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 QUESTIONNEZ

L’INSPECTEUR
RÉALISÉ PAR AMERISPEC DU CANADA

Comment puis-je déterminer la durée de vie d’une 
toiture?

Tenant pour acquis que la toiture est 
bien installée, il faut d’abord répondre à 
plusieurs questions afin de déterminer la 
durée de vie approximative d’une toiture. 
Commencez par examiner le type de 
toiture. Que la toiture soit inclinée ou 
plate, elle comprend deux éléments : 
la sous-toiture – des planches de bois, 
un contreplaqué ou des panneaux 
de copeaux orientés (agglomérés de 
bois) sont généralement utilisés pour 
la construction résidentielle – et un 
fini à l’épreuve des intempéries et de 

l’eau. Une toiture inclinée peut être 
fabriquée de bardeaux d’asphalte, de 
bois ou de fente, de tuiles en terre 
cuite, en métal ou en ardoise. La 
membrane d’étanchéité d’un toit plat 
comprend généralement plusieurs 
couches ou plis de feutre avec une 
couche de goudron appliquée entre 
chaque pli. La surface de la toiture 
est ensuite recouverte de gravier pour 
protéger la membrane du soleil. Le fini 
d’autres toitures plates comprend une 
membrane en asphalte caoutchoutée 

(bitume modifié) ou des membranes en 
plastique et en caoutchouc. Même une 
toiture plate est légèrement inclinée pour 
assurer un bon drainage et séchage. 

Il faut aussi tenir compte de la pente 
de la toiture. Nous pouvons comparer 
le fini résistant aux intempéries d’une 
toiture inclinée à un parapluie : conçu 
pour ne pas laisser pénétrer l’eau ou la 
neige avant que le matériau soit saturé. 
Plus la pente est prononcée, plus la 
toiture pourra se débarrasser facilement 
de l’eau; des bardeaux d’asphalte 
classiques durent donc plus longtemps 
sur une toiture plus inclinée puisqu’ils 
peuvent sécher plus rapidement.

D’autres facteurs qui influencent la 
durée d’une toiture sont la proximité des 
éléments, y compris le soleil, le vent, 
la pluie et la neige. Prenez l’exposition 
au soleil, par exemple. La portion d’une 
toiture inclinée couverte de bardeaux 
d’asphalte qui fait face au sud ou au 
sud-ouest est généralement plus exposée 
au soleil. Les rayons de soleil peuvent 
assécher les bardeaux, ce qui les rend 
cassants et les fait vieillir prématurément. 

L’état des combles peut aussi avoir un 
effet sur la durée d’une toiture. S’il n’y 
a pas suffisamment d’isolation et de 
ventilation au grenier, la perte de chaleur 
ou les fuites d’air peuvent avoir pour effet 
d’accumuler l’humidité. Sous certaines 
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conditions météorologiques, l’humidité 
se condense dans les combles et peut 
causer des problèmes de moisissure 
dans la sous-toiture et la charpente, 
faisant éventuellement pourrir le bois. 

Il faut un œil averti pour évaluer 
adéquatement l’état d’une toiture 
et comprendre tous les facteurs 
qui influencent le rendement d’une 
toiture. Un inspecteur résidentiel 
dûment formé peut donner au 
propriétaire une opinion objective. 

Durée de vie utile typique prévue de 
différents matériaux de finition :

 1. Bardeaux en asphalte 12 à 25 ans

 2.  Bardeaux de bois ou de 
fente 15 à 35 ans

 3. Tuiles en ardoise 35 à 100 ans

 4.  Toit multicouche (goudron 
et gravier) 10 à 30 ans

 5. Bitume modifié 15 à 25 ans

 6.  Toiture d’asphalte à 
recouvrement 5 à 10 ans

Ma toiture a plusieurs couches 
de bardeaux d’asphalte. Est-ce 
que je peux ajouter une autre 
couche de bardeaux par-dessus?
Avoir plusieurs couches de bardeaux 
d’asphalte installées les unes par-dessus 
les autres est un phénomène assez 
fréquent, mais il faut se limiter à deux 
couches. Enlever les matériaux usés est 
avantageux pour les raisons suivantes : 

•		Arracher	les	bardeaux	usés	permet	à	
l’entrepreneur de couverture d’inspecter 
la sous-toiture et, au besoin, de 
réparer les endroits endommagés.

•		Installer	de	nouveaux	bardeaux	
d’asphalte sur de vieux matériaux 

peut abréger la vie utile des 
nouveaux bardeaux et, selon 
le fabricant, peut réduire ou 
éliminer la garantie du produit.

•		Arracher	les	matériaux	réduira	le	poids	
de la toiture : chaque 100 pieds carrés 
de toiture requiert plusieurs centaines 
de livres de matériaux de couverture. 

•		Le	coût	de	la	main	d’œuvre	pour	
enlever les matériaux et éliminer 
les déchets sera probablement 
plus élevé à l’avenir.

•		Il	est	plus	facile	d’améliorer	des	
éléments tels que des gouttières, des 
solins et le système de ventilation 
si on a enlevé la vieille toiture.

Dans certains cas, il pourrait s’avérer 
opportun d’ajouter des bardeaux à la 
couche existante. Si, par exemple, 
vous songez à vendre votre maison 
d’ici cinq ans, et que les matériaux 
de la toiture sont presque à la fin de 
leur vie utile, il serait sage d’ajouter 
une deuxième couche, réduisant ainsi 
les frais d’installation (moins de main 
d’œuvre et aucuns frais d’élimination). 
Si vous vendez votre maison au cours 
des cinq prochaines années, le nouveau 
propriétaire pourra profiter de plusieurs 
années de vie utile de sa toiture.

J’ai des problèmes 
d’accumulation de glace sur 
les bords de ma toiture, et de 
taches d’eau qui apparaissent 
sur les plafonds à l’intérieur de 
la maison. Quelle est la cause 
de ces problèmes, et comment 
puis-je les prévenir à l’avenir?
Une accumulation de glace, aussi 
nommée formation d’une barrière de 
glace, se produit généralement après une 

importante chute de neige, et lorsque 
les températures nocturnes tombent 
sous le point de congélation et que les 
températures du jour sont au-dessus du 
point de congélation. La neige fond sur 
les zones chauffées de la maison et reste 
gelée sur les vides d’air non chauffés, 
tels que les avant-toits (la section en 
saillie de la toiture). À mesure que 
la neige fond sur la zone supérieure, 
l’eau s’égoutte vers les avant-toits et la 
glace, qui s’est formée sur les sections 
de toit non chauffées, la retient, ce qui 
crée une barrière de glace. L’eau qui 
s’accumule derrière la barrière et gèle, 
monte de niveau et soulève les bardeaux 
de la toiture. L’eau peut donc pénétrer 
dans la toiture, là où il n’y a aucune 
protection d’avant-toit, et causer des 
dégâts d’eau à l’intérieur de la maison. 

Pour réduire le risque d’avoir une 
barrière de glace, il faut installer une 
protection d’avant-toit (une couche de 
feutre ou une membrane en caoutchouc 
installée sur l’espace d’un vide d’air 
non chauffé). En outre, inspectez et 
déterminez les niveaux d’isolation et 
de ventilation. Au besoin, vous pouvez 
contrôler la température de l’espace 
interne (grenier) à un niveau plus près 
de la température extérieure, réduisant 
ainsi la chaleur et la fonte de la neige. 

En dernier recours, lorsque l’inclination 
de la toiture est trop accentuée ou que 
régler la température convenablement 
est trop coûteux, vous pouvez 
installer des câbles chauffants pour 
faire fondre la glace au-dessus des 
sous-toits et dans les gouttières. 


