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Ne pos entretenir votre Toiture vous expose à piusieurs

problèmes fociles à éviter. Guy Lolonde, orchitecte et
expert en roiture depuis 25 ons et codre de lAssociotion
des moîtres couvreurs du Québec (AMCQ) duronT 15 ons,

o vu des toits dons tous leurs étots. ll vous foit port des

déboires qui vous ottendent si vous ne procédez pos à

l'inspection régulière de lo toiture de vos propriétés.

Lorsqu'une [oi[ure n'est pas bien en[re[enue, des dommaqes peuvenI

suTveniT non seutement à ia couverture elle'même de vos bâ[iments,

mais aussi à ['in[érieur, atfirme cuy Latonde. llarrive même que les deux [ypes

de probtèmes se produisent. Moins on inspecte sa [oi[ure et plus élevée esI

ia probabitité de subir des dommages - qui peuvent se répercuter sur des

marchandises ou des équlpements qui se [rouven[ à ['intérieur des bâtimen[s.

sans comp[er que les coÛts de réparatton ou de remptacemenI de [a toiture

peuvent èire de ['ordre de que[ques milliers de dotlars eI atteindre pIusieurs

dizaines de mittiers !»

M. Lalonde taiI remarquer qle l'investissement requls pour [aire inspecter les

tolIures et Ie coÛ[ des Iravaux préventits à ettectuer sont Iargement lnférieurs

aux mon[an[s à assumeT pour remédier aux dommages. Pour [L.]i, ne pas

entretenir sa toi[ure reviendrai[ à [aire router son véhicute sur [a neige sans

pneus d'hiver et ainsi s'exposeT aux risques associés'
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par[ir du so[, ptusieurs omettent de s'en occuper, a[ors

que sô durée de vie moyenne est de 15 à 25 ans, au

terme desquets des interventions plus mêssives et un

remptacement sonI nécessaires. Plus les membranes sonI

en bon é[at, moins e[[es sonI attectées par les conditions

climafiques hivernabs. La qua(ité des tnstallatrons et

des ma[ériaux utilisés esI un autre tacteur à prendre en

consid éra [ion.

LES TYPES DE DOMMAGES À COURT TERME

Cer[ains probtèmes qui peuvenI se produire rapidemenI

onI trai[ à l'accumuta[ion de débris eI de Feui[[es obs[ruanI

les drains. Le cas échéan[, ['écoulemenI de l'eau sera

en[ravé, [a neige e[ [a gtace surchargeronI la [oi[ure, ce

qui engendrera des dommages impor[anEs Si les drains

ne sonI pas [onc[ionnels, ['accumulation d'eau eI de glace

caractéristique des [empératures ri goureuses aggravera [a

dé[érioration de [a toiture. La glace accumu[ée peuI ators

se Fissurer et entraîner [e craqueltemenl des membr.anes'

Même les surtaces de couver[ure de bardeaux peuvenI se

fenditter dans ces condi[ions.

Les join[s d'étanchéité peuvent aussi se dégrader d'une

année à ['autre; ils doivenI donc être surveittés de près

[ors des inspections. lI en va de même pour les join[s de

[a membrane, lesque[s, une Fois ouver[s, FonI courir un

risque d'inFittration, surtouI en présence de ptissements

sur [a toi[ure.

LES TYPES DE DOMMAGES À MOYEN TERME

Des probtèmes sonI susceptibtes de se produire, comme

des boursoultures eI des plissements, qui Font onduter

Ia membrane de [a [oi[ure, don[ ['é[anchéité peu[ ê[re

réduite par ['exposi[ion au soteiI eI pat ['altetnance de

la cha[eur eI du froid. Si [e plissemenI est impor[an[, la

membrane sera torcémenI tragitisée; les risques qu'e[[e

se rompe et que ['eau s'y intit[re augmen[enI alors' À

['inverse, remédier aux p[issements et aux boursouF[ures

prob[éma[iques grâce à une inspection téatlsée avant

l'accumu[a[ion de la neige et de [a gtace es[ un geste

sensé e[ économique.

En cas d'inFiltralions eI en ['absence d'in[erventions

adéquates, ['eau contaminera [es autres matériaux

comme les panneaux de tibre de bois et la pertite, qui

ont un etfet absorbant. S'il y avaiI eu une inspec[ion

préven[ive, les correctiFs requis auraient été appor[és, et

ces dégâ[s, évi[és.

LES DÉBRIS

Lorsque des ouvriers [ravaittent sur [a toi[ure, des débris

provenanI de ctous ou de vis peuvent s'accumu[er' La

membrane peut aussi ê[re pertorée par des trous ou

pêr un scetlemenl piètremenI réatisé qui nuit à son

étan,ch,éi,té. lJr1.e- c-ré-pine brisée ou déptacée, don[ [a

tonc[ion est d'empêcher tes débris de péné[re- := '
[e drain, augmente égalemenI les dé9âts Si ies ::- -

ne sont pas nettoyés, ['écoulement d'eau de [a s-'" -=

de [a couver[uTe es[ entravé, et la gtace s'accun]- = -:
ptus beile.
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Or, la couverture d'un bâtimenI n'étant pas vislbte à

partir du so[, plusieurs omettent de s'en occuper, alors

que sa durée de vie moyenne esl de 15 à 25 ans, au

\erme Ôesque\s Ôes \r\er\en\ons p\u: mass\res et un

remptacemenI sont nécessaires. P(us les membranes sont

en bon é[a[, moins etles sont at[ectées par les conditions

ctimatiques hlvernates. La quatité des instattations et

des ma[ériaux u[i[isés est un au[re [ac[eur à prendre en

considéra [ion.

LES TYPES DE DOMMAGES À COURT TERME

Certains prob[èmes qui peuvent se produire rapidemenI

ont traiE à ['accumu|.a[ion de débris eI de Feuittes obs[ruant

les drains. Le cas échéan[, l.'écoulement de ['eau sera

en[ravé, [a neige e[ [a gtace surchargeron[ [a [oilure, ce

qui engendrera des dommages impor[ants' Si les drains

ne sonI pas tonc[ionne[s, ['accumulation d'eau eI de glace

caractéris[ique des tempéra[ures ri gou reuses a ggravera [a

dé[ériora[ion de [a toiture. La glace accumu[ée peuE alors

se tissurer eI entraîner [e craquetlemenI des membranes.

Même les surtaces de couver[ute de bardeaux peuvenI se

tenditter dans ces condi[ions.
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Les join[s d'étanchéité peuvenI aussi se dégrader d'une

année à ['au[re; i[s doivent donc ê[re surveittés de près

lors des inspec[ions. ll en va de même pour les join[s de

la membrane, lesquels, une fois ouver[s, Font courir un

risque d'inFit[ration, surtouI en ptésence de plissemen[s

sur [a toiture.

LES TYPES DE DOMMAGES À MOYEN TERME

Des probtèmes sonI suscep[ibtes de se produire, comme

des boursouFlures et des plissements, qui tont onduter

[a membrane de [a toiture, dont ['étanchélté peu[ ê[re

rédui[e par ['exposi[ion au soteiI et par l'a[[ernance de

la chateur et du Froid. Si le ptissemenI es[ impor[an[, [a

membrane sera torcément tragitisée; les risques qu'elte

se rompe et que ['eau s'y intit[re augmen[ent ators À

['inverse, remédier aux p[issements et aux boursouF[ures

probtéma[lques gtâce à une inspec[ion réatisée avant

l'accumutation de [a neige et de lLa gtace est un ges[e

sensé eE économique.

En cas d'infittraEions et en l'absence d'in[erven[ions

adéquates, ['eau contaminera Ies auIres ma[ériaux

comme ies panneaux de tibre de bois eI Ia perlite, qui

ont un efteI absorbant. S'il y avait eu une inspection

préven[ive, les correctiFs requis auralent été appor[és, eI

ces dégâ[s, évités.

LES DÊBRIS

Lorsque des ouvriers [ravaiI.[enI sut [a [oiture, des débris

provenant de clous ou de vis peuvenl s'accumuler' La

membrane peuI aussi ê[re pertorée par des trous ou

par un scellemenI piè[remen[ réalisé qui nui[ à son

étanchéité. Une crépine brisée ou dép[acée, don[ [a

tonc[ion est d'empêcher [es débris de péné[rer dans

le draln, augmente également tes dégâts Si [es débris

ne sonI pas nettoyés, l'écou[ement d'eau de [a surtace

de la couverLure es[ en[ravé, et [a gtace s'accumu[e de

plus betle.
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Bret, en I'absence d'inspec[ion eI de correc[its peu

onéreux, les probtèmes méconnus rendent ia couver[ure

beaucoup p[us vutnérab[e aux aléas de l'hiver' Les

correctits à appot[er lorsque la neige ou [a 9lace couvte [a

toi[ure son[ bien ptus comptiqués e[ ptus coÛteux que s'its

sont efFectués avan[ [a période de gel ll ne tauI donc pas

repor[er l'inspection aux catendes qrecques. La période

maximale pouI ce faire es[ [e mitieu ou [a tin de décembre'

LA MOISISSURE

Négliger [a membrane de la couverture [imi[e les

capaci[és d'in[ervention pour cause d'inFiltrations d'eau,

ce qui con[aminera Ies au[res matériaux organiques

présents dans [a [oi[ure eI dans t'édiFice. À t'in[érieur

du bâtimeni, les murs, tes divers recouvremen[s, les

caTTeôux de ptatond acoustique, [es tapis et d'auIres

ma[étiaux peuven[ ê[re a[[eints par [a moisissute ll

[audra absotument décon[aminer les [ieux et remplacer

les ma[ériaux nuisibtes à la san[é des occupan[s, ce

qui n'aurait pas été nécessaire si [e probtème avait é[é

démasqué à temps.

M. Latonde recommande de Faire inspec[er ses toitures

par des experts exerÇan[ è Mon[réaI eI dans [a province

pour préserver la couver[ute [e p[us long[emps possible

Un rappor[ détaitté vous serê a[ors Fourni pour vous

donner l'heure juste sur l'é[at et le bon tonctionnement

des é[émen[s de votre toi[ure'

Si vous ne tai[es pas inspecter vo[re toiture au moins deux

Fois par an, comme le recommande M. Lalonde, I'AMCQ,

lAssocia[ion canadienne des enttepreneuTs en couver[ure

et d'au[res associa[ions provinciales, vous vous exposez

à des dégradations incommodan[es. Les meitteures

praUques à me[[re de l'avanI consisten[ à eltecIuer

une inspection des [oitures en décembre, avanI que [a

neige ne s'y accumule, alnsi qu'au mois d'avri[, à [a suite

du déqet. lts'agiI de précau[ions minimates, en l'absence

desqueltes les dé[ériorations de la couveT[uTe pourraienI

entraîner une per[e de producLivi[é et engendrer des

ette[s nétastes sur [a san[é des occupants. Le si[e de

t'AMCQ propose une liste de maÎ[res couvteurs et de

membres de bureaux de contrÔ[e. Le manuel d'entretien

de ['Associa[ion est tétéchargeable gtaIui[emenI ici :

www.amcq.qc.ca/devis-publlca[ions/manue[-en[re[ien i
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