
BULLETIN TECHNIQUE #1
TOITURE

25 août 2011 5:05 PM

Exigences de sous-couche sous les bardeaux BP

La Cie Matériaux de Construction BP Canada     www.bpcan.com

Le tableau ci-dessous démontre les exigences de sous-couche sous les bardeaux BP. La Cie matériaux de construction 
BP Canada recommande l’installation d’une sous-couche dans tous les cas comme étant une meilleure pratique de 
l’industrie étant reconnue à travers l’Amérique du Nord. Certains produits, décrits dans le tableau, peuvent ne pas 
être disponible dans toutes les régions. Il est fortement recommandé de consulter les exigences minimales prescrites 
dans votre région avant d’effectuer l’installation de nos produits. Pour tout renseignements complémentaires 
concernant nos produits, veuillez consulter votre représentant local de BP ou consultez notre site Internet :
www.bpcan.com.

Bardeaux BP Pente minimum Sous-couche exigée Sous-couche recommandée2

• Manoir
• Everest
• Harmony       
• Mystique

3/12 (1:4) 3/12 à < 6/12 (1:4 à < 1:2) 1 6/12 (1:2) et plus3

• Yukon SB    
• Mirage GS 
• Dakota

2/12 (1:6) 2/12 à < 6/12 (1:6 à < 1:2) 1 6/12 (1:2) et plus3

1]  Mode de pose pour pentes douces obligatoire lorsque le bardeau est installé sur une pente entre 2/12 et 4/12 (1:6 et 1:3). 
Pour plus de détails, référez-vous au document mode de pose de bardeaux.

2]  Pour les pentes supérieures à 6/12, nous recommandons son utilisation car l’emploi d’une sous-couche demeure une 
meilleure pratique d’installation et continue d’être recommandée par l’industrie dans toute l’Amérique du Nord. Cependant, 
les spécifi cateurs de projets, après avoir évalué les conditions d’utilisation de la toiture, pourront négliger l’emploi d’une sous-
couche sur les pentes de plus de 6/12 s’y ils le jugent opportun. Veuillez noter que toutes les autres exigences d’installation 
demeurent applicables telles qu’indiquées sur notre mode de pose et nos emballages individuels du bardeau.

3]  L’énoncé suivant confi rme la position de BP concernant l’utilisation d’une sous-couche lors de l’installation de bardeaux BP 
en fi bre de verre et son incidence sur la garantie. 

Notre garantie contre les infi ltrations d’eau est subordonnée à l’installation d’une sous-couche appropriée. Par contre, 
indépendamment de la présence ou de l’absence d’une sous-couche, la Cie matériaux de construction BP Canada garantit que 
ses bardeaux sont exempts de défauts de fabrication, selon les termes indiqués dans notre garantie de Bardeaux BP.

À titre indicatif, nous citons dans ce bulletin la position de divers intervenants sur l’utilisation d’une sous-couche.

Voici ce qu’en dit CASMA dans sa Fiche technique n° 22: «Les bardeaux en fi bre verre, en partie à cause de leur armature 
[...]légère, sont [...] souples, par temps chaud [...]. Par conséquent, ils ont tendance à copier la forme de ce qui les supporte. 
[...] Lors de la pose des bardeaux, on constitue des couches décalées de bardeaux ; pour réaliser la surface sur laquelle l’eau 
s’écoule le long du toit. Durant les quelques premières années, lorsque le soleil réchauffe le toit, les bardeaux se ramollissent 
et se conforment petit à petit à la forme des couches du dessous. Juste au dessus du bord inférieur exposé de chaque bardeau, 
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se trouve le bord supérieur dissimulé du bardeau qui se trouve deux rangs plus bas sur le toit. Ce bord dissimulé peut former 
un petit creux dans la partie non exposée du bardeau. Sur les pentes plus douces (inférieures à 8/12), l’eau qui arrive dans ce 
creux (par les fentes ou les joints de bardeaux du dessus) peut se propager latéralement le long du creux et pénétrer dans la 
couche de bardeaux à travers des fi xations mal placées ou les joints de bardeaux. 
Ce risque de fuites dû à la formation de creux est l’une des raisons pour lesquelles CASMA appuie énergiquement l’impératif en 
vigueur dans l’industrie, soit l’emploi d’une sous-couche en feutre saturé d’asphalte sous les bardeaux en fi bre de verre. [...]»

De nombreuses associations locales de couvreurs exigent l’installation d’une sous-couche de feutre saturé d’asphalte dans 
leurs programmes respectifs de garantie. Enfi n, l’installation d’une sous-couche est obligatoire pour respecter les impératifs de 
résistance au feu de Classe A des Underwriters Laboratories.
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