
 
 

 
 
 

 
 

DÉCALAGE MINIMAL À LA POSE DE 
BARDEAUX 

 
Le décalage des bardeaux équivaut à la distance latérale entre les joints d’extrémité des bardeaux 
mesurée dans des rangs de bardeaux consécutifs jusqu'au toit. Généralement, avec des bardeaux à 
trois pattes, cette distance est de 100 mm (4 po) au minimum; idéalement, elle varie selon la méthode 
de « pose aléatoire » décrite dans nos instructions de pose de bardeaux qui figurent sur l’emballage. 
Une distance équivalant à la moitié de la largeur d’une patte de bardeau ou à un sixième de la longueur 
totale du bardeau est également acceptable. Pour les bardeaux stratifiés, comme leur pose diffère 
quelque peu de celle des bardeaux traditionnels à trois pattes, des précautions doivent être prises pour 
s’assurer que les zones où les joints des bardeaux s’alignent dans des rangs successifs sont 
minimisées. Pour ce faire, IKO recommande un modèle de décalage de 250 mm (10 po) de ses 
bardeaux stratifiés Cambridge, qui assurera (dans la plupart des cas) une toiture esthétique, 
fonctionnelle et protégée de l’eau. D’autres modèles de décalages (soit des multiples, p. ex., 9 po, 
18 po, 27 po; 8 po, 16 po, 24 po; 7 po, 14 po, 21 po; etc.) sont acceptables, mais le couvreur devra 
d’abord disposer quelques bardeaux en rangs successifs afin de déterminer si l'effet esthétique souhaité 
va être obtenu. Indépendamment du type de bardeau, il est toujours préférable de suivre les instructions 
de pose imprimées sur le paquet de bardeaux. Les recommandations relatives au décalage des 
bardeaux sont comprises dans ces instructions de pose. Elles vous assureront une performance 
appropriée et un aspect esthétique satisfaisant du toit fini, tout particulièrement lorsque des produits 
stratifiés ou architecturaux spéciaux sont utilisés. 
 
IKO comprend que dans certains cas spécifiques, ou lorsque le propriétaire du bâtiment ou le couvreur 
souhaitent une conception et une apparence spéciales du toit fini, la dimension du décalage des 
bardeaux recommandée dans les instructions de pose d’IKO devra peut-être être modifiée. La question 
est de savoir quel est le décalage minimum fonctionnel ou autorisé qui assurera la performance des 
bardeaux et préservera la fonction d’étanchéité du toit. Traditionnellement, la dimension minimum du 
décalage qui assure la performance du toit est établie à 100 mm (4 po) pour les toits pentus (pente de 
4:12 et plus). IKO convient de ce minimum et garantira les poses de bardeaux qui utilisent un décalage 
des bardeaux d'au moins 100 mm (4 po). Toutefois, il est à noter qu’IKO ne sera tenue responsable 
d’aucun problème d’esthétique du toit fini dans les cas où ses instructions de pose imprimées n’auront 
pas été suivies. 
 
Veuillez noter que tous les aspects de nos instructions de pose imprimées, y compris celles qui 
s’appliquent aux bardeaux de faîtes et d'arêtes, doivent être suivis pour assurer une couverture 
complète au titre de la garantie limitée sur les matériaux. 
 

 
Pour de plus amples renseignements sur n'importe quel produit IKO ou sur son application, rendez-nous 
visite sur le Web à www.iko.com ou communiquez avec nous en composant le 1 888 766-2468 (Canada) 
ou le 1 888 456-7663 (États-Unis). 
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