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6.1 
 
DIVISION VI  
 
SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ EPDM  
 
EXIGENCES GÉNÉRALES 
 
QUALIFICATIONS 
Les membranes EPDM doivent être installées par des couvreurs spécialisés ayant 
complété avec succès un cours de formation donné par le manufacturier. 
 
Une inspection du système de couverture sera faite par un représentant du 
manufacturier à la fin de l'installation. 
 
COMPATIBILITÉ 
S'assurer que tous les produits sont compatibles entre eux. 
 
L'entrepreneur doit se rappeler que les membranes EPDM sont incompatibles avec 
l'asphalte et les matériaux à base d'huile.  Elles sont de plus incompatibles avec le 
créosote et les matériaux à base de pentachlorophénol.  Sous aucun prétexte ces 
matériaux ne doivent être en contact avec ces membranes.  Si malgré tout il y a eu 
contact, le matériau doit être découpé et remplacé.  L'entrepreneur doit consulter le 
manufacturier pour savoir quels matériaux sont compatibles, quelles sont les 
précautions à prendre et aussi obtenir des recommandations. 
 
L'installation d'une membrane EPDM sur une couverture en goudron ou sur une 
membrane qui a été traitée avec un bitume appliqué à froid, peut demander quelques 
précautions et techniques spéciales.  Consulter le manufacturier pour informations 
additionnelles. 
 
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. 
 
Dans les systèmes intégralement collés, pour que la règle précitée s=applique, il faut 
que les panneaux d=isolants soient fixés mécaniquement sinon la surface de la 
couverture 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 
(100pi.).  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. 
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6.2 
 
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, la 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 6-A  
 
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). Pour les systèmes en indépendance 
avec lest et les systèmes collés au latex, la pente ne doit pas excéder 1:6 (2" 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. 
 
MATÉRIAUX DE 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. 

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.). 
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6.3 
 
MATÉRIAUX DE PENTES (suite) 
PARTICULARITÉS 
 
Systèmes conventionnels (en indépendance avec lest et intégralement collé) 
 Pentes de polystyrène 

"Lorsque le matériau de pente utilisé est du polystyrène expansé et/ou extrudé, l’isolant doit 
être de type 2 ou un polystyrène expansé type I,  CAN/ULC-S701 d’une densité de 1 lb au 
pi3, visiblement identifiée, laminé en usine d’un panneau support accepté, minimum 12.7 
mm (½”) de fibre de bois, et les exigences suivantes doivent être respectées: 

 
1- 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. 

 
2- 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.  
 
Intégralement collé:  
 
L’épaisseur minimale des panneaux isolants devant recouvrir la pente de polystyrène est 25.4 
mm (1") et ces panneaux seront recouverts d’un panneau support installé sur le chantier (il est 
interdit d’adhérer polystyrène sur polystyrène avec du bitume chaud sur le chantier). 
 
Lorsque la pente de polystyrène sera utilisée comme isolant, celle-ci devra comporter 12.7  mm 
(½") de fibre de bois laminé en usine, plus un panneau support installé sur le chantier, (minimum 
12.7 mm (½") de fibre de bois) 
 
Systèmes d'étanchéité protégée 
 
Mélanges asphaltiques 
Les mélanges asphaltiques au vermiculite, au zonolite ou perlite doivent être recouverts par un 
panneau d'isolant acceptable; fibre de bois naturelle 25.4 mm (1") minimum ou de panneaux de 
gypse 15.88 mm (⅝") hydrofuges (ou 25.4 mm (1") d'isolant de type approuvé.) 
 
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 16.30 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") l'un de l'autre. 
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6.4 
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'extérieur 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 & 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 
Installer les drains de cuivre selon le devis et les détails de construction du 
manufacturier. Le drain en cuivre doit être fixé sur un blocage en bois ancré au pontage 
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 scellé de la façon suivante: 
- Installer la membrane EPDM sur l'isolant et perforer celle-ci d'un diamètre inférieur à 

l'ouverture du drain, appliquer un composé de mastic hydrofugeant sous le tablier et 
installer le drain de cuivre en fixant l'épaulement dans le blocage de bois à l'aide 
d'ancrage. 

- Appliquer un composé de mastic hydrofugeant sur le tablier et y adhérer une 
membrane de renfort EPDM en excédant celui-ci d'un minimum de 101.6 mm (4"). 
Voir esquisse 6-B 

Dans les systèmes à membrane protégée, les drains doivent évacuer les eaux pluviales 
au niveau de la membrane d'étanchéité et au niveau de la surface des panneaux 
isolants. - Voir esquisse  6-C 
 
Dans les systèmes de toitures conventionnelles, l'emploi de drains à double niveau est 
interdit. 
 
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 membrane EPDM sur le tablier 
du drain avec une couche de mastic hydrofugeant recommandé par le 
manufacturier. Couper la membrane à l'intérieure de la bride du drain et boulonner 
l'anneau de serrage du dôme en aluminium sur un lit de mastic hydrofugeant. Le 
dôme doit permettre l'écoulement maximum de l'eau pluviale. - Voir esquisse 6-D,  

 Dans les systèmes à membrane protégée, les drains doivent évacuer les eaux 
pluviales au niveau de la membrane d'étanchéité et au niveau de la surface des 
panneaux isolants. - Voir esquisse  6-E 
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6.5 
 
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.  Dans le cas des membranes d'étanchéité protégée, il faudra 
augmenter le poids du lest dans les parties basses et installer des dalots de 
débordement. 
 
Note: Référer aux exigences particulières du Code provincial de plomberie et du 

Code National du Bâtiment. 
 
PARE-VAPEUR 
 
TYPES DE PRODUITS 
- feutre d'asphalte perforé # 15 (2 plis) noyés dans l'asphalte chaud; 
- chape préfabriquée de bitume modifié; 
-  membranes synthétiques auto-adhésives; 
-  feuilles laminées; 
-  papier crêpe renforcé et asphalté; 
- polyéthylène de basse densité ONGC 51.34-M86. 
 
 
APPLICATION 
-  Voir DEVIS, BOIS, BÉTON, ACIER 
 
 
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. 
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6.6 
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 feutres de fibre de verre, un panneau de (gypse, contreplaqué, isolant de type 
acceptable) doit être installé avant de recevoir celui-ci. 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. 
 
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. 
 
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 coût 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. 
 
Pour des résultats satisfaisants, un isolant de couverture doit 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. 
 
Note: Les manufacturiers de membranes EPDM peuvent émettre des réserves quant à l'utilisation 

de certains types d'isolants.  Vérifier auprès de l'AMCQ et/ou du manufacturier. 
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6.7 
 
PARTICULARITÉS  Polystyrènes 
Les isolants de polystyrène expansé type 2  et/ou extrudé (norme CAN/ULC-S701) 

ou 
Les isolants polystyrènes expansé type 1,  CAN/ULC-S701, sont acceptés aux conditions 
suivantes: 
- densité minimum 1.0 lb/pi3 identifiée sur chaque panneau 
- joints à feuillure 15.8 mm (5/8") 
- lamination en usine d’un panneau support accepté, minimum 12.7 mm (1/2")  de fibre 

de bois plus un panneau support accepté  installé au chantier, minimum 12.7 mm 
(1/2") de fibre de bois 

ou 
- panneau de recouvrement en bitume  3 mm (±1/8") en usine plus un panneau de   
 3 mm (±1/8") installé au chantier 
 
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. 
 
PARTICULARITÉ D’APPLICATION 
 
Systèmes conventionnels (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 (1½").  Ces panneaux peuvent être posés parallèlement ou 
perpendiculairement aux rainures du pont.  Cependant, les rebords des panneaux parallèles 
aux épaulements doivent toujours reposer sur ceux-ci. 
 
a) L'isolant à joint droit posé en un seul rang, doit être recouvert de  12.7 mm (½") de 

fibre de bois naturelle, en décalant les joints.  
 ou 
b) L’isolant peut être posé en deux (2) rangs, de façon à décaler les joints de l'isolant 

sous-jacent.       
 ou 
c) Si un isolant à feuillure est utilisé, celui-ci peut être posé en une seule application. 
 
Une feuille de séparation peut être recommandée par les  manufacturiers, sur un isolant à 
feuillure ou sur un isolant posé en deux (2) rangs. 
 
Systèmes conventionnels (intégralement collés) 
Un panneau support de fibre de bois “Haute Résistance” d’une épaisseur de 12.7 mm (½") 
ou autre panneau approuvé par les manufacturiers devra être installé sur les isolants avant 
la pose d’un système intégralement collé. Lorsqu'un panneau de recouvrement en bitume de 
3mm 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. 
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6.8 
 
 
PARTICULARITÉ D'APPLICATION  Systèmes conventionnels (suite) 
 
Supports de membranes des relevés 
Seuls les panneaux de contreplaqué peuvent recevoir des membranes en parties verticales. 

 
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). 
 
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).  
 
PONT THERMIQUE AUX JOINTS DES ISOLANTS 
Sauf si l’isolant est posé en deux rangs avec joints verticaux décalés d’au moins 152.4 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”) 
 
Systèmes à membrane d'étanchéité protégée 
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. 
 
Note: 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 dans ce système.  
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6.8.1 

 
 
ÉTANCHÉITÉ 
Cette section comporte les éléments suivants: 
- Généralités;  
- type de membrane EPDM; 
- propriétés des membranes; 
- propriétés des adhésifs et scellants 
- préparation du travail et méthodes de pose; 
-  gravier; 
-  joints de contrôle; 
-  joints de dilatation; 
-  conditions climatiques. 
 
 
GÉNÉRALITÉS 
Les spécifications qui suivent ont pour but d'assister les rédacteurs de devis qui préconisent 
l'utilisation des systèmes EPDM. Si nécessaire, des renseignements supplémentaires concernant 
les adhésifs, la quantité, la disposition des barres d'ancrage et des attaches, etc. vous seront 
fournis par le manufacturier. L'AMCQ suggère l’utilisation de membranes avec joints munis de 
galons autocollants appliqués en usine ("Pre-taped"), lorsque celles-ci sont disponibles. 
 
 
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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6.8.2 
 
 
TYPE DE MEMBRANE EPDM  
 
En indépendance avec lest, fixées mécaniquement (bandes R.M.A et avec barres d'ancrage 
"Batten Cover Strip" de Firestone)  ou intégralement collé avec adhésif 
Les membranes EPDM (Éthylène, propylène, diène, monomère) doivent avoir une épaisseur 
minimale de 1.14 mm (0.045"), être conformes à la norme ONGC 37GP-52 M et posséder les 
propriétés physiques inscrites au tableau qui suit: 
 
Intégralement collée avec asphalte chaud  
 
MEMBRANE ACCEPTÉ: FleeceBack - Carlisle Syntec 
Membrane EPDM (AFX) à support de polyester composée d’une membrane EPDM Sure-Seal 
(noire) non-renforcée, d’une épaisseur de 1.14 mm (0.045"), laminée à un support de polyester 
non tissé dans lequel du polypropylène à raison de 7.5 onces par verge carrée est incorporé, ce 
qui donne une épaisseur totale de la feuille finie d’approximativement 2.28 mm (0.90"). Cette 
membrane AFX, d’une largeur de 3.05 m (10') et d’une longueur de 15.24 m (50'), comprend une 
lisière de 152.4mm (6") sans polyester sur un rebord tout le long de la membrane pour le 
raccordement. 

 
 

Système TRA LRM DE TREMCO; systèmes inversés seulement 
 
MEMBRANE ACCEPTÉ: feuille TRA ou Tremline de Tremco 

 Membrane préfabriquée EPDM/SBR de 1,14 mm (45 mils) d'épaisseur, renforcée 
d'un tissu de polyester 

 
ACCESSOIRES 

 Apprêt        TREMPRIME W.B. 
 Adhésif pour la partie courante:    Tremlar H 
 Adhésif pour la partie verticale:    Tremlar V 
 Mastic pour joints de chevauchement:   Polyroof SF ou Tremlar V 
 Membrane pour joints de chevauchement:   Burmesh, appliquée avec adhésif  

        Polyroof SF ou Tremlar V 
  Feuille de séparation:     polyéthylène de 0,15 mm (0.006") 
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6.9 
 

PROPRIÉTÉS DES MEMBRANES MÉTHODES 
D'ESSAI 

SPÉCIFICATIONS PROPRIÉTÉS 
PARTICULIÈRES

 
Tolérance sur épaisseur nominale % 

 
ASTM D 412 

 
± 10 

 
Résistance à la traction, min., lb/po2 (MPa) 

 
ASTM D 412 

 
1305 (9) 1640 (11.3)

 
Allongement final, min. % 

 
ASTM D 412 

 
350 500

 
Résistance au déchirement, min., lb.pi/po (kH/a) 

 
ASTM D 624 

(emporte-pièce C) 

 
175 (30.6) 185 (32.4)

 
Résistance du joint usiné, min. 

 
ASTM D 816 

Modifié 

 
Rupture de la 

membrane 
 
Résistance au vieillissement thermique  
propriétés après 4 sem. À 240°F 
- Résistance à la traction, min., lb/po2 (MPa) 
- Allongement final min., % 
- Résistance au déchirement, min., lb.pi/po (kH/a) 
- Changement de dimension linéaire % 

 
ASTM D 573 

 
ASTM D 412 
ASTM D 412 
ASTM D 624 
ASTM D 1204 

 
 
 

1200 (8.3) 
225 

150 (26.3) 
± 2 

 
Résistance à l'ozone après une exposition 
à 100 pphm pour 168h à 104°F 
(échantillon à 50% d'ext.) 

 
ASTM D 1149 

 
pas de craquelure pas de craquelure

 
Température de fragilité, max., °F (°C) 

 
ASTM D 746 

 
-75 (-59) 

 
Résistance à l'absorption de l'eau 
Changement max. de la masse après  
une immersion de 7jrs à 158°F, % 

 
ASTM D 471 

 
 

4 2

 
Perméabilité max. à l'humidité, perm-mils 

 
ASTM E 96 
(Proc.B ou BW) 

 
2.0 .00334 métrique 

perm-ca
 
Résistance aux conditions extérieures  
(Ultraviolets)  
Propriétés après 500 000 Langleys 
EMMAQUA; recouvrement calandré, 50% d'ext. 
Résistance à la traction, min., lb/po2 (MPa) 
Allongement min., %  

 
 
 
 
 

ASTM D 412 
ASTM D 412 

 
 
 
 
 

1200 (8.3) 
225 

 
Composition de la feuille 
Polymère contenu dans L'EPDM, min., %  
Polymère EPDM contenu dans une feuille, min., % 

 
ASTM D 297 

 

 
 

100 
30 

MEMBRANES ACCEPTÉES 

Les membranes EPDM des compagnies Carlisle Syntec Systems Canada, Genflex Roofing 
Systems, Produits de Bâtiment Firestone Canada et Lexcan Ltée ont acceptées. 
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PRODUITS ET APPLICATION 
ADHÉSIFS ET SCELLANTS CARLISLE                   SURE-SEAL FIRESTONE                  RUBBERGARD1 GENFLEX                   GENFLEX EPDM 

 PRODUIT POUVOIR 
COUVRANT 

TEMPS LIMITE
D’UTILISATION PRODUIT POUVOIR 

COUVRANT 
TEMPS LIMITE 
D’UTILISATION PRODUIT POUVOIR 

COUVRANT 
TEMPS LIMITE 
D’UTILISATION 

JOINTEMENT MEMBRANE MÛRIE          

        Aprêt HP 250 4" 250 pi.lin/gal 6 mois 
QuickPrime  
Plus ou Single 
Ply Quick Prime

200 pi2 par 1G 12 mois Primer 3" 300 pi.lin/gal 9 mois 

        Adhésif EP95 
 

4" 120 pi.lin/gal 
6" 86 pi.lin/gal 

9 mois 
 n/a n/a n/a G-400 4" 125 pi.lin/gal 9 mois 

        Scellant de joint intérieur In-Seam 75 pi.lin/tube 12 mois n/a   n/a   

        Scellant de fermeture Lap sealant 22 pi.lin/tube 
250 pi.lin/gal 12 mois 

Si membrane ren- 
forcée  et coupée:  
Lap Sealant HS

22 pi.lin/tube  11 oz. 
64 pi. Lin/ tube Quart 
1280 pi. Lin/ 5G 

12 mois Edge caulk 15 pi. lin/tube 12 mois 

JOINTEMENT DÉTAILS          

        Adhésif de liaison 90-8-30A 60 pi.2/gal 12 mois 
Bonding 
Adhesive BA-
2004 

60 pi.2/gal 12 mois Bonding 
adhesive 60  pi.2/gal 12 mois 

        Mastic hydrofugeant Water cut-off 
 

10 pi.lin/tube 
128 pi.lin/gal 12 mois Water-Block  

Seal (S-20) 10 pi.lin/tube 12 mois Water stop 15 pi.. lin/tube 12 mois 

        Scellant coupable Pourable 
 sealer 200 po.3/gal 12 mois 

Pourable 
Sealer S-10 
ou FillGard 

200 po.3/gal 12 mois Pourable 
sealer 200" pi.3/ga; 12 mois 

MEMBRANE NON-MÛRIE Élastoforme 12 po -100 pi.lin 12 mois n/a   Flex flash E 6" @ 24" X100 12 mois 

MEMBRANE AUTO-ADHÉSIVE 
NON-MÛRIE 

Élastoforme 
PS 

6 po. - 100 pi.lin
9 po. - 100 pi.lin 6 mois QuickSeam 

FormFlash 
9 po – 100 pi. lin 
12 po. -100 pi.lin 
18 po.– 100 pi. lin 

12 mois 
 

Peel & stick  
flashing 7" X 100 9 mois 

SCELLANT POUR TËTE DE VIS (SI 
BARRE D ANCRAGE) n/a n/a n/a AP Sealant n/a 12 mois n/a   

RUBAN AUTO COLLANT SecurTape 3 po. - 100 pi.lin
7 po. - 100 pi.lin 12 mois QuickSeam 

Splice Tape 

3 po. - 100 pi.lin 
6 po. – 100 pi lin 
7 po. - 100 pi.lin 

12 mois 
 

Seam tape 
Seam tape 

3" X 100' 
7" X 100' 12 mois 

RUBAN AUTO COLLANT 
SEMI-MÛRIS n/a n/a n/a QuickSeam 

Flashing 
5-1/2 po. - 100 pi.lin 
9-1/2 po. - 100 pi.lin 12 mois 5" Bar 

anchor tape 5" X 100' 12 mois 

COINS AUTO COLLANT NON-
MÛRIS P.S. corner 7 po.  X 9 po. 6 mois QuickSeam 

Corner 9 po. diamètre 12 mois Seam tape 
corners 8" dia. 9 mois 

BANDES D'ANCRAGE 
AUTOCOLLANTES    QuickSeam 

R.M.A 10". - 100 pi. lin. 12 mois    

BANDES DE MEMBRANES - 
RECOUVREMENT DES BARRES 
D'ANCRAGE (complètement mûries) 

   
QuickSeam 
Batten Cover 
Strips 

6". x 100 pi.lin. 
12" x 50 pi.lin. 12 mois    

MISE EN GARDE: Date d’échéance des produits.  
Tous les contenants indiquent la date de fabrication.   -  Consulter le tableau sur le temps limite d’utilisation des produits avant l’application.  -  
S’assurer que les adhésifs et scellants proviennent du fournisseur de membrane.  -  Les données de capacité couvrant sont en mesures américaines.  
Note 1 : Les membranes similaires plus épaisses ou munies d’armature en polyester telle que Rubbergard Max et Rubbergard Platinum sont également acceptées. 



 
PRODUITS ET APPLICATION 
ADHÉSIFS ET SCELLANTS 

LEXCAN  

 PRODUIT POUVOIR 
COUVRANT 

TEMPS LIMITE 
D’UTILISATION 

PRODUIT POUVOIR 
COUVRANT 

TEMPS LIMITE 
D’UTILISATION

JOINTEMENT MEMBRANE MÛRIE       
        Aprêt SC-1 (nettoyeur) 4" 250 pi.lin/gal 12 mois    
        Adhésif SA-747 ou 

PA-100 
4" 150 pi.lin/gal 
6" 105 pi.lin/gal 

9 mois 
9 mois    

        Scellant de joint intérieur n/a n/a n/a    
        Scellant de fermeture Lap sealant 22 pi.lin/tube 

250 pi.lin/gal 
12 mois    

JOINTEMENT DÉTAILS       
        Adhésif d liaison BA-90 65 pi.2/gal 12 mois    
        Mastic hydrofugeant Water cut-off 

Mastic coupe eau 
10 pi.lin/tube 
128 pi.lin/gal 

12 mois    

        Scellant coupable Pourable sealer 200 po.3/gal 12 mois    
MEMBRANE NON-MÛRIE Lexflash 12" X 50' 

6" X 100' 
12 mois 
12 mois    

MEMBRANE AUTO-ADHÉSIVE Lexflash �� 12" X 50' 
6" X 100' 

12 mois 
12 mois    

SCELLANT POUR ANCRAGE n/a n/a n/a    
RUBAN AUTO COLLANT LexSeam Tape 

T-325 
4" 100 pi.lin 12 mois    

RUBAN AUTO COLLANT (surface 
EPDM) 

LexSeam Overlay Tape 
Bande de recouvrement 

6" 100 pi.lin 12 mois    

COINS AUTO COLLANT Coins Lexflash �� 8" X 8" 12 mois    
 
MISE EN GARDE: Date d’échéance des produits. 
Tous les contenants indiquent la date de fabrication.  Consulter le tableau sur le temps limite d’utilisation des produits avant l’application.  - S’assurer que les 
adhésifs et scellants proviennent du fournisseur de membrane.  Les données de capacité couvrant sont en mesures américaines. 
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6.12 
 
PRÉPARATION DU TRAVAIL 
 
La membrane EPDM doit être posée sur une surface propre, sèche et uniforme. 
 
MÉTHODES DE POSE  MEMBRANE   
 
INDÉPENDANCE AVEC LEST 
Dérouler la membrane sans l'étirer, laisser reposer trente (30) minutes et faire 
chevaucher les feuilles adjacentes sur au moins 101.6 mm (4"). 
 
Préparer la zone de chevauchement et appliquer l’adhésif à joint ou le ruban tel que 
recommandé par le manufacturier.   Voir esquisse 6-H   
 
INTÉGRALEMENT COLLÉE AVEC ADHÉSIF 
   
Dérouler la membrane sans l'étirer, laisser reposer trente (30) minutes et faire 
chevaucher les feuilles adjacentes sur au moins 101.6 mm (4"). 
 
La moitié de la première feuille doit être repliée sur elle-même sur la longueur afin 
d’exposer la surface à adhérer.  Lisser la feuille pour enlever tout plissage. 
 
Appliquer une couche uniforme et lisse d’adhésif au substrat et à la membrane, en 
évitant de contaminer la surface des joints, laisser sécher selon les recommandations 
du manufacturier. 
 
Lorsque l’adhésif est suffisamment sec, dérouler la membrane sur le substrat de façon 
à minimiser la formation de rides et de poches d’air. 
 
Lorsque la membrane est collée sur le substrat, balayer la surface de celle-ci avec une 
brosse à poils raides afin d’obtenir une adhésion complète.  Répéter l’opération sur 
l’autre moitié de la feuille et les feuilles adjacentes. 
 
Les rides qui transpercent les joints doivent être découpées et rapiécées avec de la 
membrane vulcanisée. 
 
Préparer la zone de chevauchement et appliquer l'adhésif à joint ou le ruban tel que 
recommandé par le manufacturier.   Voir esquisse 6-H   
 
Lorsque les feuilles sont assemblées, nettoyer la bordure du joint et appliquer un 
cordon de scellant de fermeture de 7.94 mm (5/16") de diamètre, si requis. Biseauter le 
scellant de fermeture de façon à ce qu'il couvre complètement la bordure du joint. 
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6.12.1 
Méthode de pose (suite) 
 
INTÉGRALEMENT COLLÉE AVEC ASPHALTE CHAUD 
 
SYSTÈME ACCEPTÉ: Sure-Seal HM (Hot Mopped) -  Carlisle Syntec 
 
L’utilisation d’asphalte de type III pour la fixation de la membrane doit être restreinte aux 
projets où la pente maximale du toit est de 12.7 mm (½") au pied.  De l’asphalte de type 
polymère doit être utilisé pour les projets où la pente maximale est de 38.1 mm (1½")  
au pied. Les projets où la pente excède 38.1 mm (1½") au pied doivent être soumis à 
Carlisle Syntec pour révision. 
 
La membrane FleeceBack devra être complètement adhérée  sur le support de 
membrane. Il est interdit d’adhérer la membrane directement sur l’isolant. Un panneau 
support de membrane doit toujours être installé.  Le taux de recouvrement de l’asphalte 
devra être de 18 à 22 livres par 100 pieds carrés. Il est important d’éviter les 
accumulations d’asphalte qui se produisent généralement aux chevauchements ou aux 
endroits où la vadrouille est placée initialement. 
 
Application de l’asphalte avec une vadrouille 
Lors de l’utilisation d’une vadrouille pour appliquer l’asphalte, placer la membrane sur le 
substrat afin d’exposer le côté arrière de la membrane.  Appliquer l’asphalte sur toute la 
largeur de la membrane (10 pieds de large) et sur un maximum d’approximativement 
cinq (5) pieds, tout en déroulant immédiatement la membrane dans l’asphalte.  La 
température de l’asphalte au moment de l’adhésion de la membrane doit être supérieur 
à cent soixante deux degrés Celsius (162.70 C) ( 325 0 F).  Lors de la mise en place de 
la membrane pour le raccordement, laisser le support de polyester s’étendre sur 
approximativement 12.7 mm (½") par-dessus la membrane adjacente pour éviter le 
contact direct entre la membrane EPDM et l’asphalte chaud. Après l’adhésion de la 
membrane, brosser la feuille avec un balais à poils souples en appliquant une légère ou 
moyenne pression.  Ne pas utiliser de rouleaux lestés ou une forte pression lors du 
brossage de la membrane pour éviter la saturation d’asphalte dans le polyester. 
 
Application de l’asphalte avec un épandeur 
Si un épandeur est utilisé pour appliquer l’asphalte, placer la membrane sur le substrat  
et la plier en deux dans le sens de la longueur afin d’exposer le substrat et le côté 
arrière de la membrane.  En partant du pli de la membrane, appliquer l’asphalte sur une 
largeur maximum d’approximativement cinq (5) pieds.  Porter une attention particulière 
afin de maintenir le taux de recouvrement de 18 à 22 livres par 100 pieds carrés.  Ne 
pas chevaucher les couches d’asphalte au passage de l’épandeur pour éviter une 
application trop importante à ces endroits de chevauchement.  
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6.12.2 
 
Méthode de pose 
Intégralement collée avec asphalte chaud (suite) 
 
Dérouler immédiatement la membrane dans l’asphalte après le passage de l’épandeur 
pour assurer que la température de l’asphalte soit d’au moins cent soixante deux 
degrés Celsius (162.70 C) ( 325 0 F). au moment de la mise en place de la membrane. 
Lors de la mise en place de la membrane pour le raccordement, laisser le support de 
polyester s’étendre sur approximativement 12.7 mm (½") par-dessus la membrane 
adjacente pour éviter le contact direct entre la membrane EPDM et l’asphalte chaud. 
 
Après l’adhésion de la membrane, brosser la feuille avec un balai à poils souples en 
appliquant une légère ou moyenne pression.  Ne pas utiliser de rouleaux lestés ou une 
forte pression lors du brossage de la membrane pour éviter la saturation d’asphalte 
dans le polyester. À des températures de dix degrés Celsius (100 C) (500 F) et plus, la 
membrane doit être brossée approximativement cinq (5) minutes après l’adhésion.  À 
des températures de moins de dix degrés Celsius (100 C) (500 F), brosser la membrane 
2-3 minutes après l’adhésion. 
 
Les rides qui transpercent les joints doivent être découpées et rapiécées avec de la 
membrane vulcanisée. 
 
Préparer la zone de chevauchement et appliquer l’adhésif ou le ruban auto-adhésif tel 
que recommandé par le manufacturier et décrit à la page 6.13. 
 
Les solins membranés seront confectionnés tel que décrits à la page 6.17. 
 
Fixées mécaniquement (membranes de Firestone seulement) 
 
MÉTHODE 1:  BANDES D'ANCRAGE AUTOCOLLANTES "R.M.A." 
 
Fixer mécaniquement les bandes d'ancrage "QuickSeam R.M.A." de Firestone au 
support à l'aide des fixations approuvées par le manufacturier de la membrane. Utiliser 
les outils recommandés par le manufacturier de la membrane pour mettre les vis en 
place. Celles-ci doivent être installées dans le haut des cannelures des platelages 
d'acier, le bas des têtes des vis doit être appuyé fermement sur les plaques, barres 
métalliques ou barres polyester, sans pression excessive. Espacer les ancrages selon 
le plan qui doit être préparé et fourni par le manufacturier de la membrane; ce plan doit 
être spécifique à chaque projet et dument identifié à cette fin. Retirer le papier 
détachable (protecteur) de la bande uniquement après que la membrane soit prête à 
mettre en place et l'application de l’apprêt. Si la fixation se fait à l'aide d'une barre 
d'ancrage, appliquer un point de scellant "AP Sealant" sur les têtes des vis et arrondir 
les coins des barres avant la mise en place de la membrane. 
 
Dérouler la membrane en place, sans l'étirer et sans l'adhérer aux bandes R.M.A., 
laisser reposer trente (30) minutes. Faire chevaucher les feuilles adjacentes d'au moins 
101.6 mm (4"), des chevauchements plus importants peuvent être requis par le 
manufacturier selon les conditions du projet. L’usage de membranes d'au plus 9,14 
mètres (30 pi) de large est recommandé. 
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6.12.3 

 
La moitié de la première feuille doit ensuite être repliée sur elle-même afin d'exposer la 
surface à adhérer. Éviter tout plissement. 
 
Appliquer l'apprêt "QuickPrime Plus" à l'endos de la membrane, vis-à-vis des portions 
qui devront être en contact avec les bandes R.M.A.; appliquer également l'apprêt sur 
les portions des bandes R.M.A. qui ne sont pas recouvertes du papier détachable. 
 
Lorsque l'apprêt est  sec au toucher, retirer les papiers détachables des bandes R.M.A. 
et dérouler la membrane sur le substrat de façon à minimiser la formation de rides. Si 
des rides sont inévitables, celles-ci devront se trouver entre les bandes RMA et non 
collées à ces dernières. Maroufler les portions de membranes adhérées aux bandes 
R.M.A à l'aide de rouleaux avec surface en caoutchouc (non métallique). 
 
Adhérer et sceller les joints des membranes selon les méthodes décrites ci-dessous 
("ÉTANCHÉITÉ AUX JOINTS DE CHEVAUCHEMENT"). 
 
 
 
MÉTHODE 2:  BARRES D'ANCRAGE AVEC "BATTEN COVER STRIP" 
 
Dérouler la membrane en place, sans l'étirer, laisser reposer trente (30) minutes et faire 
chevaucher les feuilles adjacentes d'au moins 101.6 mm (4"), des chevauchements 
plus importants peuvent être requis par le manufacturiers selon les conditions du projet. 
 
Adhérer et sceller les joints des membranes selon les méthodes décrites ci-dessous 
("ÉTANCHÉITÉ AUX JOINTS DE CHEVAUCHEMENT"). 
 
Mettre en place les barres d'ancrage (métalliques ou polymères - sauf sur support de 
béton: métalliques seulement) et les fixer au support à l'aide des vis approuvées par le 
manufacturier de la membrane. Espacer les barres et les vis selon le plan qui doit être 
préparé et fourni par le manufacturier de la membrane; ce plan doit être spécifique à 
chaque projet et dument identifié à cette fin toutefois, l'espacement des barres ne doit 
pas excéder 3.05 mètres (10'). Installer les vis dans les barres à partir d'une extrémité 
et progresser vers l'autre extrémité; ne pas visser simultanément à partir des deux 
extrémités vers le centre des barres. Utiliser les outils recommandés par le 
manufacturier de la membrane pour mettre les vis en place. Celles-ci doivent être 
installées dans le haut des cannelures des platelages d'acier. Le bas des têtes des vis 
doit être appuyé fermement sur les barres, sans pression excessive; les barres ne 
doivent pas être déformées par la pression des vis. 
 
Installer les bandes mûries de recouvrement membranées "QuickSeam Batten Cover 
Strips", centrées au-dessus des barres d'ancrage; toutes les barres doivent couvertes 
avant la fin de la journée de travail. Utiliser des bandes d'au moins 152 mm (6") de 
largeur. Les bandes doivent être collées en pleine adhérence, sur toute leur largeur. La 
sous-face des bandes étant auto-adhésive, procéder de façon similaire à la méthode 
décrite ci-dessous pour les joints de chevauchement avec rubans autocollants. 
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6.12.4 

 
Méthode de pose 
Système TRA-LRM de TREMCO 
 
Appliquer l'apprêt TREMPRIME W.B. sur la totalité de la surface, au ration d'environ 4.9 
à 9.8 m2/l (200 à 400 pi2/gallon). 
 
En partant du niveau le plus bas, dérouler deux feuilles afin qu'elles soient parallèles et 
chevaucher la feuille du dessus sur la membrane adjacente, sur 100 mm (4'').  
Appliquer l'adhésif TREMLAR H, à l'aide d'un racloir, sur la totalité de la surface du 
substrat, au ratio d'environ 50 pi2/gal.   
 
Dérouler immédiatement la membrane sur l'adhésif, puis la rouler ou la lisser au balai 
pour éliminer les rides, boursouflures ou plissements.  Étendre l'adhésif sur la portion 
de membrane à chevaucher, 100mm (4'') de large, puis installer les membranes 
successives de la même manière. Les joints de liaison seront sécurisés avec la 
membrane BURMESH 150 mm (6'') adhérée au mastic POLYROOF SF ou Tremlar V. 
 
Dérouler une feuille de polyéthylène de 300 mm (12") de largeur sur toute la surface 
des joints de liaison de la membrane sécurisée au mastic. Chevaucher les joints de 100 
mm (4"). 
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6.13 
 
 
 ÉTANCHÉITÉ DES JOINTS AU CHEVAUCHEMENT 
 
 
Adhésifs 
Préparer la zone de chevauchement, bien nettoyer pour enlever toute saleté, appliquer 
l'apprêt ensuite l'adhésif à joint  tel que recommandé par le manufacturier. 
 
Lorsque les feuilles sont assemblées, nettoyer la bordure du joint et appliquer un 
cordon de scellant de fermeture de 7.94 mm (5/16") de diamètre. Biseauter le scellant 
de fermeture de façon à ce qu'il couvre complètement la bordure du joint. 
 
Rubans auto-adhésifs 
Faire en sorte que le chevauchement de la membrane soit effectué de façon à ce que 
l’eau ne s’écoule pas contre un joint. 
 
La surface doit être propre et sèche.  Chevaucher la membrane supérieure de 101.6 
mm (4") et afin de bien placer le ruban à joint, tracer une ligne à 12.7 mm  (½”) de la 
membrane supérieure sur la membrane inférieure à l’aide d’une craie.  Cette ligne 
servira de guide pour l’installation du ruban à joint.  Note: Ne pas utiliser de marqueur 
qui empêcherait le ruban de bien adhérer. 
 
Replier la membrane sur elle-même, sur une surface approximative de 304.80 mm  
(12").  Enlever l’excédent de talc si requis. 
 
Mélanger l’apprêt avant l’utilisation.  Préparer chaque surface du joint en brossant les 
surfaces propres avec l’apprêt selon les recommandations du manufacturier.  Les 
membranes apprêtées devraient avoir une couleur uniforme noire lorsque sèches et 
être exemptes de rayure. 
 
Dérouler le rouleau en laissant la pellicule en place et aligner le ruban de sorte que le 
bord de la pellicule touche à la ligne de guide.  Ne pas installer le ruban sur la ligne.  Le 
ruban devrait dépasser le joint terminé de 3.18 mm  (1/8") à 9.52 mm  (3/8").  Exercer une 
pression sur la pellicule afin d’éliminer les poches d’air.  Si plus d’un ruban auto-adhésif 
est utilisé pour un même joint, il doit être chevauché d’au moins 25.4 mm  (1"). 
 
Déplier la membrane supérieure de sorte qu’elle couvre le ruban en laissant la pellicule 
toujours en place.  S’assurer que la pellicule du ruban est apparente sur une largeur 
d’environ 12.7 mm  (½”).  Retirer la pellicule du ruban avec soin en maintenant une 
pression sur la membrane supérieure pour lui permettre de tomber librement en place.  
Utiliser immédiatement un rouleau métallique perpendiculairement au joint. 
 
Installer une pièce de membrane EPDM non-vulcanisée de 152.4 mm2 (6"2) sur toutes 
les intersections de joints et les chevauchements de fin de ruban et sceller les rebords 
avec un scellant de recouvrement. 
 
Attendre un minimum de 2 heures avant d’appliquer le scellant sur les intersections où 
une pièce aura été ajoutée.  Le scellant de recouvrement est requis sur les bords 
coupés d’une membrane renforcée uniquement. 
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6.14 
 
Solins 
Avant la confection des solins membranés, prévoir l’installation d’un substrat, d’épaisseur 
suffisante, afin de ne pas compromettre la pose des attaches. Pour la confection des 
solins membranés  Voir esquisse 6-F  et documents d'introduction. 
 
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 d'étanchéité protégée)  
Les panneaux isolants n'excédant par 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 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. 
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6.15 
 
GRAVIER( suite)   
 
(Système en indépendance avec lest) 
Le gravier ou les dalles de patio doivent être posées de façon à assurer un maintien 
adéquat et à recouvrir la membrane EPDM en pose indépendante. 
 
Si du gravier est utilisé, celui-ci doit être rond et 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. 
 
L’analyse granulométrique doit être effectuée conformément à la norme LC-21-040 et 
rencontrer les limites d’un granulat de calibre 40-20mm, 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 
1.0% max.  passant le tamis .08 mm 
 
Le certificat de conformité, si demandé, devra dater de moins de trois (3) mois. 
 
Le lest doit fournir une protection suffisante contre le soulèvement par le vent et être 
réparti uniformément: minimum 49 kg/m2 (1,000 lbs par 100 pi.2). 
 
Note: Le poids et la dimension du lest requis peuvent varier selon l’emplacement 

du projet.  Vérifier les conditions applicables auprès du manufacturier pour 
chaque projet et consulter le supplément du Code National du Bâtiment 
pour les codes d’exposition spécifique à la vélocité des vents. 

 
ACCESSOIRES 
Tous les accessoires doivent être approuvés par le manufacturier de la membrane. 
 
JOINTS DE CONTRÔLE 
Il faut avoir recours à un joint de contrôle pour constituer un élément de séparation 
minimal 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. 
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6.16 
 
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 d'étanchéité durant des 
périodes de pluie ou de neige.  
 
D'une façon générale, ne pas poser une étanchéité EPDM à des températures de 
beaucoup inférieures à moins dix degrés Celsius (-10o C) en tenant compte du facteur 
vent.  Si un adhésif au latex est utilisé, la température minimale est de 5̊ Celsius. 
Toujours consulter la fiche du manufacturier. Par temps froid, entreposer les produits de 
calfeutrage, les apprêts, les adhésifs et produits auto-adhésifs à des températures de 
plus de 60˚F (15˚C). Tous les produits doivent être à cette température pour pouvoir 
être installés. Si nécessaire, veiller à l’apport continuel de produits à bonne température 
et à l’installation d’une boite chauffante sur la toiture. 
 
Lorsque la température ambiante est en dessous de 4˚C (40˚F), il peut se produire de la 
condensation à la surface des adhésifs et des apprêts, selon les taux d'humidité 
présents dans l'air. Le cas échéant, suspendre les travaux jusqu'à ce que les conditions 
permettent de travailler sur des surfaces parfaitement sèches et exemptes de 
condensation. Pour limiter le risque de condensation, chauffer localement la membrane 
RubberGard avec un séchoir à air chaud avant l’installation des apprêts ou adhésifs. 
 
TOLÉRANCES 
Comme la membrane doit être posée sans être étirée il est normal que des rides ou 
ondulations apparaissent sur la surface. 

 
CONFECTION DES SOLINS MEMBRANÉS 
Les solins doivent être complètement collés à des surfaces compatibles, sèches, lisses 
et résistantes aux solvants. 
 
La membrane doit être fixée au périmètre, à tous les relevés et ouvertures excédant  
304.8 mm (12"). 
 
La hauteur des solins membranés 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 membranés 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 membranés 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. 
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6.17 
CONFECTION DES SOLINS MEMBRANÉS (SUITE) 
 
MÉTHODE DE POSE  
 
a) étanchéité avec la membrane de la partie courante 

Fixation périmétrique: 
- placer la bande de membrane renforcée de 152.4 mm (6") à tous les périmètres et/ou aux 

parapets; 
 - fixer au support avec les ancrages appropriés; 
 - placer la membrane sur l'isolant sans l'étirer et laisser reposer pendant 30 minutes; 
 - replier la membrane à tous les périmètres afin d'exposer la bande de  renforcement; 
 - préparer la surface de la bande et le dessous de la feuille d'EPDM.  Appliquer l'adhésif à joint 

sur les deux surfaces. 
 - replacer la membrane EPDM sur la bande de renforcement et exercer une pression, à l'aide 

d'un rouleau pour assurer l'adhésion. 
 
 Adhésion verticale 

Appliquer l'adhésif de liaison sur toutes les surfaces verticales et sur la membrane EPDM. 
 

Remonter la membrane sur le dessus du relevé, exercer une pression pour assurer l'adhésion.  
Déborder la membrane d'au moins 50.8 mm (2") sur la face extérieure et la fixer.   Voir 
esquisses 6-F et 6-G  

 
b) étanchéité avec pièce de membrane rapportée: 

- fixer la membrane EPDM au support ou au muret à l'aide de rondelles de métal ou de barres 
de fixation en utilisant les ancrages appropriés; 

- adhérer une pièce de membrane distincte sur les parties verticales en utilisant l'adhésif de 
liaison; 

- permettre le chevauchement de la membrane de solin sur la membrane EPDM d'au moins 
101.6 mm (4") en s'assurant d'éviter une vacuité (vide) aux changements d'angle; 

- exécuter la finition et le jointement des solins en se conformant aux directives du 
manufacturier.   Voir esquisses 6-F et 6-G  

 
c) système TRA-LRM de TREMCO: 
Étendre les solins au moins 150mm (6'') horizontalement par-dessus le revêtement d'étanchéité. 
Fixer le haut des solins membranés à 200mm (8'') c/c. La membrane du solin sera composée d'un 
pli de membrane TREMLINE ou TRA, adhérée avec de l'adhésif à froid TREMLAR V. au ratio 
d'environ 25 pi2/gallon. Avant de poser le revêtement TREMLINE ou TRA, laisser le solvant 
s'évaporer pendant environ 15 à 20 minutes, selon la température. S'assurer que la membrane 
TREMLINE ou TRA est en contact étroit avec l'adhésif afin de prévenir la formation de rides ou 
plissements. Joint de liaison: la base horizontale de la membrane TREMLINE ou TRA sera 
sécurisée avec une bande de membrane BURMESH (6''), adhérée avec le mastic POLYROOF SF 
ou Tremlar V. Plan vertical: le chevauchement vertical de la membrane TREMLINE ou TRA sera 
sécurisé avec une bande de membrane BURMESH (6''), adhérée avec le mastic POLYROOF SF 
(seulement). La solin membrané sera ensuite recouvert d'un contre-solin métallique. 
 
PROJECTIONS 
 
MÉTHODE DE POSE  
 
Sceller les tuyaux avec un solin pré-moulé pour évent lorsque leur installation est possible. Les 
solins pré-moulés pour évents ne peuvent être coupés ni rapiécés. Si un solin d'évent en métal est 
installé, 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. Voir esquisse 6-J Si les solins pré-moulés pour évents ne peuvent être installés, sceller sur 
place au moyen de la membrane.    
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6.18 
 
MANCHONS DE PLASTIQUE 
Lorsque l'emploi de manchons de plastique est inévitable, utiliser des manchons 
préfabriqués.  Ces manchons doivent avoir une profondeur d'au moins 101.6 mm   (4") 
et prévoir un espace d'au moins 50.8 mm (2") excédant tous les côtés de la projection.   
 
Bien mélanger le scellant liquide (2 parties) et verser dans le manchon en s'assurant de 
former un point haut au centre afin d'assurer l'écoulement de l'eau.   Voir esquisse 6-K  
 
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 6.21 
 
S’il s’agit d’un appareil dont le poids est inférieur à 68,040 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 et libre de tout gravier. 
 
2- Ajouter une seconde épaisseur de membrane 
 
3- Déposer un panneau de protection rigide et imputrescible, minimum 304.8. mm (12") 

de largeur. 
 
4- 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 
 
MÉTHODE DE POSE  -  Voir page 6.21 
 
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. 
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SUPPORTS D’APPAREILS MÉCANIQUES (Type lourd)  (Méthode de pose) (suite) 
 
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. 
 
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 membranés 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 EPDM; 
- installer des solins métalliques sur la partie horizontale des parapets, joints de contrôle, 

de dilatation et d'expansion; 
 
-  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. 

Mars 2010 
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TRAVAUX DE MÉTAL EN FEUILLES  (Solins de métal) (suite) 
 
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 2,438 m (8 pi.), la profondeur 
normale de ce type de joint est de 19.05 mm (¾"). 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 76.2 mm (3"), les joints transversaux du 
larmier métallique doivent être emboîtés à l'aide d'un joint en "S". 
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LARMIER DE MÉTAL AVEC ARRÊT DE GRAVIER 
 
Le larmier de métal peut être utilisé, de préférence au point bas d'une toiture sans drain, 
dont la pente est dirigée vers la rive. 
 
La membrane de la couverture doit être installée sur un fond de clouage qui suit le 
périmètre sur la bordure extérieure de l'édifice et être fixée en façade. 
  
Les larmiers doivent être fixés à travers la membrane, tel que recommandé par le 
fabricant et selon les détails d'installation acceptés par le manufacturier. 
 
Nettoyer le tablier du larmier selon les instructions du manufacturier. 
 
Sceller la membrane non mûrie sur le tablier du larmier et dépasser d'au moins 76.2 
mm (3") de part et d'autre du point de fixation. 
 
Utiliser la colle à joints pour l'adhésion des solins à la membrane et au tablier du 
larmier. 
 
Un croquis d’une gargouille installée dans le larmier métallique a été élaboré.  
 Voir esquisse 6-I  
 
 
MESURES DE SÉCURITÉ 
Les membranes EPDM doivent être mises en œuvre par des applicateurs qualifiés 
ayant reçu une formation dispensée par le manufacturier pour la prévention et la 
protection contre les accidents dus à l'utilisation de matériaux combustibles. 
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BOIS OU 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 15.88 mm (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 noeuds de plus de 6.32 mm (1/4") d’un  feuillard galvanisé. 
 
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. 
 
Note: 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). Voir: page 37 Réfection sur support en bois 
 
ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 
Entreposer tous les matériaux dans leur emballage d'origine avec les étiquettes et les sceaux intacts du 
fabricant. 
Les contenants doivent porter une étiquette indiquant le nom du fabricant, le nom du produit, le mode d'emploi 
et l'identification des divers articles et la date de fabrication. 
 
À l'exception de la membrane mûrie, les matériaux doivent être entreposés à des températures variant de 15o C 
(60o F) à 25o C (80o F).  S'ils sont exposés à des températures inférieures, ils doivent être réchauffés au moins 
1 heure et maintenus à une température minimale de 15o C (60o F) avant d'être utilisés. 
 
À l'exception de la membrane mûrie, les matériaux doivent être entreposés dans un endroit sec, à l'abri de l'eau 
et de l'ensoleillement direct. 
 
Tous les matériaux inflammables doivent être entreposés dans un endroit frais, sec, loin d'étincelles et de 
flammes. 
 
Avant d'utiliser un produit quel qu'il soit, consulter la fiche signalétique du produit pour connaître les précautions 
et les mises en garde applicables. 
 
PROTECTION 
Après leur installation, protéger les membranes EPDM des dommages pouvant être occasionnés durant et 
après la construction.  Utiliser un contreplaqué et un feutre en polyester comme protection pour toute zone 
soumise au passage  piétonnier au cours des travaux. 
Empêcher les membranes EPDM d'entrer en contact avec des produits bitumineux et des solvants. 
À la fin de chaque journée de travail, sceller les bords exposés de la membrane non complétée afin d'empêcher 
les infiltrations d'eau dans le système. 
 
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. 
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DEVIS EPDM-10 

SUPPORT DE COUVERTURE BOIS OU CONTREPLAQUÉ NON ISOLÉ, 
MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ EPDM 

EN INDÉPENDANCE AVEC LEST 
PUBLICATION MARS 1994   PENTE 1:50 À 1:6 
 
Note: Il est recommandé d'utiliser un contreplaqué de qualité extérieure 15.88 mm 

(⅝") minimum bon sur un côté. 
 
Installer une feuille de polyester non tissé ou un panneau de type acceptable qui servira 
de substrat à la membrane. 
 
COMPOSANTES DU SYSTÈME 
Panneau ou feuille de séparation 
a) Sur planche 

12.7 mm (½") de fibre de bois naturelle ou autre panneau acceptable 
 
b) Sur contreplaqué 

Tissu de polyester non-tissé de 400 gr/m2 (1.33 oz/pi.2). 
       ou 
  12.7 mm (½") fibre de bois naturelle ou autre panneau acceptable 
 
Membrane  
1.14 mm (.045")  d'épaisseur, dimensions variables 
 Voir tableau page 6.9  
 
Scellants et adhésifs 
 Voir tableau page 6.10  
 
Solins membranés  
1.14 mm (.045")  d'épaisseur, dimensions variables 
 Voir tableau page 6.9  
 
Fixations au périmètre 
Bande d'ancrage renforcée 1.14 mm (.045") avec armature de polyester d'une largeur 
de 152.4 mm (6") 
 
Attaches  
Vis #14 en acier avec enduit anti-corrosif, longueur minimale 31.75 mm (1 ¼")  avec 
rondelles de métal de  50.8 mm (2") ou barres de fixation de 25.4 mm (1") largeur 
minimum. 
Lest 
Le gravier doit être rond,  d’un diamètre minimal de 40 mm et rencontrer les limites d’un 
granulat  
40-20 mm, groupe 2. 
 
MÉTHODE DE POSE 
 
Note: Installer une feuille de polyester non tissé ou un panneau de type 

acceptable en indépendance qui servira de substrat à la membrane. 
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APPLICATION DE LA MEMBRANE 
Dérouler la membrane sans l'étirer, laisser reposer trente (30) minutes et faire 
chevaucher les feuilles adjacentes sur au moins 101.6  mm (4"). 
 
Préparer la zone de chevauchement et appliquer l'adhésif à joint tel que recommandé 
par le manufacturier. 
 
Lorsque les feuilles sont assemblées, nettoyer la bordure du joint et appliquer un 
cordon de scellant de fermeture de 7.94 mm (5/16") de diamètre. Biseauter le scellant 
de fermeture de façon à ce qu'il couvre complètement la bordure du joint. 
 
Solins 
Pour la confection des solins membranés  Voir esquisse  6-F  et documents 
d'introduction. 
 
 
 
APPLICATION DU LEST 
Le gravier rond lavé ou les dalles de patio doivent être posés de façon à assurer un 
maintien adéquat et à recouvrir la membrane EPDM en pose indépendante.   
 
Le lest doit fournir une protection suffisante contre le soulèvement par le vent et être 
réparti uniformément minimum 49 kg/m (1000 les par 100 pi.2). 
 
 
Note: Le poids et la dimension du lest requis peuvent varier selon l'emplacement 

du projet.  Vérifier les conditions applicables auprès du manufacturier pour 
chaque projet et consulter le supplément du Code National du Bâtiment 
pour les codes d'exposition spécifique à la vélocité des vents. 

 
Lorsqu'applicables, les documents d'introduction, les conditions générales et les 
remarques, au début de la section, font partie intégrante de ce devis. 
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DEVIS EPDM-11 
SUPPORT DE COUVERTURE BOIS OU CONTREPLAQUÉ NON ISOLÉ, 

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ EPDM 
INTÉGRALEMENT COLLÉE 

PUBLICATION FÉVRIER 2000        PENTE 1:50 À 1:6 
 
Note: Il est recommandé d'utiliser un contreplaqué de qualité extérieure 15.88 mm (⅝") 

minimum bon sur un côté. 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
Dans les cars de réfection où un support de planches est en place, on peut fixer un panneau de 
fibre de bois de 12.7 mm (½”) d’une dimension de 1.219 m. X 1.219 m. (4' X 4') ou autre 
panneau acceptable sur le support. (Voir page 37 -  Réfection sur support de bois) 
 
COMPOSANTES DU SYSTÈME 
 
Panneau de séparation 
a) Sur planche 

12.7 mm (½") de fibre de bois Haute Résistance ou autre panneau recommandé par le 
manufacturier 

 
b) Sur contreplaqué (si requis) 

12.7 mm (½") fibre de bois Haute Résistance ou autre panneau recommandé par le 
manufacturier.  (Dimension maximale des panneaux : 1,219 m X 1,219 m  (4' X 4') 

 
Membrane 
1.14 mm (.045")  d'épaisseur minimum, dimensions variables  
 Voir tableau page 6.9  
 
Scellants et adhésifs 
 Voir tableau page 6.10  
 
Solins membranés  
1.14 mm (.045")  d'épaisseur, dimensions variables 
 Voir tableau page 6.9  
 
Fixations au périmètre 
Bande d'ancrage renforcée 1.14 mm (.045") avec armature de polyester d'une largeur de 
152.4 mm (6") 
 
Attaches 
Vis #14 en acier avec enduit anti corrosif, longueur minimale 31.75 mm (1 ¼")  avec rondelles 
de métal de  50.8 mm (2") ou barres de fixation de 25.4 mm (1") largeur minimum. 
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MÉTHODE DE POSE 
 
APPLICATION DE LA MEMBRANE 
Dérouler la membrane sans l'étirer, laisser reposer trente (30) minutes et faire 
chevaucher les feuilles adjacentes sur au moins 101.6  mm (4"). 
 
La moitié de la première feuille doit être repliée sur elle-même sur la longueur afin 
d’exposer la surface à adhérer.  Lisser la feuille pour enlever tout plissage. 
 
Appliquer une couche uniforme et lisse d’adhésif au substrat et à la membrane, en 
évitant de contaminer la surface des joints, laisser sécher selon les recommandations 
du manufacturier. 
 
Lorsque l’adhésif est suffisamment sec, dérouler la membrane sur le substrat de façon 
à minimiser la formation de rides et poches d’air. 
 
Lorsque la membrane est collée sur le substrat, balayer la surface de celle-ci avec une 
brosse à poils raides afin d’obtenir une adhésion complète.  Répéter l’opération sur 
l’autre moitié de la feuille et les feuilles adjacentes. 
 
Les rides qui transpercent les joints doivent être découpées et rapiécées avec de la 
membrane vulcanisée. 
 
Préparer la zone de chevauchement et appliquer l'adhésif à joint ou le ruban tel que 
recommandé par le manufacturier.(Voir page 6.12) 
 
Lorsque les feuilles sont assemblées, nettoyer la bordure du joint et appliquer un 
cordon de scellant de fermeture de 7.94 mm (5/16") de diamètre, si requis. Biseauter le 
scellant de fermeture de façon à ce qu'il couvre complètement la bordure du joint. 
 
APPLICATION DE LA MEMBRANE AVEC ASPHALTE CHAUD 
La membrane FleeceBack de Carlisle Syntec peut être adhérée avec l’asphalte chaud 
selon le système Sure-Seal HM (Hot Mopped) décrit à la page 6.12.1 
 
Solins 
Pour la confection des solins membranés  Voir esquisse  6-F  et documents 
d'introduction. 
 
Lorsqu'applicables, les documents d'introduction, les conditions générales et les 
remarques, au début de la section, font partie intégrante de ce devis. 
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DEVIS EPDM-12 
SUPPORT DE COUVERTURE BOIS OU CONTREPLAQUÉ 

MEMBRANE EPDM 
ÉTANCHÉITÉ PROTÉGÉE 

PUBLICATION MARS 1994      PENTE 1:50 À 1:6 
 
 
COMPOSANTES DU SYSTÈME 
 
Panneau ou feuille de séparation 
a) Sur planche 

12.7 mm (½") de fibre de bois naturelle ou autre panneau acceptable 
 
b) Sur contreplaqué 

Tissu de polyester non-tissé de 400 gr/m2  (1.33 oz/pi.2). 
       ou 
 12.7 mm (½") fibre de bois naturelle ou autre panneau acceptable 
 
Membrane  
1.14 mm (.045")  d'épaisseur, dimensions variables.  Voir tableau page 6.9  
 
Scellants et adhésifs  
Voir tableau page 6.10  
 
Solins membranés  
1.14 mm (.045")  d'épaisseur, dimensions variables.  Voir tableau page 6.9  
 
Fixations au périmètre 
Bande d'ancrage renforcée 1.14 mm (.045") avec armature de polyester d'une largeur 
de 152.4 mm (6") 
 
Attaches 
Vis #14 en acier avec enduit anti corrosif, longueur minimale 31.75 mm (1 ¼")  avec 
rondelles de métal de  50.8 mm (2") ou barres de fixation de 25.4 mm (1") largeur 
minimum. 
 
Isolant 
Polystyrène extrudé, type 4, norme CAN/ULC-S701. 
 
Toile filtrante 
Selon les recommandations du manufacturier d'isolant. 
 
Lest 
Le gravier doit posséder un  diamètre minimal de 40 mm et rencontrer les limites d’un 
granulat 40-20 mm, groupe 2. 
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MÉTHODE DE POSE 
 
Note: Installer une feuille de polyester non tissé ou un panneau de type 

acceptable en indépendance qui servira de substrat à la membrane. 
 
APPLICATION DE LA MEMBRANE 
Dérouler la membrane sans l'étirer, laisser reposer trente (30) minutes et faire 
chevaucher les feuilles adjacentes sur au moins 101.6 mm (4"). 
 
Préparer la zone de chevauchement et appliquer l'adhésif à joint tel que recommandé 
par le manufacturier. 
 
Lorsque les feuilles sont assemblées, nettoyer la bordure du joint et appliquer un 
cordon de scellant de fermeture de 7.94 mm (5/16") de diamètre. Biseauter le scellant 
de fermeture de façon à ce qu'il couvre complètement la bordure du joint. 
 
Solins 
Pour la confection des solins membranés  voir esquisse 6-G  et documents 
d'introduction. 
 
APPLICATION DE L'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. 
 
APPLICATION DE LA TOILE FILTRANTE 
Installer la toile filtrante en indépendance sur l'isolant thermique.  Faire chevaucher les 
bords d'un minimum de 304.8 mm (12").  Découper la toile pour contourner les 
ouvertures.  Découper autour des drains et autres ouvertures de la toiture.  Prolonger la 
toile à la périphérie et la remonter sur les bordures des éléments en saillie de façon à 
excéder légèrement le niveau du gravier pour la placer en indépendance sous le contre-
solin métallique, si requis. 
 
APPLICATION DU LEST 
Au fur et à mesure que la membrane est installée, les joints scellés et vérifiés et la 
membrane couverte d'isolant et d'une toile filtrante, épandre avec soin et de façon égale 
le gravier à raison de 73 kg/m (1500 les/100 pi.2) d'une façon générale et de 98 kg/m 
(2000 les/100 pi.2) sur une bande périmétrique de 1.2 m (4 pi.) de largeur à chaque 
bassin. 
 
Lorsqu'applicables, les documents d'introduction, les conditions générales et les 
remarques, au début de la section, font partie intégrante de ce devis. 
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DEVIS EPDM-15 
SUPPORT DE COUVERTURE BOIS OU CONTREPLAQUÉ 

PARE-VAPEUR, ISOLANT, MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ EPDM 
EN INDÉPENDANCE AVEC LEST 

PUBLICATION MARS 1994   PENTE 1:50 À 1:6 

 
COMPOSANTES DU SYSTÈME 
 
Pare-vapeur  
Types de produits 
- feutre d'asphalte perforé # 15 (2 plis) noyés dans l'asphalte chaud; 
- chape préfabriquée de bitume modifié; 
-  membranes synthétiques auto-adhésives; 
-  feuilles laminées; 
-  papier crêpe renforcé et asphalté; 
- polyéthylène de basse densité ONGC 51.34-M86. 
 
Isolants  
a) L'isolant à joint droit posé en un seul rang, doit être recouvert de  12.7 mm (2") de fibre de 

bois naturelle, en décalant les joints. 
 ou 
b) L=isolant peut être posé en deux (2) rangs, de façon à décaler les joints de l'isolant sous-

jacent 
 ou 
c) Si un isolant à feuillure est utilisé, celui-ci peut être posé en une seule application. 
 
Une feuille de séparation peut être recommandée par les manufacturiers, sur un isolant à 
feuillure ou sur un isolant posé en deux (2) rangs. 
 
Membrane 
1.14 mm (.045")  d'épaisseur, dimensions variables. Voir tableau page 6.9  
 
Scellants et adhésifs 
Voir tableau page 6.10  
 
Solins membranés 
1.14 mm (.045")  d'épaisseur, dimensions variables. Voir tableau page 6.9  
 
Fixations au périmètre 
Bande d'ancrage renforcée 1.14 mm (.045") avec armature de polyester d'une largeur 
de 152.4 mm (6") 
 
Attaches 
Vis #14 en acier avec enduit anti corrosif, longueur minimale 31.75 mm (1 ¼")  avec 
rondelles de métal de  50.8 mm (2") ou barres de fixation de 25.4 mm (1") largeur 
minimum. 
 
Lest 
Le gravier doit être rond, d’un diamètre minimal de 40 mm et rencontrer les limites d’un 
granulat 40-20 mm, groupe 2. 
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APPLICATION DU PARE-VAPEUR 
Installer le pare-vapeur en indépendance sur un support adéquat, chevaucher 
tous les bords de 101.6  mm (4").  Prolonger le pare-vapeur jusqu'au bord du toit 
et aux saillies. 
 
Sceller toutes les extrémités du pare-vapeur avec un adhésif.  Sceller le pare-
vapeur à toutes les ouvertures, à tous les éléments en saillie et à la surface 
verticale. 
 
APPLICATION DE L'ISOLANT 
Les panneaux isolants doivent être collés ou vissés (2 attaches minimum avec 
rondelles ou plaques d'une surface de prise minimum de 193.5 mm 2 (3 po.2) pour 
les panneaux de  0.914 m  X 1.219 m (3' X 4'). 
 
Installer les panneaux de façon à ce que les joints soient en quinconce. 
 
APPLICATION DE LA MEMBRANE  
Dérouler la membrane sans l'étirer, laisser reposer trente (30) minutes et faire 
chevaucher les feuilles adjacentes sur au moins 101.6 mm (4"). 
 
Préparer la zone de chevauchement et appliquer l'adhésif à joint tel que 
recommandé par le manufacturier. 
 
Lorsque les feuilles sont assemblées, nettoyer la bordure du joint et appliquer un 
cordon de scellant de fermeture de 7.94 mm (5/16") de diamètre. Biseauter le 
scellant de fermeture de façon à ce qu'il couvre complètement la bordure du joint. 
 
Solins 
Pour la confection des solins membranés  voir esquisse 6-F  et documents 
d'introduction. 
 
APPLICATION DU LEST 
Le gravier rond lavé ou les dalles de patio doivent être posés de façon à assurer 
un maintien adéquat et à recouvrir la membrane EPDM en pose indépendante.   
 
Le lest doit fournir une protection suffisante contre le soulèvement par le vent et 
être réparti uniformément minimum 49 kg/m2 (1000 lbs par 100 pi.2). 
 
Note: Le poids et la dimension du lest requis peuvent varier selon 

l'emplacement du projet.  Vérifier les conditions applicables auprès 
du manufacturier pour chaque projet et consulter le supplément du 
Code National du Bâtiment pour les codes d'exposition spécifique à 
la vélocité des vents. 

 
Lorsqu'applicables, les documents d'introduction, les conditions générales 
et les remarques, au début de la section, font partie intégrante de ce devis. 
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DEVIS EPDM-16 
SUPPORT DE COUVERTURE BOIS OU CONTREPLAQUÉ 

PARE-VAPEUR, ISOLANT, MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ EPDM 
INTÉGRALEMENT COLLÉE 

PUBLICATION FÉVRIER 2000      PENTE 1:50 À 1:6 
 
COMPOSANTES DU SYSTÈME 
 
Pare-vapeur  
Types de produits 
- feutre d'asphalte perforé # 15 (2 plis) noyés dans l'asphalte chaud; 
- chape préfabriquée de bitume modifié; 
-  membranes synthétiques auto-adhésives; 
-  feuilles laminées; 
-  papier crêpe renforcé et asphalté; 
- polyéthylène de basse densité ONGC 51.34-M86. 
 
 
Isolant (panneau support) 
Un panneau support de fibre de bois Haute Résistance d’une épaisseur de 12.7 mm (½”) ou 
autre panneau approuvé par les manufacturiers devra être installé sur les isolants avant la pose 
d’un système intégralement collé.  (Dimension maximale des bassins: 1,219 m X 1,219 m (4' X 
4') 
 
Membrane 
1.14 mm (.045")  d'épaisseur, dimensions variables.  Voir tableau page 6.9  
 
Scellants et adhésifs 
Voir tableau page 6.10  
 
Solins membranés 
1.14 mm (.045")  d'épaisseur, dimensions variables. Voir tableau page 6.9  
 
Fixations au périmètre 
Bande d'ancrage renforcée 1.14 mm (.045") avec armature de polyester d'une largeur de 
152.4 mm (6") 
 
Attaches 
Vis #14 en acier avec enduit anti corrosif, longueur minimale 31.75 mm (1 ¼")  avec 
rondelles de métal de  50.8 mm (2") ou barres de fixation de 25.4 mm (1") largeur 
minimum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Février 2000 



6.40 
 
MÉTHODE DE POSE   
 
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.  
- Noyer deux (2) plis de feutre bituminé 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 
Recouvrir la surface du pare-vapeur de bitume chaud ou d'un adhésif et y placer l'isolant 
spécifié.  
 
Sur l'isolant spécifié, ajouter un panneau de support accepté, à l'aide d'asphalte chaud ou d'un 
adhésif.  
 
Installer les panneaux de façon à ce que les joints soient en quinconce.  
 
APPLICATION DE LA MEMBRANE AVEC ADHÉSIF 
Dérouler la membrane sans l'étirer, laisser reposer trente (30) minutes et faire chevaucher les 
feuilles adjacentes sur au moins 101.6 mm (4"). 
 
La moitié de la première feuille doit être repliée sur elle-même sur la longueur afin d’exposer la 
surface à adhérer.  Lisser la feuille pour enlever tout plissage. 
 
Appliquer une couche uniforme et lisse d’adhésif au substrat et là la membrane, en évitant de 
contaminer la surface des joints, laisser sécher selon les recommandations du manufacturier. 
 
Lorsque l’adhésif est suffisamment sec, dérouler la membrane sur le substrat de façon à 
minimiser la formation de rides et de poches d’air. 
 
Lorsque la membrane est collée sur le substrat, balayer la surface de celle-ci avec une brosse à 
poils raides afin d’obtenir une adhésion complète.  Répéter l’opération sur l’autre moitié de la 
feuille et les feuilles adjacentes. 
 
Les rides qui transpercent les joints doivent être découpées et rapiécées avec de la membrane 
vulcanisée. 
 
Préparer la zone de chevauchement et appliquer l'adhésif à joint ou le ruban tel que 
recommandé par le manufacturier. 
 
Lorsque les feuilles sont assemblées, nettoyer la bordure du joint et appliquer un cordon de 
scellant de fermeture de 7.94 mm (5/16") de diamètre, si requis.  Biseauter le scellant de 
fermeture de façon à ce qu'il couvre complètement la bordure du joint. 
 
APPLICATION DE LA MEMBRANE AVEC ASPHALTE CHAUD 
La membrane FleeceBack de Carlisle Syntec peut être adhérée avec l’asphalte chaud selon le 
système Sure-Seal HM (Hot Mopped) décrit à la page 6.12.1 
 
Solins 
Pour la confection des solins membranés  voir esquisse 6-F  et documents d'introduction. 
 
Lorsqu'applicables, les documents d'introduction, les conditions générales et les 
remarques, au début de la section, font partie intégrante de ce devis. 

 
Mars 2005 
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6.42 
 

BÉTON 

 
RÉPARATION 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; 
- 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). 
 
ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 
Entreposer tous les matériaux dans leur emballage d'origine avec les étiquettes et les 
sceaux intacts du fabricant. 
 
Les contenants doivent porter une étiquette indiquant le nom du fabricant, le nom du 
produit, le mode d'emploi et l'identification des divers articles et la date de fabrication. 
 
À l'exception de la membrane mûrie, les matériaux doivent être entreposés à des 
températures variant de 15o C (60o F) à 25o C (80o F).  S'ils sont exposés à des 
températures inférieures, ils doivent être réchauffés au moins 1 heure et maintenus à 
une température minimale de 15o C (60o F) avant d'être utilisés. 
 
À l'exception de la membrane mûrie, les matériaux doivent être entreposés dans un 
endroit sec, à l'abri de l'eau et de l'ensoleillement direct.  Tous les matériaux 
inflammables doivent être entreposés dans un endroit frais, sec, loin d'étincelles et de 
flammes. 
 
Avant d'utiliser un produit quel qu'il soit, consulter la fiche signalétique du fabricant pour 
connaître les précautions et les mises en garde applicables. 
 
PROTECTION 
Après leur installation, protéger les membranes EPDM des dommages pouvant être 
occasionnés durant et après la construction.  Utiliser un contreplaqué et un feutre en 
polyester comme protection pour toute zone soumise au passage  piétonnier au cours 
des travaux. 
 
Empêcher les membranes EPDM d'entrer en contact avec des produits bitumineux et 
des isolants. 
 
À la fin de chaque journée de travail, sceller les bords exposés de la membrane non 
complétée afin d'empêcher les infiltrations d'eau dans le système. 
 
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. 

 
 

Janvier 2013 

                                                 
1
  Si le support de béton doit recevoir des coupe-vapeurs en 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. 





6.44 
 

DEVIS EPDM-22 
SUPPORT DE COUVERTURE BÉTON 

MEMBRANE EPDM 
ÉTANCHÉITÉ PROTÉGÉE 

PUBLICATION MARS 1994     PENTE 1:50 À 1:6 
 
Une feuille de séparation doit être posée sur le support. 
 
COMPOSANTES DU SYSTÈME 
 
Panneau ou feuille de séparation 
Tissu de polyester non-tissé de 400 gr/m2 (1.33 oz/pi.2). 
       ou 
12.7 mm (½") fibre de bois naturelle ou autre panneau acceptable 
 
Membrane  
1.14 mm (.045")  d'épaisseur, dimensions variables.  Voir tableau page 6.9  
 
Scellants et adhésifs 
 Voir tableau page 6.10  
 
Solins membranés  
1.14 mm (.045")  d'épaisseur, dimensions variables.  Voir tableau page 6.9  
 
Fixations au périmètre 
Bande d'ancrage renforcée 1.14 mm (.045") avec armature de polyester d'une largeur de 
152.4 mm (6") 
 
Attaches 
Vis #14 en acier avec enduit anti-corrosif, longueur minimale 31.75 mm (1 ¼")  avec rondelles 
de métal de  50.8 mm (2") ou barres de fixation de 25.4 mm (1") largeur minimum. 
 
Isolant  
Polystyrène extrudé, type 4, norme CAN/ULC-S701. 
 
Toile filtrante 
Selon les recommandations du manufacturier d'isolant. 
 
Lest 
Le gravier doit posséder un  diamètre minimal de 40 mm et rencontrer les limites d’un granulat  
40-20 mm, groupe 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mai 1997 
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MÉTHODE DE POSE   
 
Note: Installer une feuille de polyester non tissé ou un panneau de type 

acceptable en indépendance qui servira de substrat à la membrane. 
 
APPLICATION DE LA MEMBRANE 
Dérouler la membrane sans l'étirer, laisser reposer trente (30) minutes et faire 
chevaucher les feuilles adjacentes sur au moins 101.6 mm (4"). 
 
Préparer la zone de chevauchement et appliquer l'adhésif à joint tel que recommandé 
par le manufacturier. 
 
Lorsque les feuilles sont assemblées, nettoyer la bordure du joint et appliquer un 
cordon de scellant de fermeture de 7.94 mm (5/16") de diamètre. Biseauter le scellant 
de fermeture de façon à ce qu'il couvre complètement la bordure du joint. 
 
Solins 
Avant la confection des solins membranés prévoir l'installation d'un substrat, 
d'épaisseur suffisante, afin de ne pas compromettre la pose des attaches. 
 
Pour la confection des solins membranés  voir esquisse 6-G  et documents 
d'introduction. 
 
APPLICATION DE L'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. 
 
APPLICATION DE LA TOILE FILTRANTE 
Installer la toile filtrante en indépendance sur l'isolant thermique.  Faire chevaucher les 
bords d'un minimum de 304.8 mm (12").  Découper la toile pour contourner les 
ouvertures.  Découper autour des drains et autres ouvertures de la toiture.  Prolonger la 
toile à la périphérie et la remonter sur les bordures des éléments en saillie de façon à 
excéder légèrement le niveau du gravier pour la placer en indépendance sous le contre-
solin métallique, si requis. 
 
APPLICATION DU LEST  
Au fur et à mesure que la membrane est installée, les joints scellés et vérifiés et la 
membrane couverte d'isolant et d'une toile filtrante, épandre avec soin et de façon égale 
le gravier à raison 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. 
 
Lorsqu'applicables, les documents d'introduction, les conditions générales et les 
remarques, au début de la section, font partie intégrante de ce devis. 
 
 
 
 

 
Mai 1997 





6.47 
 

DEVIS EPDM-25 
SUPPORT DE COUVERTURE BÉTON 

PARE-VAPEUR, ISOLANT, MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ EPDM 
EN INDÉPENDANCE AVEC LEST 

PUBLICATION MARS 1994     PENTE 1:50 À 1:6 
 
COMPOSANTES DU SYSTÈME 
 
Pare-vapeur 
Types de produits 
- feutre d'asphalte perforé # 15 (2 plis) noyés dans l'asphalte chaud; 
- chape préfabriquée de bitume modifié; 
- membranes synthétiques auto-adhésives; 
- feuilles laminées; 
- papier crêpe renforcé et asphalté; 
- polyéthylène de basse densité ONGC 51.34-M86. 
 
Isolants 
a) L'isolant à joint droit posé en un seul rang, doit être recouvert de  12.7 mm (½") de fibre de 

bois naturelle, en décalant les joints. 
ou 

b) L’isolant peut être posé en deux (2) rangs, de façon à décaler les joints de l'isolant sous-
jacent 

ou 
c) Si un isolant à feuillure est utilisé, celui-ci peut être posé en une seule application. 
 
Une feuille de séparation peut être recommandée par les manufacturiers, sur un isolant à 
feuillure ou sur un isolant posé en deux (2) rangs. 
 
Membrane  
1.14 mm (.045")  d'épaisseur, dimensions variables. Voir tableau page 6.9  
 
Scellants et adhésifs 
Voir tableau page 6.10  
 
Solins membranés 
1.14 mm (.045) d'épaisseur, dimensions variables. Voir tableau page 6.9  
 
Fixations au périmètre 
Bande d'ancrage renforcée 1.14 mm (.045") avec armature de polyester d'une largeur de 
152.4 mm (6") 
 
Attaches  
Vis #14 en acier avec enduit anti corrosif, longueur minimale 31.75 mm (1 ¼")  avec rondelles 
de métal de  50.8 mm (2") ou barres de fixation de 25.4 mm (1") largeur minimum. 
 
Lest 
Le gravier doit être rond, d’un diamètre minimal de 40 mm et rencontrer les limites d’un granulat  
40-20 mm, groupe 2. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Février 1999 
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MÉTHODE DE POSE  
 
APPLICATION DU PARE-VAPEUR 
Installer le pare-vapeur en indépendance sur un support adéquat, chevaucher tous les bords de 
101.6  mm (4").  Prolonger le pare-vapeur jusqu'au bord du toit et aux saillies. 
 
Sceller toutes les extrémités du pare-vapeur avec un adhésif.  Sceller le pare-vapeur à toutes 
les ouvertures, à tous les éléments en saillie et à la surface verticale. 
 
APPLICATION DE L'ISOLANT 
a) L'isolant à joint droit posé en un seul rang, doit être recouvert de  12.7 mm (½") de fibre de 

bois naturelle, en décalant les joints. 
ou 

b) L’isolant peut être posé en deux (2) rangs, de façon à décaler les joints de l'isolant sous-
jacent 

ou 
c) Si un isolant à feuillure est utilisé, celui-ci peut être posé en une seule application. 
 
Une feuille de séparation peut être recommandée par les manufacturiers, sur un isolant à 
feuillure ou sur un isolant posé en deux (2) rangs. 
 
APPLICATION DE LA MEMBRANE 
Dérouler la membrane sans l'étirer, laisser reposer trente (30) minutes et faire chevaucher les 
feuilles adjacentes sur au moins 101.6  mm (4"). 
 
Préparer la zone de chevauchement et appliquer l'adhésif à joint tel que recommandé par le 
manufacturier. 
 
Lorsque les feuilles sont assemblées, nettoyer la bordure du joint et appliquer un cordon de 
scellant de fermeture de 7.94 mm (5/16") de diamètre. Biseauter le scellant de fermeture de 
façon à ce qu'il couvre complètement la bordure du joint. 
 
Solins 
Avant la confection des solins membranés prévoir l'installation d'un substrat, d'épaisseur 
suffisante, afin de ne pas compromettre la pose des attaches. 
 
Pour la confection des solins membranés  Voir esquisse 6-F  et documents d'introduction. 
 
APPLICATION DU LEST 
Le gravier rond lavé ou les dalles de patio doivent être posés de façon à assurer un maintien 
adéquat et à recouvrir la membrane EPDM en pose indépendante.   
 
Le lest doit fournir une protection suffisante contre le soulèvement par le vent et être réparti 
uniformément minimum 49 kg/m2 (1000 lbs par 100 pi.2). 
 
Note: Le poids et la dimension du lest requis peuvent varier selon l'emplacement du 

projet.  Vérifier les conditions applicables auprès du manufacturier pour chaque 
projet et consulter le supplément du Code National du Bâtiment pour les codes 
d'exposition spécifique à la vélocité des vents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Février 1999 
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DEVIS EPDM-26 
SUPPORT DE COUVERTURE BÉTON 

PARE-VAPEUR, ISOLANT, MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ EPDM 
INTÉGRALEMENT COLLÉE 

PUBLICATION FÉVRIER 2000       PENTE 1:50 À 1:6 
 
COMPOSANTES DU SYSTÈME 
 
Pare-vapeur 
Types de produits 
- feutre d'asphalte perforé # 15 (2 plis) noyés dans l'asphalte chaud; 
- chape préfabriquée de bitume modifié; 
- membranes synthétiques auto-adhésives; 
- feuilles laminées; 
- papier crêpe renforcé et asphalté; 
- polyéthylène de basse densité ONGC 51.34-M86. 
 
Isolant (panneau support) 
Un panneau support de fibre de bois Haute Résistance, d’une épaisseur de 12.7 mm 
(½) ou autre panneau approuvé par les manufacturiers devra être installé sur les 
isolants avant la pose d’un système intégralement collé.  (Dimension maximale des 
bassins: 1,219 m X 1,219 m (4' X 4') 
 
Membrane  
1.14 mm (.045")  d'épaisseur, dimensions variables. Voir tableau page 6.9  
 
Scellants et adhésifs 
Voir tableau page 6.10  
 
Solins membranés 
1.14 mm (.045) d'épaisseur, dimensions variables. Voir tableau page 6.9  
 
Fixations au périmètre 
Bande d'ancrage renforcée 1.14 mm (.045") avec armature de polyester d'une largeur 
de 152.4 mm (6") 
 
Attaches  
Vis #14 en acier avec enduit anti corrosif, longueur minimale 31.75 mm (1 ¼")  avec 
rondelles de métal de  50.8 mm (2") ou barres de fixation de 25.4 mm (1") largeur 
minimum. 

 
 
 
 
 
 
 
Février 2000 
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MÉTHODE DE POSE  
 
Pare-vapeur 
Noyer deux (2) plis de feutre bituminé 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  
Recouvrir la surface du pare-vapeur de bitume chaud  ou d’un adhésif et y placer l’isolant 
spécifié. 
 
Sur l’isolant spécifié, ajouter une panneau de support accepté, à l’aide d’asphalte chaud ou d’un 
adhésif. 
 
Installer les panneaux de façon à ce que les joints soient en quinconce. 
 
APPLICATION DE LA MEMBRANE AVEC ADHÉSIF 
Dérouler la membrane sans l'étirer, laisser reposer trente (30) minutes et faire chevaucher les 
feuilles adjacentes sur au moins 101.6  mm (4"). 
 
La moitié de la première feuille doit être repliée sur elle-même sur la longueur afin d’exposer la 
surface à adhérer.  Lisser la feuille pour enlever tout plissage. 
 
Appliquer une couche uniforme et lisse d’adhésif au substrat et là la membrane, en évitant de 
contaminer la surface des joints, laisser sécher selon les recommandations du manufacturier. 
 
Lorsque l’adhésif est suffisamment sec, dérouler la membrane sur le substrat de façon à 
minimiser la formation de rides et de poches d’air. 
 
Lorsque la membrane est collée sur le substrat, balayer la surface de celle-ci avec une brosse à 
poils raides afin d’obtenir une adhésion complète.  Répéter l’opération sur l’autre moitié de la 
feuille et les feuilles adjacentes. 
 
Les rides qui transpercent les joints doivent être découpées et rapiécées avec de la membrane 
vulcanisée. 
 
Préparer la zone de chevauchement et appliquer l'adhésif à joint ou le ruban tel que 
recommandé par le manufacturier. 
 
Lorsque les feuilles sont assemblées, nettoyer la bordure du joint et appliquer un cordon de 
scellant de fermeture de 7.94 mm (5/16") de diamètre, si requis. Biseauter le scellant de 
fermeture de façon à ce qu'il couvre complètement la bordure du joint. 
 
APPLICATION DE LA MEMBRANE AVEC ASPHALTE CHAUD 
La membrane FleeceBack de Carlisle Syntec peut être adhérée avec l’asphalte chaud selon le 
système Sure-Seal HM (Hot Mopped) décrit à la page 6.12.1 
 
Solins 
Avant la confection des solins membranés prévoir l'installation d'un substrat, d'épaisseur 
suffisante, afin de ne pas compromettre la pose des attaches. 
 
Pour la confection des solins membranés  Voir esquisse 6-F  et documents d'introduction. 
 
 

Mars 2005 
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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 mise en place du système. 
 
 
ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 
Entreposer tous les matériaux dans leur emballage d'origine avec les étiquettes et les 
sceaux intacts du fabricant. 
 
Les contenants doivent porter une étiquette indiquant le nom du fabricant, le nom du 
produit, le mode d'emploi et l'identification des divers articles et la date de fabrication. 
 
À l'exception de la membrane mûrie, les matériaux doivent être entreposés à des 
températures variant de 15o C (60o F) à 25o C (80o F).  S'ils sont exposés à des 
températures inférieures, ils doivent être réchauffés au moins 1 heure et maintenus à 
une température minimale de 15o C (60o F) avant d'être utilisés. 
 
À l'exception de la membrane mûrie, les matériaux doivent être entreposés dans un 
endroit sec, à l'abri de l'eau et de l'ensoleillement direct.  
 
Tous les matériaux inflammables doivent être entreposés dans un endroit frais, sec, loin 
d'étincelles et de flammes. 
 
Avant d'utiliser un produit quel qu'il soit, consulter la fiche signalétique du fabricant pour 
connaître les précautions et les mises en garde applicables. 
 
 
PROTECTION 
Après leur installation, protéger les membranes EPDM des dommages pouvant être 
occasionnés durant et après la construction.  Utiliser un contreplaqué et un feutre en 
polyester comme protection pour toute zone soumise au passage  piétonnier au cours 
des travaux. 
 
Empêcher les membranes EPDM d'entrer en contact avec des produits bitumineux. 
 
À la fin de chaque journée de travail, sceller les bords exposés de la membrane non 
complétée afin d'empêcher les infiltrations d'eau dans le système. 

 
 
 
 
 
 
 
Mai 1997 
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PROTECTION (suite) 
 
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. 
 
 
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, contreplaqué, 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 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 
9.52 mm (⅜") , 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 (¼").  Poser les panneaux 
de façon à ce que leurs côtés reposent sur les surfaces portantes. 
 
 
Panneaux d'isolant 
Sur les supports d'acier les panneaux d'isolant 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Janvier 2012 
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DEVIS EPDM-30 
SUPPORT DE COUVERTURE ACIER NON ISOLÉ 

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ EPDM 
EN INDÉPENDANCE AVEC LEST 

Publication mars 1994      PENTE 1:50 À 1:6 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT DE LA MEMBRANE  
 
Note: Fixer à l'aide d'adhésif ou visser (8 attaches avec rondelles ou plaques 

d'une surface de prise minimum de 193.5 mm2 (3 po.2) par panneau de  0.914 
m X 1.219 m (4' X 8') un panneau de gypse hydrofuge 12.7 mm (½"). 

 
 
COMPOSANTES DU SYSTÈME 
Panneau de gypse hydrofuge 12.7 mm (½").  Si des attaches sont utilisées recouvrir 
d'un tissu de polyester non tissé 400 gr/m2 (1.33 oz/pi.2) 
 
Membrane 
1.14 mm (.045") d'épaisseur, dimensions variables. Voir tableau page 6.9  
 
Scellants et adhésifs 
Voir tableau page 6.10  
 
Solins membranés  
1.14 mm (.045")  d'épaisseur, dimensions variables. Voir tableau page 6.9  
 
Fixations au périmètre 
Bande d'ancrage renforcée 1.14 mm (.045") avec armature de polyester d'une largeur 
de 152.4 mm (6"). 
 
Attaches 
Vis #14 en acier avec enduit anti corrosif, longueur minimale 31.75 mm (1 ¼")  avec 
rondelles de métal de  50.8 mm (2") ou barres de fixation de 25.4 mm (1") largeur 
minimum. 
 
Lest 
Le gravier doit être rond, d’un diamètre minimal de 40 mm et rencontrer les limites d’un 
granulat 40-20 mm, groupe 2. 
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MÉTHODE DE POSE  
 
APPLICATION DE LA MEMBRANE 
Dérouler la membrane sans l'étirer, laisser reposer trente (30) minutes et faire 
chevaucher les feuilles adjacentes sur au moins 101.6 mm (4"). 
 
Préparer la zone de chevauchement et appliquer l'adhésif à joint tel que recommandé 
par le manufacturier. 
 
Lorsque les feuilles sont assemblées, nettoyer la bordure du joint et appliquer un 
cordon de scellant de fermeture de 7.94 mm (5/16") de diamètre. Biseauter le scellant 
de fermeture de façon à ce qu'il couvre complètement la bordure du joint. 
 
 
Solins 
Pour la confection des solins membranés  Voir esquisse 6-F  et documents 
d'introduction. 
 
 
APPLICATION DU LEST 
Le gravier rond lavé ou les dalles de patio doivent être posés de façon à assurer un 
maintien adéquat et à recouvrir la membrane EPDM en pose indépendante.   
 
Le lest doit fournir une protection suffisante contre le soulèvement par le vent et être 
réparti uniformément minimum 49 kg/m2 (1000 lbs par 100 pi.2). 
 
 
Note: Le poids et la dimension du lest requis peuvent varier selon l'emplacement 

du projet.  Vérifier les conditions applicables auprès du manufacturier 
pour chaque projet et consulter le supplément du Code National du 
Bâtiment pour les codes d'exposition spécifique à la vélocité des vents. 

 
Lorsqu'applicables, les documents d'introduction, les conditions générales et les 
remarques, au début de la section, font partie intégrante de ce devis. 
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DEVIS EPDM-32 
SUPPORT DE COUVERTURE ACIER 

MEMBRANE EPDM 
ÉTANCHÉITÉ PROTÉGÉE 

PUBLICATION MARS 1994     PENTE 1:50 À 1:6 
 
Note: Fixer à l'aide d'adhésif ou visser (8 attaches avec rondelles ou plaques d'une 

surface de prise minimum de 193.5 mm2 (3 po.2) par panneau de 0.914 m  X 1.219 m 
(4' X 8') un panneau de gypse hydrofuge 12.7 mm (½"). 

 
COMPOSANTES DU SYSTÈME 
Panneau de gypse hydrofuge 12.7 mm (½").  Si des attaches sont utilisées recouvrir d'un tissu 
de polyester non tissé 400 gr/m2 (1.33 oz/pi.2) 
 
Membrane 
1.14 mm (.045")  d'épaisseur, dimensions variables.  Voir tableau page 6.9  
 
Scellants et adhésifs 
Voir tableau page 6.10  
 
Solins membranés  
1.14 mm (.045") d'épaisseur, dimensions variables.  Voir tableau page 6.9  
 
Fixations au périmètre 
Bande d'ancrage renforcée 1.14 mm (.045") avec armature de polyester d'une largeur de 
152.4 mm (6") 
 
Attaches 
Vis #14 en acier avec enduit anti corrosif, longueur minimale 31.75 mm (1 ¼")  avec rondelles 
de métal de  50.8 mm (2") ou barres de fixation de 25.4 mm (1") largeur minimum. 
 
Isolant 
Polystyrène extrudé, type 4, norme CAN/ULC-S701. 
 
Toile filtrante 
Selon les recommandations du manufacturier d'isolant. 
 
Lest 
Le gravier doit posséder un  diamètre minimal de 40 mm et rencontrer les limites d’un granulat  
40-20 mm, groupe 2. 
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MÉTHODE DE POSE  
 
APPLICATION DE LA MEMBRANE 
Dérouler la membrane sans l'étirer, laisser reposer trente (30) minutes et faire 
chevaucher les feuilles adjacentes sur au moins 101.6 mm (4"). 
 
Préparer la zone de chevauchement et appliquer l'adhésif à joint tel que recommandé 
par le manufacturier. 
 
Lorsque les feuilles sont assemblées, nettoyer la bordure du joint et appliquer un 
cordon de scellant de fermeture de 7.94 mm (5/16") de diamètre. Biseauter le scellant 
de fermeture de façon à ce qu'il couvre complètement la bordure du joint. 
 
Solins 
Pour la confection des solins membranés  Voir esquisse  6-G  et documents 
d'introduction. 
 
 
APPLICATION DE L'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. 
 
 
APPLICATION DE LA TOILE FILTRANTE 
Installer la toile filtrante en indépendance sur l'isolant thermique.  Faire chevaucher les 
bords d'un minimum de 304.8 mm (12").  Découper la toile pour contourner les 
ouvertures.  Découper autour des drains et autres ouvertures de la toiture.  Prolonger la 
toile à la périphérie et la remonter sur les bordures des éléments en saillie de façon à 
excéder légèrement le niveau du gravier pour la placer en indépendance sous le contre-
solin métallique, si requis. 
 
 
APPLICATION DU LEST 
Au fur et à mesure que la membrane est installée, les joints scellés et vérifiés et la 
membrane couverte d'isolant et d'une toile filtrante, épandre avec soin et de façon égale 
le gravier à raison 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. 
 
Lorsqu'applicables, les documents d'introduction, les conditions générales et les 
remarques, au début de la section, font partie intégrante de ce devis. 
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DEVIS EPDM-35 
SUPPORT DE COUVERTURE ACIER 

PARE-VAPEUR, ISOLANT, MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ EPDM 
EN INDÉPENDANCE AVEC LEST 

PUBLICATION MARS 1994 PENTE 1:50 À 1:6 
 
COMPOSANTES DU SYSTÈME 
 
Pare-vapeur 
Types de produits 
- feutre d'asphalte perforé # 15 (2 plis) noyés dans l'asphalte chaud; 
- chape préfabriquée de bitume modifié; 
-  membranes synthétiques auto-adhésives; 
-  feuilles laminées; 
-  papier crêpe renforcé et asphalté; 
- polyéthylène de basse densité ONGC 51.34-M86. 
 
Isolants  
a) L'isolant à joint droit posé en un seul rang, doit être recouvert de  12.7 mm (½") de 

fibre de bois naturelle, en décalant les joints. 
ou 

b) L’isolant peut être posé en deux (2) rangs, de façon à décaler les joints de l'isolant 
sous-jacent 

ou 
c) Si un isolant à feuillure est utilisé, celui-ci peut être posé en une seule application. 
 
Une feuille de séparation peut être recommandée par les manufacturiers, sur un isolant 
à feuillure ou sur un isolant posé en deux (2) rangs. 
 
Membrane 
1.14 mm (.045")  d'épaisseur, dimensions variables.  Voir tableau page 6.9  
 
Scellants et adhésifs 
Voir tableau page 6.10  
 
Solins membranés 
1.14 mm (.045")  d'épaisseur, dimensions variables.  Voir tableau page 6.9  
 
Fixations au périmètre 
Bande d'ancrage renforcée 1.14 mm (.045") avec armature de polyester d'une largeur 
de 152.4 mm (6") 
 
Attaches 
Vis #14 en acier avec enduit anti corrosif, longueur minimale 31.75 mm (1 ¼")  avec 
rondelles de métal de  50.8 mm (2") ou barres de fixation de 25.4 mm (1") largeur 
minimum. 
 
Lest 
Le gravier doit être rond, d’un diamètre minimal de 40 mm et rencontrer les limites d’un 
granulat 40-20 mm, groupe 2. 
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MÉTHODE DE POSE 
 
APPLICATION DU PARE-VAPEUR 
Installer le pare-vapeur en indépendance sur un support adéquat, chevaucher tous les bords de 
101.6  mm (4").  Prolonger le pare-vapeur jusqu'au bord du toit et aux saillies. 
 
Sceller toutes les extrémités du pare-vapeur avec un adhésif.  Sceller le pare-vapeur à toutes 
les ouvertures, à tous les éléments en saillie et à la surface verticale. 
 
APPLICATION DE L'ISOLANT 
a) L'isolant à joint droit posé en un seul rang, doit être recouvert de  12.7 mm (½") de fibre 

de bois naturelle, en décalant les joints. 
ou 

b) L’isolant peut être posé en deux (2) rangs, de façon à décaler les joints de l'isolant sous-
jacent 

ou 
c) Si un isolant à feuillure est utilisé, celui-ci peut être posé en une seule application. 
 
Une feuille de séparation peut être recommandée par les manufacturiers , sur un isolant à 
feuillure ou sur un isolant posé en deux (2) rangs. 
 
APPLICATION DE LA MEMBRANE  
Dérouler la membrane sans l'étirer, laisser reposer trente (30) minutes et faire chevaucher les 
feuilles adjacentes sur au moins 101.6 mm (4"). 
 
Préparer la zone de chevauchement et appliquer l'adhésif à joint tel que recommandé par le 
manufacturier. 
 
Lorsque les feuilles sont assemblées, nettoyer la bordure du joint et appliquer un cordon de 
scellant de fermeture de 7.94 mm (5/16") de diamètre. Biseauter le scellant de fermeture de 
façon à ce qu'il couvre complètement la bordure du joint. 
 
Solins 
Pour la confection des solins membranés  voir esquisse 6-F  et documents d'introduction. 
 
APPLICATION DU LEST 
Le gravier rond lavé ou les dalles de patio doivent être posés de façon à assurer un maintien 
adéquat et à recouvrir la membrane EPDM en pose indépendante.   
 
Le lest doit fournir une protection suffisante contre le soulèvement par le vent et être réparti 
uniformément minimum 49 kg/m (1000 les par 100 pi.2). 
 
Note: Le poids et la dimension du lest requis peuvent varier selon l'emplacement du 

projet.  Vérifier les conditions applicables auprès du manufacturier pour chaque 
projet et consulter le supplément du Code National du Bâtiment pour les codes 
d'exposition spécifique à la vélocité des vents. 

 
Lorsqu'applicables, les documents d'introduction, les conditions générales et les 
remarques, au début de la section, font partie intégrante de ce devis. 
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DEVIS EPDM-36 
SUPPORT DE COUVERTURE ACIER 

PARE-VAPEUR, ISOLANT, MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ EPDM 
INTÉGRALEMENT COLLÉE 

PUBLICATION FÉVRIER 2000      PENTE 1:50 À 1:6 
 
 
COMPOSANTES DU SYSTÈME 
 
Pare-vapeur 
Types de produits 
- feutre d'asphalte perforé # 15 (2 plis) noyés dans l'asphalte chaud; 
- chape préfabriquée de bitume modifié; 
-  membranes synthétiques auto-adhésives; 
-  feuilles laminées; 
-  papier crêpe renforcé et asphalté; 
- polyéthylène de basse densité ONGC 51.34-M86. 
 
Isolant (panneau support) 
Un panneau support de fibre de bois Haute Résistance, d’une épaisseur de 12.7 mm 
(½)  ou autre panneau approuvé par les manufacturiers devra être installé sur les 
isolants avant de la pose d’un système intégralement collé.  (Dimension maximale des 
bassins: 1,219 m X 1,219 m (4' X 4') 
 
Membrane 
1.14 mm (.045")  d'épaisseur, dimensions variables.  Voir tableau page 6.9  
 
Scellants et adhésifs 
Voir tableau page 6.10  
 
Solins membranés 
1.14 mm (.045")  d'épaisseur, dimensions variables.  Voir tableau page 6.9  
 
Fixations au périmètre 
Bande d'ancrage renforcée 1.14 mm (.045") avec armature de polyester d'une largeur 
de 152.4 mm (6") 
 
Attaches 
Vis #14 en acier avec enduit anti corrosif, longueur minimale 31.75 mm (1 ¼")  avec 
rondelles de métal de  50.8 mm (2") ou barres de fixation de 25.4 mm (1") largeur 
minimum. 
 

 
 
 
 
Février 2000 



6.67 
 
MÉTHODE DE POSE 
 
Pare-vapeur 
Noyer deux (2) plis de feutre bituminé 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  
Recouvrir la surface du pare-vapeur de bitume chaud  ou d’un adhésif et y placer l’isolant 
spécifié. 
 
Sur l’isolant spécifié, ajouter une panneau de support accepté, à l’aide d’asphalte chaud ou d’un 
adhésif. 
 
Installer les panneaux de façon à ce que les joints soient en quinconce. 
 
APPLICATION DE LA MEMBRANE AVEC ADHÉSIF  
Dérouler la membrane sans l'étirer, laisser reposer trente (30) minutes et faire chevaucher les 
feuilles adjacentes sur au moins 101.6 mm (4"). 
 
La moitié de la première feuille doit être repliée sur elle-même sur la longueur afin d’exposer la 
surface à adhérer.  Lisser la feuille pour enlever tout plissage. 
 
Appliquer une couche uniforme et lisse d’adhésif au substrat et là la membrane, en évitant de 
contaminer la surface des joints, laisser sécher selon les recommandations du manufacturier. 
 
Lorsque l’adhésif est suffisamment sec, dérouler la membrane sur le substrat de façon à 
minimiser la formation de rides et de poches d’air. 
 
Lorsque la membrane est collée sur le substrat, balayer la surface de celle-ci avec une brosse à 
poils raides afin d’obtenir une adhésion complète.  Répéter l’opération sur l’autre moitié de la 
feuille et les feuilles adjacentes. 
 
Les rides qui transpercent les joints doivent être découpées et rapiécées avec de la membrane 
vulcanisée. 
 
Préparer la zone de chevauchement et appliquer l'adhésif à joint ou le ruban tel que 
recommandé par le manufacturier. 
 
Lorsque les feuilles sont assemblées, nettoyer la bordure du joint et appliquer un cordon de 
scellant de fermeture de 7.94 mm (5/16") de diamètre, si requis. Biseauter le scellant de 
fermeture de façon à ce qu'il couvre complètement la bordure du joint. 
 
APPLICATION DE LA MEMBRANE AVEC ASPHALTE CHAUD 
La membrane FleeceBack de Carlisle Syntec peut être adhérée avec l’asphalte chaud selon le 
système Sure-Seal HM (Hot Mopped) décrit à la  page 6.12.1 
 
Solins 
Pour la confection des solins membranés  voir esquisse 6-F  et documents d'introduction. 
 
Lorsqu'applicables, les documents d'introduction, les conditions générales et les 
remarques, au début de la section, font partie intégrante de ce devis. 
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DEVIS EPDM-37 
SUPPORT DE COUVERTURE ACIER 

PARE-VAPEUR, ISOLANT, MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ EPDM 
FIXÉE MÉCANIQUEMENT 

PUBLICATION MARS 2010  PENTE 1:50 À 1:3 
 
Résistance au vent 
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. Avant le début des travaux, il doit préparer et remettre un plan 
illustrant la localisation des ancrages; ce plan doit être spécifique à chaque projet et 
dument identifié à cette fin. 
 
Obligation de formation 
Le couvreur qui installera ces systèmes de même le bureau de contrôle mandaté pour 
la surveillance des travaux doit avoir suivi une formation du manufacturier (et non d’un 
distributeur) avant la mise en place des membranes. 
 
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. 
  
COMPOSANTES DU SYSTÈME 
 
Pare-vapeur 
Types de produits 
- feutre d'asphalte perforé # 15 (2 plis) noyés dans l'asphalte chaud; 
- chape préfabriquée de bitume modifié; 
-  membranes synthétiques auto-adhésives; 
-  feuilles laminées; 
-  papier crêpe renforcé et asphalté; 
- polyéthylène de basse densité ONGC 51.34-M86. 
 
Isolants  
a) L'isolant à joint droit posé en un seul rang, doit être recouvert de  12.7 mm (½") de 

fibre de bois naturelle ou de perlite, en décalant les joints. 
ou 

b) L’isolant peut être posé en deux (2) rangs, de façon à décaler les joints de l'isolant 
sous-jacent 

ou 
c) Si un isolant à feuillure est utilisé, celui-ci peut être posé en une seule application. 
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Membrane 
Seules les membranes de Firestone peuvent être utilisées pour réaliser les 
travaux décrits dans ce devis. 
RubberGard de Firestone, 1.14 mm (.045") ou 1.52 mm (.060’’) d'épaisseur, dimensions 
variables.  Voir tableau page 6.9  
 
Scellants et apprêts 
Voir tableau page 6.10  
 
Solins membranés 
1.14 mm (.045") ou 1.52 mm (.060’’) d'épaisseur, dimensions variables.  Voir tableau 
page 6.9  
 
Fixations au périmètre 
Bande d'ancrage renforcée 1.14 mm (.045") avec armature de polyester d'une largeur 
de 152.4 mm (6") 
 
Bandes d'ancrage autocollantes 
Bande de membrane EPDM renforcée de 254.0 mm (10") de largeur par 1.26 mm 
(0.050") d'épaisseur, avec deux bandes de ruban autocollantes laminées en sous-face 
sur toute la longueur. Un film détachable protège la sous-face du produit. Référence: 
"QuickSeam R.M.A." de Firestone. 
 
Bandes de recouvrement membranées 
Bandes de membrane EPDM de 152 mm (6") de largeur minimum par 1.02 mm (0.040") 
d'épaisseur, laminées en usine à une membrane EPDM mûrie de 0.127 mm (0.035) mm 
d'épaisseur, sur toute la sous-face. Un film détachable protège la sous-face du produit. 
Référence: "QuickSeam Batten Cover Strips" de Firestone. 
 
Vis 
Utiliser les vis recommandées par le manufacturier des membranes. 
 
MÉTHODES DE POSE 
 
APPLICATION DU PARE-VAPEUR 
Installer le pare-vapeur en indépendance sur un support adéquat, chevaucher tous les 
bords de 101.6  mm (4").  Prolonger le pare-vapeur jusqu'au bord du toit et aux saillies. 
Sceller toutes les extrémités du pare-vapeur avec un adhésif.  Sceller le pare-vapeur à 
toutes les ouvertures, à tous les éléments en saillie et à la surface verticale. 
 
APPLICATION DE L'ISOLANT 
a) L'isolant à joint droit posé en un seul rang, doit être recouvert de  12.7 mm (½") 

de fibre de bois naturelle ou de perlite, en décalant les joints. 
ou 

b) L’isolant peut être posé en deux (2) rangs, de façon à décaler les joints de 
l'isolant sous-jacent 

ou 
c) Si un isolant à feuillure est utilisé, celui-ci peut être posé en une seule 

application. 
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APPLICATION DE LA MEMBRANE  
 
MÉTHODE 1:  BANDES D'ANCRAGES AUTOCOLLANTES "R.M.A." 
 
Fixer mécaniquement les bandes d'ancrage "QuickSeam R.M.A." de Firestone au 
support à l'aide des fixations approuvées par le manufacturier de la membrane. Utiliser 
les outils recommandés par le manufacturier de la membrane pour mettre les vis en 
place. Celles-ci doivent être installées dans le haut des cannelures des platelages 
d'acier, le bas des têtes des vis doit être appuyé fermement sur les plaques, barre 
métallique ou barre polyester sans pression excessive. Espacer les ancrages selon le 
plan qui doit être préparé et fourni par le manufacturier de la membrane; ce plan doit 
être spécifique à chaque projet et dument identifié à cette fin. Ne pas retirer le papier 
détachable de la bande avant que la membrane ne soit prête à mettre en place et 
l'application de l'apprêt. Si la fixation se fait à l'aide d'une barre d'ancrage, appliquer un 
point de scellant "AP Sealant" sur les têtes des vis et arrondir les coins des barres 
avant la mise en place de la membrane. 
 
Dérouler la membrane en place, sans l'étirer et sans l'adhérer aux bandes R.M.A., 
laisser reposer trente (30) minutes. Faire chevaucher les feuilles adjacentes d'au moins 
101.6 mm (4"), des chevauchements plus importants peuvent être requis par le 
manufacturiers selon les conditions du projet. 

 
La moitié de la première feuille doit ensuite être repliée sur elle-même afin d'exposer la 
surface à adhérer. Éviter tout plissement. 
 
Appliquer l'apprêt "QuickPrime Plus" à l'endos de la membrane, vis-à-vis des portions 
qui devront être en contact avec les bandes R.M.A.; appliquer également l'apprêt sur 
les portions des bandes R.M.A. qui ne sont pas recouvertes du papier détachable. 
 
Lorsque l'apprêt est sec au toucher, retirer les papiers détachables des bandes R.M.A. 
et dérouler la membrane sur le substrat de façon à minimiser la formation de rides. Si 
des rides sont inévitables, celles-ci devront se trouver entre les bandes RMA et non 
collées à ces dernières. Maroufler les portions de membranes adhérées aux bandes 
R.M.A à l'aide de rouleaux avec surface en caoutchouc ( non métallique). 
 
Adhérer et sceller les joints des membranes selon les méthodes décrites ci-dessous 
("ÉTANCHÉITÉ AUX JOINTS DE CHEVAUCHEMENT"). 
 
 
 
MÉTHODE 2:  BARRES D'ANCRAGE AVEC "BATTEN COVER STRIP" 
 
Dérouler la membrane en place, sans l'étirer, laisser reposer trente (30) minutes et faire 
chevaucher les feuilles adjacentes d'au moins 101.6 mm (4"), des chevauchements 
plus importants peuvent être requis par le manufacturiers selon les conditions du projet. 
 
Adhérer et sceller les joints des membranes selon les méthodes décrites ci-dessous 
("ÉTANCHÉITÉ AUX JOINTS DE CHEVAUCHEMENT"). 
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Mettre en place les barres d'ancrage (métalliques ou polymères - sauf sur support de 
béton: métalliques seulement) et les fixer au support à l'aide des vis approuvées par le 
manufacturier de la membrane. Espacer les barres et les vis selon le plan qui doit être 
préparé et fourni par le manufacturier de la membrane; ce plan doit être spécifique à 
chaque projet et dument identifié à cette fin toutefois, l'espacement des barres ne doit 
pas excéder 3.05 mètres (10'). Installer les vis dans les barres à partir d'une extrémité 
et progresser vers l'autre extrémité; ne pas visser simultanément à partir des deux 
extrémités vers le centre des barres. Utiliser les outils recommandés par le 
manufacturier de la membrane pour mettre les vis en place. Celles-ci doivent être 
installées dans le haut des cannelures des platelages d'acier. Le bas des têtes des vis 
doit être appuyé fermement sur les barres, sans pression excessive; les barres ne 
doivent pas être déformées par la pression des vis. 
 
Installer les bandes mûries de recouvrement membranées "QuickSeam Batten Cover 
Strips", centrées au-dessus des barres d'ancrage; toutes les barres doivent couvertes 
avant la fin de la journée de travail. Utiliser des bandes d'au moins 152 mm (6") de 
largeur. Les bandes doivent être collées en pleine adhérence, sur toute leur largeur. La 
sous-face des bandes étant auto-adhésive, procéder de façon similaire à la méthode 
décrite ci-dessous pour les joints de chevauchement avec rubans autocollants. 
 
Solins 
Pour la confection des solins membranés  voir esquisse 6-F  et documents 
d'introduction. 
 
 
Lorsqu'applicables, les documents d'introduction, les conditions générales et les 
remarques, au début de la section, font partie intégrante de ce devis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mars 2010  
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 ESQUISSES 
 
 
 
 
SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ EPDM 
PUBLICATION MARS 1994    Page Date de 

Révision 
 
Pentes avec et sans dos d’âne ............................................................................. 6-A Mai 1997 

 

Drain de cuivre, système en indépendance  avec lest .......................................... 6-B Mai 1997 

 

Drain de cuivre, système d’étanchéité protégé ..................................................... 6-C Mai 1997 

 

Drain mécanique, système en indépendance  avec lest ....................................... 6-D Mars 2007 

 

Drain mécanique, système d’étanchéité protégé .................................................. 6-E Mars 2007 

 

Solin membrané, système en indépendance  avec lest ........................................ 6-F Mai 1997 

 

Solin membrané, système d’étanchéité protégé ................................................... 6-G Mai 1997 

 

Membrane de EPDM, méthode de pose ............................................................... 6-H Fév. 2000 

 

Larmier de métal, système en indépendance avec lest ........................................ 6-I Janvier 2012 

 

Brides métalliques de projections .......................................................................... 6-J Janvier 2012 

 

Manchons de plastique  ......................................................................................... 6-K  Janvier 2012 

 

 

 

Note: Les esquisses en indépendance avec lest sont valables pour les systèmes intégralement 

collés, sauf le gravier à éliminer. 
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GYPSE HYDROFUGE SI REQUIS 6

ISOLANT

PARE-VAPEUR

DRAIN MÉCANIQUE – ZURN : ZA 107 – 96

1

2

3

5

7

MEMBRANE EPDM

8

DRAIN MÉCANIQUE
SYSTÈME EN INDÉPENDANCE

1

2

6

COLLIER DE SERRAGE

3

4 PANNEAU SUPPORT (SI REQUIS)

4

AVEC LEST

MASTIC HYDROFUGEANT (SI REQUIS)

6-D

10

9 ISOLANT INTERCALÉ

10 LEST

MEMBRANE EPDM

65 10

2

1

4

3

8 9

7



PROTÉGÉE
SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ

DRAIN MÉCANIQUE

COLLIER DE SERRAGE

6

5

4

2

1

MASTIC HYDROFUGEANT

7

GYPSE COLLÉ OU VISSÉ

1

2

6

ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ

TOILE FILTRANTE

7

MEMBRANE EPDM

3 LEST

MEMBRANE EPDM

8

DRAIN MÉCANIQUE – ZURN : ZA 107 – C84

6-E

SI VISSÉ FEUILLE DE SÉPARATION REQUISE

4

3

8

4

7

1

6

9

2

ARRÊT DE GRAVIER PERFORÉ EN ACIER INOXYDABLE9

5
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 FICHIERS DAO 
 
 
SOLINS ET PROJECTIONS 
SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ EPDM 
PUBLICATION MARS 1994    Page  Date de 
 Révision 
 
 
Parapet, système en indépendance avec lest ..................................................... EPDM-A Janvier 2012 

Parapet, système d'étanchéité protégé (inversé) ................................................ EPDM-B Mai 1997 

Solin au mur, système en indépendance avec lest ............................................. EPDM-C Mars  2009 

Solin au mur, système d'étanchéité protégé (inversé) ........................................ EPDM-D Mars  2009 

Joint de contrôle, système en indépendance avec lest ....................................... EPDM-E Mai 1997 

Joint de contrôle, système d'étanchéité protégé (inversé) .................................. EPDM-F Mai 1997 

Joint d'expansion au mur, système en indépendance avec lest ......................... EPDM-G Mai 1997 

Joint d'expansion au mur, système d'étanchéité protégé (inversé ...................... EPDM-H Mai 1997 

Joint d'expansion, système en indépendance avec lest ..................................... EPDM-I Mai 1997 

Joint d'expansion, système d'étanchéité protégé (inversé) ................................. EPDM-J Mai 1997 

Évent de plomberie préfabriqué, système en indépendance avec lest ............... EPDM-K Mars 2004 

Évent de plomberie préfabriqué, système d'étanchéité protégé (inversé) .......... EPDM-L Mars 2004 

Base d'appareil mécanique, système en indépendance avec lest ...................... EPDM-M Mars 2009 

Base d'appareil mécanique, système d'étanchéité protégé (inversé) ................. EPDM-N Mars 2009 

Base préfabriquée pour appareil mécanique,  

système en indépendance avec lest ............................................................ EPDM-O Mars 2009 

Base préfabriquée pour appareil mécanique,  

système d'étanchéité protégé (inversé) ....................................................... EPDM-P Mars 2009 

Drain de cuivre, système en indépendance avec lest ......................................... EPDM-Q Mai 1997 

Drain de cuivre, système d'étanchéité protégé (inversé) .................................... EPDM-R Mai 1997 

Drain mécanique, système en indépendance avec lest ...................................... EPDM-S  Mars 2007 

Drain mécanique, système d'étanchéité protégé (inversé) ................................. EPDM-T  Mars 2007 

Regroupement de tuyaux, système en indépendance avec lest ......................... EPDM-U Mai 1997 

Regroupement de tuyaux, système d'étanchéité protégé (inversé) .................... EPDM-V Mai 1997 

Larmier de métal avec arrêt de gravier ............................................................... EPDM-W Mai 1997 

Gargouille ouverte (conventionnel) ..................................................................... EPDM-X Janvier 2012 

Gargouille fermée, parapet, haut (conventionnel) ............................................... EPDM-Y Janvier 2012 

Gargouille, parapet, haut (conventionnel) ........................................................... EPDM-Z Janvier 2012 







































EPDM-S
DRAIN MÉCANIQUE EPDM EN INDÉPENDANCE AVEC LEST

3
MARS 2007

EPDM

3"=1'-0"

GYPSE HYDROFUGE SI REQUIS1-
PARE-VAPEUR
ISOLANT COLLÉ OU VISSÉ

2-
3-

PANNEAU SUPPORT EN INDÉPENDANCE (SI REQUIS)4-
5-

MEMBRANE EPDM EN INDÉPENDANCE
7-
6-

MASTIC HYDROFUGEANT

65 8

2

1

4

3

DRAIN MÉCANIQUE - ZURN: ZA 107-96

7

LEST8-



EPDM-T
DRAIN MÉCANIQUE EPDM INVERSÉ

3
MARS 2007

EPDM

3"=1'-0"

SI VISSÉ FEUILLE DE SÉPARATION REQUISE
2-

ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ

3-
4-
5-
6-

MEMBRANE EPDM

7-

MASTIC HYDROFUGEANT
DRAIN MÉCANIQUE – ZURN : ZA 107 – C84

8-

TOILE FILTRANTE
LEST

3

7

2

6

1

5

GYPSE COLLÉ OU VISSÉ1-

ARRÊT DE GRAVIER PERFORÉ EN ACIER INOXYDABLE

8

4
















