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Avant-propos
La collection Guides pratiques est destinée aux 
rédacteurs de devis spécialisés dans les matériaux 
de construction en tôle d’acier. Le présent numéro 
traite des murs isolés en tôle d’acier, qui sont 
constitués d’un parement extérieur et d’un liner, 
séparés par une cavité destinée à recevoir l’isolant. 
L’inclinaison du mur ne doit pas dépasser 20° par 
rapport à la verticale, tout élément d’inclinaison 
supérieure entrant dans la catégorie des toitures.

Les auteurs du guide passeront en revue les différentes 
étapes de sélection des composantes des murs, 
étudieront certaines questions relatives à la 
conception de l’architecture et des charpentes, à la 
science du bâtiment et au choix des matériaux. 
L’objectif est d’aider les responsables à effectuer des 
travaux de qualité et à choisir des méthodes de 
conception efficaces. Il s’agit toutefois d’un guide à 
caractère général ne donnant que des rudiments, 
dont il ne faudra s’inspirer qu’en parallèle avec les 
recommandations particulières ou conseils de 
conception émis par les fabricants membres de 
l’ICTAB (Institut canadien de la tôle d’acier pour le 
bâtiment) en fonction de leurs produits. 

Les éléments standard présentés en annexe ne font 
état que des produits généralement fournis par les 
fabricants de tôle d’acier. Les matériaux connexes 
relèvent de la responsabilité des autres fournisseurs 
et corps de métier.

La présente publication fournit au lecteur des 
informations à caractère général qui, au moment de 
la mise sous presse, sont pertinentes d’un point de 
vue technique et conforme aux règles de l’art. 
Cependant, il faut toujours vérifier auprès d’un 
expert si elles conviennent à des applications 
particulières. L’Institut canadien de la tôle d’acier 
pour le bâtiment et ses membres déclinent toute 
responsabilité quant à l’application du matériau à 
tout usage d’ordre général ou particulier.
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Définition du mur isolé en tôle d'acier

La tôle d’acier est un matériau très employé dans les 
travaux de construction. Le mur isolé en tôle d’acier est 
constitué des éléments suivant: un panneau intérieur (1), 
des entremises (2), une barre en U de socle (3), un 
matériau isolant (4), un parement extérieur (5) , des 
solins (6).

Utilisation du mur isolé en tôle d'acier

La tôle d’acier est un matériau extrêmement durable, 
doté néanmoins d’une souplesse lui permettant de 
s’adapter aux conceptions les plus originales et les plus 
novatrices.

La tôle d’acier pré-peinte offre de multiples possibilités, 
car elle se présente sous de nombreuses formes et en 
diverses épaisseurs: de la tôle mince ondulée à la tôle à 
attaches dissimulées, au profilé à surface unie ou à la 
tôle cintrée en passant par la tôle remplie de mousse 
expansée. La tôle d’acier se marie bien aux autres 

matériaux et sa surface peut être incurvée, coudée ou 
encore plane, ce qui lui permet de s’adapter aux 
exigences de charge de tout type de bâtiment.

La tôle pré-peinte présente une grande durabilité. 
Depuis plus de 50 ans, on raffine sans cesse les systèmes 
de protection et on les soumet à diverses conditions 
environnementales. L’acier a été intégré avec bonheur 
dans de nombreuses charpentes en Amérique du Nord, 
que ce soit dans les régions des Prairies, où elles 
subissent de grands écarts climatiques, dans le voisinage 
de certaines industries où l’air est extrêmement corrosif, 
ou encore dans les régions maritimes, où elles sont mises 
à rude épreuve.

La tôle d’acier prépeinte est offerte dans une vaste 
gamme de couleurs, ce qui la met au service de la 
créativité la plus libre. Les possibilités étant pratiquement 
illimitées, les concepteurs peuvent soit faire ressortir le 
bâtiment ou bien le fondre au décor. La tôle d’acier 
permet de mettre en valeur les couleurs de l’entreprise 
ou encore d’ajouter des teintes en vogue pour soigner 
l’esthétique de l’édifice.

Murs isolés en tôle d'acier

3 Collection Guides pratiques



La tôle d’acier est également économique, puisqu’elle se 
présente sous la forme d’un matériau enroulé très léger, 
qu’elle permet de ne prélever que les longueurs utiles et 
qu’elle est en outre suffisamment souple pour autoriser 
la pose d’isolant à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment. 
Les profilés de tôle d’acier préfinis offrent de multiples 
possibilités et diverses catégories, ils s’adaptent à tous 
les budgets.

Choix du matériau

Tous les produits de tôle d’acier à revêtement métallique 
servant à la construction d’un mur ont un point commun: 
ils sont fabriqués à partir d’une tôle d’acier revêtue d’une 
couche de zinc, dont la qualité a été contrôlée. Ils sont 
parfois pré-peints, ce qui renforce leur résistance à la 
corrosion et les rend encore plus esthétiques. Chaque 
élément de la tôle (noyau d’acier, couche de protection 
métallique, enduit organique) est essentiel pour assurer 
une bonne durée de vie au produit fini. Les nombreuses 
propriétés et les différents revêtements offrent une grande 
souplesse dans la recommandation de produits. Il importe 
de sélectionner le revêtement en fonction du budget et de 
l’environnement.

Noyau d’acier : Tout système de parement en tôle d’acier 
est un produit de haute technologie devant être fabriqué 
à partir de tôle d’acier présentant des propriétés 
structurales homologuées. Les fiches du fabricant donnent 
les caractéristiques pertinentes, ainsi que les données 
techniques du produit. Les éléments ne relevant pas de la 
charpente comme le liner, qui ne sont pas des éléments 
porteurs, ne doivent pas forcément être conformes aux 
exigences strictes auxquelles sont soumis les membres de 
charpente, mais doivent néanmoins être constitués de 
tôle d’acier de qualité contrôlée.

Le noyau d’acier peut être d’épaisseur variable, selon les 
exigences de la charpente. Dans les devis, l’épaisseur 

doit être donnée en valeur décimale. En effet, l’usage du 
numéro de jauge est déconseillé en raison de l’absence 
de relation universelle entre celui-ci et l’épaisseur 
minimale.

Couche de protection : Afin de maintenir la résistance et 
l'intégrité du produit, il faut séparer le noyau d’acier au 
contact de l’air ambiant. Les revêtements métalliques 
offrent une protection contre la corrosion sur le substrat 
en acier, grâce à la protection sacrificielle ou passive à la 
corrosion. Les couches de protection  de zinc (galvanisé) 
et d’un alliage aluminium-zinc (GalvalumeMC) sont les 
choix économiques pour protéger l'acier contre la 
corrosion atmosphérique.

Outre ses propriétés protectrices, le zinc se “sacrifie” 
pour protéger la tôle sous-jacente.  Cette protection 
cathodique se produit lorsque deux métaux différents 
sont touchés par un courant électrique, en présence 
d’eau et d’oxygène. En général, le zinc peut protéger des 
brèches ou des bords vifs pouvant aller jusqu’à 2 mm 
(1/16 po) de profondeur. Le lecteur trouvera une 
description plus détaillée du phénomène de protection 
cathodique dans la plupart des manuels traitant des 
matériaux de construction.

La couche d'alliage aluminium-zinc est unique de part 
l'aluminium qui fournit une couche relativement 
imperméable pour protéger l'ensemble du revêtement 
alors que le composant de zinc offre une protection 
sacrificielle. Par conséquent, le feuil fournit une  protection 
contre la corrosion à la fois passive et active.

La couche de protection métallique, qui est appliquée à 
la tôle par immersion à chaud, peut être de poids 
différent. Les matériaux les plus souvent recommandés 
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pour les usages extérieurs sont ceux des séries Z275 
(galvanisé) et AZ150 (Galvalume). Le guide publié par 
l’ICTAB sur les couches de protection recommandées aux 
différents usages peut faciliter le choix.

La tôle d’acier à couche de protection de zinc ou 
d’alliage 55% d’aluminium et de zinc constitue en soi un 
excellent matériau de construction, très recherché. 
Toutefois, pour renforcer au maximum la protection 
contre la corrosion, il est bon de lui adjoindre une 
couche de peinture, qui, en outre, lui confère les 
avantages de la couleur. Le système de peinture offre une 
autre barrière à la corrosion en protégeant le revêtement 
métallique au-dessous qui, à son tour, protège le substrat 
d'acier.

Revêtement préfini : On a peint la tôle d’acier avant de 
lui donner la forme finale du parement. Cette préfinition 
s’effectue par la méthode de l’enduction en continu de 
bandes, par laquelle un prétraitement, l'apprêt et la 
couche de finition de peinture sont appliqués avec 
précision et en plusieurs étapes. L’émail cuit ainsi obtenu 
est très résistant à la corrosion et très esthétique.

En général la tôle préfinie présente une couche intégrale 
de peinture au recto et une couche d’enduit transparent 
au verso. Celui-ci, qui protège le recto pendant le 
réenroulement, est compatible avec la couche de 
peinture, mais est appliqué en couche plus mince. On 
peut, si on le désire, utiliser un enduit ou un apprêt 
coloré, ou encore poser une couche intégrale de peinture 
sur les deux faces. Il faut alors tenir compte d’un élément 
important : les couleurs choisies peuvent être différentes, 
mais les couches successives de peinture doivent être 
compatibles.

Depuis 1965 environ, la tôle d’acier préfinie se révèle 
exceptionnellement durable dans toutes les régions du 
Canada et dans le monde, grâce à la combinaison très 
efficace de matériaux capables de bien protéger le noyau 
d’acier. Il y a un large choix de systèmes et de couleurs 
pour toutes les applications, y compris les applications 
commerciales, industrielles et agricoles, les plus 

prestigieuses architecturaux et commerciaux, ainsi que 
des environnements industriels ou marins agressifs. Le 
fabricant doit être consulté pour des détails sur les 
produits et couleurs disponibles.
Pour obtenir une correspondance exacte de teintes, il faut 
fournir un échantillon de la couleur désirée. Il est 
néanmoins difficile, techniquement parlant, de produire 
différents lots ayant exactement la même teinte; on peut 
palier cette difficulté de plusieurs façons: 1) acheter toute 
la quantité nécessaire en une fois, d’un même lot; 2) 
couvrir chaque pan de mur du bâtiment avec des tôles 
d’un même lot; 3) pour atténuer la différence de ton, 
changer de lot après avoir couvert la totalité d’un pan ou 
procéder au raccord au niveau d’un changement de plan 
ou d’une rupture dans la charpente du bâtiment.

Conception visuelle

La conception visuelle se définit par les considérations 
architecturales et esthétiques auxquelles est soumis le 
bâtiment. Elle a principalement trait aux éléments du 
parement extérieur. Un certain nombre de points 
importants doivent être pris en ligne de compte.

La forme du profilé influe sur l’aspect général du 
bâtiment. Les fabricants offrent une vaste gamme de 
différents produits, du matériau plat à attaches dissimulées 
à la tôle ondulée, en passant par des produits alliant 
divers types de cannelures plus ou moins profondes ou 
espacées. On peut combiner différents profilés pour 
créer des effets de texture sur un même édifice. À ce 
chapitre, la catégorie de tôle d’acier préfinie Barrière est 
intéressante, car elle présente une surface gaufrée. 
L’épaisseur de ce type d’enrobage permet d’obtenir des 
variations de texture. De plus, en ajoutant des bandes et 
solins de différentes couleurs bien coordonnées, on peut 
également améliorer l’aspect visuel de la construction.

L’orientation du profilé a aussi une incidence sur 
l’aspect visuel. Bon nombre de parements supportent 
une installation horizontale, verticale ou en biais, mais 
l’installation horizontale exige des précautions. En effet, 
certains produits, comme les panneaux unis à attaches 
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dissimulées s’y prêtent mal, car il est extrêmement 
difficile d’obtenir une surface parfaitement plane sans 
gondolage. Ce genre de déformation se produit quel que 
soit le type de matériau uni employé, mais, dans le cas 
de la tôle d’acier, on peut en minimiser les effets par un 
choix judicieux du type de profilé, de l’épaisseur et de la 
couleur. Pour obtenir de plus amples renseignements à 
ce sujet, s’adresser au fabricant.

Le choix des couleurs est l’un des éléments déterminants 
en matière de conception visuelle. Les couleurs 
principales et les couleurs de remplissage utilisées dans 
le parement, les garnitures et les accessoires peuvent en 
effet modifier tout l’aspect du bâtiment. Contactez le 
fabricant pour plus de détails de la gamme de couleurs 
disponibles. Il faut savoir que la gamme de couleurs est 
différente pour chaque système de peinture. En général, 
on peut produire n’importe quel ton et l’appliquer sur la 
tôle d’acier, mais le fait d’utiliser les couleurs les plus 
couramment vendues par les fabricants permet de 
réaliser des économies, car la production de tôles d’une 
couleur sortant de l’ordinaire est plus coûteuse.

Les accessoires (solins, garnitures, portes et fenêtres) 
peuvent aussi modifier l’aspect général de l’édifice. Ils 
peuvent être mis en valeur ou encore se fondre dans 
l’ensemble.

Le liner joue également un rôle au niveau visuel, mais 
de l’intérieur, car il est souvent exposé aux regards. C’est 
pourquoi il est important d’en sélectionner la couleur 
avec soin. En général, les profilés sont constitués de 
panneaux unis. Consulter le fabricant au sujet des 
différents types de liner disponibles.

L’harmonisation avec les autres matériaux est facilement 
réalisable. On peut ainsi intégrer dans l’enveloppe du 
bâtiment la brique, la maçonnerie, le bois, etc., que l’on 
vise la simplicité ou un résultat plus travaillé.

Résistance

C’est le fabricant qui détermine la résistance des éléments 
muraux. On peut se procurer, pour chaque type de 
profilé, des tableaux de portées, qui permettent de 
sélectionner une forme et une épaisseur adaptées à la 
charge prévue. C’est les décisions de l’ingénieur qui a 
conçu l’ensemble, et notamment la charpente, qui 
peuvent involontairement influencer le prix de revient 
des éléments muraux.

•	 L’espacement des entremises de la charpente d’acier 
peut jouer sur la souplesse de la structure et avoir 
une influence sur le prix des murs isolés de tôle 
d’acier. En effet, plus grand est l’intervalle entre les 
entremises, plus longue devra être la portée et plus 
résistant, le parement. Les parements les plus 
résistants sont ceux qui sont les plus profonds et qui 
sont constitués d’acier plus épais. Pour plus de 
latitude dans le choix des profilés, il est conseillé de 
prévoir un intervalle compris entre 1,8 m (6 pi) et 
2,5 m (8 pi); un écart plus élevé pourrait en effet 
causer certains problèmes dont la solution pourrait 
se révéler onéreuse.

•	 L’épaisseur de l’acier couramment utilisé se situe 
entre 0,46 mm (0,018 po) et 0,61 mm (0,024 po), 
encore que 0,76 mm (0,030 po) constitue un 
minimum pour les panneaux architecturaux à 
attaches dissimulées.
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•	 Les longueurs de tôle sont fabriquées sur commande 
selon les exigences; l’un des avantages que présente 
la tôle d’acier est la diversité des longueurs possibles. 
Quand cela est possible, il est recommandé d’utiliser 
une seule feuille du haut en bas, mais il faut parfois 
sélectionner la nature et l’épaisseur du profilé en 
fonction de considérations de manutention, de 
transport et de construction. En effet, le prix de 
revient risque d’être plus élevé si, pour assurer la 
qualité de la construction, il faut prendre des 
dispositions particulières pour le maniement des 
grandes longueurs. Adaptation à la contraction et 
l'expansion thermique est une considération de 
conception supplémentaire pour de longues feuilles.

•	 Pour minimiser les frais, il faut prévoir une charpente 
perpendiculaire à la portée du parement, pour éviter 
de devoir ajouter des appuis.

•	 Ce sont les autres corps de métier qui doivent fournir 
et installer la cornière de socle. La bonne pose du 
liner dépend directement de cette installation; la 
cornière de socle doit en effet être droite et rectiligne 
pour que le liner reste bien plat.

•	 Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire de 
prévoir des volets d’aération, afin de permettre à la 
forte pression interne causée par une éventuelle 
explosion d’être évacuée. La taille et l’emplacement 
de ces panneaux sont spécifiés dans la réglementation 
de construction. Le fabricant, chargé de leur 
conception, dispose à cet égard de diverses 
possibilités. L’emplacement et les charges associées 
à ces panneaux détermineront la conception des 
entremises adjacentes et de la charpente.

Considérations relatives à la science du 
bâtiment

Les responsables de la conception et de la construction 
de murs isolés en tôle d’acier doivent tenir compte des 
exigences imposées par la charpente de l’ensemble 
mural, ainsi que des autres fonctions des murs (s’ils 
doivent faire office par exemple d’écran de pluie, de 
pare-air, de pare-vapeur, d’isolant ou encore être 
ignifuge).

Le rôle d’un élément pare-vapeur est d’empêcher 
l’humidité, contenue dans l’air chaud de l’intérieur, de 
sortir par le mur. Cette propriété a son importance au 
Canada, où la température extérieure est souvent bien 
plus basse qu’à l’intérieur; en effet, l’air chaud peut 
contenir plus d’humidité (humidité relative) que l’air 
froid. En passant à l’extérieur, l’air chaud se refroidit 
progressivement pour atteindre le point de rosée; à cette 
température, il ne peut plus retenir l’humidité sous forme 
de vapeur et celle-ci se transforme en eau de 
condensation. Dans un mur isolé en tôle d’acier, l’air 

atteint le point de rosée au moment de son passage dans 
la cavité isolée. Si la condensation se produit, l’eau 
s’accumule dans cette cavité, ce qui affaiblit l’isolation 
et cause également la corrosion des éléments de métal.

Le passage de la vapeur d’eau dans un mur isolé est un 
processus très lent, sauf s’il est facilité par le phénomène 
de l’exfiltration de l’air. Le mur isolé doit notamment 
faire office de pare-air. Cette fonction retarde le passage 
de l’air de l’intérieur à l’extérieur (ou vice versa) de 
l’enveloppe du bâtiment. C’est principalement parce 
que l’infiltration ou l’exfiltration de l’air est mal réglée 
que se produisent les pertes de chaleur et la condensation 
dans un mur isolé. Certes, pour conserver la qualité de 
l'air intérieur, il faut assurer un bon échange d’air, mais 
cet échange doit être très progressif. Si le mur présente 
des interstices par lesquels l’air peut s’échapper, on 
constatera une déperdition de chaleur et la formation de 
vapeur d’eau.

Dans un mur isolé de tôle d’acier, c’est le liner qui fait 
office de pare-air et de pare-vapeur. L’acier est en soi un 
excellent pare-air et pare-vapeur, les meilleures preuves 
étant les sous-marins, mais il faut absolument que la 
membrane d’acier ne présente aucune faille pouvant 
permettre à l’air et à l’humidité de passer. En général, le 
fabricant intègre un scellant sur les parties latérales du 
revêtement, de sorte qu’une fois assemblées les tôles ne 
subissent aucune perte d’étanchéité. Au moment de la 
pose, il faut appliquer un produit de calfeutrage à la 
jonction des tôles (en haut et en bas) et à la jonction avec 
les cornières de la charpente, afin de bien maintenir 
l’étanchéité de l’enveloppe. Pour que le liner puisse 
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parfaitement remplir ses fonctions de pare-air et de pare-
vapeur, l’étanchéité ne doit présenter aucun défaut à la 
jonction des murs, du toit, ni aux coins.

Dans le cas de certains murs isolés, on peut ajouter un 
pare-air distinct du côté froid de l’élément isolant. Les 
contrôles thermiques ont montré que des courants d’air 
de convection peuvent s’accumuler dans les cavités 
profondes (150 mm, 6 po) de certains éléments isolés, et 
avoir un effet nuisible notable sur la résistance thermique 
du mur. L’installation d’un pare-air du côté froid permet 
de minimiser la formation de ces courants et de 
conserver intactes les propriétés isolantes du mur.

La résistance thermique du mur constitue un autre 
élément important des critères de conception. La 
profondeur des entremises internes peut être adaptée à 
pratiquement toutes les épaisseurs de matériaux isolants. 
Il est recommandé d’employer un isolant semi-rigide, 
car il s’adapte mieux à la cavité qu’un matériau rigide. 
Pour éviter le problème du pont thermique, on peut 
poser du ruban ou mousse isolant aux ailes des 
entremises. Reportez-vous à ICTAB B20 Transmission 
thermique des murs et toits en tôle d’acier isolés pour les 
détails.

Il est coutume, dans l’industrie, de tenir compte du 
principe de l'écran pare-pluie, dans la conception des 
éléments muraux. Le parement extérieur est muni 
d’évents, afin de réduire la différence de pression et de 
minimiser le flux d’humidité vers l’intérieur de la cavité. 

C’est pourquoi il est déconseillé de calfeutrer tous les 
joints de parement extérieur.

Taux de résistance au feu et charpentes 
incombustibles

Ces éléments ont souvent une extrême importance. 
L’acier est un matériau tout à fait incombustible pouvant 
être intégré à n’importe quel type de bâtiment. Le code 
du bâtiment est très exigeant en matière de résistance au 
feu et il n’est pas rare que ces exigences changent selon 
les codes. L’acier présente un grand nombre d’avantages 
en matière de résistance au feu et peut s’avérer une 
solution très économique dans diverses situations. On 
peut se procurer des éléments muraux résistant au feu 
homologué par les ULC (W605 - 1 heure et W606 - 2 
heures). Il faut bien savoir que le taux de résistance au 
feu d’un élément mural est distinct du taux applicable à 
la charpente elle-même. La résistance au feu est un 
élément pouvant avoir des conséquences notables sur le 
budget et c’est pourquoi il peut être avisé de consulter 
un spécialiste.

Accessoires

Les accessoires des murs isolés en tôle d’acier 
comprennent divers solins de parement (solin de base, 
solin de pignon, partance en J), les fenêtres, les portes, 
les évents et autres éléments fixés aux murs. On peut 
aussi se servir de garnitures pour rehausser l’aspect d’un 
grand pan de mur ou pour varier les couleurs. Afin d’être 
sûr d’obtenir exactement la même teinte pour les solins 
et les garnitures, il faut utiliser de la tôle prélevée du 
même rouleau que celui dont on s’est servi pour 
l’ensemble du bâtiment. Dans le cas des garnitures 
décoratives, le choix des couleurs peut parfois se limiter 
à celles tenues en inventaire par le fabricant. Si on désir 
obtenir qu’une petite surface d’une couleur donnée, il 
peut être plus économique de peindre après la pose. Il 
est également recommandé d’utiliser pour les solins et 
garnitures des tôles ayant le même revêtement métallique 
que le parement, afin d’éviter le contact de différents 
métaux.
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Pose d'un mur isolé en tôle d'acier

Nous décrivons ci-dessous, étape par étape, la façon de 
procéder pour installer un mur isolé en tôle d’acier et 
présentons les points importants dont il faut tenir 
compte. Nous nous sommes limités aux principaux 
éléments du mur. Les détails particuliers concernant par 
exemple les attaches et l’espacement devront faire 
l’objet de recommandations pour chaque projet. La 
description est complétée par les plans d’exécution 
fournis en annexe, qui illustrent les diverses composantes.

1. Visite et préparation du chantier

1.1 Vérifications générales
•	 Déterminer comment accéder au chantier et si l’on 

peut y apporter matériaux et matériel.
•	 S’assurer qu’il est possible d’entreposer le matériel 

près des murs à construire.
•	 Vérifier si on peut dresser les plates-formes de travail 

et les échafaudages nécessaires.
•	 Déterminer quels effectifs, quelles compétences et 

quels outils sont nécessaires.
•	 Déterminer l’emplacement de la roulotte (travaux de 

grande envergure).
•	 Déterminer le type de matériel de levage nécessaire 

(grue, élévateur à fourche, etc.)

1.2 Comparaison de la conception graphique et des 
plans d’exécution (du schéma à la réalité)
•	 Comparer le chantier aux dessins d’atelier et noter 

les différences.
•	 Vérifier que les écarts d’alignement de la charpente 

sont dans les limites admissibles. Aviser l’entrepreneur 
général de tout défaut d’alignement avant de 
commencer l’installation.

•	 Vérifier que tous les autres matériaux sont sur place 
avant de commencer la pose (entremises de bois, 
matériaux de couverture, ossature des ouvertures). Il 
peut être utile d’ajouter certains matériaux qui ne 
font pas partie de la charpente principale.

•	 Prévoir des visites régulières du chantier afin de 
suivre de près la construction de la charpente 
principale pour ainsi être en mesure de prévoir la 
date à laquelle débutera la pose des murs.

•	 Avant de faire livrer les matériaux sur le chantier, 
attendre que la charpente soit entièrement construite, 
pour éviter de les exposer aux intempéries.

•	 Pour les travaux de grande envergure, faire livrer les 
matériaux au fur et à mesure des besoins pour éviter 
l’accumulation.

1.3 Mesures de sécurité
•	 Réviser les mesures de sécurité et les règlements 

applicables selon le projet, ainsi que tous autres 
règlements spécifiques du site de travail qui doivent 
être observés.

1.4 Réception des matériaux sur le chantier
•	 Prendre de grandes précautions pour le déchargement 

des camions par élévateur à fourche, par grue, par 
camion à flèche, par camion sur grue ou encore à la 
main.

•	 Si possible, entreposer les matériaux près des lieux 
d’installation. Respecter les consignes de l’ICTAB 
pour l’entreposage.

•	 Entreposer le matériau isolant et les pièces de petite 
taille dans un secteur central à accès limité.

1.5 Montage du matériel
•	 Monter des échafaudages mobiles selon les normes 

de l’Association canadienne de la sécurité de la 
construction (ou l’équivalent), si ces échafaudages 
ne dépassent pas 30 pi.

•	 Monter des échafaudages suspendus selon les plans 
de montage normalisés de l’Association canadienne 
de la sécurité de la construction (ou l’équivalent).

2. Étapes de la pose
•	 En fonction de la complexité de la charpente, des 

caractéristiques du chantier et des conditions 
climatiques, on peut décider de commencer la pose 
des murs isolés par l’installation du liner et des 
entremises, en un premier temps, puis de poursuivre 
par la pose de l’isolant et du parement extérieur, 
dans un deuxième temps.

                                       ou

On peut poser le liner, les entremises, l’isolant et le 
parement extérieur en une seule fois sur une certaine 
surface, avant de passer à la surface adjacente. Cela 
démontre la souplesse du mur isolé en tôle d’acier.

•	 Ne pas oublier que le liner fait office de pare-air et 
de pare-vapeur. C’est pourquoi il faut accorder un 
soin extrême à sa pose afin de garantir l’étanchéité 
du bâtiment. Comme le liner est constitué d’un 
matériau plus mince que le profilé uni, on pourra 
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remarquer un certain gondolage. Normalement, la 
pose du liner précède celle du parement extérieur; 
par conséquent, pendant un certain temps la charge 
du vent s’exercera directement sur le liner, ce qui 
risque de causer des déformations permanentes.

3. Barre en J et liner
•	 La cornière de socle est posée au bas du mur, dans 

un lit de mastic. Il faut également prévoir un lit de 
composé de calfeutrage entre la barre en J et la 
cornière de socle. Fixer la barre en J à la cornière de 
socle (pour les autres éléments de la charpente). On 
peut aussi remplacer la barre en J par une barre en 
U. Des trous d’évacuation d’eau ou des espaces 
ménagés aux extrémités des fers adjacents assurent 
le drainage.

•	 Poser au chantier un composé de calfeutrage à la 
base et au sommet du pan de mur, à l’endroit où le 
liner sera installé, pour obtenir l’effet pare-air et 
pare-vapeur. Prendre bien soin de ne pas rompre 
l’étanchéité entre le liner et les membranes 
adjacentes (membrane de toiture, en haut, et 
cornière de socle, en bas).

•	 Hisser les tôles de liner pour les placer à l’endroit 
voulu, bien les aligner, les mettre d'aplomb et les 
fixer. Attacher les tôles lourdes au moyen d’agrafes 
adéquates et les hisser à l’aide d’un camion-grue ou 
d’une grue montée.

•	 On peut lever les tôles plus légères à la main, en 
utilisant au besoin un câble de guidage pour les 
tenir en place.

•	 Fixer le liner à la charpente, à travers l’entremise en 
Z, au moyen des attaches recommandées (en 
général, vis tarauds, vis autoperceuses ou chevilles 
posées mécaniquement).

•	 Pour les liners à cannelures peu profondes, utiliser 
une entremise en Z pleine; si les cannelures sont 
profondes, se servir d’une barre en Z encochée.

•	 Hisser la tôle suivante et la fixer à la charpente de la 
même manière que la première, en prenant bien 
soin de faire se chevaucher les recouvrements 
latéraux.

•	 Poser les rivets de montage recommandés le long 
des recouvrements latéraux des tôles de liner, selon 
l’espacement figurant aux dessins d’atelier. Vérifier 
le bon chevauchement des recouvrements latéraux 
et faire en sorte que le boudin de calfeutrage (posé 
en usine ou sur le chantier) soit continu.

•	 Les tôles présentant d’importantes cannelures 
doivent comprendre une fermeture calfeutrée, afin 
que soit préservée la continuité de l’effet pare-air et 
pare-vapeur. Consulter le fabricant.

•	 Quand la hauteur du mur dépasse la longueur 
maximale recommandée des tôles d’acier, il faut 
prévoir un recouvrement longitudinal. Ce raccord 
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doit être calfeutré afin que soit préservée la continuité 
de l’effet pare-air et pare-vapeur.

•	 Si possible, couper la tôle aux dimensions des 
ouvertures avant de la mettre en place, au moyen de 
cisailles pour métal, de cisailles-grignoteurs, de 
ciseaux ou d’une scie alternative. Pour maintenir 
l'intégrité du liner comme un pare-vapeur, veiller à 
ce que toutes les ouvertures soient bien calfeutrées.

•	 Des précautions particulières s’imposent aux 
endroits suivants : angles rentrants, angles saillants; 
linteau, montants, seuil des ouvertures; haut et bas 
du mur; recouvrements longitudinaux et latéraux. 
Les plans d’exécution donnés en annexe traitent de 
ces éléments.

•	 Il faut également faire très attention lorsqu'on 
déplace les échafaudages mobiles.

4. Isolation
•	 Utiliser un isolant semi-rigide.
•	 Fixer temporairement le matériau isolant au liner au 

moyen d’une généreuse couche d’adhésif isolant ou 
encore de chevilles adhésives.

•	 Couper l’isolant de manière à pouvoir le placer 
entre les entremises en Z et les recouvrements 
latéraux des tôles. Quand on en pose deux couches, 
la deuxième doit être posée sur la première, bords 
décalés, afin de réduire la circulation d’air. On peut 
mettre la deuxième couche en place au moyen de 
fiches en bois, jusqu’à la pose du parement extérieur.

•	 Sélectionner l’épaisseur de l’isolant selon les 
dimensions de l’espace à combler entre le liner et le 
parement extérieur. L’isolant est posé entre les deux, 
“en sandwich”.

•	 Il faut également poser certaines garnitures 
extérieures avant l’installation du parement extérieur 
(solins de larmier, solins d’angle, de montant, de 
linteau, de seuil et garnitures décoratives).

5. Parement extérieur
Le parement extérieur étant exposé à la vue, il est 
important, pour la qualité du produit fini, de redoubler 
de vigilance et d’accorder une grande attention aux 
considérations d’ordre esthétique. En outre, c’est le soin 
apporté à la fabrication et à l’installation des garnitures 
que dépendront la beauté et l’imperméabilité de 
l’ensemble.

•	 Les tôles extérieures s’installent essentiellement de 
la même façon que le liner.

•	 Hisser la première tôle, l’aligner (élément essentiel), 
la fixer à l’entremise en Z au moyen d’attaches de 
même couleur que la tôle (attaches galvanisées pour 
tôle à attaches dissimulées).

•	 Fixer la tôle extérieure au moyen d’attaches passées 
au travers du fond des cannelures. Ne pas espacer 
les attaches de plus de 300 mm (12 po); les poser sur 
la largeur, le long du recouvrement latéral.

•	 Vérifier l’alignement et le nivellement vertical. 
Laisser un léger espace à la base du mur, entre le bas 
de la tôle et le solin de larmier, afin de faciliter la 
circulation d’air à la surface de l’isolant (équilibrage 
de la pression d’air).

•	 Il est important de se débarrasser des rognures de 
perçage, car celles-ci, en rouillant, pourraient tacher 
le revêtement.
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•	 Comme pour le liner, des précautions particulières 
s’imposent aux endroits suivants: angles rentrants, 
angles saillants; linteau, montants, seuil des 
ouvertures; haut et bas du mur, recouvrements 
longitudinaux et latéraux.

•	 Si possible, couper la tôle aux dimensions des 
ouvertures avant de la mettre en place.

6. Bon usage des fermetures
•	 Les fermetures sont des solins de tôle d’acier ou des 

éléments de mousse coupés aux dimensions du 
profilé du parement. Elles servent à obturer la cavité 
intérieure du mur pour empêcher le vent porteur de 
détritus de s’y engouffrer et pour barrer l’entrée aux 
oiseaux et aux petits animaux. Ces fermetures ne 
jouent pas le rôle ni de pare-air ni de pare-vapeur.

•	 Ne pas installer de fermeture au bas du mur, 
seulement au sommet.

•	 Ne pas calfeutrer le bas du mur au niveau du solin 
de larmier, car cela nuirait à la ventilation de 
l’arrière du mur et empêcherait l’eau de s’écouler.

7. Fin de journée, fin des travaux
•	 Débarrasser le chantier de tous les détritus.
•	 Vérifier que tous les éléments des murs sont bien 

fixés et immobiliser au sol les paquets de matériaux 
entamés.

•	 Vérifier que le matériel (échafaudages, grues, etc.) a 
fait l’objet de toutes les mesures de sécurité qui 
s’imposent.

Informations connexes

L’ICTAB a publié un certain nombre de documents 
traitant de divers sujets reliés aux produits de tôle 
d’acier. Pour obtenir une liste complète, communiquer 
avec l’ICTAB ou visiter son site Internet à www.cssbi.ca.
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ANNEXE

Plans d’exécution
La présente annexe donne des plans d’exécution pour 
chaque élément fondamental du mur isolé en tôle 
d’acier et démontre quelles fonctions ces éléments 
doivent remplir. Les fabricants membres de l’ICTAB 
peuvent donner des instructions légèrement différentes 
de celles présentées ici, selon les particularités de leurs 
produits ou de leurs méthodes. L’objet de chaque plan 
d’exécution est de permettre la construction d’une 
enveloppe de bâtiment qui soit autonome sur le plan de 
la charpente, qui réponde aux besoins thermiques du 
bâtiment et qui présente une excellente étanchéité.

Dans chaque cas défini ici, tous les principes de la 
science du bâtiment s’appliquent. Pour se renseigner sur 
les éléments dont on n’a pas traité, s’adresser aux 
fabricants membres de l’ICTAB.

L’illustration ci-dessous situe chacun des éléments faisant 
l’objet d’un plan d’exécution. Dans certains cas, 
plusieurs schémas sont proposés, pour élargir l’éventail 
des possibilités. Les plans d’exécution ne sont donnés 
qu’à titre indicatif et ne prescrivent en aucun cas une 
méthode unique de poser des murs isolés en tôle d’acier.
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Plan d’exécution 1: Sommet du mur

Assemblage et installation (schéma A)
a) Attacher temporairement le liner au sommet du tablier 

d’acier dans l’alignement de la façade des éléments de 
charpente qui soutiendront le mur.

b) Appliquer un boudin de composé de calfeutrage sur 
le devant du support qui soutiendra le liner.

c) Attacher le liner au support après avoir vérifié 
l’alignement. Aligner et attacher à l’élément de 
charpente l’entremise en Z, à travers le revêtement.

d) Appliquer de l’adhésif isolant ou des chevilles 
adhésives sur le liner et bien appuyer pour mettre 
l’isolant en place.

e) Fixer le parement extérieur, après l’avoir aligné, à 
l’entremise en Z et au support, au moyen des attaches 
recommandées. Le schéma B montre une fermeture 
métallique au sommet du parement.

f) Le reste du travail d’assemblage est effectué par 
d’autres corps de métier.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du 
concepteur
C’est le couvreur qui est chargé de fabriquer les solins de 
couronnement à partir d’une tôle unie de même épaisseur 
que la tôle de parement extérieur. Il doit se procurer ce 
matériau auprès de l’entrepreneur responsable de fournir 
le parement extérieur, à moins d’indications contraires.

Bien vérifier que les éléments faisant office de pare-air et 
de pare-vapeur posés par les autres corps de métier 
(couvreur et installateur de parement) sont bien garnis de 
composé de calfeutrage, afin que soit préservée la 
parfaite étanchéité de l’enveloppe du bâtiment.

L’expression “boudin de calfeutrage” employée ici 
désigne un long trait de produit d’étanchéité posé au 
pistolet ou encore se présentant sous la forme d’un 
ruban de caoutchouc butyle. Le choix du type de produit 
est laissé à la discrétion du responsable de l’application, 
pourvu que celui-ci sélectionne un matériau convenant 
aux conditions et à l’emplacement.
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Plan d’exécution 2: Pied du mur

Assemblage et installation
a) Appliquer un boudin de calfeutrage le long de 

l’élément de base de la charpente.
b) Attacher, après avoir vérifié l’alignement, l’entremise 

de socle (barre en J, barre en U, solin en Z).
c) Appliquer un autre boudin de calfeutrage sur le devant 

de l’entremise.
d) Fixer, après en avoir vérifié l’alignement, le liner à la 

charpente, en faisant passer les attaches à travers 
l’entremise. Ne pas visser dans le composé de 
calfeutrage, car cela pourrait provoquer des défauts 
d’étanchéité.

e) Dans le cas de tôles présentant de profondes 
cannelures, poser entre l’entremise et le revêtement 
des fermetures en mousse pour combler les espaces 
vides. Calfeutrer ces fermetures.

f) Fixer, après avoir vérifié l’alignement, la première tôle 
ou le solin de larmier.

g) Appliquer de l’adhésif isolant ou des chevilles 
adhésives sur le liner et bien appuyer pour mettre 
l’isolant en place.

h) Hisser et aligner la tôle de parement extérieur et la 
fixer en place au moyen des attaches recommandées.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du 
concepteur
L’élément de charpente au pied du mur est le premier 
élément de jonction entre l’ossature et l’enveloppe du 
bâtiment. Pour que cette dernière bénéficie d’un bon 
effet pare-air et pare-vapeur, il faut que l’élément de 
base de la charpente ait été enfoncé dans un lit de 
mastic. L’espace normal entre les extrémités des fers en J 
ou en U permet l’écoulement de l’eau, si nécessaire.

Le schéma B montre une variante, dans laquelle la barre 
en J est remplacée par un solin en Z. Dans tous les cas, 
il est recommandé de laisser dépasser le parement 
extérieur du haut des fondations, afin d’empêcher la 
pénétration du vent, et d’isoler la cornière de socle.

Le schéma C illustre la jonction entre le parement et le 
mur de maçonnerie. Le plan et les étapes de l’installation 
sont les mêmes que dans le cas du schéma A.

15 Collection Guides pratiques

Murs isolés en tôle d'acier



Plan d’exécution 3: Entremise murale intermédiaire

Assemblage et installation
Dans le schéma A, on peut voir le recouvrement 
longitudinal d’une tôle de liner. Un tel raccord peut 
s’imposer si la hauteur du mur dépasse la longueur 
maximale de la tôle.
a) Poser d’abord la tôle inférieure.
b) Appliquer un boudin de calfeutrage sur le devant du 

revêtement, au niveau du recouvrement longitudinal.
c) Le recouvrement ne doit pas être inférieur à 100 mm 

(4 po).
d) Fixer la tôle supérieure et l’entremise en Z aux 

entremises murales, au moyen des attaches 
recommandées.

e) Poser l’isolant et le parement extérieur.

Le schéma B montre le recouvrement longitudinal d’une 
tôle de parement extérieur. Ce raccord n’est pas 
nécessairement placé vis-à-vis du raccord du liner.
a) Poser d’abord la tôle inférieure.
b) Poser la tôle supérieure en ménageant un 

chevauchement d’au moins 100 mm (4 po). Ne pas 
calfeutrer ce chevauchement.

c) Fixer la tôle supérieure à l’entremise en Z au moyen 
des attaches recommandées de même couleur que la 
tôle.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du 
concepteur
Le choix des longueurs de tôle dépend des inventaires 
du fabricant, ainsi que des exigences de transport et de 
manutention. Il est souvent tentant de couvrir tout un 
pan de mur de tôles d’un seul tenant, mais cela n’est pas 
toujours réaliste, ni même avisé sur le plan de la qualité. 
En général, les tôles de parement extérieur sont coupées 
en segments pratiques maximum de 9,1 m (30 pi) de 
longueur et d’en moyenne 7,3 m à 7,9 m (24 à 26 po) 
dans le cas du liner. Des tôles plus longues existent, mais 
elles sont plus chères à l’achat, au transport et à 
l’installation.

Tout raccord, de liner ou de parement extérieur, doit se 
situer au niveau d’un élément de charpente. Il est en 
outre important de ne pas nuire à l’intégrité de l’effet 
pare-air et pare-vapeur. Il faut toujours placer la tôle 
supérieure au-dessus de la tôle inférieure, afin que 
l’humidité puisse s’échapper et l’eau de pluie s’écouler. 
Ne pas calfeutrer les raccords des tôles de parement 
extérieur posées verticalement.

Certains profilés de parement extérieur, comme les tôles 
à attaches dissimulées, ne peuvent pas être raccordés 
longitudinalement. Il faut donc, dans ce cas, prévoir un 
joint d’about et des solins intermédiaires.
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Plan d’exécution 4: Angle saillant

Assemblage et installation
a) Couper la dernière tôle du pan de mur, ainsi que les 

entremises en Z, de manière à ce qu'ils dépassent d’un 
pouce la ligne de l’entremise de charpente.

b) Fixer les tôles et les entremises en Z à la charpente au 
moyen des attaches recommandées.

c) Appliquer un boudin de calfeutrage à la face arrière 
du liner afin d’assurer l’étanchéité de l’angle.

d) Hisser et aligner la première tôle de liner du pan de 
mur suivant. Fixer à la charpente, à travers les 
entremises en Z.

e) Fixer le bord coupé de la première tôle au recouvrement 
latéral de la tôle du pan de mur suivant, de sorte que 
les deux tôles soient bien appliquées l’une contre 
l’autre, pour assurer l’effet pare-air et pare-vapeur (le 
solin d’angle est déconseillé ici).

f) Appliquer de l’adhésif isolant ou des chevilles adhésives 
sur le liner et bien appuyer pour mettre l’isolant en 
place.

g) Fixer le solin d’angle saillant aux entremises en Z.
h) Couper la dernière tôle de parement extérieur du pan 

de mur et la fixer en place.
i) Poursuivre la pose des tôles de parement du pan de 

mur suivant.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du 
concepteur
La parfaite étanchéité de l’enveloppe du bâtiment 
dépend de celle des angles du liner. Il faut à cet égard 
poser un boudin continu de calfeutrage et suffisamment 
de rivets de montage.

Le schéma A montre un type de solin d’angle saillant un 
peu différent de celui illustré en B. Les deux types sont 
acceptables et ne présentent qu’une différence d’aspect.

Dans le cas de la tôle présentée au schéma A, à très fines 
cannelures, on peut se servir d’une entremise en Z 
pleine. La tôle illustrée en B, à cannelures plus 
importantes, requiert une entremise à barre en Z 
encochée.
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Plan d’exécution 5: Angle rentrant

Assemblage et installation
a) Couper la dernière tôle du liner du pan de mur, ainsi 

que les entremises en Z.
b) Fixer les tôles et les entremises en Z à la charpente.
c) Hisser et aligner la première tôle du pan de mur 

suivant. Fixer à la charpente, à travers les entremises 
en Z.

d) Appliquer un boudin continu de calfeutrage le long 
des bords intérieurs des deux tôles. Poser le solin 
d’angle rentrant en le fixant aux tôles, près des boudins 
de calfeutrage. Faire en sorte d’assurer l’étanchéité des 
deux tôles, ainsi que du solin d’angle rentrant, et 
veiller à ce qu'il n'y ait pas d'ouvertures. Augmenter si 
nécessaire le nombre de rivets de montage.

e) Appliquer de l’adhésif isolant ou des chevilles 
adhésives sur le liner et bien appuyer pour mettre 
l’isolant en place.

f) Poser le solin d’angle rentrant extérieur au moyen des 
attaches recommandées.

g) Couper la dernière tôle de parement extérieur du pan 
de mur et la fixer au moyen des attaches recommandées.

h) Poursuivre la pose des tôles du pan de mur suivant.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du 
concepteur
La parfaite étanchéité de l’enveloppe du bâtiment 
dépend de celle des angles du liner. Il faut à cet égard 
poser un boudin continu de calfeutrage et suffisamment 
de rivets de montage.

Le schéma A montre un type de solin d’angle saillant un 
peu différent de celui illustré en B. Les deux types sont 
acceptables et ne présentent qu’une différence d’aspect.

Dans le cas de la tôle présentée au schéma A, à très fines 
cannelures, on peut se servir d’une entremise en Z 
pleine. La tôle illustrée en B, à cannelures plus 
importantes, requiert une entremise à barre en Z 
encochée. Dans certains cas, quand la portée des 
éléments de charpente est importante, il faudra peut-être 
utiliser des tôles de liner ondulées à cannelures peu 
profondes pour répondre aux exigences de la charpente.
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Plan d’exécution 6: Mur de maçonnerie

Assemblage et installation
a) Fixer verticalement un solin d’angle au mur de 

maçonnerie, le long de l’angle formé par l’élément de 
charpente et le mur. Poser un boudin de calfeutrage 
entre cet angle et le mur.

b) Appliquer un boudin de calfeutrage le long de la 
partie libre du solin d’angle.

c) Couper la dernière tôle du pan de mur, ainsi que les 
entremises en Z.

d) Hisser et aligner la tôle de liner et la fixer aux éléments 
de charpente, au travers des entremises en Z et du 
solin d’angle. Ne pas poser d’attaches dans le composé 
de calfeutrage.

e) Poser verticalement, sur toute la hauteur du mur de 
maçonnerie, une baguette de produit d’étanchéité en 
mousse et un boudin de calfeutrage.

f) Enfoncer la partance en J dans le calfeutrage et fixer 
aux entremises en Z.

g) Couper la dernière tôle de parement extérieur et la 
fixer au moyen des attaches recommandées.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du 
concepteur
L’effet pare-air et pare-vapeur est plus difficile à obtenir 
le long d’un mur de ce genre en raison de la surface 
inégale de la maçonnerie. Le composé de calfeutrage et 
le mastic appliqué entre le solin d’angle et le mur 
devraient suffire à combler tous les vides.

Le calfeutrage de la partance en J fixée au mur de 
maçonnerie empêchera la pluie poussée par le vent de 
pénétrer dans le mur.
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Plan d’exécution 7: Linteau d'ouverture

Assemblage et installation
a) Couper la barre en J à la largeur de l’ouverture. 

Couper la ou les tôles aux mesures de l’ouverture.
b) Appliquer un boudin de calfeutrage sur l’élément de 

charpente correspondant.
c) Aligner la barre en J et la fixer en place.
d) Appliquer un autre boudin de calfeutrage sur le 

devant de la barre en J.
e) Hisser et aligner la tôle. La fixer à l’élément de 

charpente au travers de la barre en J en veillant à 
obtenir une parfaite étanchéité. Ne pas visser dans le 
produit de calfeutrage, car cela pourrait provoquer des 
défauts d’étanchéité.

f) Appliquer de l’adhésif isolant ou des chevilles adhésives 
sur le liner et bien appuyer pour mettre l’isolant en 
place.

g) Poser un boudin de calfeutrage sur le dessous du 
linteau de charpente, à l’endroit où l’extrémité du 
solin de larmier devra se trouver.

h) Aligner le solin de larmier et le fixer en l’enfonçant 
dans le calfeutrage.

i) Couper les tôles de parement extérieur et les fixer à la 
barre en J, au travers du solin de larmier.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du 
concepteur
Le présent plan d’exécution s’applique au linteau d’une 
porte piétonne ou encore à toute ouverture devant 
recevoir une fenêtre ou un aérateur à lames. Le parement 
extérieur et le liner doivent être coupés aux mesures 
exactes de l’ouverture pratiquée. Pour l’encadrement du 
montant, consulter le plan d’exécution 8, pour 
l’encadrement de l’appui, voir le plan d’exécution 9. Il 
est important d’assurer une parfaite étanchéité à la 
jonction du linteau et du montant (effet pare-air et pare-
vapeur).

Le solin de larmier doit être du même matériau que le 
parement extérieur. Il faut fournir au fabricant les 
mesures exactes du mur pour qu’il puisse produire un 
solin de la bonne dimension. La responsabilité de 
l’installation et de l’isolation des éléments qui s’inscriront 
dans les ouvertures (porte, fenêtre, aérateur à lames, etc.) 
revient à d’autres corps de métier.
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Plan d’exécution 8: Montant d'ouverture

Assemblage et installation
a) Couper la tôle et les entremises en Z aux mesures de 

l’ouverture.
b) Appliquer un boudin de calfeutrage sur l’élément de 

charpente correspondant.
c) Hisser et aligner la tôle. La fixer au montant de 

charpente, à travers l’entremise en Z.
d) Appliquer de l’adhésif isolant ou des chevilles 

adhésives sur le liner et bien appuyer pour mettre 
l’isolant en place.

e) Poser un boudin de calfeutrage à l’intérieur du 
montant de charpente, à l’endroit où l’extrémité du 
solin de larmier devra se trouver.

f) Aligner le solin de larmier et le fixer en l’enfonçant 
dans le calfeutrage.

g) Couper les tôles de parement extérieur et les fixer à 
l’entremise en Z, au travers du solin d’angle.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du 
concepteur
Le présent plan d’exécution s’applique au montant 
d’une porte piétonne ou encore à toute ouverture devant 
recevoir une fenêtre ou un aérateur à lames. Le parement 
extérieur et le liner doivent être coupés aux mesures 
exactes de l’ouverture pratiquée. Pour l’encadrement du 
linteau, consulter le plan d’exécution 7, pour 
l’encadrement de l’appui, voir le plan d’exécution 9. Il 
est important d’assurer une parfaite
étanchéité à la jonction linteau-montant, montant-
cornière de socle et montant-appui (pour les effets pare-
air et pare-vapeur).

Le solin d’angle doit être du même matériau que le 
parement extérieur. Il faut fournir au fabricant les 
mesures exactes du mur afin qu’il puisse produire un 
solin de la bonne dimension. L’installation et l’isolation 
des éléments qui s’inscriront dans les ouvertures (porte, 
fenêtre, aérateur à lames, etc.) reviennent à d’autres 
corps de métier.
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Plan d’exécution 9: Appui d'ouverture

Assemblage et installation
a) Couper l’entremise en Z (ou la barre en J) et les tôles 

aux mesures exactes de l’ouverture.
Schéma A
b) Poser un boudin de calfeutrage sur le devant de 

l’entremise de charpente.
c) Hisser la tôle et l’aligner. La fixer à l’entremise de 

charpente au travers de l’entremise en Z.

Schéma B
b) Poser un boudin de calfeutrage sur l’entremise de 

charpente.
c) Aligner et fixer la barre en J.
d) Appliquer un autre boudin de calfeutrage sur le 

devant de la barre en J.
e) Hisser et aligner la tôle. La fixer à l’entremise de 

charpente au travers de la barre en J.

Dans les deux cas, poursuivre comme suit:
f) Appliquer de l’adhésif isolant ou des chevilles adhésives 

sur le liner et bien appuyer pour mettre l’isolant en 
place.

g) Poser un boudin de calfeutrage sur le dessus de 
l’entremise de charpente, à l’endroit où l’extrémité du 
solin de larmier devra se trouver.

h) Couper les tôles de parement extérieur et les fixer.
i) Fixer la fermeture sur le dessus du parement (schéma 

A).
j) Couper le solin de larmier et le fixer en l’enfonçant 

dans le calfeutrage.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du 
concepteur
Les plans d’exécution A et B présentent deux façons 
d’encadrer l’appui de l’ouverture destinée à recevoir un 
aérateur à lames; la principale différence entre les deux 
étant l’enfoncement de l’aérateur à lames (ou de la 
fenêtre) dans l’ouverture. Il est important d’incliner 
légèrement le solin de larmier vers l’extérieur pour 
permettre un bon écoulement de l’eau. La responsabilité 
de l’installation et de l’isolation de la fenêtre ou de 
l’aérateur à lames incombe à d’autres corps de métier.
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Plan d’exécution 10: Linteau de porte de chargement

Assemblage et installation
a) Couper la barre en J et les tôles à la largeur de 

l’ouverture.
b) Appliquer un boudin de calfeutrage sur l’élément de 

charpente correspondant.
c) Aligner la barre en J et la fixer en place.
d) Appliquer un autre boudin de calfeutrage sur le 

devant de la barre en J.
e) Hisser et aligner la tôle. La fixer à l’élément de 

charpente à travers la barre en J en veillant à obtenir 
une parfaite étanchéité. Ne pas visser dans le 
calfeutrage, car cela pourrait provoquer des défauts 
d’étanchéité.

f) Appliquer de l’adhésif isolant ou des chevilles adhésives 
sur le liner et bien appuyer pour mettre l’isolant en 
place.

g) Aligner le solin de larmier et le fixer à l’élément de 
charpente.

h) Couper les tôles de parement extérieur et les fixer au 
fer en J au travers du solin de larmier, au moyen 
d’attaches de même couleur que le revêtement.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du 
concepteur
Le présent plan d’exécution s’applique au linteau d’une 
porte de chargement. Le parement extérieur et le liner 
doivent être placés un peu en retrait de l’ouverture pour 
éviter que les contacts accidentels ne les abîment. On 
peut aussi ajouter des butoirs et des dispositifs assurant 
l’étanchéité de l’air. Voir le plan d’exécution 11 pour 
l’encadrement des montants. Il est important d’assurer 
une parfaite étanchéité à la jonction entre le linteau et le 
montant (effet pare-air et pare-vapeur).

Le solin de larmier doit être du même matériau que le 
parement extérieur. Il faut fournir au fabricant les 
mesures exactes du mur afin qu’il puisse produire un 
solin de la bonne dimension.
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Plan d’exécution 11: Montant de porte de chargement

Assemblage et installation
a) Couper la tôle de liner et les entremises en Z aux 

mesures de l’ouverture.
b) Appliquer un boudin de calfeutrage le long du 

montant de charpente.
c) Hisser et aligner la tôle. La fixer au montant de 

charpente, à travers les entremises en Z.
d) Appliquer de l’adhésif isolant ou des chevilles 

adhésives sur le liner et bien appuyer pour mettre 
l’isolant en place.

e) Aligner le solin d’angle et le fixer au montant de 
charpente.

f) Couper les tôles de parement extérieur et les fixer à 
l’entremise en Z au travers du solin d’angle.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du 
concepteur
Le présent plan d’exécution s’applique au montant 
d’une porte de chargement. Le parement extérieur et le 
liner doivent être placés un peu en retrait de l’ouverture 
pour éviter que les contacts accidentels ne les abîment. 
On peut aussi ajouter des butoirs et des dispositifs 
assurant l’étanchéité de l’air. Voir le plan d’exécution 11 
pour l’encadrement des montants. Il est important 
d’assurer une parfaite étanchéité à la jonction entre le 
linteau et le montant (effet pare-air et pare-vapeur).

Le solin de larmier doit être du même matériau que le 
parement extérieur. Il faut fournir au fabricant les 
mesures exactes du mur afin qu’il puisse produire un 
solin de la bonne dimension.

24Collection Guides pratiques

Murs isolés en tôle d'acier



Plan d’exécution 12: Bande horizontale unie en retrait

Assemblage et installation
a) Hisser, aligner la tôle et la fixer à la charpente au 

travers des entremises en Z.
b) Si on emploie des entremises verticales (schéma B), 

couper celles-ci à la longueur voulue et les fixer à 
intervalles réguliers aux éléments de charpente. 
L’espacement et l’installation de ces entremises 
revêtant une extrême importance, ils doivent faire 
l’objet de recommandations.

c) Poser des entremises horizontales supplémentaires si 
nécessaire (schéma B).

d) Appliquer de l’adhésif isolant ou des chevilles 
adhésives sur le liner et bien appuyer pour mettre 
l’isolant en place.

e) Hisser et aligner les tôles de parement de la partie 
inférieure et les fixer aux entremises.

f) Fixer la bande aux tôles du bas.
g) Hisser et aligner les tôles de la partie supérieure. 

Installer le solin de larmier avant de fixer le bas des 
tôles supérieures.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du 
concepteur
Il existe plusieurs façons de procéder à l’encadrement 
d’une bande unie horizontale, l’important étant de 
respecter les dimensions de la bande et de tenir compte 
de l’emplacement des éléments de la charpente. Le 
schéma A convient aux bandes étroites pouvant être 
soutenues par deux entremises en Z fixées à une 
charpente ordinaire. Le schéma B présente l’installation 
de bandes plus larges, qu’il faut soutenir au moyen 
d’entremises en oméga s’étendant entre les éléments de 
charpente. Il importe, au moment de la conception de la 
charpente, de prévoir l’emplacement de la bande afin 
que celle-ci puisse être installée sans qu’il soit nécessaire 
de renforcer l’ossature.

Une bande unie est une bande plate de matériau préfini 
ayant une fonction décorative. Au-delà d’une certaine 
largeur, la bande risque de gondoler. Demander au 
fabricant quelle largeur maximale il préconise ou s’il 
propose d’autres possibilités.
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Plan d’exécution 13: Bande horizontale ondulée

Assemblage et installation
Schéma A
a) Hisser, aligner la tôle de liner et la fixer à la charpente 

au travers des entremises en Z.
b) Appliquer de l’adhésif isolant ou des chevilles 

adhésives sur le liner et bien appuyer pour mettre 
l’isolant en place.

c) Hisser et aligner les tôles de parement de la partie 
inférieure et les fixer à l’entremise en Z.

d) Aligner et fixer le solin de larmier inférieur.
e) Fixer la bande aux entremises en Z.
f) Hisser et aligner les tôles de la partie supérieure. 

Installer le solin de larmier avant de fixer le bas des 
tôles supérieures.

Schéma B
a) Fixer la bande au parement (vis apparentes). Les 

fermetures sont facultatives.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du 
concepteur
La bande ondulée diffère de la bande unie en ce qu’elle 
est constituée d’un profilé de parement plutôt que d’une 
tôle unie et qu’elle peut être beaucoup plus longue. Le 
haut et le bas de la bande doivent être fixés à des 
éléments de charpente. Le matériau du solin de larmier 
doit être de même couleur que le revêtement et que la 
bande.

Une autre méthode simple et économique consiste à 
apposer une tôle unie directement sur le parement 
extérieur. Il faut cependant veiller à ne pas prévoir une 
trop grande largeur, car la tôle risque de gondoler. 
Demander au fabricant quelle largeur maximale il 
préconise ou s’il propose d’autres possibilités.
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Plan d’exécution 14: Bande diagonale unie en retrait

Assemblage et installation
a) Hisser, aligner la tôle et la fixer à l’entremise de la 

charpente au travers de l’entremise en Z. Les entremises 
en Z doivent être posées selon un angle et à un endroit 
leur permettant de recevoir la bande diagonale.

b) Si on se sert d’entremises verticales (schéma B), 
couper celles-ci à la longueur voulue et les fixer à 
intervalles réguliers aux éléments de charpente. 
L’espacement et l’installation de ces entremises 
revêtant une extrême importance, ils doivent faire 
l’objet de recommandations.

c) Fixer les entremises horizontales supplémentaires si 
nécessaire (schéma B).

d) Appliquer de l’adhésif isolant ou des chevilles 
adhésives sur le liner et bien appuyer pour mettre 
l’isolant en place.

e) Couper les tôles de parement extérieur en biseau, 
selon l’angle indiqué. Hisser et aligner les tôles de la 
partie inférieure et les fixer aux entremises.

f) Fixer la bande aux tôles du bas.
g) Hisser et aligner les tôles de la partie supérieure. 

Installer le solin de larmier avant de fixer le bas des 
tôles supérieures (à travers le solin), et fixer la bande à 
l’entremise.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du 
concepteur
Tout comme dans le cas de la bande horizontale unie, le 
haut et le bas de la bande diagonale doivent avoir des 
appuis. La barre en J ou la barre en Z doivent à leur tour 
être soutenues par les entremises de charpente. Il 
importe, au moment de la conception de la charpente, 
de prévoir l’emplacement de la bande, afin de pouvoir 
installer celle-ci sans qu’il soit nécessaire de renforcer 
l’ossature.

Une autre méthode consiste, comme le montre le 
schéma B, à fixer au moyen de vis apparentes une bande 
de tôle unie au parement. Il n’est pas obligatoire de 
poser de fermeture, mais si l’on veut en installer une, il 
faut la couper selon l’angle qui convient. Il faut veiller à 
ne pas prévoir une trop grande largeur, car la bande de 
tôle risque de gondoler. Demander au fabricant quelle 
largeur maximale il préconise ou s’il propose d’autres 
possibilités.
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Plan d’exécution 15: Pan de mur sur toiture en contrebas

Assemblage et installation
a) Vérifier que l’effet pare-vapeur de la toiture s’étend 

jusqu’à l’élément de charpente. Il faut pour cela que 
du composé de calfeutrage ait été posé jusqu’à 
l’arrière de la barre en J. Vérifier également que la 
membrane de la toiture dépasse l’élément de 
charpente.

b) Appliquer un boudin de calfeutrage pour renforcer 
l’effet pare-vapeur au niveau de l’élément de charpente. 
Aligner et fixer la barre en J. Poser un boudin de 
calfeutrage sur la barre en J.

c) Hisser, aligner la tôle de parement extérieur et la fixer 
à la charpente au travers de la barre en J.

d) Appliquer de l’adhésif isolant ou des chevilles 
adhésives sur le liner et bien appuyer pour mettre 
l’isolant en place.

e) Aligner le solin de larmier et le fixer.
f) Hisser, aligner les tôles de parement extérieur et les 

fixer à la barre en J, au travers du solin de larmier.
g) Ce sont les autres corps de métier qui se chargent du 

reste.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du 
concepteur
Les schémas A et B ne diffèrent que par le type de mur 
nain. Ce sont les autres corps de métier qui se chargent 
de construire ce mur (ou le mur de blocs de béton), 
d’installer les matériaux de toiture et de prévoir l’effet 
pare-vapeur, avant l’installation du mur isolé en tôle 
d’acier.
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 Canam Group Inc.
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