
doit être réussie avec une perte autorisée de 20% maximum. Le 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%
90 - 100%
25 - 60%
0 - 15%
0 - 5%
1.5% max.

passant le tamis 56 mm.
passant le tamis 40 mm.
passant le tamis 28 mm.
passant le tamis 20 mm.
passant le tamis 10 mm.
passant le tamis .08 mm.

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

Janvier 2013

3.7
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 une étanchéité de caoutchouc liquide à des
températures de beaucoup inférieures à moins dix-huit degrés Celsius -18o C (0o F) en
tenant compte du facteur vent.

TOLÉRANCES
La construction d'une membrane d'étanchéité 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.
Membrane
Épaisseur minimale: Épaisseur moyenne de 6 mm avec un minimum de 5 mm
Feuille de séparation
Chevauchement tel qu'exigé
Tête: +,_ 10%
Côté: +,_ 10%

Mars 2005

3.8
SOLINS BITUMINEUX
EXIGENCES GÉNÉRALES
Préparation par d'autres corps de métier
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 les réglets de solins appropriés lorsque requis pour les murs de maçonnerie et de
béton;

-

fournir et fixer solidement 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 bitumineux à mesure que progresse celle de la membrane.

Note: La hauteur des solins des parapets, murets séparateurs et joints de dilatation
doit être d'au moins 203.2 mm (8") au-dessus de la surface finie de la
couverture. 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 (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). 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.
MÉTHODE DE POSE
1- Si requis, appliquer uniformément une couche d'apprêt à raison de 0.25L/m2 environ
(1 gallon/200 pi.2). Éviter une application excessive ou hors des limites prévues. La
formation de mare est interdite.
2- Laisser sécher l'apprêt complètement avant l'application à chaud de la membrane de
bitume caoutchouté. Voir esquisse 3-D
3- Appliquer la membrane d'une épaisseur d'environ 3.17 mm (1/8") sur les surfaces
verticales. Prolonger la membrane sur une longueur de 203.2 mm (8") sur la surface
horizontale.
4- Placer la feuille de EPDM/BUTYL dans le bitume encore chaud, 152.4 mm (6") sur la
surface verticale du parapet. Prévenir ou corriger les pliures ou les gondolements.
Prolonger le solin sur une longueur d'au moins 152.4 mm (6") sur la surface horizontale.
Janvier 2012

3.9
SOLINS BITUMINEUX (exigences générales) (suite)
5- Appliquer la membrane d'une épaisseur d'environ 3.17 mm (1/8") sur les surfaces
verticales. Prolonger la membrane sur une longueur de 203.2 mm (8") sur la surface
verticale.
6- Le tissu de renfort de la surface horizontale doit remonter sur la surface verticale et le
dessus du parapet. Retourner 50.8 mm (2") en façade et clouer.
7- Appliquer la membrane d'une épaisseur d'environ 3.17 mm (1/8") sur les surfaces
verticales. Prolonger la membrane sur une longueur de 203.2 mm (8") sur la surface
horizontale.
8- Dérouler une feuille de polyéthylène de 0.1 mm (4 mils) sur toute la surface
fraîchement recouverte de la membrane liquide. S'assurer que la membrane liquide
est suffisamment refroidi afin que la feuille de séparation ne soit pas endommagée.
Faire chevaucher les joints de polyéthylène de 101.6 mm (4").
PARTICULARITÉS (pour joint de dilatation au mur uniquement)
Assujettir la feuille EPDM, appliquer verticalement à l'aide de barres de fixation et
d'attaches mécaniques. Faire chevaucher les joints d'au moins 76.2 mm (3").
Les barres de fixation en acier galvanisé de 3.17 mm X 25.4 mm (1/8" X 1") doivent
être placées en continu, avec des trous percés à tous les 203.2 mm (8") pour les
vis, en laissant un espace minimum de 6.35 mm (¼”) entre chaque barre.
BRIDES MÉTALLIQUES DES PROJECTIONS
Le tablier des brides métalliques de toutes projections doit être enduit d'un apprêt sur
deux (2) faces et enfoncé dans la membrane liquide.
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.

MÉTHODE DE POSE
Renforcer à l'aide d'un tissu de renfort, appliquer une couche de membrane 3.17 mm
(1/8") d'épaisseur et placer une pièce d'EPDM/BUTYL de 330.2 mm (13") de largeur.
Voir esquisse 3-E

Janvier 2012

3.10
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 ciment plastique élastomère.
Il est souhaitable de recouvrir le manchon de plastique d'un capuchon métallique.
Description BRIDES MÉTALLIQUES

Voir esquisse 3-F

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
MÉTHODE DE POSE

Voir page 3.15

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 l’isolant soit libre de tout gravier.

2-

Déposer le support en bois traité CCA, minimum 101.6 mm X 101,6 mm (4" X 4")
sur l’isolant.

Note: Il est recommandé d’installer un panneau anti-vibration sur le support de
bois.
Type lourd
MÉTHODE DE POSE

Voir page 3.15

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-

Construire le muret selon les directives du professionnel.

2-

Installer les solins membranés et métalliques (voir méthode de pose).

Note: Il est recommandé d’installer un panneau anti-vibration sur le solin
métallique.
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3.11
MESURES DE SÉCURITÉ
Chaque citerne et/ou chaque fondoir doivent être équipés d’au moins un extincteur
chimique type B.C., d’une capacité minimale de 60 livres.
Au début de chaque journée de travail au chantier, cet extincteur doit être placé à un
endroit sécuritaire et accessible, à une distance de ± 20 mètres de la citerne et/ou du
fondoir.
Si des chalumeaux sont utilisés sur le site, consulter la liste des mesures de sécurité
préconisées à la DIVISION II du devis (MEMBRANES DE BITUME MODIFIÉ).

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.

-

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
Acier galvanisé (fer) tôle d'acier
(galvanisation standard) (ou Galvalume)
Acier galvanisé pré-peint
Aluminium-tôle d'aluminium
Cuivre à toiture laminé à froid ou à chaud lorsque
requis
Acier inoxydable

Épaisseur
Épaisseur
min
max
0.50mm
0.65mm
(calibre 26)
(calibre 24)
0.50mm
0.65mm
(calibre 26)
(calibre 24)
0,80mm
(calibre 20)
0.533mm
0.686mm
(16 onces)
(20 onces)
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.
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3.12
TRAVAUX DE MÉTAL EN FEUILLES (solins de métal) (suite)
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 de
métal en feuilles. Toutefois, les dessins accompagnés de notes ont pour but d'illustrer
une esquisse de base ainsi que l'installation appropriée.
Aucun contre-solin métallique ne doit être incorporé à la membrane d'étanchéité.
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") audessus 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 2,44 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 2,44 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 emboîtés à l'aide d'un joint en "S".
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SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ
MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE
APPLIQUÉE À CHAUD
SUPPORT DE COUVERTURE
BÉTON

3.16
BÉTON
PRÉPARATION DE LA SURFACE
L'entrepreneur général voit à ce que:
-

Les surfaces de béton coulé ou pré-coulé soient lisses, propres, libres de poussière
ou de toute autre substance nuisible;

-

les panneaux de béton pré-coulé 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
Application de l'apprêt
Appliquer uniformément une couche d'apprêt à raison de 0.25 L/m2 environ
(1 gallon/ 200 pi.2). Éviter une application excessive ou hors des limites prévues. La
formation de mare est interdite.
Laisser sécher l'apprêt complètement avant l'application à chaud de la membrane de
bitume caoutchouté.
PARTICULARITÉS
Étanchéité du support aux fissures, jonctions et autres
1- La préparation de la surface à imperméabiliser doit être terminée avant
d'entreprendre la pose de la membrane de bitume caoutchouté appliquée à chaud.
2- Appliquer à chaud du bitume caoutchouté au moins 3.17 mm (1/8") d'épaisseur aux
fissures et fentes de moins de 1.58 mm (1/16") à l'aide d'un tissu de renfort de
152.4 mm (6”) de largeur.
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3.17
PRÉPARATION DE LA SURFACE (particularités) (suite)
3- Appliquer une couche de membrane 3.17 mm (1/8") d'épaisseur aux fissures de plus
de 1.58 mm (1/16") de largeur et placer une pièce de EPDM/BUTYL de 304.8 mm
(12") de largeur dans la chape. Faire chevaucher la pièce de solin d'au moins 76.2
mm (3").
4- Placer la feuille de EPDM/BUTYL sur les joints de plus de 25.4 mm (1”) et dont le
mouvement est plus que probable. Presser le solin dans le joint de manière à lui
donner une forme de boucle semi-ronde. Faire chevaucher les extrémités du solin
d'au moins 76.2 mm (3").
Étendre le BUTYL au moins 152.4 mm (6") de chaque côté du joint. Placer le BUTYL
dans une couche de membrane liquide appliquée à chaud. Appliquer une deuxième
couche de membrane liquide sur le solin au moins 3.17 mm (1/8") d'épaisseur et remplir
entièrement la dépression.
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3.19

PUBLICATION SEPTEMBRE 1990

DEVIS ML-22
SUPPORT DE COUVERTURE - BÉTON
ÉTANCHÉITÉ PROTÉGÉE
MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE
PENTE 1:50 À 1:15

MÉTHODE DE POSE
APPLICATION DE L'APPRÊT
Appliquer uniformément une couche d'apprêt à raison de 0.25 L/m2 environ (1 gallon/ 200 pi.2).
Éviter une application excessive ou hors des limites prévues. La formation de mare est interdite.
Laisser sécher l'apprêt complètement avant l'application à chaud de la membrane de bitume
caoutchouté.
APPLICATION DE LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
Note: Étanchéité du support aux fissures, jonctions ou autres Voir page 3.16
La membrane doit être appliquée sur le support à l'aide d'un racloir en une première épaisseur
d'au moins 3.17 mm (1/8") 3.7 kg/m2 (3/4 lbs/pi.2 ou 75 lbs/100 pi.2) sur le support. Placer le tissu
de renfort dans la première couche de membrane à l'état liquide. Ajouter une deuxième couche
de membrane d'une épaisseur minimale de 3.17 mm (1/8") 3.7 kg/m2 (3/4 lbs/pi.2 ou 75 lbs/100
pi.2).
INSTALLATION DE LA FEUILLE DE SÉPARATION
Dérouler une feuille de polyéthylène de 0.1 mm (4 mils) sur toute la surface fraîchement
recouverte de la membrane liquide. S'assurer que la membrane liquide est suffisamment
refroidie afin que la feuille de séparation ne soit pas endommagée.
Faire chevaucher les joints de polyéthylène de 101.6 mm (4").
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 du lest minimum
qui doivent être prises en considération Voir page 3.6
Lorsqu'applicables, les documents d'introduction, les conditions générales et les remarques, au
début de la section, font partie intégrante de ce devis.
Note: Pour la confection des solins bitumineux Voir page 3.8
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SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ
MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE
APPLIQUÉE À CHAUD
SUPPORT DE COUVERTURE
ACIER RECOUVERT DE GYPSE

3.20
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.

APPLICATION DU GYPSE PAR LE COUVREUR
-

Fixer mécaniquement le panneau de gypse au support;

-

couvrir les joints entre les panneaux de gypse à l'aide d'une couche de membrane
liquide à chaud recouvert d'une bande de renfort de 152.4 mm (6").
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3.22
DEVIS ML-32
SUPPORT DE COUVERTURE - ACIER RECOUVERT DE GYPSE
ÉTANCHÉITÉ PROTÉGÉE
MEMBRANE DE CAOUTCHOUC LIQUIDE
PUBLICATION SEPTEMBRE 1990
PENTE 1:50 À 1:15

MÉTHODE DE POSE
APPLICATION DE LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
La membrane doit être appliquée sur le support à l'aide d'un racloir en une première
épaisseur d'au moins 3.17 m (1/8") 3.7 kg/m2 (3/4 lbs/pi.2 ou 75 lbs/100 pi.2) sur le
support. Placer le tissu de renfort dans la première couche de membrane à l'état liquide.
Ajouter une deuxième couche de membrane d'une épaisseur minimale de 3.17 mm
(1/8") 3.7 kg/m2 (3/4 lbs/pi.2 ou 75 lbs/100 pi.2).
INSTALLATION DE LA FEUILLE DE SÉPARATION
Dérouler une feuille de polyéthylène de 0.1 mm (4 mils) sur toute la surface fraîchement
recouverte de la membrane liquide. S'assurer que la membrane liquide est suffisamment
refroidie afin que la feuille de séparation ne soit pas endommagée.
Faire chevaucher les joints de polyéthylène de 101.6 mm (4").
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 du lest
minimum qui doivent être prises en considération Voir page 3.6
Lorsqu'applicables, les documents d'introduction, les conditions générales et les
remarques, au début de la section, font partie intégrante de ce devis.
Note: Pour la confection des solins bitumineux Voir page 3.8
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