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SUJET : JOINTS ET DIMENSIONS DES BASSINS

DIMENSIONS DES BASSINS
La superficie maximale qu’il est possible de faire sans joint de fractionnement n’est pas limitée par les propriétés mécaniques des 
membranes SOPREMA. Cependant, divers types de joints, tel qu’expliqué ci-dessous peuvent être recommandés ou nécessaires, selon 
le cas.

JOINTS DE FRACTIONNEMENT
Des joints de fractionnement peuvent être requis, selon le type de système, pour de très grandes toitures de formes irrégulières. 
Voir à cet effet le Bulletin Technique de l’ACEC Nº 42. Il est à noter que ce bulletin ne tient pas compte des propriétés spécifiques 
des membranes de bitume élastomère (élasticité, souplesse à froid, résistance à la fatigue, etc.) ; en effet, celles-ci sont nettement 
moins sujettes à fissuration qu’une toiture faite de feutres organiques et de bitume oxydé. Par ailleurs, plus le système est stable 
dimensionnellement (moins les matériaux ont la possibilité de se déplacer, de se déformer), et moins la membrane sera sollicitée. Les 
systèmes dont les isolants sont adhérés avec du bitume chaud, devraient avoir des joints de fractionnement de sorte que la dimension 
des bassins n’excède pas 15 000 pi².

JOINTS D’EXPANSION
Doivent correspondre aux joints d’expansion de la structure, aux endroits où il peut y avoir mouvements du support structural. Requiert 
une membrane flexible spécialement adaptée pour résister aux mouvements multidirectionnels anticipés.

JOINTS DE COMPARTIMENTATION
La bonne pratique veut qu’une toiture sur isolant rigide soit compartimentée de façon à restreindre la propagation d’eau en cas 
d’infiltration dans le système. Ces joints sont localisés au haut des pentes et devraient coïncider avec les joints de fin de journée  
(“cut-offs”) soit, à tous les 8 000 à 12 000 pi² considérant que ceci correspond à la superficie qu’un couvreur peut étancher durant une 
journée, selon le type de système.

EN RÉSUMÉ :
Joints de compartimentation : recommandés aux 10 000 pi² (± 2000 pi²) ;
Joints de fractionnement : recommandés aux 15 000 pi² pour les systèmes où les isolants sont adhérés au bitume chaud ;
Joints d’expansion : requis là où il y a mouvement de la structure.
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