DIVISION IV
EXIGENCES POUR L'APPLICATION
DE BARDEAUX D'ASPHALTE
SUR DES SUPPORTS DE
COUVERTURE EN BOIS
AVEC PENTE DE 1:3 OU PLUS

Note: Les bardeaux avec armatures organiques ont été
retirés du marché. L'AMCQ étudie actuellement les demandes
d'intégration des bardeaux avec armatures de fibres de verre
des manufacturiers membres de l'Association qui en ont fait la
demande. D'ici à ce que cette procédure soit complétée et que
des bardeaux soient spécifiquement acceptés par
l'Association, chaque projet pour lequel ces matériaux seront
spécifiés devra être étudié par l'AMCQ, qui en confirmera les
conditions d'éligibilité à sa garantie.
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4.1
DIVISION IV
APPLICATION DE BARDEAUX D’ASPHALTE
APPLICATION DE BARDEAUX D'ASPHALTE
SUR LES PONTS DE COUVERTURE EN BOIS
AVEC PENTE DE 1:3 OU PLUS
(4" AU PIED OU PLUS)
MATÉRIAUX
1-

Les bardeaux d'asphalte seront conformes à la norme CSA A123.1-F05/A123.5F05 (C2010), avec armatures de fibre de verre.1

2-

Matériaux en rouleaux
a)
Les matériaux à surface minérale seront conformes à la norme A123.2M1979 (R2001) de l'ACNOR, Type M

3-

b)

Les matériaux à surface lisse seront conformes à la norme A123.2-M1979
(R2001) de l'ACNOR, Type S

c)

Les protections d'avant-toit auto-adhésives seront conformes à la norme
ONGC 37-GP-56M ou ASTM D 1970-01

d)

Le feutre bitumé (non perforé) #15 sera conforme à la norme A123.3-98 de
l'ACNOR

Ciment
a)
Le ciment plastique d'asphalte sera conforme à la norme 37-GP-5Ma de
l'ONGC;
b)

Le ciment de recouvrement sera conforme à la norme 37-GP-4Ma de
l'ONGC (adhésif N.I.S.)

4-

Les clous employés seront des clous à toiture à large tête en acier galvanisé de
31.75 mm (1 1/4") minimum.

5-

Le métal en feuilles sera soit en acier galvanisé ou prépeint, en aluminium, en
cuivre, acier inoxydable ou autres.

1

Note: Les bardeaux avec armatures organiques ont été retirés du marché. L'AMCQ étudie actuellement les demandes
d'intégration des bardeaux avec armatures de fibres de verre des manufacturiers membres de l'Association qui en
ont fait la demande. D'ici à ce que cette procédure soit complétée et que des bardeaux soient spécifiquement
acceptés par l'Association, chaque projet pour lequel ces matériaux seront spécifiés devra être étudié par l'AMCQ,
qui en confirmera les conditions d'éligibilité à sa garantie.

Janvier 2012

4.2
APPLICATION
EXIGENCES
L'AMCQ recommande de ne pas appliquer de bardeaux d’asphalte entre le 15
décembre et le 15 mars, ni lorsque la température est inférieure à cinq degrés Celsius
5o C (41o F). Si la pose de bardeaux d’asphalte doit tout de même se faire dans ces
conditions, appliquer 1 point de colle par patte (± 1 mm X 25 mm).
Dans les régions de grands vents, poser au moins 6 clous par bardeau et coller les
pattes à raison d’au moins un point de colle par patte. Se conformer aux exigences des
manufacturiers pour le clouage additionnel et le collage des bardeaux, en fonction des
produits utilisés et de la vitesse du vent dans la région où le produit doit être installé.

SUPPORT
CONDITIONS REQUISES
a) La qualité, l'épaisseur, le genre de soutien et de fixation des revêtements répondront
à tous égards aux normes du contreplaqué type extérieur 15.88 mm (5/8") minimum.
b) Ne poser aucun bardeau sur de vieux supports inadéquats, le revêtement doit
répondre aux mêmes normes que s'il s'agissait d'un nouveau travail.
- 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
ou
- Installer un nouveau contreplaqué sur toute la surface:
- Au moins 9.52 mm (3/8") d’épaisseur, si le support existant fait au moins 12.7 mm
(1/2") d’épaisseur;
- Au moins 12.7 mm (1/2") d’épaisseur, si le support existant fait au moins 9.52 mm
(3/8") d’épaisseur.
- La pose de nouveaux bardeaux sur des bardeaux existants ou sur tout ancien
système d’étanchéité est défendue.
VENTILATION DE L'ESPACE SOUS LE SUPPORT DES BARDEAUX
L'espace libre dans les mansardes, toit cathédrale, ou plafonds doit être suffisamment
ventilé pour permettre l'évacuation de l'air humide provenant de l'intérieur du bâtiment.
(Se référer aux normes du Code national du bâtiment et du "Bulletin technique #5" de
l’AMCQ)
Note: En tout temps, il doit y avoir un espace adéquatement ventilé sous le
support des bardeaux.

Mars 2006

4.3
PROTECTION DES AVANT-TOITS
Pour pentes de 1:3 et plus (4" au pied et plus)
La protection des avant-toits de toit sera assurée par la pose d'un pli de membrane de
bitume modifié auto-adhésive d’une largeur minimum d’un mètre (3.28 pi.) à l’intérieur du
mur extérieur et ne pourra être inférieure à 2 m. (6.56 pi.) de largeur à partir de la rive du
toit. Voir esquisse 4-A
ASSISES
Poser un pli de feutre bitumé #15 (non perforé) sur toute la surface du toit qui n'a pas
déjà de couche de protection pour les rives, ce pli étant posé horizontalement sur le toit,
avec un chevauchement minimal de 101.6 mm (4") sur le devant et de 50.8 mm (2") sur
le côté, le tout étant suffisamment cloué ou agrafé pour rester en place.
POSE DES BARDEAUX
La bande de départ de 304.8 mm (12") sera constituée d'une rangée de bardeaux dont le
côté granuleux sera tourné vers le haut, et sera en saillie sur le bord de la rive pour
assurer un bon égouttement; des clous seront plantés le long du bord inférieur à 304.8
mm (12") centre.
Clouage en retrait
Pour la plupart des toits, il faut au moins quatre (4) clous par bardeau. Pour un toit en
mansarde (plus de 15:12 et dans les zones de grands vents), il en faut au moins six (6).
Planter le premier clou à moins de 38.1 mm (1 1/2") d'une extrémité, les autres de 12.7
mm à 25.4 mm (1/2" à 1") au-dessus des fentes et le dernier à moins de 38.1 mm (1 ½")
de l'autre extrémité. Ne pas clouer dans la bande auto-collante. Pour les toits en
mansarde et dans les zones de grands vents, il faut également ajouter 1 ou 2 points de
colle (± 1 mm X 25.4 mm) sous chaque patte des bardeaux, selon les directives du
fabricant.
Premier rang
Commencer au bord de la rive et poser des bardeaux entiers sur toute la largeur du toit,
en les faisant dépasser l'avant-toit d'environ 19.05 mm (3/4"). Les clouer de la façon
décrite à la section clouage.
Deuxième rang
Commencer au même endroit qu'au premier rang en supprimant la moitié d'une patte du
premier bardeau. Aligner le bord inférieur des pattes sur le haut des fentes du rang
précédent puis, clouer. Continuer le rang avec des bardeaux entiers.
Troisième rang
Aligner le bas des pattes sur le haut des fentes du rang précédent puis, aligner les fentes
sur celles du premier rang de façon à créer un parfait alignement vertical. Clouer.
Quatrième rang
Aligner les fentes avec celles du deuxième rang. Clouer. Répéter le processus des
quatre étapes jusqu'en haut du toit.

Mars 2004

4.4
NOUES
Une membrane auto-adhésive devra être installée sous les noues, de façon à ce que
celle-ci excède de 1.37 m. (54”) de chaque côté du centre de la noue pour les pentes de
8:12 et moins et 0,915 m. (36”) pour les pentes de 8:12 et plus.
a) Les noues à découvert seront faites d'une feuille de métal pliée au centre et dont la
largeur totale ne sera pas inférieure à 914.4 mm (36").
b) Les noues fermées seront faites d'une feuille de métal pliée au centre et dont la
largeur totale ne sera pas inférieure à 609.6 mm (24").
c) Les bardeaux seront installés dans un lit de ciment plastique sur une largeur de
406.4 mm (16") minimum de chaque côté. Voir esquisse 4-B

RECOUVREMENT DE L'ARÊTE ET DU FAÎTE.
a) Toutes les arêtes et tous les faîtes seront recouverts de bardeaux en bande, coupés
en morceaux individuels. Ce recouvrement sera effectué en évitant les clous à nu à
127 mm (5") de l'extérieur et dans la direction contraire aux vents dominants.
b) Le pureau (partie granulée exposée) du dernier rang de bardeaux posé doit se
trouver à moins de 142.88 mm (5 5/8") du faîte. La partie supérieure est retournée sur
le faîte et clouée sur l'autre versant. Lorsque les deux versants sont recouverts de
cette façon, on peut procéder au traitement de faîte. Couper les bardeaux entiers en
trois parties égales qui formeront les faîtières, et les poser comme suit:

Mars 2004

-

plier chacune d'elles au centre de façon à avoir deux parties égales de part et
d'autre du faîte. Par temps froid, réchauffer le bardeau avant de le plier.

-

en partant de l'extrémité du faîte opposée aux vents dominants, poser les
faîtières en les chevauchant de façon à laisser un pureau de 142.88 mm
(5 5/8"). Pour les arêtes, partir du bas des arêtes;

-

planter un clou de chaque côté des arêtières et des faîtières, à 152.4 mm (6")
de l'extrémité exposée et à 25.4 mm (1") de chaque côté.
Voir esquisse 4-C

4.5
SOLINS
La rencontre des toits en bardeaux avec des murs ou cheminées sera protégée par un
solin de métal en feuilles qui se prolongera sur un minimum de 101.6 mm (4") de chaque
côté du point d'intersection. Cette pièce de métal peut être continue (longueurs d’au plus
2.4 m (8’), avec chevauchements de 152.4 mm (6") collés dans du ciment plastique) ou
en gradin, tel qu’illustré à l’esquisse 4-E.
Le solin de métal en feuilles le long des pentes d'un toit sera posé de façon à ce que le
solin inférieur et le contre-solin aient un chevauchement de tête d'au moins 76.2 mm (3").
Le solin se prolongera le long de la pente, sous les bardeaux, jusqu'à un point égal à la
hauteur du solin de la maçonnerie, mais cette distance ne sera pas inférieure à une fois
et demie la partie exposée du bardeau.
Le contre-solin sera enfoncé d'environ 25.4 mm (1") dans la maçonnerie, avec arrêt
d'eau de retour, et sera d'une longueur suffisante pour se prolonger d'au moins 152.4
mm (6") le long de la maçonnerie et recouvrir le solin inférieur sur 101.6 mm (4") au
moins.
Des dos d'âne seront installés lorsque la partie supérieure d'une cheminée sur un toit en
pente aura plus de 609.6 mm (24") de largeur.
Rencontre des toits en bardeaux avec des revêtements de murs autres qu'en
maçonnerie:
-

tout chevauchement de solin par-dessus et sous les bardeaux devra être tel que
spécifié à la section précédente;

-

le solin devra être installé de manière à se prolonger de 203.2 mm (8") vers le haut
du mur, derrière le parement du mur et son papier de revêtement sous-jacent.
Voir esquisse 4-D

LARMIER
Poser une bordure en métal ou en plastique le long des avant-toits et des rives latérales.
Au bas de la pente le larmier se pose sous la membrane auto-adhésive, sur les rives
latérales, le larmier se pose au-dessus de l'assise. Clouer ces pièces tous les 203.3
mm à 254 mm (8" à 10").
Lorsque la portion verticale du larmier excède 76.2mm (3"), les joints transversaux du
larmier métallique doivent être emboîtés à l'aide d'un joint en "S".

Mars 2010

4.6
POSE D’UN SOLIN À GRADINS CONTRE UNE PAROI VERTICALE
Les solins à gradins sont constitués à l'aide de pièces métalliques. Ces dernières
mesurent au moins 203.2 mm X 203.2 mm (8" X 8") et sont pliés de façon à remonter
de 101.6 mm (4") sur la paroi et de 101.6 mm (4") sur le toit. Les chevauchements en
tête devront avoir au moins 76.2 mm (3")
Chaque bande est placée par-dessus un bardeau, le bord inférieur légèrement audessus des fentes et cloué à la paroi seulement, au moyen d'un ancrage dans l'angle
supérieur. Le bardeau qui viendra le chevaucher sera installé dans un lit de ciment
plastique sur une largeur minimum de 406.4 mm (16") de chaque côté.
Voir esquisse 4-F
POSE D'UN VENTILATEUR ET/OU ÉVENT DE PLOMBERIE
Sur les bardeaux installés à la base de la projection, le tablier métallique sera enfoncé
dans un lit de ciment plastique approprié et cloué au support. Le bardeau de
chevauchement sera installé dans un lit de ciment plastique sur une largeur minimale de
101.6 mm (4"). Sceller l’espace entre le tuyau d’évent et le capuchon du contre-solin
d’évent à l’aide d’un produit de calfeutrage. Voir esquisse 4-E

Mars 2005
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