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Ne pos entretenir votre toiture vous expose Ô plusieurs
problè*", fociles à éviter. Guy Lolonde, orchitecfe et
expert en Toirure depuis 25 ons eT codre de lAssociotion
ons,
des moîtres couvreurs du Québec (AMCQ) duronT 15
o vu des toifs 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"
peuvenI
Lorsqu'une [oi[ure n'es[ pas bien en[tetenue, des dommages
survenir non seulement à [a couverture elte'même de vos bâEimen[s'
que [es deux [ypes
mais aussi à [,in[érieur, atfirme cuy Latonde. lI arrive même

deprobièmesseproduisent.Moinsoninspectesa[oitureeIptusélevéeest
répercu[er sur des
ta probabitité de subir des dommages - qui peuvent se

des bâ[imen[s
marchandises ou des équipemen[s qui se [rouvent à l'intérieur
de [a [oiture
remp[acemenI
sans compter que les coÛts de réparation ou de
p[usteurs
et
a[[eindre
dollars
peuvent ê[re de ['ordre de quelques mittiers de
dizaines de miIliers l»

M.LalondeFaiIremarquerquet,inves[issemenIrequispourtalreinspec[erles

intérieuts
[oi[ures e[ [e coÛt des travaux préventits à eFFec[uer sont iargement
ne pas
tui'
Pour
dommages
aux
pour
remédier
aux mon[an[s à assumer
sans
neige
la
sur
véhicu[e
son
router
taire
à
reviendrai[
enire[enir sa toi[ure
pneus d'hiver et ainsi s'exposet aux risques assoclés'
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ENTREiiEN DES IOIîURES

Or, [a couver[ure d'un bâ[imenI n'é[anI pas visible à
partir du so[, plusieurs omettenI de s'en occuper, ators
que sa durée de vie moyenne es[ de 15 à 25 ans, au
[erme desquels des in[erven[ions plus massives et un
remplacement sonI nécessaires. Plus les membranes sonI
en bon é[a[, moins ettes sont attec[ées par les conditions
c[imatiques hivernates. La quati[é des instatlations eI
des matériaux u[itisés es[ un au[re tacteur à prendre en
co nsidéra [ion.
À COURT TERME
qui
peuvenI
probtèmes
se produire rôpidemenI
Certains
eI de teuilles obs[rua nt
m
u
[a
[ion
de
débris
[rait
à
['accu
on t
les drains. Le cas échéant, ['écoutemenI de l'eau sera
en[ravé, [a neiqe et [a gtace surchargeront [a toi[ure, ce
LES TYPES DE DOMMAGES

qui engendrera des dommages impor[ants. Si les drains
ne sont pas Fonc[ionne[s, ['accumuta[ion d'eau et de gtace
caracLéristique des tempéra[ures rigoureuses aggravera la
détériora[ion de la toi[ure. La glace accumutée peuI alors
se [issurer et entraîner [e craque[[emenI des membranes.
Même les surtaces de couver[ure de bardeaux peuvenI se
Fendilter dans ces condi[ions.

Les joints d'étanchéité peuvenI aussi se dégrader d'une
année à ['auIre; i[s doivent donc ê[re surveittés de près
[ors des inspections. lI en va de même pour [es join[s de
[a membrane, lesquets, une [ois ouver[s, [onI courir un
risque d'intiltra[ion, surtout en présence de plissemen[s

sur [a toi[ure.
LES TYPES DE DOMMAGES À MOYEN TERME
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BUnpnr zÉno contient un suppresseur
d'odeur lequel combiné à une plus
basse température d'installation
minimise les odeurs d'asphatte.
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Des prob[èmes sonI suscep[ibtes de se produire, comme
des boursoutlures eI des p[issemen[s, qui font onduler
[a membrane de [a toi[ure, dont l'é[anchéité peut être
réduite par ['exposition au soleiI eI par ['atternance de
[a chateur et du froid. Si le plissement est important, [a
membrane sera torcémenI tragiiisée; les risques qu'elle
se rompe eI que ['eau s'y infil[re augmentenI ators. À
['inverse, remédier aux ptissemen[s e[ êux boursouftures
probtématiques grâce à une inspection réa[isée avanI
l'accumu[a[ion de [a neige et de [a gtace est un ges[e
sensé e[ économique.

zéro plâinte d'odeurs.

.

Les plaintes deiïandent une
gestion importante et rêduisent
la produetivitê en chantier.

En cas d'intittrations et en ['absence d'interventions
adéquates, ['eau contaminera les auIres matériaux
comme les panneaux de Fibre de bois e[ la pertite, qui
onI un etteI absorbant. S'it y avaiI eu une inspec[ion
préventive, les correcti[s requis auraien[ é[é apportés, et
ces dégâts, évi[és.
LES DÉBRIS

Lorsque des ouvriers travaiItent sur [a [oiIure, des débris
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provenant de ctous ou de vis peuvenI s'accumuler. La
membrane peut aussi être perForée par des [rous oLt
par un scettement piètrement réalisé qui nui[ à son
étanchéi[é. Une crépine brisée ou déptacée, dont la
[onctlon esI d'empêcher Ies débtis de pénétrer dans
[e drain, augmen[e éga[emenI tes dégâts. Si les débi .
ne sont pas ne[toyés, ['écoulement d'eau de [a surfac:
de la couver[ure esI entravé, eI La gtace s'accumule ::
plus bette.
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Bref, en ['absence d'inspection eI de correcIiIs peu

desque[[es les détériora[ions de la couver[ure pourraienI

onéreux, les prob[èmes méconnus renden[

enIraîner une per[e de productivi[é eI engendrer des
efteis nétas[es sur [a santé des occupan[s. Le site de
i'AMCQ propose une lis[e de maî[res couvreurs eI de
membres de bureaux de con[rô[e. Le manueld'entre[ien
de ['Associa[ion est [étéchargeable gratui[ement ici

[a

couverture

beaucoup ptus vutnérab[e aux a[éas de ['iiver. Les
correc[iFs à appor[er Iorsque [a neige ou la gtace couvre

la

[oiture sonI bien plus compliqués eI plus coûteux que s'its
sonI etfectués avan[ [a période de gel. 1l ne tauI donc pas
repor[er ['inspection aux caIendes grecques. La période

:

www.a mcq.qc.ca/devis-pu blica [io ns/ma n uele n Iretle n.

maximate pour ce faire es[ [e milieu ou [a tin de décembre.
LA MOISISSURE

Négtiger [a membrane de [a couverIure limite

Ies

capaci[és d'intervention pour cause d'intit[rations d'eau,

ce qui contaminera les au[res ma[ériaux organiques
présents dans Ia toiture eI dans t'éditice. À L'in[érieur
du bâ[imen[, [es murs, les divers recouvremen[s, [es
carreaux de ptatond acousIique, Ies tapis et d'autres
matériaux peuven[ être atteints par la moisissure. lI
[audra absolument décontaminer les lieux eI remplacer
les ma[érialx nuisibtes à la san[é des occupants, ce
qui n'auraiI pas été nécessaire si le prob[ème avai[ été
démasqué à temps.

M. Latonde recommande de taire inspec[er ses [oitures
par des exper[s exerÇan[ à Mon[réaI eI dans [a province
pour préserver [a couver[ure [e plus longtemps possible.
Un rapport détaitté vous sera alors fourni pour vous
donner ['heure jus[e sur l'état e[ [e bon tonctionnement
des étéments de vo[re toiture.
vous ne [aites pas inspec[er vo[re [oi[ure au moins deux
tois par an, comme [e recommande M. Lalonde, l'AMCQ,
l'Associa tion canadien ne des en [repreneu rs en couveT[u Te
et d'auIres associa[ions provincia[es, vous vous exposez
à des dégradations incommodantes. Les meiIteures
praLiques à me[[re de l'avant consis[en[ à e[fec[uer
une inspec[ion des [oi[ures en décembre, avanI que [a
nelge ne s'y accumu[e, ainsi qu'au mois d'avri[, à la sui[e
du déget. lls'agiI de précautions minimales, en ['absence
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