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Avant-propos
La présente publication fait partie de la collection 
Guides pratiques destinée aux rédacteurs de devis 
spécialisés dans les matériaux de construction en 
tôle d’acier. Le présent numéro traite des toits isolés 
en tôle d’acier pour les applications architecturales, 
industrielles et commerciales, et ne couvre pas les 
nombreuses applications pour les toits d’acier de 
bâtiments résidentiels et agricoles. Les toits isolés en 
tôle d’acier sont constitués d’un revêtement de toit 
en tôle d’acier, d’une cavité isolée et d’un panneau 
intérieur ou tablier structural.

Les auteurs du guide passeront en revue les 
di¬fférentes étapes de sélection des composantes 
des toits, décriront les divers produits de toiture, et 
étudieront certaines questions relatives à 
l’architecture et la conception des charpentes, à la 
science du bâtiment et au choix des matériaux. 
L’objectif est d’aider les responsables à e¬ffectuer 
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 les détails de 
base, dont il ne faudra s’inspirer qu’en parallèle avec 
les recommandations particulières ou conseils de 
conception émis par les manufacturiers à l’égard de 
leurs produits. Les détails présentés en annexe 
intègrent uniquement les produits généralement 
fournis par les fabricants de tôle d’acier. D’autres 
fournisseurs et corps de métier sont responsables des 
matériaux connexes.

La présente publication fournit au lecteur des 
informations générales qui, au moment de la mise 
sous presse, sont pertinentes du point de vue 
technique et conforme aux règles de pratique 
courante. 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 de ce document 
à tout usage d’ordre général ou particulier.
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Définition du toit isolé en tôle d'acier

Il existe une grande variété de toits isolés en tôle d’acier 
sur le marché aujourd’hui. Comme c’est le cas des toits 
de membrane traditionnels de faible pente, chaque 
système de toiture en tôle d’acier a ses propres 
applications.

Lors du choix d’un toit isolé en tôle d’acier, il est 
important de considérer les exigences du projet. Le 
concepteur doit déterminer si le toit doit avoir une pente 
faible ou forte, si un tablier solide sera utilisé pour 
soutenir les panneaux de toiture, ou si les panneaux 
s’étendront d’un élément de charpente à un autre. Le 
concepteur doit soigneusement étudier les conditions 
climatiques auxquelles le toit sera exposé, l’usage du 
bâtiment ou les conditions intérieures nécessitant un 
contrôle de l’humidité et de la ventilation, et les 
propriétés esthétiques du toit.

Un toit isolé en tôle d’acier typique se compose des 
éléments de base suivants: (1) tôles de toiture et solins 
extérieurs, (2) sous-entremises et/ou attaches, (3) isolant, 
(4) pare-air/vapeur et (5) tablier structural ou substrat. 
D’autres systèmes auront des composantes différentes 
selon leur conception.

Utilisation de la tôle d'acier prépeinte

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

La tôle d’acier prépeinte offre de multiples possibilités, 
car elle se présente sous de nombreuses formes et en 
diverses épaisseurs: de la tôle ondulée à la tôle à attaches 
dissimulées, aux styles à planches et tasseaux, jusqu’aux 

profilés de faible pente avec scellés. La tôle d’acier 
s’intègre facilement aux autres matériaux et peut être 
produite pour rencontrer les exigences de charges de 
tout genre de bâtiment.

La tôle prépeinte 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. La tôle prépeinte a été intégrée avec 
succès dans de nombreuses charpentes en Amérique du 
Nord, depuis l’Arctique où l’on observe de grands écarts 
climatiques, aux environnements acides des industries 
lourdes, jusqu’aux conditions rigoureuses des régions 
maritimes.

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 l’harmoniser à son milieu. Lorsque 
commandée en quantité suffisante, la tôle d’acier peut 
mettre en valeur les couleurs de l’entreprise. On peut 
également ajouter une touche de couleur pour relever 
l’esthétique d’un édifice incorporant des couleurs 
standard.

La tôle d’acier est également économique, puisqu’elle 
offre les avantages d’un matériau très léger pouvant être 
produit en divers profilés aux longueurs qu’elle est en 

Toits isolés en tôle d'acier

3 Collection Guides pratiques



outre suffisamment souple pour permettre la pose 
d’isolant à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment. Grâce 
aux maintes possibilités et aux choix disponibles, il 
existe des systèmes de toit en acier s'adaptant à tous les 
budgets. Le tableau suivant démontre le coût avantageux 
des toits en acier par rapport aux autres systèmes de 
toiture.

Types de systèmes

Les toits en acier sont généralement divisés en deux 
catégories: système de toit architectural et système de toit 
structural. Ces deux systèmes visent différents segments 
du marché et peuvent différer grandement selon le 
niveau de performance requis, l'esthétique et la 
conception. Bien qu’un produit ou l’autre puisse servir à 
plusieurs applications, il est important de connaître les 
différences entre les deux systèmes pour assurer un choix 
approprié pour chaque projet.

Le système de toit en acier de type architectural est 
semblable au toit traditionnel de forte pente en bardeaux, 
et constitue principalement un produit visuel appliqué 
sur un contreplaqué. Ce système fonctionne en éliminant 
l’eau (hydro cinétique) plutôt qu’en empêchant la 
pénétration de l’eau à travers le toit (hydrostatique). Les 
systèmes de toit en acier de type structural peuvent être 
comparés aux toits de membrane traditionnels de faible 
pente, puisqu’ils sont conçus pour accepter des charges 
de toiture et résister à l’infiltration de l’humidité dans les 
applications de faible pente, et peuvent être installés sur 
tasseaux de clouage.

Figure 1: Exemples de panneaux structuraux

CONFIGURATIONS DES PROFILÉS ET DES JOINTS
Les tôles de toiture en acier sont disponibles en plusieurs 
largeurs, sections et types de joints, tels que l’illustrent les 
diverses figures et croquis du présent document. Les 
panneaux sont habituellement ondulés en différentes 
configurations, présentant ainsi des apparences variées. 
Les ondulations augmentent la résistance du panneau, ce 
qui est nécessaire dans plusieurs cas.

Le terme « joints scellés » réfère aux nombreux types de 
panneaux de toiture dotés de joints verticaux surélevés 
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COÛT DES REVÊTEMENTS DE TOITURE

Type Coût initial 
($ US)

Cycle de vie 
(nombre d’années)

Coût de l’entretien
au cours du cycle de 
vie ($ US)

$ US le carré
par année

Toiture multi-couche en 
bardeaux d’asphalte

466 165 13,6 107 638 30,65

Toiture multicouche en 
feutre goudronné

619 074 18,1 107 128 29,15

Bitume modifié 475 854 17,2 153 886 26,60

PVC 345 712 9,4 109 978 35,22

EPDM pleine adhérence 576 187 17,9 172 468 30,39

EPDM avec lest 461 473 18,3 117 632 22,99

EPDM fixé mécaniquement 495 520 16,8 191 931 29,73

Acier 581 471 22,4 102 671 22,19

Source : Séances de 4e symposium International de la NRCA traitant de la technologie des revêtements publiées en 1998.



servant à élever les joints des panneaux au-dessus du 
niveau de l’eau. Les joints longitudinaux entre les 
panneaux et les techniques de scellement varient selon 
les applications et les manufacturiers. Les figures 1 et 2 
illustrent des profilés de toiture à joints mécaniques 
typiques. Le système à joints scellés peut servir également 
d’élément architectural rehaussant l’esthétique du toit et 
soulignant l’architecture du bâtiment.

Figure 2: Exemples de panneaux architecturaux

Les méthodes de scellement varient et dépendent du 
produit et du fabricant. Chaque panneau possède 
généralement des nervures mâles et femelles qui 

s’emboîtent. Certains panneaux exigent des sertisseuses 
manuelles ou mécaniques pour sceller le joint, tandis 
que d’autres produits s’emboîtent un dans l’autre ou 
incorporent des couvre-joints.

L’autre type courant de toiture comporte un joint 
chevauchant deux tôles adjacentes. Le croquis inférieur 
de la figure 1 illustre un produit typique de ce genre.
Plusieurs produits sont disponibles avec différents types 
de joints latéraux. Pour les applications de faible pente, 
c.-à-d. moins de 3 sur 12, les manufacturiers devraient
être consultés pour des conseils d’installation.

TOITS ARCHITECTURAUX EN TÔLE D’ACIER
Les toits architecturaux en tôle d’acier servent 
principalement de produits visuels, et en tant que tels 
comportent normalement une pente minimale de 3 sur
12 (14°). Ces systèmes sont conçus pour éliminer 
rapidement l’eau sur la surface des panneaux. Pour 
assurer l’élimination rapide de l’eau, le toit doit avoir une 
pente adéquate. Plusieurs systèmes de panneaux 
architecturaux emploient des joints effectués à l’aide 
d’une méthode d’emboîtement double, efficace même 
avec les pentes plus faibles. Les panneaux de toiture en 
acier architecturaux exigent un tablier structural. Lors 
d’une installation sur contreplaqué ou autre surface 
solide continue, on recommande une membrane lisse ou 
du papier de construction permettant le glissement de la 
tôle.

Les panneaux de toiture sont généralement attachés au 
tablier au moyen d’un système d’attaches ou de glissières. 
Le calcul des efforts de soulèvement du vent détermine 
l’espacement des attaches ou des glissières. Ces attaches 
ou glissières permettent également aux panneaux un 
mouvement thermique longitudinal. Les panneaux 

Toits isolés en tôle d'acier

Collection Guides pratiques5

Figure 3: Exemples de toits architecturaux



architecturaux en tôle d’acier peuvent être employés au 
lieu de plusieurs autres matériaux de couverture 
traditionnels, tels que le bardeau asphalté, le bardeau de 
bois, les tuiles et l’ardoise.

TOITS STRUCTURAUX EN TÔLE D’ACIER
Les toits structuraux en tôle d’acier, comprenant les types 
avec joints et sans joints, sont conçus pour résister à la 
pénétration de l’eau dans les joints et les chevauchements 
sous pression hydrostatique. Ces systèmes offrent de 
multiples possibilités et peuvent être utilisés avec les toits 
de forte et de faibles pentes.

Les toits structuraux en tôle d’acier ont la résistance et la 
capacité de traverser les espaces entre des éléments de 
charpente tels que les poutrelles ou les pannes, sans 
s’appuyer sur un tablier de toiture solide. Certaines 
configurations n’exigent aucune sous-toiture. Ces toits 
doivent leur résistance à leur tôle d’acier plus épaisse et
à l’intégration de nervures latérales profondes et de 
nervures de renforcement intermédiaires.

L’ICTAB recommande une pente minimale de 1/4 sur 12 
(1,2°) pour les toits structuraux en tôle d’acier avec joints, 
et une pente minimale de 1 sur 12 pour tous les autres 
systèmes de toiture structurales en tôle d’acier fixés à 
travers. Certains systèmes ont un scellant appliqué en 
usine dans les joints surélevés, qui est comprimé lors du 
sertissage. On considère les toits structuraux en tôle 
d’acier (avec joints scellés) comme une alternative aux 
toits de membrane.

Choix des matériaux

Tous les produits de tôle d’acier servant à la construction 
d’un toit en acier ont un point commun: ils sont 
fabriqués à partir de tôles d’acier de qualité supérieure, 
enduites d’une couche protectrice métallique. Ce 
matériau peut également être pré-peint pour accroître la 
résistance à la corrosion et relever la valeur esthétique. 
Chaque élément de la tôle (âme de l’acier, enduit 
métallique, enduit organique) est important pour une 
bonne durée de vie du produit fini. La grande variété de 
propriétés et d’enduits disponibles offre une grande 
souplesse dans la recommandation de produits. Il 
importe de sélectionner les enduits en fonction de 
l’environnement et du budget.
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Âme de l’acier: Tout toit isolé en tôle d’acier est un 
produit de haute technologie 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 panneau intérieur, et qui ne sont 
pas des éléments porteurs, ne doivent pas forcément 
rencontrer les strictes exigences auxquelles sont soumis 
les éléments de charpente, mais doivent néanmoins être 
constitués de tôle d’acier de qualité contrôlée.

Les exigences structurales déterminent l’épaisseur de 
l’âme d’acier. Dans les devis, l’épaisseur doit être 
donnée en valeur décimale. En effet, l’usage des 
numéros de calibre est déconseillé puisqu’il n’y a 
aucune relation unanimement acceptée entre le numéro 
de calibre et l’épaisseur minimale.

Enduits métalliques: Il importe d’empêcher la corrosion 
de nuire à l’intégrité du produit et d’amenuiser sa 
résistance; c’est pourquoi il faut protéger l’âme de l’acier 
de l’air ambiant. Le premier élément protecteur est une 
couche métallique, qui constitue le meilleur moyen de 
protéger l’acier nu de la corrosion. Les couches de zinc 
ou constituées d’un alliage aluminium-zinc à 55% 
forment une barrière solide et non poreuse étanche à 
l’humidité.

Par son action sacrificielle, le zinc protège la tôle sous-
jacente en cas d’exposition, par exemple au niveau d’un 
bord vif ou d’une égratignure. Cette protection se produit 
quand deux différents métaux se touchent lorsqu’ils sont 
en présence d’eau et d’oxygène. En général, une couche 
de zinc Z275 (G90) peut protéger des brèches ou des 
bords vifs pouvant aller jusqu’à 1 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.

L’alliage d’aluminium-zinc 55% fournit également à 
l’acier la protection cathodique que l’on vient de 
décrire.

Les enduits métalliques sont appliqués à la tôle par 
immersion à chaud et sont offerts en plusieurs poids. Les 
enduits minimums pour les usages extérieurs sont de 
type Z275 (G90) (galvanisé) ou AZM150 (AZ50) (alliage 
d’aluminium-zinc 55%). Pour l’intérieur, une protection 
plus légère peut être indiquée, selon les conditions 
ambiantes. Certains documents publiés par l’ICTAB 
offrent des informations concernant les couches de 
protection recommandées aux différents usages pour 
vous le choix. Consulter le site Internet de l’ICTAB à 
www.cssbi.ca pour une liste récente des publications.

Dans les applications de faible pente, les tôles d’acier 
non peintes enduites de zinc ou d’un alliage aluminium-
zinc 55% constituent en elles-mêmes un matériau de 
construction performant. Pour minimiser la corrosion 
des systèmes de toits architecturaux, il est bon de leur 
adjoindre une couche de peinture qui leur confère les 
avantages de la couleur et une autre protection 
anticorrosion pour les subjectiles de zinc et d’aluminium-
zinc. 55% L’enduit organique le système de peinture 
empêche l’eau et l’oxygène d’entrer en contact avec la 
tôle d’acier enduite de couche métallique, ce qui inhibe 
efficacement le processus de corrosion.

Enduits préfinis: On peint la tôle d’acier avant de lui 
donner la forme finale de revêtement. Cette préfinition 
s’effectue par un procédé d’enduction qui consiste à 
appliquer la peinture avec précision et en plusieurs 
étapes. Les enduits cuits ainsi obtenus sont très résistants 
à la corrosion et très esthétiques.

En général, la tôle préfinie présente une couche intégrale 
de peinture sur le côté visible et un feuil de protection 
au verso. Le feuil de protection peut varier en couleur, ce 
qui est un facteur à tenir compte dans les applications à 
paroi simple sans isolant, lorsque le verso est visible. S’il 
est nécessaire d’avoir exactement la même teinte au 
verso, un enduit à couleur contrôlée doit être spécifié. La 
tôle d’acier préfinie est également produite avec une 
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couche intégrale de peinture sur les deux faces. Il faut 
alors tenir compte d’un élément important: quoique les 
couleurs choisies peuvent être différentes, on doit utiliser 
un système de peinture avec le même type de résine sur 
les deux faces.

Depuis le milieu des années 1960, le revêtement de tôle 
d’acier préfinie se révèle exceptionnellement durable 
dans toutes les régions du Canada, grâce à la combinaison 
très efficace de matériaux protégeant l’âme de l’acier. 
Une grande variété de systèmes et de couleurs peut 
convenir aux applications commerciales et industrielles, 
aux applications architecturales prestigieuses, et aux 
milieux industriels et marins extrêmes. Consulter le 
fabricant pour obtenir de plus amples renseignements 
sur les produits et les couleurs disponibles.

Pour obtenir une correspondance exacte des teintes, il 
faut fournir un échantillon de la couleur désirée. Il est 
néanmoins difficile, au plan technique, de produire 
différents lots ayant exactement la même teinte; on peut 
pallier cette difficulté de plusieurs façons:

1) acheter toute la tôle nécessaire en une fois, d’un 
même lot, si les quantités le permettent;

2) couvrir chaque surface du toit avec des tôles d’un 
même lot;

3) pour atténuer la différence de couleur, changer de lot 
au niveau d’un changement de plan du toit ou d’une 
discontinuité dans la charpente du bâtiment.

Tabliers et substrats

Les éléments de charpente et les substrats le plus souvent 
utilisés pour soutenir les toits de tôle en acier sont les 
poutrelles d’acier avec tabliers d’acier, les poutrelles 
d’acier avec tabliers de contreplaqué, les poutrelles de 
bois avec tabliers de contreplaqué, et les pannes formées 
à froid avec tôles intérieures en acier. On utilise 
également d’autres systèmes de charpente; toutefois, le 
présent bulletin présente uniquement les détails des 
systèmes de poutrelles en acier avec tabliers en acier.
Les détails sont génériques et applicables à la plupart des 
substrats. Communiquer avec le manufacturier si d’autres 
substrats sont utilisés.

Pare-air/vapeur

Le rôle du pare-vapeur est de prévenir la migration de 
l’humidité à travers le toit, de l’intérieur chaud vers 
l’extérieur. Cette propriété a son importance au Canada, 
où la température extérieure est souvent bien plus basse 
qu’à l’intérieur; de plus, l’air chaud de l’intérieur peut 
contenir plus d’humidité (humidité relative supérieure) 
que l’air froid de l’extérieur. En approchant l’extérieur 
froid, l’air chaud humide se refroidit progressivement 
pour atteindre le point de rosée. Au point de rosée, l’air 
ne peut plus retenir l’humidité sous forme de vapeur et 
celle-ci se transforme en eau de condensation.

Le passage de la vapeur d’eau à travers un toit isolé est 
un processus très lent, sauf s’il est facilité par le 
phénomène d’exfiltration de l’air. Le toit isolé doit 
notamment servir de pare-air. Comme le nom l’indique, 
la fonction du pare-air est de contrôler le passage de l’air 
de l’intérieur à l’extérieur (ou vice versa) de l’enveloppe 
du bâtiment. Afin de conserver la qualité de l’air 
intérieur, il faut assurer un bon échange d’air; toutefois, 
ce processus d’échange doit être contrôlé efficacement.
Une exfiltration non contrôlée de l’air par des interstices 
du toit entraînerait des pertes de chaleur et d’humidité.
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Dans un toit isolé en tôle d’acier, la sous-toiture sert de 
pare-air et de pare-vapeur. Les membranes de la sous-
toiture sont placées sur le substrat, puis les extrémités et 
les côtés des tôles qui se chevauchent sont soigneusement 
scellés. Il est très important de maintenir la continuité de 
la sous-toiture à la jonction des murs, du toit et aux 
angles, afin d’assurer l’uniformité du pare-air/ vapeur. 
Dans certains toits, des panneaux de gypse sont posés 
sur le tablier avant l’installation de la sous-toiture. Il 
s’agit ici d’un élément facultatif d’un système de toiture 
isolée typique, et bien des matériaux de sous-toiture ne 
l’exigent pas. Communiquer avec le fabricant pour 
obtenir de plus amples renseignements.

L’installation de certains matériaux de sous-toiture rend 
le toit étanche. Il est alors possible de commencer les 
travaux intérieurs avant même de terminer le montage 
du toit isolé extérieur.

Isolant

La résistance thermique du toit est un autre critère de 
conception important. On peut varier la profondeur des 
sous-entremises intérieures pour accommoder jusqu’à 
305 mm (12 po) ou plus d’isolant. On peut utiliser un 
isolant rigide ou semi-rigide, selon le type de toit. Un 
isolant semi-rigide est employé là où la tôle extérieure 
est autoportante et la charge est transférée à la charpente 
par le biais d’agrafes et/ou de sous-entremises. Dans les 
toits architecturaux, l’isolant rigide sert à transférer la 
charge à travers l’isolant jusqu’au substrat. Dans la 
plupart des cas, on installe l’isolant rigide (panneau 
isolant) dans la cavité sans l’attacher au substrat. Pour les 
toits à forte pente, consulter le manufacturier au sujet 
des attaches requises.

Le problème du pont thermique peut être atténué en 
posant du ruban isolant sur les ailes des sous-entremises, 
ce qui a pour effet de rompre le lien métal-à-métal et 
aide à minimiser la transmission thermique. Il est 
possible d’utiliser d’autres systèmes de sous-entremises 
thermiques pour des applications plus rigoureuses. 
Reportez-vous à ICTAB B20 Transmission thermique des 
murs et toits en tôle d’acier isolés pour détails.

Ventilation

En plus des pare-air et pare-vapeur bien scellés, un 
espace ventilé situé au-dessus de l’isolant peut aider à 
dissiper l’accumulation d’humidité dans la cavité du 
toit.
Ceci peut être nécessaire dans les cas d’humidité 
intérieure élevée. Les plans devraient indiquer les détails 
de l’avant-toit et du faîte, et tous les évents de toiture 
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nécessaires pour assurer le mouvement de l’air à travers 
cet espace. Le fabricant du toit fournit des accessoires de 
ventilation spécialement conçus et éprouvés.

Résistance

C’est le manufacturier qui calcule la résistance des 
éléments de toit. On peut se procurer, pour chaque type 
de profilé, des tableaux de charges qui permettent de 
sélectionner un modèle et une épaisseur adaptés aux 
charges prévues.

L’espacement des pannes peut influencer la flexibilité de 
la construction et les coûts de certains toits isolés en tôle 
d’acier. Lorsqu’un panneau intérieur est utilisé au lieu 
d’un tablier d’acier ou d’un substrat, les sous-entremises 
doivent s’appuyer sur les pannes. Plus les pannes sont 
espacées, plus longue devra être la portée du toit et plus 
résistants, les profilés du toit. Les profilés les plus 
résistants sont plus profonds, plus épais et généralement 
plus coûteux.

Les épaisseurs d’acier couramment utilisées pour les 
tôles de toiture sont 0,61 mm (0,024 po) à 0,46 mm 
(0,018 po). On peut utiliser des tôles d’acier plus 
épaisses pour satisfaire des exigences structurales plus 
rigoureuses.

Deux avantages d’un toit en acier sont la fabrication des 
tôles sur commande selon les exigences du projet, et les 
grandes longueurs disponibles. Quand cela est possible, 
il est recommandé d’utiliser une seule tôle de l’avant-toit 
au faîte, et de sélectionner un type de profilé et une 
épaisseur en fonction des considérations de manutention, 
de transport et de montage. Le maniement des grandes 
longueurs exige de l’équipement spécial pour assurer 
une installation de qualité. Adaptation à la contraction et  
la dilatation thermique  est une considération de 
conception supplémentaire pour de longues feuilles.

Systèmes d'attaches

SYSTÈMES À ATTACHES DISSIMULÉES
Un système de toit à attaches dissimulées comporte des 
agrafes fixées à la sous-entremises ou au substrat et 
servant à retenir les tôles de toiture. Les agrafes varient 
selon les fabricants. Certains systèmes de toits à attaches 
dissimulées ont un type d’agrafe permettant aux tôles de 
toiture de "flotter" en vue d’une dilatation thermique. Les 
agrafes d’un toit à joints scellés peuvent être serties au 
niveau des joints de chevauchement latéral lors du 
montage. D’autres systèmes utilisent des couvre-joints 
pour dissimuler les attaches ou agrafes. Consulter le 
fabricant du toit pour obtenir de plus amples 
renseignements sur le produit et les attaches exigées.

SYSTÈMES À ATTACHES EXPOSÉES
Les systèmes de toits à attaches exposées comportent des 
vis qui traversent la tôle et qui la fixent à la sous-
entremise ou au substrat. Les têtes de vis sont exposées 
et sont normalement de la même couleur que la tôle de 
toiture. Toute attache exposée servant à une application 
de toiture doit avoir une rondelle de néoprène sous la 
tête pour sceller la pénétration. Il y a une grande variété 
de profilés et de systèmes de toits à attaches exposées. 
Consulter le fabricant pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les attaches exigées.

Contrôle du drainage

Les toits en tôle d’acier doivent utiliser des systèmes de 
drainage extérieurs semblables à ceux des autres toits à 
faibles et fortes pentes. Les systèmes de drainage 
extérieurs comprennent les gouttières et les tuyaux de 
pluviaux extérieurs. Les systèmes de drainage intérieurs 
sont contre-indiqués.
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Solins et pénétrations

Les pénétrations à travers le toit, tout en étant nécessaires, 
doivent être de quantité et de dimensions minimales. La 
cavité du toit ne doit pas servir à accommoder les 
services.

Les plans doivent indiquer clairement la charpente et les 
détails des solins entourant les pénétrations. Les 
fabricants préconisent des méthodes et accessoires 
normalisés quant aux pénétrations et ces recommandations 
devraient être suivies attentivement. Ces méthodes 
donnent la bonne procédure à suivre pour sceller le 
panneau intérieur et le revêtement extérieur autour de la 
pénétration. Les plans doivent également bien indiquer 
le type et l’emplacement des solins et des produits 
d’étanchéité.

Les autres corps de métier (ex. l’entrepreneur mécanique) 
pouvant exiger des pénétrations doivent collaborer avec 
le couvreur pour assurer que celles-ci ne nuisent pas à 
l’intégrité du toit.

Des pénétrations telles que les conduits de haute 
température et les appareils d’émission de chaleur 
demandent une attention particulière, comme un 
dégagement minimal autour de l’isolant et des détails de 
scellement spéciaux. Consulter le manufacturier de 
toiture pour de plus amples renseignements.
 
Il est recommandé d’élever l’équipement mécanique du 
toit au-dessus de la surface du revêtement extérieur au 
moyen de pieds qui transfèrent la charge directement 
aux éléments de charpente.

Le concepteur doit considérer les effets de la dilatation 
et de la contraction thermiques autour des pénétrations. 
Consulter le fabricant pour des recommandations 
particulières.

Les pénétrations rectangulaires de grandes dimensions 
doivent être recouvertes d’une pièce préfabriquée munie 
de déflecteurs pouvant canaliser le drainage et éliminer 
l’eau stagnante en amont de la pénétration.

Il peut être nécessaire de renforcer les ouvertures du toit 
autour des pénétrations afin de conserver l’intégrité de la 
charpente du toit et faciliter le scellement. Les plans 
doivent clairement indiquer les endroits exigeant du 
renforcement.

Gestion de la neige

La gestion de la neige sur le toit d’un bâtiment est un 
facteur de conception important, particulièrement en ce 
qui concerne les toits métalliques inclinés. Il y a 
beaucoup de conceptions erronées quant à la gestion 
efficace de la neige et aux mérites des systèmes de 
retenue de neige, souvent dénommés barrières de neige.

C’est une bonne pratique de prévoir le glissement de la 
neige sur le toit et de concevoir le toit en conséquence. 
Voici quelques points à considérer:
•	 On doit prévoir des "zones de chute" de neige 

sécuritaires où il n’y a aucun danger pour les 
piétons, les plantes et les autres édifices.

•	 Une des fonctions de la barrière de neige est de 
briser la masse de la neige en glissement. Ceci réduit 
le risque de dommages pouvant survenir lorsqu’un 
gros bloc de neige solide dévale du toit.

•	 On peut poser des déflecteurs au-dessus des portes 
pour diriger la neige loin des trottoirs.
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•	 Les bordures de toit et les gouttières ne doivent pas 
se prolonger au-dessus de la surface du toit, car elles 
risquent d’être endommagées par la neige.

•	 Les barrières de neige doivent être conçues et 
placées en fonction des charges de neige prévues. 
Plusieurs types de barrières de neige de capacités 
structurales différentes sont disponibles sur le 
marché.

•	 Consulter le fabricant de barrière de neige pour 
obtenir des conseils précis.

Scellants et produits de calfeutrage

Les scellants et produits de calfeutrage font partie des 
systèmes de protection de l’air, de la vapeur et du climat 
qui sont utilisés conjointement avec les attaches 
mécaniques. Les scellants et produits de calfeutrage sont 
utilisés principalement pour sceller les joints, ce qui 
conserve l’intégrité des différents systèmes de barrières. 
Il importe de choisir des scellants et produits de 
calfeutrage de qualité, et les plans doivent préciser quels 
produits ont été choisis. Il existe de nombreux types de 
scellants, et leurs propriétés et performance varient 
grandement. Le fabricant doit fournir les détails 
concernant le type de calfeutrage à employer ainsi que 
les endroits où doit être appliqué le produit. Les scellants 
servant aux applications sur chantier sont typiquement 
offerts en tubes, mais ils sont également disponibles sous 
forme de ruban semi-durci. Dans le cas de certains 
panneaux intérieurs, on applique en usine un scellant 
dans les chevauchements latéraux.

APPLICATION DU PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ
Il importe de bien appliquer les scellants et produits de 
calfeutrage, et de suivre les recommandations du 
fabricant. Il faut vérifier le calfeutrage appliqué par le 
fabricant et réparer les ouvertures et les zones omises ou 
endommagées avant l’installation.

Le joint doit être complété dès que possible après 
l’application du scellant afin de prévenir un durcissement 
prématuré et une faible adhérence à la seconde surface. 
Lors de la pose du produit, il faut veiller à ne pas 
emprisonner d’air. Le cordon du produit doit couvrir 
l’orifice d’ancrage en une ligne continue. Lorsque 
comprimé, le produit d’étanchéité scelle efficacement 
l’attache.

Les rubans d’étanchéité et de calfeutrage sont très 
efficaces lorsqu’utilisés correctement dans des conditions 
appropriées. Afin de réaliser un joint étanche avec le 
ruban, l’épaisseur initiale du ruban doit être supérieure 
à l’espace séparant les éléments du joint fini. Toutefois, 
certains types de rubans peuvent être difficiles
à comprimer, surtout par temps froid. Un joint installé 
par temps froid pourrait donc se rompre plus tard. Le 
ruban doit suivre le contour du profilé pour couvrir 
complètement.
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Considérations de calcul

CHARGES SUR LA CHARPENTE
Le fabricant effectue le calcul du toit et publie des fiches 
techniques pour ses profilés. Ces fiches techniques 
précisent les portées ou les charges maximales que peut 
porter le toit. Plusieurs toits sont conçus comme des 
systèmes avec tôles de toiture, agrafes, sous-entremise, 
attaches et appuis agissant ensemble. Ainsi, il importe 
que le même fabricant fournisse tous les éléments du 
toit. Consulter le fabricant pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les charges ou la capacité portante 
du toit.

SOULÈVEMENT DÛ AU VENT
Le vent sur le toit peut causer un soulèvement ou un effet 
de succion à certains endroits. Il est important de tenir 
compte du soulèvement du vent lors des calculs; les 
fabricants de toiture ont plusieurs systèmes approuvés.
Parmi les normes d’essais utilisées aujourd’hui, les plus 
courantes sont celles des UL (Underwriters’ Laboratories), 
du FM (Factory Mutual) et de l’ASTM (American Society 
for Testing and Materials). Si le projet exige que le toit 
soit conforme à l’une de ces normes, consulter le 
fabricant pour obtenir de plus amples renseignements.

DILATATION ET CONTRACTION THERMIQUES
La dilatation et la contraction de la tôle d’acier se 
produisent lors des changements de température et 
peuvent occasionner des problèmes lorsque des mesures 
préventives n’ont pas été prises. La dilatation et la 
contraction peuvent déformer les solins, causer des 
fuites et rendre le toit plus susceptible à des dommages 
futurs. 

Le concepteur de toiture doit considérer les effets du 
mouvement thermique sur les joints entre les panneaux, 
les joints entre les panneaux et la charpente, les joints 
entre les panneaux et les solins, et les joints entre les 
solins et la charpente.

Une dilatation ou contraction thermique différentielle se 
produit pour l’une des raisons suivantes:

1) différents matériaux ont différents coefficients de 
dilatation thermique;

2) certains éléments peuvent être soumis à de plus 
grands changements de température;

3) les deux matériaux peuvent se déplacer dans des 
directions différentes;

4) différentes couleurs ont différentes propriétés de 
réflexion.

Un mouvement le long du panneau, allant du faîte vers 
l’avant-toit, est un problème important dans la plupart 
des toits à joints scellés. Un mouvement horizontal est 
moins important, car les panneaux ont une largeur 
relativement faible et la flexion des tôles leur permet de 
s’adapter à tout mouvement thermique.

Le mouvement sur la longueur des panneaux n’est 
généralement pas un problème si les panneaux sont 
courts. Les agrafes et les solins peuvent contrer une 
partie du mouvement thermique par roulement ou 
flexion. Les longs panneaux, par contre, peuvent avoir 
un mouvement important (jusqu’à 20 mm) selon le 
changement de température. Les agrafes doivent soit 
permettre aux panneaux de glisser ou s’adapter au 
mouvement par flexion, roulement ou glissement. La 
base d’une agrafe à dilatation est fixée à la charpente 
alors que la partie supérieure, fixée au panneau, peut 
glisser.

Il est important de bien étudier la fixation des panneaux. 
Les panneaux peuvent être fixés à l’avant-toit, au milieu, 
au faîte ou au niveau d’une ligne de pénétrations.

Les panneaux doivent être fixés à un même point 
horizontal, de sorte que le mouvement soit uniforme 
d’un panneau à un autre. Il faut porter une attention 
particulière au mouvement thermique autour des 
pénétrations.

On peut calculer le mouvement de dilatation ou de 
contraction thermique d’un panneau en multipliant le 
coefficient de dilatation thermique par la longueur 
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maximale du panneau du point de fixation, multiplié par 
le changement prévu de température. Le coefficient de 
dilatation thermique de la tôle d’acier typique est
11,7 x 10-6 par °C.

Exemple: Un panneau de 10 m de longueur est installé 
lors d’une température estivale de 20°C. L’écart de 
température prévu est de -40°C à +30°C. Toutefois, on 
s’attend que les tôles de toiture puissent atteindre une 
température superficielle de +60°C sous le soleil d’été. 
Le changement de longueur est calculé comme suit:

Contraction:
(11,7 x 10-6)(-40-20°C)(10 000 mm) = 7,0 mm
Dilatation:
(11,7 x 10-6)(60-20°C)(10 000 mm) = 4,7 mm

Rénovations de toitures

La tôle d’acier se prête très bien à la pose de nouvelles 
toitures sur les bâtiments existants. Le concepteur peut 
choisir parmi de nombreux types de toiture, couleurs et 
profilés rencontrant la plupart des critères de calcul. La 
rénovation de toitures à simple paroi ou multicouches 
est une application naturelle de la tôle d’acier. La toiture 
d’acier offre de nombreuses années d’entretien minimal 
et peut être installée directement au-dessus du toit 
existant, souvent sans modifications à la charpente 
existante. On peut également donner au nouveau toit 
d’acier un attrait architectural rehaussant l’apparence du 
bâtiment, ou poser un toit de faible pente de sorte qu’il 
soit impossible de distinguer le toit initial en terrasse.

Avec la grande variété de toits en tôle d’acier disponibles, 
le concepteur doit considérer de nombreux facteurs 
dans un projet de rénovation de toiture. Un des premiers 
facteurs concerne le choix entre démolir et recouvrir:

•	 Le bâtiment existant peut-il porter le poids d’une 
nouvelle charpente ou d’un toit en tôle d’acier en 
plus des charges du code de bâtiment?

•	 Est-il possible d’effectuer un recouvrement étanche 
des pénétrations du toit existant? Les bordures 
existantes peuvent-elles être prolongées pour 
s’adapter aux solins appropriés?

•	 Doit-on ajouter de l’isolant supplémentaire?
•	 Peut-on ventiler l’espace sous la tôle de toiture si 

nécessaire?
•	 Le substrat existant fournit-il une base adéquate 

pour fixer les attaches du nouveau toit?
•	 Le toit existant permet-il un égouttement efficace ou 

devrait-on augmenter la pente?
•	 Un nouveau toit en tôle d’acier améliorera-t-il 

l’esthétique du bâtiment?
•	 Le toit existant retient-il de l’humidité? S’il y a 

présence d’humidité, celle-ci contient-elle des 
polluants atmosphériques pouvant causer une 
détérioration prématurée du toit?

•	 Le propriétaire du bâtiment peut-il permettre la 
démolition complète du toit, ou ce procédé risque-
t-il d’entraver la production et les opérations 
intérieures?

Le concepteur doit également considérer le type de 
tablier de toiture et la charpente existante:
•	 Le tablier de toiture sert-il de plafond exposé où 

aucune attache ne doit paraître?
•	 Y a-t-il un règlement quant à la préservation des 

bâtiments historiques dans la région?
•	 L’écoulement d’eau du nouveau toit tachera-t-il les 

murs extérieurs?
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•	 Y a-t-il un règlement local concernant le contrôle de 
l’écoulement du toit?

•	 Le toit a-t-il besoin d’être recalculé en vue de 
satisfaire les codes de bâtiment courants?

•	 Le fait d’enlever le gravier du toit existant réduit-il 
suffisamment le poids pour permettre l’installation 
du nouveau toit sans modifications à la charpente?

Consulter le manufacturier pour obtenir des conseils sur 
le choix et la conception d’un nouveau système de 
toiture.

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

La présente annexe donne des détails pour chaque élément fondamental du toit isolé en tôle d’acier et démontre 
quelles fonctions ces éléments doivent remplir. Les couvreurs et les membres manufacturiers de l’ICTAB peuvent 
donner des instructions légèrement différentes de celles présentées dans le présent document, selon les particularités 
de leurs produits ou de leurs méthodes. L’objet de chaque détail est la construction d’un toit solide convenant aux 
besoins thermiques du bâtiment et présentant une excellente étanchéité. Tous les cas exigent la mise en pratique des 
principes reliés à la science du bâtiment. Pour de plus amples renseignements, communiquer avec les membres 
manufacturiers de l’ICTAB.

L’illustration ci-dessous situe chacun des éléments faisant l’objet d’un détail. Dans certains cas, plusieurs plans 
optionnels sont proposés. Les détails ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne prescrivent en aucun cas un moyen 
unique de poser des toits isolés en tôle d’acier.

16Collection Guides pratiques

Toits isolés en tôle d'acier



Détail 1A - Pignon - Mur isolé en tôle d'acier
Assemblage et installation
a) Attendre que le mur et le tablier métallique soient en place avant de commencer.
b) Poser la membrane du pare-air/vapeur sur le tablier métallique. La membrane doit être continue et doit se prolonger 

au-dessus du sommet du mur.
c) Fixer la sous-entremise en U au tablier métallique le long du mur du pignon.
d) Aligner et fixer les sous-entremises au tablier métallique.
e) Poser l’isolant entre les sous-entremises.
f) Pour les profilés à attaches dissimulées, fixer les agrafes aux sous-entremises aux endroits spécifiés et fixer la plaque 

coulissante sur la sous-entremise en U.
g) Couper la dernière tôle adjacente au bord du pignon à la largeur appropriée et plier le bord de la tôle pour former 

un retour. Insérer ce retour dans agrafe.
h) Aligner et poser les autres tôles de toiture en reliant les chevauchements latéraux aux agrafes aux endroits requis. 

Pour les profilés à attaches exposées, visser à travers la tôle de toiture et les sous-entremises jusqu’à la sous-
entremise en U.

i) Appliquer un cordon de calfeutrage le long du bord de la tôle de toiture.
j) Insérer le solin de couronnement dans l’agrafe fixée au revêtement mural. Fixer le solin de couronnement à la tôle 

de toiture au moyen de vis de montage.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du concepteur:
•	 Vérifier périodiquement que les tôles soient d’équerre au bas du pignon, et ajuster au besoin. Couper la dernière 

tôle pour accommoder l’espace.
•	 Percer des trous dans les tôles de toiture avant la pose des panneaux à attaches exposées, pour assurer que les 

attaches soient disposées de façon rectiligne. Enlever les rognures sur la tôle avant l’installation.
•	 Le couvreur fabrique les solins de couronnement à partir d’une tôle plate de même épaisseur que la tôle de 

revêtement extérieur. Il doit se procurer ce matériau auprès de l’entrepreneur responsable du revêtement mural, 
à moins d’indication contraire.

•	 On doit porter une attention particulière au scellement des pare-air/vapeur posés par les autres corps de métier 
(couvreur et installateur de revêtement mural) afin d’assurer une étanchéité continue de l’enveloppe du bâtiment.
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Détail 1B - Pignon - Mur de maçonnerie
Assemblage et installation
a) Attendre que le mur de maçonnerie et le tablier métallique soient en place avant de commencer.
b) Poser la membrane du pare-vapeur sur le tablier métallique. La membrane doit être continue et doit se prolonger 

au-dessus du sommet du mur de maçonnerie.
c) Fixer la sous-entremise en U au tablier métallique le long du mur de rive du pignon.
d) Aligner et fixer les sous-entremises au tablier métallique.
e) Poser l’isolant entre les sous-entremises.
f) Pour les profilés à attaches dissimulées, fixer les agrafes aux sous-entremises aux endroits spécifiés et fixer la plaque 

coulissante sur la sous-entremise en U.
g) Couper la dernière tôle adjacente au bord du pignon à la largeur appropriée et plier le bord de la tôle pour former 

un retour. Insérer ce retour dans l’agrafe.
h) Aligner et poser les autres tôles de toiture en reliant les chevauchements latéraux aux agrafes aux endroits requis. 

Pour les profilés à attaches exposées, visser à travers la tôle de toiture et les sous-entremises jusqu’à la sous-
entremise en U.

i) Appliquer un cordon de calfeutrage le long du bord de la tôle de toiture.
j) Insérer le solin de couronnement dans l’agrafe fixée à la plaque de dessus mural. Fixer le solin de couronnement à 

la tôle de toiture au moyen de vis de montage.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du concepteur:
•	 Vérifier périodiquement que les tôles soient d’équerre au bas du pignon, et ajuster au besoin. Couper la dernière 

tôle pour accommoder l’espace.
•	 Percer des trous dans les tôles de toiture avant la pose des panneaux à attaches exposées, pour assurer que les 

attaches soient disposées de façon rectiligne. Enlever les rognures sur la tôle avant l’installation.
•	 Le couvreur fabrique les solins de couronnement à partir d’une tôle plate de même épaisseur que la tôle de 

revêtement extérieur. Il doit se procurer ce matériau auprès de l’entrepreneur responsable du revêtement mural, 
à moins d’indication contraire.

•	 On doit porter une attention particulière au scellement des pare-air/vapeur posés par les autres corps de métier 
(couvreur et installateur de revêtement mural) afin d’assurer une étanchéité continue de l’enveloppe du bâtiment.
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Détail 2A - Faîte - Joint de dilatation
Assemblage et installation
a) Attendre que le tablier métallique sur les deux côtés du faîte soit fixé avant de commencer.
b) Poser un solin de tôle sur le faîte et le visser à chaque tablier.
c) Poser la membrane du pare-vapeur sur le faîte. Vérifier que la membrane soit continue.
d) Fixer des sous-entremises en U le long des bords des deux tabliers inclinés.
e) Aligner et fixer les sous-entremises au tablier métallique.
f) Poser l’isolant entre les sous-entremises.
g) Pour les profilés à attaches dissimulées, fixer les agrafes aux sous-entremises aux endroits spécifiés.
h) Aligner et poser les tôles de toiture en reliant les chevauchements latéraux aux agrafes. Pour les profilés à attaches 

exposées, visser à travers la tôle de toiture jusqu’aux sous-entremises.
i) Visser les fermetures métalliques sur les tôles de toiture.
j) Fixer la fermeture de mousse en place à l’aide d’un cordon de calfeutrage.
k) Installer la faîtière en la vissant aux fermetures métalliques.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du concepteur:
Le faîte ou l’avant-toit doit pouvoir accommoder la dilatation thermique des tôles de toiture. Ce détail permet la 
dilatation / contraction des tôles de toiture au niveau du faîte; l’avant-toit doit donc être fixe.

19 Collection Guides pratiques

Toits isolés en tôle d'acier



Détail 2B - Faîte - Joint fixe
Assemblage et installation
a) Attendre que le tablier métallique sur les deux côtés du faîte soit fixé avant de commencer.
b) Poser un solin de tôle sur le faîte et le visser à chaque tablier.
c) Poser la membrane du pare-vapeur sur le faîte. Vérifier que la membrane soit continue.
d) Fixer des sous-entremises en U le long des bords des deux tabliers inclinés.
e) Aligner et fixer les sous-entremises au tablier métallique.
f) Poser l’isolant entre les sous-entremises.
g) Pour les profilés à attaches dissimulées, fixer les agrafes aux sous-entremises aux endroits spécifiés.
h) Aligner et poser les tôles de toiture en reliant les chevauchements latéraux aux agrafes ou glissières. Pour les profilés 

à attaches exposées, visser à travers la tôle de toiture jusqu’aux sous-entremises.
i) Installer les fermetures métalliques en vissant à travers le revêtement jusqu’ à la sous-entremise en U.
j) Installer la faîtière en la vissant aux profilés de fermetures métalliques.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du concepteur:
Ce détail illustre un solin de faîte ventilé conçu pour assurer une ventilation positive de la cavité isolée du toit, à 
travers les nervures de la tôle de toiture jusqu’au faîte. La dilatation et contraction thermiques d’une tôle de toiture 
flottante exigent qu'un point le long de la tôle soit "fixé" à la charpente, soit au niveau du faîte ou de l’avant-toit, ou 
à une partie médiane de la tôle. Ce détail illustre les tôles de toiture fixées au niveau du faîte; l’avant-toit doit donc 
permettre une dilatation / contraction thermique.
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Détail 3 - Noue
Assemblage et installation
a) Attendre que le tablier métallique sur les deux côtés de la noue soit fixé avant de commencer.
b) Poser un solin de tôle sur la noue et le visser à chaque tablier.
c) Poser la membrane du pare-vapeur sur la noue, en vérifiant que la membrane soit continue.
d) Aligner et fixer les sous-entremises au tablier métallique.
e) Poser l’isolant entre les sous-entremises.
f) Installer le solin de la noue en le vissant aux sous-entremises.
g) Pour les profilés à attaches dissimulées, fixer les agrafes aux sous-entremises aux endroits spécifiés.
h) Couper les tôles de toiture au bon angle et les poser en reliant les chevauchements latéraux aux agrafes. Pour les 

profilés à attaches exposées, visser à travers la tôle de toiture jusqu’aux sous-entremises.
i) Installer une lisière de fermeture en caoutchouc mousse préformée ou couper des pièces de mousse sur place (aux 

endroits coupés en biais) pour remplir les espaces vides dans les tôles de toiture. Fixer les lisières de fermetures à 
l’aide d’un cordon de calfeutrage.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du concepteur:
L’écoulement de l’eau et le glissement de la neige doivent être considérés lors de la conception de la noue. Sur les 
pentes faibles à modérées, on peut utiliser un solin de noue simple. Sur les pentes modérées à fortes, un solin de noue 
en "V" (tel qu’illustré) peut aider à diriger l’écoulement d’eau le long de la gouttière vers l’avant-toit. Pour le contrôle 
du glissement de la neige, consulter la section intitulée "Gestion de la neige".
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Détail 4A - Joint entre le toit et le mur perpendiculaire à la tôle - Mur isolé en tôle d'acier
Assemblage et installation
a) Attendre que le tablier métallique soit en place avant de commencer.
b) Poser un solin de tôle du tablier à la première lisse murale, et fixer aux deux.
c) Poser la membrane du pare-vapeur sur le tablier et le solin jusqu’à la première lisse murale. Vérifier que la 

membrane soit continue et demeure en place jusqu’à l’installation du panneau intérieur du mur.
d) Aligner et fixer les sous-entremises au tablier métallique.
e) Poser l’isolant entre les sous-entremises.
f) Pour les profilés à attaches dissimulées, fixer les agrafes aux sous-entremises aux endroits spécifiés.
g) Aligner et poser les tôles de toiture en reliant les chevauchements latéraux aux agrafes. Pour les profilés à attaches 

exposées, visser à travers la tôle de toiture jusqu’aux sous-entremises.
h) Installer les fermetures métalliques en les vissant à travers le revêtement jusqu’à la tôle de toiture. Fixer les agrafes 

aux fermetures métalliques.
i) Tandis que le mur est assemblé, poser l’isolant dans l’angle, insérer le solin d’angle dans l’agrafe de fixation et le 

visser à la sous-entremise murale.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du concepteur:
Ce détail illustre une installation mobile où les tôles de toiture et le revêtement mural peuvent se dilater ou se 
contracter.
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Détail 4B - Joitn entre le toit et le mur perpendiculaire à la tôle - Mur de maçonnerie
Assemblage et installation
a) Attendre que le tablier métallique soit en place avant de commencer.
b) Poser la membrane du pare-vapeur sur le tablier et le long du mur de maçonnerie. Vérifier que la membrane soit 

continue et coller à la maçonnerie jusqu’à l’installation des solins du mur.
c) Aligner et fixer les sous-entremises au tablier métallique.
d) Poser l’isolant entre les sous-entremises.
e) Pour les profilés à attaches dissimulées, fixer les agrafes aux sous-entremises aux endroits spécifiés.
f) Aligner et poser les tôles de toiture en reliant les chevauchements latéraux aux agrafes. Pour les profilés à attaches 

exposées, visser à travers la tôle de toiture jusqu’aux sous-entremises.
g) Installer les fermetures métalliques en vissant à travers le revêtement jusqu’à la sous-entremise en U. Fixer les 

agrafes aux fermetures métalliques. Fixer les lisières de fermeture en caoutchouc mousse à l’aide d’un cordon de 
calfeutrage.

h) Insérer le solin du mur dans les agrafes et le fixer au mur de maçonnerie.
i) D’autres corps de métier se chargent de tailler un réglet dans le mur de maçonnerie. Sceller le contre-solin dans le 

réglet du mur de maçonnerie à l’aide de calfeutrage. Vérifier que le contre-solin recouvre au moins 2 po (50 mm) 
du solin du mur.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du concepteur:
Ce détail, semblable au détail 4A, prévoit la dilatation et la contraction thermiques de la tôle de toiture.
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Détail 5A - Joint entre le toit et le mur parallèle à la tôle - Mur isolé en tôle d'acier
Assemblage et installation
a) Attendre que le tablier métallique soit en place avant de commencer.
b) Poser un solin de tôle du tablier à la première lisse murale, et fixer aux deux.
c) Poser la membrane du pare-vapeur sur le tablier et le solin jusqu’à la première lisse murale. Vérifier que la 

membrane soit continue et demeure en place jusqu’à l’installation du panneau intérieur du mur.
d) Aligner et fixer les sous-entremises au tablier métallique.
e) Poser l’isolant entre les sous-entremises.
f) Pour les profilés à attaches dissimulées, fixer les agrafes aux sous-entremises aux endroits spécifiés.
g) Aligner et poser les tôles de toiture en reliant les chevauchements latéraux aux agrafes. Pour les profilés à attaches 

exposées, visser à travers la tôle de toiture jusqu’aux sous-entremises. Couper la dernière tôle adjacente au mur à 
la largeur appropriée.

h) Ajuster l’agrafe mobile au-dessus de l’aile de la sous-entremise adjacente au mur.
i) Tandis que le mur est assemblé, poser l’isolant dans l’angle.
j) Appliquer un cordon de calfeutrage le long du bord coupé de la tôle.
k) Fixer le solin d’angle à l’agrafe mobile du toit.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du concepteur:
La tôle de toiture se dilate et se contracte sous l’effet de la température. Ce mouvement doit être contrôlé à la jonction 
du toit et du mur afin de prévenir la rupture du joint. Les solins entre le toit horizontal (incliné) et le mur vertical 
doivent accommoder ce mouvement thermique.
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Détail 5B - Joint entre le toit et le mur parallèle à la tôle  - Mur de maçonnerie
Assemblage et installation
a) Attendre que le tablier métallique soit en place avant de commencer.
b) Poser la membrane du pare-vapeur sur le tablier et le long du mur de maçonnerie. Vérifier que la membrane soit 

continue et coller à la maçonnerie jusqu’à l’installation des solins du mur.
c) Aligner et fixer les sous-entremises au tablier métallique.
d) Poser l’isolant entre les sous-entremises.
e) Pour les profilés à attaches dissimulées, fixer les agrafes aux sous-entremises aux endroits spécifiés.
f) Aligner et poser les tôles de toiture en reliant les chevauchements latéraux aux agrafes. Pour les profilés à attaches 

exposées, visser à travers la tôle de toiture jusqu’aux sous-entremises. Couper la dernière tôle adjacente au mur à 
la largeur appropriée.

g) Appliquer un cordon de calfeutrage le long du bord coupé de la tôle.
h) Installer le solin du mur en le vissant à la tôle de toiture.
i) D’autres corps de métier se chargent de tailler un réglet dans le mur de maçonnerie. Sceller le contre-solin dans le 

réglet du mur de maçonnerie à l’aide de calfeutrage. Vérifier que le contre-solin recouvre au moins 2 po (50 mm) 
du solin du mur.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du concepteur:
La tôle de toiture se dilate et se contracte sous l’effet de la température. Ce mouvement doit être contrôlé à la jonction 
du toit et du mur afin de prévenir la rupture du joint. Les solins entre le toit horizontal (incliné) et le mur vertical 
doivent accommoder ce mouvement thermique.
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Détail 6A - Avant-toit - Avant-toit type
Assemblage et installation
a) Attendre que le tablier métallique soit en place avant de commencer.
b) Poser la membrane du pare-vapeur sur le tablier et le solin et prolonger au-delà du sommet du mur. Vérifier que la 

membrane soit continue et demeure en place jusqu’à l’installation de la tôle extérieure du mur.
c) Fixer la sous-entremise en U près du bord inférieur du tablier incliné.
d) Aligner et fixer les sous-entremises au tablier métallique.
e) Poser l’isolant entre les sous-entremises.
f) Installer le solin d’avant-toit en le fixant a la sous-entremise en U.
g) Pour les profilés à attaches dissimulées, fixer les agrafes aux sous-entremises aux endroits spécifiés.
h) Aligner et poser les tôles de toiture en reliant les chevauchements latéraux aux agrafes. Pour les profilés à attaches 

exposées, visser à travers la tôle de toiture jusqu’aux sous-entremises.
i) Fixer les lisières de fermeture en caoutchouc mousse aux tôles de toiture à l’aide d’un cordon de calfeutrage.
j) Tandis que le mur est assemblé, poser l’isolant dans l’angle.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du concepteur:
Comme le faîte, l’avant-toit doit accommoder la dilatation thermique ou tenir la tôle de toiture en position fixe. Ce 
détail illustre une tôle de toiture retenue à l’aide d’une agrafe à dilatation fixée à la sous-entremise. Par conséquent, 
on doit fixer l’extrémité de la tôle située près du faîte.
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Détail 6B - Avant-toit - Avant-toit avec gouttière
Assemblage et installation
a) Attendre que le tablier métallique soit en place avant de commencer.
b) Installer le support de l’avant-toit en le fixant au tablier et à la charpente structurale.
c) Poser la membrane du pare-vapeur sur le tablier et le support d’avant-toit, et prolonger jusqu’au bord de l’avant-toit.
Vérifier que la membrane soit continue et demeure en place jusqu’à l’installation de la gouttière.
d) Fixer la sous-entremise en U près du bord inférieur du support d’avant-toit.
e) Aligner et fixer les sous-entremises au tablier métallique.
f) Poser l’isolant entre les sous-entremises.
g) Installer le solin d’avant-toit et la gouttière en les fixant a la sous-entremise en U.
h) Pour les profilés à attaches dissimulées, fixer les agrafes aux sous-entremises aux endroits spécifiés.
i) Aligner et poser les tôles de toiture en reliant les chevauchements latéraux aux agrafes. Pour les profilés à attaches 

exposées, visser à travers la tôle de toiture jusqu’aux sous-entremises.
j) Fixer les lisières de fermeture en caoutchouc mousse aux tôles de toiture à l’aide d’un cordon de calfeutrage.
k) Installer les panneaux de soffite.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du concepteur:
Comme le faîte, l’avant-toit doit accommoder la dilatation thermique ou tenir la tôle de toiture en position fixe. Ce 
détail illustre une tôle de toiture retenue à l’aide d’une agrafe à dilatation fixée à la sous-entremise. Par conséquent, 
on doit fixer l’extrémité de la tôle située près du faîte.
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Détail 7 - Panneaux courbés
Assemblage et installation
a) Installer le panneau intérieur courbé en fixant l’extrémité supérieure à la charpente structurale et l’extrémité 

inférieure à la lisse murale.
b) Poser un solin de tôle du tablier à la première lisse murale supérieure, et fixer aux deux.
c) Poser la membrane du pare-vapeur sur le panneau intérieur, en vérifiant qu’elle soit continue de la lisse murale 

supérieure à la lisse murale inférieure, et qu’elle demeure en place jusqu’à l’installation des éléments muraux.
d) Fixer la sous-entremise en U près du haut du panneau courbé.
e) Installer la moulure d’égouttement et fixer la sous-entremise en U près du bas du panneau courbé.
f) Poser l’isolant.
g) Aligner et poser les tôles de toiture en vissant à travers les tôles jusqu’aux sous-entremises en U supérieures et 

inférieures.
h) Installer les fermetures métalliques en vissant à travers le revêtement mural jusqu’ à la sous-entremise en U 

supérieur.
i) Tandis que le mur supérieur est assemblé, poser l’isolant dans l’angle et fixer le solin d’angle aux fermetures 

métalliques du toit et à la sous-entremise murale.

Notes à l’intention du rédacteur de devis ou du concepteur:
On peut utiliser différents types de panneaux courbés selon les exigences structurales. Consulter le fabricant pour de 
plus amples renseignements.
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Membres manufacturiers de toiture en acier de l’ICTAB:
 Agway Metals Inc.
 Canam Group Inc.
 Duchesne et Fils Ltée.
 Exsteel
 Ideal Roofing Co. Ltd.
 Steel Tile Co.
 Vicwest
 Westform Metals Inc.
 Westman Steel

Institut canadien de la tôle d'acier pour le bâtiment
652 Bishop Street North, Unit 2A

Cambridge, Ontario Canada N3H 4V6
T: 519-650-1285 F: 519-650-8081

www.cssbi.ca


