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NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. SOMMAIRE : COUVREUR 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Information tirée du site du syndicat interprovincial des ferblantiers et couvreurs.  
 

• Le couvreur pose des revêtements de toiture qui peuvent être composés de feutres saturés 
d’asphalte, de bitume chaud et de gravier, de membranes élastomères liquides et 
thermoplastiques et de différents types de bardeaux. 

• Le couvreur répare et isole les toitures. 

• Le couvreur prépare le pontage. 

• Il applique des procédés de levage, de manutention, de dégarnissage, d’imperméabilisation, 
de fixation, d’épandage et de soudage de membranes. 

• L’exécution des travaux comprend la manutention reliée à l’exercice du métier aux fins 
d’installation immédiate et définitive. 
 

Types de toitures 

 

 

 

 

http://www.ftq2016.org/definition-du-metier-couvreur/
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1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Couvreur o Réparation toiture o Réfection de toiture o Gouttière 

o Bardeaux 
d’asphalte 

o Membrane 
élastomère 

o MembraneTPO o Isolation toiture 

o Prix toiture o Devis toiture o Rénovation toiture o Toit plat 

o Toiture 
résidentielle 

o Toiture commerciale o Revêtement toiture o Toit de maison 

 
 
 

1.3 TYPES DE MATÉRIAUX POUR TOITS EN PENTE 

Information tirée du site de Rona.  
 
Il existe une panoplie de revêtements pour toits en pente. Le choix du revêtement transforme l’apparence de 
votre résidence. La plupart des gens sont habitués à voir des toits recouverts de bardeaux d’asphalte. Il existe 
toutefois d’autres options sur le marché. 

 

Types de matériaux Description 

Bardeaux 
d’asphalte  

o Deux compositions : organique avec armature en cellulose ou en fibre de verre. 
 

o Avantages  
Économique et populaire 
Exige peu d’entretien 
Facile à installer 
Garantie de 20 à 40 ans selon le modèle 
 
Inconvénients  
Certains modèles sont plus vulnérables aux fortes pluies et aux grands vents  

 
o Caractéristiques 

Bardeau à trois pattes 
Bardeau architectural 
Bardeau stratifié 
Bardeau de départ 
Bardeau de faîtes et d’arêtes 
Les couleurs disponibles varient selon les sous-modèles. Cela varie de 4 jusqu’à 

https://www.rona.ca/fr/projets/Les-revetements-de-toiture
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20 couleurs. 

Bardeaux de cèdre 

o Se trouve sous deux formes : bardeau de cèdre et le bardeau de bois traité. Le 
bardeau de cèdre est le plus connu des deux. Divers finis : bardeaux naturels, 
des bardeaux préteints ou des bardeaux prévieillis. Ces derniers donnent un 
cachet vieillot et chaleureux dès l’installation, aspect que plusieurs propriétaires 
recherchent. 
 

o Avantages  
Esthétique et naturel 
Imputrescible 
Résistant aux insectes 
Plus courant dans les zones climatiques plus chaudes 
Grade Extra A utilisé pour les toitures 
Possibilité d’utiliser une huile pour le blanchir ou pour le vieillir 
Peut être teint en usine 
Garantie 30 ans 

 

Inconvénients  

Coût d’installation élevé 

Exige un entretien périodique 

Matière inflammable 

 

o Caractéristiques 
Rectangulaire, rond, diamant, hexagone 
Bardeau naturel : gris, blanc, sable, beige, rouge 
Bardeau teint : bleu, rouge, vert, bleu pâle 

Bardeaux de fibre 
de verre 

o Fait d’un mélange d’argile, de résine et de fibre de verre. Imitent les revêtements 
de cèdre sans les risques associés au feu. 
 

o Avantages  
Résistant à l’humidité 
Aucun entretien 
Bonne durabilité (plus de 50 ans) 
 
Inconvénients  
Coût relativement élevé 

 
o Caractéristiques 

Choix de plusieurs styles et couleurs 

Tuiles de métal 

o Se compose surtout de tôle d’acier (galvanisé ou inoxydable), de feuille de 
cuivre et de tuiles. Le coût d’une toiture d’acier varie selon le profil de tôle choisi, 
le type de peinture utilisé et la forme du toit. 
 

o Avantages  
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Très grande durabilité (plus de 100 ans) 
Ne rouille pas 
Disponible en acier, en acier galvanisé, en titanium, en galvalum, en cuivre, ou 
en aluminium 
 
Inconvénients  
Doit être installée par des ouvriers spécialisés 
Garantie 50 ans 

 
o Caractéristiques 

Tuile à agrafes pincées 
Tuile à profilés sans vis 
Tuile à baguette 
Rectangulaire, carré ou diamant 
Disponible avec embossement et estampes (ex. : fleur de lys) 
Certains produits imitent l’ardoise, le bardeau, la tuile de terre cuite 
Bleu, rouge, argenté 

Cuivre 

o Associé à des toitures de luxe ou de grandes demeures. 
 

o Avantages  
L’oxydation lui donne une couleur verte appréciée 
Grande durabilité 
Garantie à vie 
 
Inconvénients  
La pose devrait être confiée à des professionnels 
 
 

o Caractéristiques 
Vient sous forme de tuile et de plaques de la couleur naturelle du cuivre 
seulement 

Acier galvanisé 

o La galvanisation de l’acier protège le métal contre la corrosion pendant des 
dizaines d’années. Il existe divers procédés : galvalum, protection au zinc. 
 

o Avantages   
Bonne durabilité (env. 50 ans) 
Résistant à la corrosion 
Ne craque pas, ne fend pas et ne casse pas 
Revêtement léger 
Aucun entretien 
Garantie limitée 40 ans 
 

o Caractéristiques 
Vient sous forme de grandes plaques ou de tuiles 
Plusieurs couleurs disponibles (ex. : bleu, rouge, gris, vert) 
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Acier inoxydable 

o Avantages  
Esthétique 
Ne rouille pas 
Grande durabilité (50 ans et plus) 
Revêtement léger 
Ne craque pas, ne fend pas et ne casse pas 
Garantie à vie 
 

o Caractéristiques 
De forme carrée, rectangulaire ou diamant 
Plusieurs couleurs (bleu, rouge, cuivre, etc.) 

Tuile de plastique 

o Imite l’apparence de l’ardoise, mais elle est beaucoup moins chère et moins 
fragile lors de la pose. Son installation est assez simple et aucun sous-
revêtement n’est nécessaire. 
 

o Avantages  
Grande résistance au vent 
N’ondule pas 
Résiste aux extrêmes de température 
Résiste à l’eau, à l’humidité et à la moisissure 
Léger et facile à installer 
Garantie à vie limitée 
 
Inconvénients  
Peut perdre sa couleur originale avec le temps 
 
 

o Caractéristiques  
Imite l’ardoise, le bardeau de cèdre, la tuile de terre cuite 
Plusieurs couleurs disponibles 

Ardoise 

o Pierre naturelle (schiste argileux) extraite directement de la terre.  
Possède la caractéristique de se fendre en minces couches parfaitement plates. 
 

o Avantages  
Grande durabilité (plus de 100 ans) 
Revêtement peu courant sous notre climat 
Ne se décolore pas sous l’effet du soleil 
Produit lourd donc résistant aux grands vents 
Garantie à vie 
 
Inconvénients  
Produit fragile exigeant des précautions lors de la pose  
Doit être installé par des professionnels  
 

o Caractéristiques  
Gamme de couleurs limitée autour du gris bleuté 
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Tuile de béton 

o Tuiles faites à base de béton qui comportent plusieurs caractéristiques 
intéressantes. La plupart des tuiles s’installent à l’aide d’un système d’attaches 
spécialement conçues à cet effet. C’est l’attache qui se fixe au toit et non la tuile 
directement. 
 

o Avantages  
Esthétique 
Très résistant aux écarts de température, à la pluie, au feu et à la grêle 
Adaptée aux régions nordiques, mais peu courant 
Grande durabilité (100 ans) 
Garantie environ 50 ans 
 
Inconvénients  
Son poids peut exiger le renforcement de la structure d’une maison existante 
 

o Caractéristiques 
Fabriqué dans un moule, ce qui permet la conception de tuiles de diverses 
formes et dimensions. Plusieurs couleurs disponibles. 

 

 

1.4 TYPES DE MATÉRIAUX POUR TOITS PLATS 

Information tirée du site de Rona.  

Les revêtements pour toits plats sont de quatre types. Il y a la traditionnelle couverture en asphalte, la 
membrane en élastomère EPDM, la membrane polyoléfine thermoplastique (TPO). Depuis quelques années, 
les membranes élastomère et les membranes TPO se sont popularisées, car leur coût d’installation a diminué 
et leur durée de vie est supérieure aux couvertures en asphalte. Leur popularité est aussi liée au fait que 
certaines municipalités exigent maintenant des couvertures de couleur pâle (pour contrer les îlots de chaleur 
urbains) et ces membranes sont de couleur pâle.  

 

Types de matériaux Description 

Couverture en 
asphalte  

o Revêtement multicouche composé de trois couches superposées de feutre 
organique noyé dans l’asphalte. 
 

o Avantages  
Très populaire à cause de son coût moindre 
Exige l’ajout de gravier pour permettre une protection anti-UV 
Garantie 10 ans 
 
Inconvénients  

https://www.rona.ca/fr/projets/Les-revetements-de-toiture
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Risque d’incendie lors de la pose 

 
 

o Caractéristiques 
Couverture avec gravier noir, gris ou blanc (le gravier blanc est obligatoire dans 
certaines municipalités pour contrer les îlots de chaleur). 

Membrane 
élastomère 

o Faite en caoutchouc synthétique, elle est lisse et non recouverte de gravier. 
Certaines membranes élastomère sont d’un type différent. Appelées 
membrane de bitume modifiée (SBS), elles sont composées d’asphalte modifié 
de polymère haute technologie. Le fini est composé de petites granules de 
céramiques semblables à ce qu’on retrouve sur du bardeau d’asphalte. 
 

o Avantages  
Bonne durabilité (40 à 50 ans) 
Résistante aux UV 
Non sujette à des bris par choc thermique 
Entretien facile 
Bris faciles à repérer 
Recyclable 
Garantie 10 à 15 ans 
 
Inconvénients  
Risque d’incendie lors de l’installation à cause de l’usage du chalumeau 
(membrane SBS) 
 

o Caractéristiques 
Deux types : EPDM et membrane de bitume modifiée (SBS) 
Plusieurs couleurs : noir, blanc, vert, gris 

Membrane 
polyoléfine 
thermoplastique 

o Faite de caoutchouc inséré dans une structure de polypropylène. Disponible 
jusqu’à une largeur de 10 pieds, réduisant ainsi le nombre de joints lors de la 
pose. S’installe par air chaud (sans chalumeau), ce qui permet un assemblage 
sous de diverses conditions climatiques. 
 

o Avantages  
Bonne durabilité (40 à 50 ans) 
Résistante aux UV 
Non sujette à des bris par choc thermique 
Ne rétrécis pas  
Entretien facile 
Bris faciles à repérer 
Recyclable 
 

o Caractéristiques 
Plusieurs couleurs 
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1.5 AUTRES REVÊTEMENTS SPÉCIALISÉS POUR TOITURES  

Information tirée du site de Rona.  

D’autres revêtements, plus spécialisés, sont aussi disponibles. Il s’agit de la toiture verte et de la toiture 
solaire. La toiture verte nécessite parfois le renforcement de la structure d’une maison existante et 
l’intervention de spécialistes lors de la pose de la membrane imperméable et de l’aménagement paysager du 
toit. La toiture solaire existe sous plusieurs formes (ex. : bardeau photovoltaïque ou panneaux solaires) et 
nécessite aussi l’intervention de spécialistes pour son installation. Plus qu’un simple revêtement, c’est un 
système de production d’énergie.  

 

1.6 LES PARTIES D’UN TOIT  

Information tirée du site Argus couvertures.  

 

Description des éléments d’un toit, les avantages et les inconvénients 
 
Informations tirées des sites Tendance travaux,  ETI-construction, Le métier du couvreur, CNDB, Haute École 
Libre Mosane, Optimum, Canroof, Guide du patrimoine et de la rénovation de qualité, Wikipédia, Couvreurs, 
Côté maison, lisolation, isolation-combles, andrac construction et Services PB.  
 

https://www.rona.ca/fr/projets/Les-revetements-de-toiture
http://www.arguscouvertures.com/inspection_exterieure_du_toi.html
http://tendance-travaux.fr/featured/lexique%C2%A0-la-toiture-et-ses-finitions
http://www.eti-construction.fr/charpente-traditionnelle-et-fermette-les-avantages-et-inconvenients-8556/
http://vd-couverture91.blogspot.ca/2015/09/le-liteau-de-toiture.html
http://www.cndb.org/?p=charpente_chevrons
http://www.helmo.be/CMS/Institution/Instituts/HELMo-Gramme/Accueil.aspx
http://www.helmo.be/CMS/Institution/Instituts/HELMo-Gramme/Accueil.aspx
http://www.condor.pro/pages/OP-M96.html
http://www.canroof.com/
http://www.monguidedupatrimoine.com/fr/toiture/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couverture_(construction)
http://www.couvreurs.net/comment-installer-une-chatiere-sur-un-toit/
http://www.cotemaison.fr/extension-combles-verandas/amenager-des-combles-les-10-questions-a-vous-poser_5724.html
http://www.lisolation.fr/isolation-combles-perdus-methodes-prix-avantages-infos
http://www.isolation-combles.com/chien-assis.htm
http://www.andrac-construction.com/pdf/conduit_de_fumee.pdf
http://servicespb.com/index.php/fr/la-gouttiere-les-avantages-et-les-inconvenients
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Éléments du toit Description Avantages et inconvénients 

Charpente 

o Soutient les différents éléments de la 
toiture sous forme d’assemblage de 
bois ou de métal faisant office 
d’ossature pour la couverture. 

o La réalisation de charpentes passe 
obligatoirement par l’un des deux 
modes constructifs aujourd’hui 
disponibles sur le marché, soit en bois 
ou à fermette. 

o s.o. 

Charpente en bois 
traditionnel 

o C’est la structure qui recouvre le 
bâtiment. 

o Même si elle ne constitue plus la 
majorité des installations, elle est 
demandée dans de nombreuses 
habitations, que ce soit en rénovation 
ou en construction neuve. 

o Favorise l’aménagement des 
combles dans le but de créer une 
nouvelle pièce. 

o Protège des intempéries. 
o En revanche, ses contraintes 

concernent tout d’abord son poids. 
La structure s’avère beaucoup plus 
lourde que les fermettes et 
nécessite une bonne connaissance 
professionnelle pour éviter certains 
sinistres. 

Charpente à 
fermette 

o Issue d’un principe constructif 
garantissant une répartition des 
charges équitable. 

o Elle s’appuie sur une triangulation des 
bois, permettant une excellente 
répartition des charges pour assurer sa 
solidité. Aujourd’hui, ce procédé 
représente 70% du marché de la 
charpente. 

o Elle est légère et son installation est 
plus simple que celle de la 
charpente traditionnelle. 
Cependant, elle ne permet pas 
l’aménagement de combles. 

Couverture o Structure qui recouvre le bâtiment. 
Composée de tuiles ou d’ardoises.  

o Protège des intempéries. 

Tuiles 
photovoltaïques (en 
béton, en bois, en 
terre cuite ou en 
métal) 

o Éléments de couverture en terre cuite, 
et quelquefois en béton ou en métal. 3 
principaux types : les tuiles plates, à 
canal (ou ronde) ou mécanique (à 
emboîtement). 

o Elles transforment la lumière solaire 
en électricité. 

o Très écologiques 
o Excellente alternative aux panneaux 

solaires 
o Solution plus coûteuse 
o Peu développées (nouveau produit) 
o S’adaptent à l’architecture 

contemporaine et ancienne 
o Des mousses peuvent s’installer sur 

les tuiles 
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Ardoise 

o Éléments de couverture d’origine 
naturelle (schiste) ou fabriquée en 
fibrociment. 

o Majoritairement utilisée quand le toit est 
en pente. 

o On les utilise souvent dans 
l’architecture afin de couvrir la toiture 
des habitations notamment en 
moyenne montagne et campagne.  

o Longue durée de vie (environ 100 
ans) 

o Conserve sa couleur 
o Matériau écologique 
o Bon isolant 
o Ne brûle pas 
o Nécessite une installation 

professionnelle 
o Un peu lourde comparé à d’autres 

matériaux 

Liteaux (ou lattes) 

o Pièces de bois sur lesquelles sont 
fixées les tuiles ou les ardoises. 

o Le liteau est tout simplement un 
élément de charpente, qui prend la 
forme d’une longue planche de bois.  

o Il s’agit d’une composante 
essentielle de la charpente, puisque 
le liteau va soutenir la couverture 
d’un toit. 

Chevrons 

o Pièce de bois inclinée qui soutient les 
voliges. 

o Les charpentes-chevrons sont 
constituées par des chevrons de grands 
élancements (46 mm X 200 mm par 
exemple) assemblés par clouage. Les 
assemblages sont réalisés directement 
sur des pannes faîtières et sablières ou 
entre chevrons et entraits par des 
goussets en contre-plaqué (CTB.X ou 
OSB). 

o Il existe trois types de charpentes-
chevrons : fermes Delta, 
contreventement, chevrons arbalétriers. 

o C’est un choix économique 
o Les charpentes-chevrons sont 

relativement légères 
o Les charpentes-chevrons se prêtent 

bien à la mise en place d’une 
isolation thermique en forte 
épaisseur. 

Pannes 

o Pièces de charpente posées 
horizontalement. 

o La structure porteuse d’une toiture est 
constituée de pannes reposant sur des 
fermes.  

o Légères  

Volige 

o Planches de bois rectangulaires fixées 
à côté d’autres sur les chevrons, 
destinés à réaliser un plancher continu 
pour supporter les matériaux de 
couverture de toiture. 

o La volige a l’avantage d’assurer 
une bonne protection mécanique 
en cas de tempête puisque ça 
empêche le vent de s’engouffrer 
dans le toit (et de souffler toute la 
toiture) si les tuiles commencent à 
bouger 

Solin 
o Dispositif visant à assurer l’étanchéité 

d’une couverture contre un mur ou une 
souche de cheminée. Le mortier est un 

o Très discret et esthétique 
o Protège contre les infiltrations 
o Préserve de la pourriture et de la 



Guide de services : couvreur 
 

11 | P a g e  

 

Haut de page 

exemple de solin. croissance des moisissures 
o Procure une ventilation uniforme 

en gardant l’entretoit tempéré 
o Permet à la chaleur et à la 

condensation de s’échapper par le 
ventilateur classique 

o Protège et résiste contre les 
infiltrations 

o Préserve de la pourriture et de la 
croissance des moisissures 

o La conception discrète du solin de 
mansarde offre une très belle 
finition 

o Simple à installer 
o Choix de couleurs 

Noue o Ici se joignent deux pans de toiture qui 
forment un creux là où ils se touchent. 

o Prolonge la performance du toit 

Arêtier 
o Ici se joignent deux pans de toiture qui 

forment une saillie là où ils se touchent. 
o Inverse de la noue 

o s.o. 

Pignon o Partie triangulaire d’un toit qui permet 
de lui donner deux versants. 

o Esthétique  

Versant o Pan de la couverture. o Élimine les accumulations de neige 

Rive 

o Ligne de la partie haute d’un pan. 
o Les rives sont les lignes qui 

déterminent les limites géométriques 
d’un versant. Elles peuvent être 
intégrées au versant (passage de 
cheminée, fenêtre de toit, ventilation), à 
la jonction de deux versants ou à la 
limite d’une construction. On les classe 
et on les traite de différentes façons 
selon leur orientation par rapport à la 
ligne de plus grande pente. 

o s.o. 

Chatière 
o Élément de couverture comportant une 

petite ouverture destinée à l’aération 
des combles ou de l’espace sous la 
couverture. 

o Évacue l’humidité 
o Prévient l’apparition de moisissures 
o Empêche le bois de la charpente de 

se décomposer 

Comble  
o Ensemble qui compose la charpente et 

la couverture. C’est l’espace présent 
sous la toiture. 

o Permet de créer des ouvertures et 
d’aménager le volume des combles.  
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Comble perdu 

o Comble brisé qui donne deux parties 
à un versant de toiture. Ce dernier 
aura deux faces au lieu d’une seule. 

o Isoler des combles perdus va 
permettre de supprimer 
d’importants ponts thermiques, et 
donc de rendre votre maison plus 
agréable et moins gourmande. 

Lucarne 

o Ouverture dans la toiture composée 
d’une devanture (la fenêtre), de deux 
faces latérales et d’une couverture à 
deux ou trois pentes. 

o Pour la pose d’une lucarne, la pente 
du toit doit être de 30o minimum. 

o Apporte plus de cachet à la maison. 

Chien-assis 

o Lucarne à baie carrée et présentant 
une toiture à deux pentes et faîtière 
horizontale prise sur la face des 
combles. 

o Il assure majoritairement une 
ventilation remarquable et une 
originalité en plus. 

o Plus esthétique 
o Permet plus d’espace habitable 
o Réalisation difficile 
o Coûteux 

Fenêtre de toit 

o Cadre qui supporte une fenêtre et qui 
la place dans la même pente que la 
toiture. 

o Plus d’efficacité énergétique 
o Plus de confort 
o Plus de lumière 
o Plus d’air frais 
o Plus grand champ de vision 

Puit de lumière 
o Il est souvent utilisé pour des pièces 

sombres qui ne comportent pas 
d’ouverture traditionnelle. 

o Conduit qui transporte la lumière 
naturelle à l’intérieur de la maison 
sans transmission de chaleur. 

Conduit de fumée 

o Permet, par le biais d’une ouverture, 
d’évacuer vers l’extérieur les fumées 
provenant d’appareils tels que les 
chaudières, les inserts ou encore les 
foyers ouverts et fermés. 

o Le conduit de fumée doit être 
ramoné mécaniquement deux fois 
par an. 

Faîtage 
o Sommet du toit qui relie les deux pans 

de la toiture. 
o La ventilation de la toiture en partie 

haute est essentielle, sinon la 
pérennité de l’ouvrage ne serait pas 
garantie. 

Faîtière o Tuile particulière qui recouvre le 
faîtage d’un toit. 

o Garantit l’étanchéité du toit. 

Avant-toit o Partie d’un toit qui fait saillie, qui 
déborde hors du mur. 

o Il est idéal pour créer de l’ombre 
ou se protéger des intempéries. 

Gouttière 
o Canal partant de la base de l’égout 

d’un toit qui récupère les eaux 
pluviales dans le but de les stocker ou 

o La gouttière en PVC est la plus 
économique et s’installe 
facilement. 
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de les envoyer vers un autre canal. o La gouttière en PVC est peu 
profonde et susceptible de 
déborder.  

o La gouttière en aluminium est plus 
durable et résistante. 

o La gouttière en aluminium coûte 
plus cher et doit absolument être 
installée par un spécialiste. 

Closoir 
o Il se présente en rouleaux à dérouler 

sur les surfaces concernées. 
o Produit utilisé pour réaliser 

l’étanchéité du faîtage ou de 
l’arêtier. 

Écran de sous 
toiture (ou pare 
pluie) 

o Film ou feuille entre le matériau de 
couverture et la charpente. 

o Destiné à créer une couche de 
protection. 

 
 
 

1.7 SERVICES DE REMPLACEMENT ET DE RÉPARATION DE TOITURE 

Information tirée du site Le Couvreur.  

Peu importe le type de toitures (toit plat, toit en pente, toit blanc), une équipe spécialisée en 
réparation de toiture possède l’expertise et l’équipement nécessaires pour réaliser tous les correctifs 
qui permettront de prolonger la durée de vie de votre toit. 

Services de réparation et de réfection de toiture 
Information tirée des sites Residential Roofing Services, Home Hardware, Ville de Québec, La Presse et 
Toiture.net.  

  
 

Services Description 

Remplacement des 
bardeaux d’asphalte 
endommagés 

 

o Les bardeaux retroussés peuvent être recollés à l’aide d’une colle à 
toiture. Soulevez simplement la section retroussée et appliquez une 
généreuse quantité de colle avant de rabattre le bardeau et d’appliquer 
une pression. 

o Si certains bardeaux sont détériorés ou partiellement brisés, vous pouvez 
effectuer une réparation locale. Retirez les bardeaux abîmés en les 
soulevant doucement à l’aide d’un pied de biche, en commençant par la 
feuille la plus haute sur le toit. Puis, en procédant du bas vers le haut, 
mettez en place la ou les nouvelles feuilles de bardeau. Soulevez 
délicatement la feuille supérieure, enfoncez les clous et appliquez la colle 

http://www.lecouvreur.ca/services/toit/reparation-et-entretien-de-toiture
http://www.residentialroofingservices.com/roof-repairs
https://www.homehardware.ca/fr/rec/index.htm/Peinture-Et-D%C3%A9coration/Mat%C3%A9riel-de-peinture/Toit-Fondation-End/Scelleurs-Enduits/Enduits-Revetements/Enduit-non-fibreux-de-qualit%C3%A9-sup%C3%A9rieure-pour-toit-d-aluminium-18-9-L/_/N-ntlsl/R-I2033679
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/propriete/docs/patrimoine/guide_tech02.pdf
http://www.lapresse.ca/maison/renovation/entretien-de-la-maison/200911/10/01-920302-etancher-un-toit-plat-avant-lhiver.php
http://www.toiture.net/refection-toiture.htm
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sur le haut de la nouvelle feuille. 
 

o Les docs de ventilation du grenier doivent être inspectés. Effectivement, 
ces ouvertures imposent l’emploi d’un solin qui redirige l’eau par-dessus 
le bardeau. Ce solin doit être bien fixé à la toiture à l’aide de colle à 
toiture. 

Ajout d’enduits 

o Étant donné ses qualités thermiques, l’enduit peut contribuer à réduire les 
coûts de chauffage et de climatisation en conservant la chaleur à 
l’intérieur pendant les mois d’hiver, et à l’extérieur les mois d’été 

o Conçu pour servir d’isolant de toiture 
o Ce produit peut être utilisé dans les étables, les maisons mobiles, les 

garages, les bureaux, les bâtiments industriels et les usines 
o S’applique sur les systèmes de toiture suivants: revêtement multicouche, 

goudron, rouleau asphalté, fer altéré et tôle 
o Ce produit économique peut également être utilisé pour réfléchir les 

rayons ultraviolets nuisibles du soleil 
o Il n’est pas recommandé d’appliquer ce produit sur une couche 

d’étanchéité ou une couche de protection de bitume, ni sur un enduit de 
toiture fibreux pendant la première année d’application 

o Couvre environ 7 à 28 m² (75 à 300 pi²) par 4 L (gallon) 
o Ne pas chevaucher, ne pas repasser sur des endroits déjà enduits, car 

l’effet pelliculant de l’aluminium s’en trouvera altéré 

Réparation des 
fissures et des 
plissements 

o Il est nécessaire de le réparer dans les meilleurs délais, car les fissures et 
les trous peuvent s’étendre rapidement. Un spécialiste utilisera un scellant 
plastique ou remplacera, partiellement ou totalement, le matériau de 
recouvrement. 

o Les fissures causées par la rouille peuvent être temporairement réparées 
avec du ciment à toiture. D’autres produits de scellage, comme le silicone 
et les résines époxydes, sont plus résistants et peuvent durer une dizaine 
d’années s’ils sont appliqués sur une surface propre.  

Ajout de gravier 

o Le rôle principal du gravier est de bloquer le rayonnement solaire qui 
dégrade l’asphalte en lui faisant perdre ses huiles. Il ralentit aussi la 
contraction de la membrane à l’occasion de refroidissements brusques. Si 
l’asphalte de certaines parties de la toiture est exposé, nettoyez la surface 
à l’aide d’une brosse, appliquez une couche d’apprêt à asphalte, laissez 
sécher, recouvrez cet endroit d’asphalte liquide froid ainsi que de gravier. 
Le gravier doit être composé de pierres concassées de 1/4 à 5/8 de pouce 
de diamètre (6 à 15 mm), propres et sèches. La quantité requise est de 4 
livres par pied carré (20 kg/m2). 

Réfection partielle 
ou complète 

o La réfection d’une toiture est utilisée dans le cas d’un souci d’étanchéité, 
d’un problème d’isolation. On a recours aussi à la réfection lorsqu’on a 
besoin de mieux entretenir la toiture (à savoir qu’il faut entretenir son toit au 
moins une fois par an). Cela marche aussi pour des rénovations de toitures 
terrasses. 
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1.8 SIGNES QUE VOUS AVEZ BESOIN DE FAIRE RÉPARER VOTRE TOIT 

Information tirée du site Toiture.net.  

• L’humidité est une des causes pour lesquelles vous pouvez faire une réfection, souvent dans 
l’isolant, la charpente… 

• Les plafonds présentent quelque fois de la moisissure s’ils ne sont pas très bien entretenus 
• Les traces noires ou d’eau sur les murs 
• La présence de moisissure sur vos tuiles (un démoussage du toit conseillé dans ce cas) 
• Une baisse de l’énergie (déperditions thermiques et énergétiques) 
• L’air de la maison est humide. 

 

2. TOITURES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET 
INSTITUTIONNELLES 

Information tirée des sites Toitures Hogue, Perron Couvreurs et 7 étanchéité.  

 

Les types de toitures les plus souvent utilisés sur des bâtiments à vocation commerciale, industrielle 

ou institutionnelle 

Éléments du toit Description Caractéristiques 

Asphalte et gravier 

o On utilise la toiture en asphalte et 
gravier surtout sur les toits à faible 
pente ou plats. Elle est faite d’une 
membrane de plusieurs épaisseurs de 
feutres saturés, noyés dans de 
l’asphalte liquide entre chaque 
couche. Le gravier ajouté bloque le 
rayonnement solaire, qui détériore 
l’asphalte, en plus de ralentir la 
contraction de celle-ci lorsque la 
température change brusquement. 

o Coût abordable 
o Exige un entretien minimal 
o Durée de vie de 20 à 25 ans 
o Gravier blanc disponible 

 

Membrane 
élastomère 

o La toiture en membrane 
élastomère est utilisée sur les toits 
plats à très grande surface, par 
exemple pour les édifices 
commerciaux. Il s’agit d’un matériau 
de recouvrement performant, qui a été 
conçu pour améliorer l’étanchéité et 
pour diminuer l’entretien nécessaire. 

o Flexibilité 
o Légèreté 
o Durée de vie de 25 à 30 ans 

o Possibilité de garantie 
prolongée de 15 ans 

o Écologique 

http://www.toiture.net/refection-toiture.htm
http://www.toitureshogue.com/commercial/types-de-toiture.html
http://www.perroncouvreurs.com/services/membrane/membrane-tpo
http://set-etancheite.fr/l-epdm/ses-caracteristiques.html
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Elle dispose de deux couches : une 
couche de base et une couche de 
finition, qui protège le bitume du 
rayonnement solaire grâce à des 
granules colorés.  

o Il s’agit du seul système de toiture 
permettant de refaire la 
surface. Léger, il s’adapte à tous les 
types de pontages, car il peut être fixé 
mécaniquement, collé à l’adhésif ou à 
l’aide de bitume, ou tout simplement 
soudé directement sur un pontage de 
béton dans le cas d’une toiture 
inversée. 

o Disponible en blanc 

 

Membrane EPDM 

o Principalement utilisée sur les toits 
plats à grande surface, la 
membrane EPDM est composée 
de caoutchouc synthétique et tient 
nom de sa composition : éthylène-
propylène-diène-monomère. 

o Élasticité 
o Résistance 
o Écologie 
o Longévité 

 

Membrane TPO 

o La membrane monocouche TPO 
est utilisée principalement pour les 
toits plats et à faible pente. 

o La membrane TPO se distingue de 
toutes les autres membranes de 
toiture sur le marché. Cette 
membrane monocouche est 
composée de thermoplastique 
polyoléfine, un matériau qui assure 
une excellente performance 
supérieure. Elle convient 
parfaitement aux toitures plates ou 
à faible pente pour les immeubles 
résidentiels, commerciaux, 
industriels et institutionnels. 

o Offre une durée de vie 
théorique jusqu’à 50 ans 

o Résiste au vent, au gel, à la 
neige, à la pluie forte et aux 
autres intempéries 

o N’absorbe pas la chaleur 
(membrane TPO blanche) 

o Ne s’altère pas sous l’effet 
des rayons ultraviolets 

o Est flexible, souple et 
esthétique 

o Offre une barrière efficace 
contre les insectes, les 
bactéries et l’humidité 
(moisissures) 

o Est recyclable à 100 % 
o Ne pollue pas 

l’environnement 
o Empêche le vieillissement 

prématuré de la toiture 
o Ne demande pas d’entretien 
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(ou très peu) 

Toiture verte 

o La toiture verte, ou toiture 
végétalisée est une option 
écologique extraordinaire pour 
vous aménager un petit coin de 
paradis naturel. En plus de vous 
fournir un espace de détente 
inspirant, un toit vert aide à réduire 
la pollution.  

o Nécessite peu d’entretien 
o Offre un espace de vie 

supplémentaire et de qualité 
o Durée de vie de 40 ans, selon 

l’entretien 
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