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MISE EN CONTEXTEMISE EN CONTEXTE
1.1. Bâtiment LEED vs toit LEED?Bâtiment LEED vs toit LEED?
2.2. Plus complexe que présenté; l'information Plus complexe que présenté; l'information 

n'est souvent pas facile à obtenirn'est souvent pas facile à obtenir
3.3. Exemples non exclusifsExemples non exclusifs
4.4. Différence entre couverture et revêtement Différence entre couverture et revêtement 

ét lliét llimétalliquemétallique



PROGRAMME LEEDPROGRAMME LEEDPROGRAMME LEEDPROGRAMME LEED
(Décembre 2004 + addendum mars 2007)(Décembre 2004 + addendum mars 2007)

Leadership in Energy and Leadership in Energy and Leadership in Energy and Leadership in Energy and 
Environmental DesignEnvironmental Design

Green Building Rating SystemGreen Building Rating SystemGreen Building Rating SystemGreen Building Rating System

CONSEIL DU BÂTIMENT CONSEIL DU BÂTIMENT CONSEIL DU BÂTIMENT CONSEIL DU BÂTIMENT 
DURABLE DU CANADADURABLE DU CANADA
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11 AÉS: AÉS: Aménagement Écologique des Sites (SS)Aménagement Écologique des Sites (SS)1.1. AÉS: AÉS: Aménagement Écologique des Sites (SS)Aménagement Écologique des Sites (SS)
2.2. GEE: GEE: Gestion Efficace de l’Eau (WE)Gestion Efficace de l’Eau (WE)
33 ÉA  ÉA  É i  & At hè  (EA)É i  & At hè  (EA)3.3. ÉA: ÉA: Énergie & Atmosphère (EA)Énergie & Atmosphère (EA)
4.4. MR: MR: Matériaux et RessourcesMatériaux et Ressources
5.5. QEI: QEI: Qualité des Environnement Intérieurs (EQ)Qualité des Environnement Intérieurs (EQ)
6.6. IDP: IDP: Innovation et Processus de Design (ID)Innovation et Processus de Design (ID)66 o at o et ocessus de es g ( )o at o et ocessus de es g ( )



LEEDLEED

1) Crédit AÉS (SS) 6.1 (1 point): 1) Crédit AÉS (SS) 6.1 (1 point): ) ( ) ( p )) ( ) ( p )
GESTION DES EAUX PLUVIALES (DÉBIT GESTION DES EAUX PLUVIALES (DÉBIT 
ET QUANTITÉS)ET QUANTITÉS)ET QUANTITÉS)ET QUANTITÉS)
Selon l’imperméabilité du site, il faut Selon l’imperméabilité du site, il faut p ,p ,
chercher à ne pas augmenter, voire réduire chercher à ne pas augmenter, voire réduire 
les quantités d’eau dirigées vers le réseau les quantités d’eau dirigées vers le réseau q gq g
pluvial de la ville.pluvial de la ville.



LEEDLEED

1) Crédit AÉS (SS) 6.1 (1 point): 1) Crédit AÉS (SS) 6.1 (1 point): ) ( ) ( p )) ( ) ( p )
GESTION DES EAUX PLUVIALES (DÉBIT GESTION DES EAUX PLUVIALES (DÉBIT 
ET QUANTITÉS)ET QUANTITÉS)ET QUANTITÉS)ET QUANTITÉS)

Les toits végétalisés agissent comme Les toits végétalisés agissent comme Les toits végétalisés agissent comme Les toits végétalisés agissent comme 
matériau hydrophile et absorbent une matériau hydrophile et absorbent une 
certaine quantité d'eaux pluviales certaine quantité d'eaux pluviales certaine quantité d eaux pluviales certaine quantité d eaux pluviales 
(environ 0.4 m³ d’eau /m³ de terreau, selon sa nature).(environ 0.4 m³ d’eau /m³ de terreau, selon sa nature).



LEEDLEED

1) Crédit AÉS (SS) 6.11) Crédit AÉS (SS) 6.1 (1 point): (1 point): ) ( )) ( ) ( p )( p )
GESTION DES EAUX PLUVIALES (DÉBIT GESTION DES EAUX PLUVIALES (DÉBIT 
ET QUANTITÉS)ET QUANTITÉS)ET QUANTITÉS)ET QUANTITÉS)
"Selon des études européennes, les jardins  suspendus "Selon des études européennes, les jardins  suspendus 
retiennent 70 à 100 pour cent des précipitations qui s'abattent retiennent 70 à 100 pour cent des précipitations qui s'abattent 
sur les toits en été et environ la moitié de ce pourcentage en sur les toits en été et environ la moitié de ce pourcentage en 
hiver  Ils emmagasinent l'eau jusqu'à son absorption par les hiver  Ils emmagasinent l'eau jusqu'à son absorption par les hiver. Ils emmagasinent l eau jusqu à son absorption par les hiver. Ils emmagasinent l eau jusqu à son absorption par les 
plantes et son retour dans l'atmosphère par plantes et son retour dans l'atmosphère par 

l'évapotranspiration."l'évapotranspiration."

Bulletin science et environnement  Environnement Canada Un horizon vert pour nos villes 



Îlots de chaleur urbaineÎlots de chaleur urbaine

Qu'est ce que l'effet d'îlot de chaleur urbaineQu'est ce que l'effet d'îlot de chaleur urbaine??Qu est ce que l effet d îlot de chaleur urbaineQu est ce que l effet d îlot de chaleur urbaine??
Gradients de températuresGradients de températures

3333

OOCC

Température Température 
Fin d'aprèsFin d'après--midimidi

3232

3333

3131

3030

U b iU b iCCRuralRural BanlieueBanlieue

3030

Rural Rural 
FermesFermesParcParc

UrbainUrbain
RésidentielRésidentiel

CentreCentre--villeville

CommercesCommerces

BanlieueBanlieue
RésidentielRésidentiel

Rural Rural BanlieueBanlieue
RésidentielRésidentiel

SOURCE: GREEN ROOF INFRASTRUCTURE WORKSHOP June 25, 2001 Ottawa WORKSHOP PROCEEDINGS 



LEEDLEEDLEEDLEED
2) Crédit AÉS (SS) 7.2 (1 point): 2) Crédit AÉS (SS) 7.2 (1 point): 

Aménagement du site visant à réduire les îlots de Aménagement du site visant à réduire les îlots de Aménagement du site visant à réduire les îlots de Aménagement du site visant à réduire les îlots de 
chaleur (TOITURE)chaleur (TOITURE)
L'indice de réflectivité solaire (IRS norme: ASTM E 1980) L'indice de réflectivité solaire (IRS norme: ASTM E 1980) d ce de é ec é so a e ( S o e S 980)d ce de é ec é so a e ( S o e S 980)
doit être au minimum des valeur sur le tableau qui suit sur doit être au minimum des valeur sur le tableau qui suit sur 
au moins 75% des surfaces.  au moins 75% des surfaces.  

Pour plus d’information voir: Pour plus d’information voir: www coolroofs orgwww coolroofs orgPour plus d information voir: Pour plus d information voir: www.coolroofs.orgwww.coolroofs.org

Type de toitType de toit IRSIRS

Pente douce (≤2:12)Pente douce (≤2:12) 7878

Pente prononcée (≥2:12)Pente prononcée (≥2:12) 2929



LEEDLEEDLEEDLEED

2) Crédit AÉS (SS) 7 2 (1 point): 2) Crédit AÉS (SS) 7 2 (1 point): 2) Crédit AÉS (SS) 7.2 (1 point): 2) Crédit AÉS (SS) 7.2 (1 point): 
Aménagement du site visant à réduire les îlots de Aménagement du site visant à réduire les îlots de 
chaleur (TOITURE)chaleur (TOITURE)chaleur (TOITURE)chaleur (TOITURE)

Voici quelques exemplesVoici quelques exemples

Membrane

Bitume Multi-
Indice TPO PVC EPDM modifié Bardeaux couches

IRS 110 105,7 105 91,5
plus de 

29* n. d.
* Pour un produit de couleur grise spécifique, se rapporter au manufacturier 
pour plus de détails.

OU



LEEDLEED

2) Crédit AÉS (SS) 7 2 (1 point):2) Crédit AÉS (SS) 7 2 (1 point):2) Crédit AÉS (SS) 7.2 (1 point):2) Crédit AÉS (SS) 7.2 (1 point):

Aménagement du site visant à réduire les Aménagement du site visant à réduire les Aménagement du site visant à réduire les Aménagement du site visant à réduire les 
îlots de chaleur (TOITURE)îlots de chaleur (TOITURE)

Installer un toit végétalisé sur au moins 50% Installer un toit végétalisé sur au moins 50% 
d  l  f  d  l  t itd  l  f  d  l  t itde la surface de la toiture.de la surface de la toiture.

OUOUOUOU



LEEDLEED

2) Crédit AÉS (SS) 7 2 (1 point):2) Crédit AÉS (SS) 7 2 (1 point):2) Crédit AÉS (SS) 7.2 (1 point):2) Crédit AÉS (SS) 7.2 (1 point):

Aménagement du site visant à réduire les Aménagement du site visant à réduire les Aménagement du site visant à réduire les Aménagement du site visant à réduire les 
îlots de chaleur (TOITURE)îlots de chaleur (TOITURE)

Installer une combinaison de toit végétalisé Installer une combinaison de toit végétalisé 
t d  b  à f t  éfl ti ité l it d  b  à f t  éfl ti ité l iet de membranes à fortes réflectivité solaire.et de membranes à fortes réflectivité solaire.

Sup. membr. SRI / 0.75 + sup. toit vert / 0.5 ≥ sup. totale couvertureSup. membr. SRI / 0.75 + sup. toit vert / 0.5 ≥ sup. totale couverture



LEEDLEED

E i   d  l  E i   d  l  Extrait  de la Extrait  de la 
conférence "conférence "The The 
economics of cool economics of cool 
roofing: a local roofing: a local roofing: a local roofing: a local 
and regional and regional 
approach"approach";; James James 
L  HoffL  HoffL. HoffL. Hoff
COOL ROOFINGCOOL ROOFING… … 
CUTTING CUTTING 
THROUGH THE THROUGH THE THROUGH THE THROUGH THE 
GLARE / RCI , GLARE / RCI , 
mai 2005mai 2005



LEEDLEED

3) Préalable ÉA 2 (aucun point): 3) Préalable ÉA 2 (aucun point): 3) Préalable ÉA 2 (aucun point): 3) Préalable ÉA 2 (aucun point): 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
MINIMALEMINIMALE
Réduire la consommation énergétique de Réduire la consommation énergétique de Réduire la consommation énergétique de Réduire la consommation énergétique de 
l'édifice (à un taux inférieur à…).l'édifice (à un taux inférieur à…).
Augmenter l'isolation thermique de la Augmenter l'isolation thermique de la 
couverture peut contribuer à atteindre cet couverture peut contribuer à atteindre cet couverture peut contribuer à atteindre cet couverture peut contribuer à atteindre cet 

objectif (calculs requis).objectif (calculs requis).



LEEDLEED

4) Crédit ÉA 1 (1 à 10 point): 4) Crédit ÉA 1 (1 à 10 point): 4) Crédit ÉA 1 (1 à 10 point): 4) Crédit ÉA 1 (1 à 10 point): 
Optimiser la performance énergétiqueOptimiser la performance énergétique

Améliorer la performance énergétique auAméliorer la performance énergétique au--
delà du standard minimum établi (diapositive delà du standard minimum établi (diapositive 
précédente). 1 à 10 points accordés selon précédente). 1 à 10 points accordés selon p ) pp ) p
l'amélioration de la performance, en l'amélioration de la performance, en 

pourcentage du minimumpourcentage du minimumpourcentage du minimum.pourcentage du minimum.



LEEDLEED

5) Crédit MR 1.1 ou 1.2 (1 ou 2 points): 5) Crédit MR 1.1 ou 1.2 (1 ou 2 points): 
RÉUTILISATION DES BÂTIMENTSRÉUTILISATION DES BÂTIMENTS

Conserver au moins 75% (1 point) ou 95% (2 Conserver au moins 75% (1 point) ou 95% (2 
points) de la structure et de l'enveloppe de points) de la structure et de l'enveloppe de p ) ppp ) pp
l'édifice (excluant les matériaux non structuraux l'édifice (excluant les matériaux non structuraux 
de la couverture et des fenêtres).de la couverture et des fenêtres).))
Il est possible, à certaines conditions, de Il est possible, à certaines conditions, de 

conserver certains éléments sains d'une conserver certains éléments sains d'une conserver certains éléments sains d une conserver certains éléments sains d une 
couverture; aucun point accordé...couverture; aucun point accordé...



LEEDLEED

5) Crédit MR 1 1 ou 1 2 (1 ou 2 points): 5) Crédit MR 1 1 ou 1 2 (1 ou 2 points): 5) Crédit MR 1.1 ou 1.2 (1 ou 2 points): 5) Crédit MR 1.1 ou 1.2 (1 ou 2 points): 
RÉUTILISATION DE L'ÉDIFICERÉUTILISATION DE L'ÉDIFICE

Conditions (AMCQ): le système d'étanchéité Conditions (AMCQ): le système d'étanchéité 
et ses composantes doivent être secs, en et ses composantes doivent être secs, en 
bon état, bien adhérés au support et bon état, bien adhérés au support et , pp, pp
convenir à l'usage prévu de l'édifice.convenir à l'usage prévu de l'édifice.



LEEDLEED
6) Crédit MR 2.1 ou 2.2 (1 ou 2 points): 6) Crédit MR 2.1 ou 2.2 (1 ou 2 points): 

GESTION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTIONGESTION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTIONGESTION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTIONGESTION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION

R di i   d  it  d  l   t/   d  R di i   d  it  d  l   t/   d  Rediriger vers des sites de recyclage  et/ou  de Rediriger vers des sites de recyclage  et/ou  de 
récupération  au  moins  50% (1 point) ou 75% (2 points) récupération  au  moins  50% (1 point) ou 75% (2 points) 
des déchets de démolition et de constructiondes déchets de démolition et de constructiondes déchets de démolition et de construction.des déchets de démolition et de construction.
Consulter le site Consulter le site www.recycwww.recyc--quebec.gouv.qc.caquebec.gouv.qc.ca pour pour 
localiser le centre de récupération et de recyclage de localiser le centre de récupération et de recyclage de localiser le centre de récupération et de recyclage de localiser le centre de récupération et de recyclage de 
matériaux le plus près de votre chantier.matériaux le plus près de votre chantier.



LEEDLEED

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE (SINTRA)ÉTUDE EXPÉRIMENTALE (SINTRA)
Enrobés bitumineux incorporant des bardeaux Enrobés bitumineux incorporant des bardeaux 
d’asphalte modifiésd’asphalte modifiés

Objectif de l’étude:Objectif de l’étude:

Contribuer à la compréhension du comportement Contribuer à la compréhension du comportement 
des enrobés bitumineux incorporant des particules des enrobés bitumineux incorporant des particules des enrobés bitumineux incorporant des particules des enrobés bitumineux incorporant des particules 
de bardeaux d’asphaltede bardeaux d’asphalte



LEEDLEED

Photos courtoisie SINTRAPhotos courtoisie SINTRA



LEEDLEEDLEEDLEED
6) Crédit MR 2.1 ou 2.2 (1 ou 2 points): 6) Crédit MR 2.1 ou 2.2 (1 ou 2 points): 

ÉÉGESTION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTIONGESTION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION

Quelques exemples:Quelques exemples:Quelques exemples:Quelques exemples:
 Certains manufacturiers peuvent récupérer leurs Certains manufacturiers peuvent récupérer leurs 

membranes et les réutiliser en petites quantités dans la membranes et les réutiliser en petites quantités dans la 
fabrication de nouvelle membrane;fabrication de nouvelle membrane;fabrication de nouvelle membrane;fabrication de nouvelle membrane;

 Certaines membranes peuvent être récupérées pour Certaines membranes peuvent être récupérées pour 
faire des trottoirs de protection sur les toitures ou faire des trottoirs de protection sur les toitures ou 
autres  comme avec les pneus;autres  comme avec les pneus;autres, comme avec les pneus;autres, comme avec les pneus;

 Certaines membranes de PVC (en très petites quantités) Certaines membranes de PVC (en très petites quantités) 
peuvent être incluses dans la fabrication d’un matériels peuvent être incluses dans la fabrication d’un matériels 

de réparation pour le pavagede réparation pour le pavagede réparation pour le pavage.de réparation pour le pavage.



LEEDLEED

7) Crédit MR 3 1 ou 3 2 (1 ou 2 points): 7) Crédit MR 3 1 ou 3 2 (1 ou 2 points): 7) Crédit MR 3.1 ou 3.2 (1 ou 2 points): 7) Crédit MR 3.1 ou 3.2 (1 ou 2 points): 
RÉUTILISATION DES RESSOURCESRÉUTILISATION DES RESSOURCES

Utiliser des matériaux récupérés, restaurés Utiliser des matériaux récupérés, restaurés 
ou réutilisés pour au moins 5% (1 point) ou ou réutilisés pour au moins 5% (1 point) ou 
10% (2 points) du coût total des matériaux 10% (2 points) du coût total des matériaux % ( p )% ( p )
de l'édifice.de l'édifice.



LEEDLEEDLEEDLEED

7) Crédit MR 3 1 ou 3 2 (1 ou 2 points): 7) Crédit MR 3 1 ou 3 2 (1 ou 2 points): 7) Crédit MR 3.1 ou 3.2 (1 ou 2 points): 7) Crédit MR 3.1 ou 3.2 (1 ou 2 points): 
RÉUTILISATION DES RESSOURCESRÉUTILISATION DES RESSOURCES

Voici quelques exemples:Voici quelques exemples:
 Ré tilisation d’ancien lestRé tilisation d’ancien lest Réutilisation d’ancien lest;Réutilisation d’ancien lest;
 Réutilisation de l’isolant en bon état.Réutilisation de l’isolant en bon état.



LEEDLEED

8) Crédit MR 4.1 ou 4.2 (1 ou 2 points): 8) Crédit MR 4.1 ou 4.2 (1 ou 2 points): ) ( p )) ( p )
CONTENU RECYCLÉCONTENU RECYCLÉ

Utiliser des matériaux avec contenu recyclé, Utiliser des matériaux avec contenu recyclé, 
de sorte que le contenu recyclé  postde sorte que le contenu recyclé  post--de sorte que le contenu recyclé  postde sorte que le contenu recyclé  post
consommation + ½ du contenu préconsommation + ½ du contenu pré--
consommation représente au moins 7 5%   consommation représente au moins 7 5%   consommation représente au moins 7.5%   consommation représente au moins 7.5%   
(1 point) ou 15% (2 points) de la valeur totale (1 point) ou 15% (2 points) de la valeur totale 

d  é i  d  l'édifid  é i  d  l'édifides matériaux de l'édifice.des matériaux de l'édifice.



LEEDLEED
8) Crédit MR 4.1 ou 4.2 (1 ou 2 points): 8) Crédit MR 4.1 ou 4.2 (1 ou 2 points): 

CONTENU RECYCLÉCONTENU RECYCLÉCONTENU RECYCLÉCONTENU RECYCLÉ
Par exemple:Par exemple:
 Les panneaux de fibre de bois de Matériaux Spécialisés Louiseville Les panneaux de fibre de bois de Matériaux Spécialisés Louiseville 

sont fait de matières 100% recyclés: 60% de contenu postsont fait de matières 100% recyclés: 60% de contenu postsont fait de matières 100% recyclés: 60% de contenu postsont fait de matières 100% recyclés: 60% de contenu post--
consommation et 40% de contenu postconsommation et 40% de contenu post--industriel;industriel;

 Les panneaux de fibre de bois de BP Canada sont fait avec 20% de Les panneaux de fibre de bois de BP Canada sont fait avec 20% de 
contenu postcontenu post consommation  75% de contenu postconsommation  75% de contenu post industriel et de industriel et de contenu postcontenu post--consommation, 75% de contenu postconsommation, 75% de contenu post--industriel et de industriel et de 
3% de contenu pré3% de contenu pré--consommation;consommation;

 L’isolant de polyisocyanurate de Firestone contient en moyenne 19% L’isolant de polyisocyanurate de Firestone contient en moyenne 19% 
de contenu recyclé postde contenu recyclé post--consommation et 15% de contenu postconsommation et 15% de contenu post--de contenu recyclé postde contenu recyclé post--consommation et 15% de contenu postconsommation et 15% de contenu post--
industriel;industriel;

 Les trottoir de circulation sont fait de matières recyclés (pneu et/ou Les trottoir de circulation sont fait de matières recyclés (pneu et/ou 
membrane)membrane)membrane)membrane)

AttentionAttention:: ilil fautfaut sese référerréférer auxaux manufacturiersmanufacturiers pourpour connaîtreconnaître lala teneurteneur enen contenucontenu recyclérecyclé desdes
produits,produits, l’informationl’information estest accessibleaccessible sursur certainescertaines fichesfiches techniques,techniques, cependantcependant certainscertains critèrescritères
ontont étéété modifiésmodifiés enen marsmars 20072007 suitesuite àà unun addendaaddenda auau programmeprogramme LEED,LEED, lala terminologieterminologie peutpeut différerdifférer..



LEEDLEED

9) Crédit MR 5 1 ou 5 2 (1 ou 2 points): 9) Crédit MR 5 1 ou 5 2 (1 ou 2 points): 9) Crédit MR 5.1 ou 5.2 (1 ou 2 points): 9) Crédit MR 5.1 ou 5.2 (1 ou 2 points): 
MATÉRIAUX RÉGIONAUXMATÉRIAUX RÉGIONAUX

Spécifier au moins 10% (1 point) ou 20% (2 Spécifier au moins 10% (1 point) ou 20% (2 
points) des matériaux de l'édifice extraits  points) des matériaux de l'édifice extraits  points) des matériaux de l édifice extraits, points) des matériaux de l édifice extraits, 
transformés et manufacturés dans un rayon transformés et manufacturés dans un rayon 
de 800 km;de 800 km;de 800 km;de 800 km;

OUOU



LEEDLEED

9) Crédit MR 5 1 ou 5 2 (1 ou 2 points): 9) Crédit MR 5 1 ou 5 2 (1 ou 2 points): 9) Crédit MR 5.1 ou 5.2 (1 ou 2 points): 9) Crédit MR 5.1 ou 5.2 (1 ou 2 points): 
MATÉRIAUX RÉGIONAUXMATÉRIAUX RÉGIONAUX

Spécifier au moins 10% (1 point) ou 20% (2 Spécifier au moins 10% (1 point) ou 20% (2 
points) des matériaux de l'édifice extraits, points) des matériaux de l'édifice extraits, 
transformés et manufacturés dans un rayon transformés et manufacturés dans un rayon yy
de 2400 km s'ils sont transportés par train ou de 2400 km s'ils sont transportés par train ou 

par bateau;par bateau;par bateau;par bateau;
OUOU



LEEDLEED

9) Crédit MR 5 1 ou 5 2 (1 ou 2 points): 9) Crédit MR 5 1 ou 5 2 (1 ou 2 points): 9) Crédit MR 5.1 ou 5.2 (1 ou 2 points): 9) Crédit MR 5.1 ou 5.2 (1 ou 2 points): 
MATÉRIAUX RÉGIONAUXMATÉRIAUX RÉGIONAUX

Spécifier au moins 10% (1 point) ou 20% (2 Spécifier au moins 10% (1 point) ou 20% (2 
points) des matériaux de l'édifice extraits, points) des matériaux de l'édifice extraits, 
respectant une combinaison des 2 critères respectant une combinaison des 2 critères pp
précédents.précédents.



LEEDLEEDLEEDLEED

9) Crédit MR 5.1 ou 5.2 (1 ou 2 points): 9) Crédit MR 5.1 ou 5.2 (1 ou 2 points): 9) Crédit MR 5.1 ou 5.2 (1 ou 2 points): 9) Crédit MR 5.1 ou 5.2 (1 ou 2 points): 
MATÉRIAUX RÉGIONAUXMATÉRIAUX RÉGIONAUX

––Par exemple:Par exemple:
SurSur uneune toiture,toiture, relativementrelativement petitepetite,, pp
(quelques(quelques bassins),bassins), ilil estest possiblepossible
d’obtenird’obtenir unun pointpoint enen spécifiantspécifiant dudu boisbois
pourpour lesles parapetsparapets etet dede l’isolantl’isolant enenpourpour lesles parapetsparapets etet dede l isolantl isolant enen
fibrefibre dede boisbois..



2400 km2400 km

800 km800 km



LEEDLEED

10) Crédit MR 6 (1 point): 10) Crédit MR 6 (1 point): 10) Crédit MR 6 (1 point): 10) Crédit MR 6 (1 point): 
MATÉRIAUX RAPIDEMENT MATÉRIAUX RAPIDEMENT 
RENOUVELABLES RENOUVELABLES 

Spécifier a  moins 5% des matéria  de Spécifier a  moins 5% des matéria  de Spécifier au moins 5% des matériaux de Spécifier au moins 5% des matériaux de 
l'édifice renouvelables rapidement (tirés de l'édifice renouvelables rapidement (tirés de 
plantes récoltés à l'intérieur d'un cycle de plantes récoltés à l'intérieur d'un cycle de 
croissance de 10 ans).croissance de 10 ans).))



LEEDLEED

11) Crédit MR 7 (1 point): 11) Crédit MR 7 (1 point): 11) Crédit MR 7 (1 point): 11) Crédit MR 7 (1 point): 
BOIS CERTIFIÉBOIS CERTIFIÉ

Spécifier au moins 50% des matériaux à Spécifier au moins 50% des matériaux à 
base de bois (bois d'œ re  contreplaq é) base de bois (bois d'œ re  contreplaq é) base de bois (bois d'œuvre, contreplaqué) base de bois (bois d'œuvre, contreplaqué) 
provenant de forêts certifiées FSC provenant de forêts certifiées FSC –– Forest Forest 
Stewardship Council's Principles and Stewardship Council's Principles and 
Criteria).Criteria).))

Voir: Voir: www.fsccanada.orgwww.fsccanada.org



LEEDLEED

12) Crédit MR 8 (1 point): 12) Crédit MR 8 (1 point): 12) Crédit MR 8 (1 point): 12) Crédit MR 8 (1 point): 
BÂTIMENT DURABLEBÂTIMENT DURABLE

Les composantes de l'édifice dont les coûts Les composantes de l'édifice dont les coûts 
de remplacement sont éle és (co ert res?) de remplacement sont éle és (co ert res?) de remplacement sont élevés (couvertures?) de remplacement sont élevés (couvertures?) 
doivent durer au moins 50% de la durée de doivent durer au moins 50% de la durée de 
vie prévue de l'édifice. Réf.: norme CSA vie prévue de l'édifice. Réf.: norme CSA 
S478S478--95 (R2001) ou tables équivalentes 95 (R2001) ou tables équivalentes ( ) q( ) q

LEED Canada…LEED Canada…



LEEDLEED

12) Crédit MR 8 (1 point): 12) Crédit MR 8 (1 point): 12) Crédit MR 8 (1 point): 12) Crédit MR 8 (1 point): 
BÂTIMENT DURABLEBÂTIMENT DURABLE

Musées, archives, etc…: min. 100 ansMusées, archives, etc…: min. 100 ans
ÉÉÉdifices "IÉdifices "I--CC--I": 50I": 50--99 ans99 ans
Édifices commerciaux: 25Édifices commerciaux: 25--49 ans49 ansÉdifices commerciaux: 25Édifices commerciaux: 25 49 ans49 ans
Édifices temporaires: jusqu'à 10 ansÉdifices temporaires: jusqu'à 10 ans



LEEDLEED

12) Crédit MR 8 (1 point): 12) Crédit MR 8 (1 point): 12) Crédit MR 8 (1 point): 12) Crédit MR 8 (1 point): 
BÂTIMENT DURABLEBÂTIMENT DURABLE

Il est difficile de prédire avec précision la Il est difficile de prédire avec précision la 
durée de vie d'une couverture; peu seront durée de vie d'une couverture; peu seront durée de vie d une couverture; peu seront durée de vie d une couverture; peu seront 
encore en place dans  30 ans… Toutefois, le encore en place dans  30 ans… Toutefois, le 
soin apporté à la conception et la soin apporté à la conception et la soin apporté à la conception et la soin apporté à la conception et la 
construction d'une couverture peut en construction d'une couverture peut en 

augmenter considérablement la augmenter considérablement la augmenter considérablement la augmenter considérablement la 
durabilité (30 ans vs 15 ans?).durabilité (30 ans vs 15 ans?).



NORME CSA S478NORME CSA S478NORME CSA S478NORME CSA S478
""GUIDELINES ONGUIDELINES ONGUIDELINES ON GUIDELINES ON 
DURABILITY IN DURABILITY IN 

BUILDINGSBUILDINGS""



CSA S478CSA S478

DURABILITÉS ESTIMÉESDURABILITÉS ESTIMÉESDURABILITÉS ESTIMÉESDURABILITÉS ESTIMÉES

Couverture: Couverture: Couverture: Couverture: 
 Bardeaux + solinsBardeaux + solins
 ContreplaquéContreplaqué

I l t f  R32I l t f  R32 Isolant f.v. R32Isolant f.v. R32
 PolyéthylènePolyéthylène
 GypseGypse GypseGypse

Durabilité = 20Durabilité = 20--50 ans50 ans



CSA S478CSA S478

DURABILITÉS ESTIMÉESDURABILITÉS ESTIMÉESDURABILITÉS ESTIMÉESDURABILITÉS ESTIMÉES

Couverture: Couverture: DSL (design service life)DSL (design service life)
 Terrasse en bois (cèdre)Terrasse en bois (cèdre) 1515
 Isolant rigideIsolant rigide 5050
 Membrane et drainMembrane et drain 1515 Membrane et drainMembrane et drain 1515
 Contreplaqué et poutrellesContreplaqué et poutrelles 5050

Durabilité du système = 20Durabilité du système = 20--30 ans30 ans



CSA S478CSA S478

DURABILITÉS ESTIMÉESDURABILITÉS ESTIMÉESDURABILITÉS ESTIMÉESDURABILITÉS ESTIMÉES
Couverture: Couverture: 

M b  liM b  li Membrane monopliMembrane monopli
 Isolant rigideIsolant rigide
 Structure de béton arméStructure de béton armé Structure de béton arméStructure de béton armé

Durabilité du système = 15 ans Durabilité du système = 15 ans 
L  b  tit  l  ill  f ibl  d  tèL  b  tit  l  ill  f ibl  d  tèLa membrane constitue le maillon faible du système.La membrane constitue le maillon faible du système.



CSA S478CSA S478

DURABILITÉS ESTIMÉESDURABILITÉS ESTIMÉESDURABILITÉS ESTIMÉESDURABILITÉS ESTIMÉES

Une couverture multicouche sur laquelle on Une couverture multicouche sur laquelle on 
procède à un entretien régulier possède une procède à un entretien régulier possède une procède à un entretien régulier possède une procède à un entretien régulier possède une 
espérance de vie de 20 ans.espérance de vie de 20 ans.



CIB/RILEMCIB/RILEM
Groupe d'expert internationauxGroupe d'expert internationaux

Comité W.83: toitureComité W.83: toiture

(Conseil International du Bâtiment)(Conseil International du Bâtiment)(Conseil International du Bâtiment)(Conseil International du Bâtiment)

(Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des (Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des 
Matériaux, systèmes de construction et ouvrages)Matériaux, systèmes de construction et ouvrages)até au , systè es de co st uct o et ou ages)até au , systè es de co st uct o et ou ages)



CIB/RILEMCIB/RILEM



CIB/RILEMCIB/RILEM

Utiliser des produits fabriqués avec des matières Utiliser des produits fabriqués avec des matières 
iè   d t l' t ti  t l  i  iè   d t l' t ti  t l  i  premières  dont l'extraction est le moins premières  dont l'extraction est le moins 

dommageable possible pour l'environnement.dommageable possible pour l'environnement.
 Crédit LEED: aucunCrédit LEED: aucun

 Exemple:Exemple: pp
–– Le bois (FSC);Le bois (FSC);



CIB/RILEMCIB/RILEM

Éviter les matériaux  dont l'utilisation et la Éviter les matériaux  dont l'utilisation et la Éviter les matériaux  dont l utilisation et la Éviter les matériaux  dont l utilisation et la 
fabrication favorisent la production de déchets fabrication favorisent la production de déchets 
dangereux  dangereux  dangereux. dangereux. 

 Crédit LEED: aucunCrédit LEED: aucun

f éf é Favoriser les usines certifiées ISO 14000 Favoriser les usines certifiées ISO 14000 
Exemples:Exemples:

FirestoneFirestone–– FirestoneFirestone
–– SopremaSoprema



CIB/RILEMCIB/RILEM

Reconnaître l'incidence des facteurs climatiques et Reconnaître l'incidence des facteurs climatiques et Reconnaître l incidence des facteurs climatiques et Reconnaître l incidence des facteurs climatiques et 
géographiques régionaux.géographiques régionaux.
C édi  LEED  C édi  LEED   Crédit LEED: aucunCrédit LEED: aucun

 Exemples:Exemples:
–– Éviter la construction de couvertures par Éviter la construction de couvertures par 

temps trop froidtemps trop froid

–– Choisir des méthodes de travail et matériaux Choisir des méthodes de travail et matériaux 
appropriésappropriés

––Utilisation de pareUtilisation de pare--air/vapeursair/vapeursUtilisation de pareUtilisation de pare--air/vapeursair/vapeurs

––EtcEtc……



CIB/RILEMCIB/RILEM

Conserver les matériaux isolants secs  de façon à Conserver les matériaux isolants secs  de façon à Conserver les matériaux isolants secs, de façon à Conserver les matériaux isolants secs, de façon à 
permettre le maintien leurs propriétés thermiques et permettre le maintien leurs propriétés thermiques et 
la durabilité de la couverturela durabilité de la couverturela durabilité de la couverture.la durabilité de la couverture.

 Crédit LEED: MR 8Crédit LEED: MR 8

 Voir aussi étude de cas ACECVoir aussi étude de cas ACEC



CIB/RILEMCIB/RILEM

ÉÉÉtudes de cas Études de cas (couverture de 20,000 pi.ca.)(couverture de 20,000 pi.ca.)

Coût de chauffage additionnel: Coût de chauffage additionnel: 
1 908$/an1 908$/an1 908$/an1 908$/an
en supposant que l'isolant de la couverture (fibre de verre) en supposant que l'isolant de la couverture (fibre de verre) 
sans entretien est mouillé sur 25% de sa superficiesans entretien est mouillé sur 25% de sa superficiesans entretien est mouillé sur 25% de sa superficie.sans entretien est mouillé sur 25% de sa superficie.

Source: P. Kalinger, ACECSource: P. Kalinger, ACEC
Colloques Colloques pancanadienpancanadien CNRCCNRC automne/hiver automne/hiver Colloques Colloques pancanadienpancanadien CNRCCNRC automne/hiver automne/hiver 

1996/971996/97 "Construire de meilleurs toits"Construire de meilleurs toitsColloqueColloque""



CIB/RILEMCIB/RILEM

Utiliser de la mainUtiliser de la main--d'œuvre, des matériaux d'œuvre, des matériaux 
et des services locaux lorsque possible, de et des services locaux lorsque possible, de 
façon à réduire la dépense énergétique façon à réduire la dépense énergétique 
liée au transport.liée au transport.

 Crédits LEED: MR 5.1 et 5.2Crédits LEED: MR 5.1 et 5.2



CIB/RILEMCIB/RILEM

Reconnaître les valeurs d'Reconnaître les valeurs d'énergie intrinsèque énergie intrinsèque en en Reconnaître les valeurs dReconnaître les valeurs d énergie intrinsèque énergie intrinsèque en en 
tant que mesure pratique permettant la tant que mesure pratique permettant la 
comparaison de diverses options de constructioncomparaison de diverses options de constructioncomparaison de diverses options de construction.comparaison de diverses options de construction.

 Crédit LEED: aucunCrédit LEED: aucun

 Référence:Référence:
–– Publication du Conseil canadien du bois: Publication du Conseil canadien du bois: 

L’énergie et l’environnement dans la L’énergie et l’environnement dans la 
construction résidentielle ( construction résidentielle ( www.cwc.cawww.cwc.ca ););



CIB/RILEMCIB/RILEM

Retenir les services de concepteurs  fournisseurs  Retenir les services de concepteurs  fournisseurs  Retenir les services de concepteurs, fournisseurs, Retenir les services de concepteurs, fournisseurs, 
entrepreneurs, commerçants, couvreurs et gérants entrepreneurs, commerçants, couvreurs et gérants 
formés adéquatement  possédant les compétences formés adéquatement  possédant les compétences formés adéquatement, possédant les compétences formés adéquatement, possédant les compétences 
appropriées.appropriées.
C édit LEED  MR 8C édit LEED  MR 8 Crédit LEED: MR 8Crédit LEED: MR 8

 Exemple: PAQ de l'AMCQExemple: PAQ de l'AMCQ



CIB/RILEMCIB/RILEM

Adopter une attitude responsable visAdopter une attitude responsable vis--àà--vis du choix vis du choix Adopter une attitude responsable visAdopter une attitude responsable vis àà vis du choix vis du choix 
de matériaux et systèmes d'étanchéité, reconnaître de matériaux et systèmes d'étanchéité, reconnaître 
la valeur d'un système d'étanchéité robuste et la valeur d'un système d'étanchéité robuste et la valeur d un système d étanchéité robuste et la valeur d un système d étanchéité robuste et 
durable.durable.
C édit LEED  MR 8C édit LEED  MR 8 Crédit LEED: MR 8Crédit LEED: MR 8

 Exemples: PAQ de l'AMCQExemples: PAQ de l'AMCQ



CIB/RILEMCIB/RILEM

Prévoir un drainage efficace afin de prévenir les Prévoir un drainage efficace afin de prévenir les Prévoir un drainage efficace afin de prévenir les Prévoir un drainage efficace afin de prévenir les 
accumulations d'eau.accumulations d'eau.
C édi  LEED  MR 8C édi  LEED  MR 8 Crédit LEED: MR 8Crédit LEED: MR 8

 Des études démontrent que lorsque l'eau Des études démontrent que lorsque l'eau 
demeure plus de 48 heures sur une couverture  demeure plus de 48 heures sur une couverture  demeure plus de 48 heures sur une couverture, demeure plus de 48 heures sur une couverture, 
le vieillissement de la membrane s'accélère et les le vieillissement de la membrane s'accélère et les 
risques d'infiltration augmentent. risques d'infiltration augmentent. 

L'AMCQ demande que les accumulations d'eau L'AMCQ demande que les accumulations d'eau 
s'évaporent en 48 heures durant la période s'évaporent en 48 heures durant la période 
estivaleestivaleestivale.estivale.



CIB/RILEMCIB/RILEM

Réduire au minimum les pénétrations au travers de Réduire au minimum les pénétrations au travers de Réduire au minimum les pénétrations au travers de Réduire au minimum les pénétrations au travers de 
la membrane d'étanchéité.la membrane d'étanchéité.
C édit LEED  MR 8C édit LEED  MR 8 Crédit LEED: MR 8Crédit LEED: MR 8



CIB/RILEMCIB/RILEM

 Faire en sorte que les éléments qui requièrent un Faire en sorte que les éléments qui requièrent un  Faire en sorte que les éléments qui requièrent un Faire en sorte que les éléments qui requièrent un 
entretien fréquent soient facilement accessibles en entretien fréquent soient facilement accessibles en 
vue de leurs réparations ou remplacements vue de leurs réparations ou remplacements vue de leurs réparations ou remplacements vue de leurs réparations ou remplacements 
éventuels.éventuels.
C édit LEED  MR 8C édit LEED  MR 8 Crédit LEED: MR 8Crédit LEED: MR 8



CIB/RILEMCIB/RILEM

Surveiller adéquatement l'exécution des travaux en Surveiller adéquatement l'exécution des travaux en Surveiller adéquatement l exécution des travaux en Surveiller adéquatement l exécution des travaux en 
cours, prendre les mesures correctives au besoin.cours, prendre les mesures correctives au besoin.
C édi  LEED  MR 8C édi  LEED  MR 8 Crédit LEED: MR 8Crédit LEED: MR 8

 Exemples: PAQ de l'AMCQExemples: PAQ de l'AMCQ



CIB/RILEMCIB/RILEM

 Contrôler l'accès aux portions complétées des Contrôler l'accès aux portions complétées des  Contrôler l accès aux portions complétées des Contrôler l accès aux portions complétées des 
couvertures de façon à réduire les risques de couvertures de façon à réduire les risques de 
poinçonnements et autres dommages; prévoir des poinçonnements et autres dommages; prévoir des poinçonnements et autres dommages; prévoir des poinçonnements et autres dommages; prévoir des 
trottoirs de circulation clairement identifiés et de la trottoirs de circulation clairement identifiés et de la 
protection temporaire lorsque requisprotection temporaire lorsque requisprotection temporaire lorsque requis.protection temporaire lorsque requis.

 Crédit LEED: MR 8Crédit LEED: MR 8



CIB/RILEMCIB/RILEM

 Adopter un programme d'entretien préventif avec Adopter un programme d'entretien préventif avec  Adopter un programme d entretien préventif avec Adopter un programme d entretien préventif avec 
inspections périodiques et réparations aux inspections périodiques et réparations aux 
moments opportunsmoments opportunsmoments opportuns.moments opportuns.

 Crédit LEED: MR 8Crédit LEED: MR 8

 Formation CONTECH Formation CONTECH –– Entretien des Entretien des 
couvertures (1 journée)couvertures (1 journée)



CIB/RILEMCIB/RILEM





AMCQAMCQAMCQAMCQ
 Fondée en 1967, l'AMCQ est une Fondée en 1967, l'AMCQ est une 

organisation indépendante (privée)  sans organisation indépendante (privée)  sans organisation indépendante (privée), sans organisation indépendante (privée), sans 
buts lucratifs, autofinancée, non buts lucratifs, autofinancée, non 
subventionnée.subventionnée.

 Elle comporte 160 membresElle comporte 160 membres
–– 84 membres actifs (couvreurs)84 membres actifs (couvreurs)( )( )
–– 43 membres associés (fabricants 43 membres associés (fabricants –– distributeurs)distributeurs)
–– 32 firmes d'inspection32 firmes d'inspection

 Ses membres réalisent 85% (Ses membres réalisent 85% (±±) des travaux ) des travaux 
dans les secteurs Idans les secteurs I--CC--I.I.



AMCQAMCQ -- MISSIONMISSIONAMCQ AMCQ MISSIONMISSION

Un des objectifs de l'AMCQ vise à Un des objectifs de l'AMCQ vise à Un des objectifs de l AMCQ vise à Un des objectifs de l AMCQ vise à 
professionnaliser ses membres.professionnaliser ses membres.

Un comité a été mis sur pied en 2007, Un comité a été mis sur pied en 2007, 
avec pour mandat:avec pour mandat:
D'é l  l  itè  d' dhé i  d  D'é l  l  itè  d' dhé i  d   D'évaluer les critères d'adhésion des D'évaluer les critères d'adhésion des 
membres;membres;

 Évaluer les améliorations à apporter au Évaluer les améliorations à apporter au  Évaluer les améliorations à apporter au Évaluer les améliorations à apporter au 
code de déontologie;code de déontologie;

 Élaborer les règles d'éthique pour les Élaborer les règles d'éthique pour les  abo g d qu pouabo g d qu pou
membres.membres.



AMCQAMCQ -- MISSIONMISSIONAMCQ AMCQ MISSIONMISSION
La formation est obligatoire pour les La formation est obligatoire pour les 

b  d  l'AMCQb  d  l'AMCQ

Un autre comité a pour mandat: Un autre comité a pour mandat: 

membres de l'AMCQ.membres de l'AMCQ.

Un autre comité a pour mandat: Un autre comité a pour mandat: 
 De mettre à jour la grille de formation De mettre à jour la grille de formation 

obligatoire;obligatoire;obligatoire;obligatoire;
 De préciser les critères de formation;De préciser les critères de formation;

é fé f D'évaluer la formation pour les dirigeants D'évaluer la formation pour les dirigeants 
d'entreprises…d'entreprises…



DESCRIPTION ET INTERRELATION DES DESCRIPTION ET INTERRELATION DES 
ÉLÉMENTS DU PROGRAMME D'ASSURANCEÉLÉMENTS DU PROGRAMME D'ASSURANCEÉLÉMENTS DU PROGRAMME D'ASSURANCE ÉLÉMENTS DU PROGRAMME D'ASSURANCE 

QUALITÉ DE L'AMCQ (PAQ)QUALITÉ DE L'AMCQ (PAQ)



DESCRIPTION ET INTERRELATION DES DESCRIPTION ET INTERRELATION DES 
ÉLÉMENTS DU PROGRAMME D'ASSURANCEÉLÉMENTS DU PROGRAMME D'ASSURANCEÉLÉMENTS DU PROGRAMME D'ASSURANCE ÉLÉMENTS DU PROGRAMME D'ASSURANCE 

QUALITÉ DE L'AMCQ (PAQ)QUALITÉ DE L'AMCQ (PAQ)



Les activités de l'AMCQ permettent Les activités de l'AMCQ permettent 
l'accréditation de couvreurs compétentsl'accréditation de couvreurs compétentsl accréditation de couvreurs compétents, l accréditation de couvreurs compétents, 

renommés.renommés.



•• DocumentationDocumentation
(manuels, bulletins techniques, tableaux, etc.),(manuels, bulletins techniques, tableaux, etc.),
P l lifiéP l lifié•• Personnel qualifiéPersonnel qualifié

•• Évaluation de produits et systèmesÉvaluation de produits et systèmes



Accréditation Accréditation 
de firmes de firmes 
d'inspectiond'inspectiond inspection, d inspection, 
bonifiant le bonifiant le 
Programme Programme gg
d'Assurance d'Assurance 
Qualité de Qualité de 
l'AMCQl'AMCQl AMCQl AMCQ





Garantie reconnue dans l'industrie, Garantie reconnue dans l'industrie, ,,
comportant de nombreux avantages pour comportant de nombreux avantages pour 

les propriétaires et les professionnelsles propriétaires et les professionnels



En plus de ces avantages, la garantie de l'AMCQ En plus de ces avantages, la garantie de l'AMCQ 
constitue une source importante constitue une source importante d'autofinancementd'autofinancement, , 

permettant les activités décrites précédemmentpermettant les activités décrites précédemment



L'AMCQ est une organisation sans buts L'AMCQ est une organisation sans buts gg
lucratifs: tous ses revenus sont réinvestis lucratifs: tous ses revenus sont réinvestis 

en services à l'industrieen services à l'industrie



DescriptionDescription
sommairesommaire

Coût directCoût direct
Pour lePour le
propriétairepropriétaire

Valeur ajoutéeValeur ajoutée



QUELQUESQUELQUESQUELQUES QUELQUES 
EXEMPLESEXEMPLESEXEMPLESEXEMPLES

I i  AMCQI i  AMCQInterventions AMCQInterventions AMCQ



PROCÉDURE D'INTÉGRATION PROCÉDURE D'INTÉGRATION 
DES PRODUITS ET SYSTÈMESDES PRODUITS ET SYSTÈMESDES PRODUITS ET SYSTÈMESDES PRODUITS ET SYSTÈMES

Certificat de conformité aux normes Certificat de conformité aux normes 
Fi h  t h i  t i létiFi h  t h i  t i létiFiches techniques et signalétiquesFiches techniques et signalétiques

Directives d'installationDirectives d'installation
Listings ULC et FM Listings ULC et FM 
Liste de projetsListe de projetsListe de projetsListe de projets
Visites de projets Visites de projets 



Suivi des déficiencesSuivi des déficiences



Solins membranésSolins membranés



RetraitsRetraitsRetraitsRetraits

3½"3½" ½"½"



Matériaux compositesMatériaux compositespp

Résistance à la Résistance à la 
"délamination" "délamination" délamination  délamination  
des matériaux des matériaux 

compositescompositescompositescomposites



Matériaux composites Matériaux composites pp



DrainsDrainsDrainsDrains



Drain Zurn ZDrain Zurn Z--107107
(collet de serrage)(collet de serrage)(collet de serrage)(collet de serrage)



Fixation polyisocyanurateFixation polyisocyanurate



Systèmes de membranes Systèmes de membranes 
fixées mécaniquementfixées mécaniquement

Photo: CNRCPhoto: CNRC



Systèmes de membranes Systèmes de membranes 
fixées mécaniquementfixées mécaniquement



CoupeCoupe--vapeurs sur gypsesvapeurs sur gypsesCoupeCoupe vapeurs sur gypsesvapeurs sur gypses

Exposition à des températures Exposition à des températures 
n'excédant pas 52n'excédant pas 52°°CCpp

Pose à l'asphalte (220Pose à l'asphalte (220°°C) ou au C) ou au 
chalumeau (1000chalumeau (1000°°C)C)chalumeau (1000chalumeau (1000 C)C)

Effet sur la résistance aux vents?Effet sur la résistance aux vents?
Eff t   l  é i t   f ?Eff t   l  é i t   f ?Effets sur la résistance au feu?Effets sur la résistance au feu?



Bois traitéBois traitéBois traitéBois traité

R d tiR d tiRecommandation:Recommandation:
––Utiliser du bois non traitéUtiliser du bois non traité
––19% h.r. max.19% h.r. max.



Devis couvertureDevis couvertureDevis couvertureDevis couverture



ImperméabilisationImperméabilisationpp

Nouveau Nouveau 
l  l  manuel sur manuel sur 

l’imperméal’imperméa--
bilisation des bilisation des 
surfaces de surfaces de surfaces de surfaces de 
bétonbéton



QUESTIONS?QUESTIONS?

MERCI!MERCI!MERCI!MERCI!


