
 

 

 

 

 

 

TOITS DE BARDEAUX D’ASPHALTE 
ENDOMMAGÉS PAR LE FEU 

 
Récemment, d’importants incendies ont fait rage dans plusieurs régions de l’Amérique du Nord et 
dans certains cas, ils ont empiété dans les zones résidentielles. Quelquefois, ces incendies (qui 
peuvent naître dans une forêt adjacente ou dans des maisons du voisinage) peuvent se rapprocher 
d’un toit de bardeaux sans que celui-ci s’enflamme ou brûle. Généralement, les toits de bardeaux 
d’asphalte peuvent supporter les effets de ces feux, car les toitures en bardeaux (le platelage, la 
sous-couche si elle est requise et les bardeaux eux-mêmes) sont fabriqués de façon à se conformer 
aux essais rigoureux de résistance aux risques d'incendie extérieur,  notamment aux essais ASTME 
108 et CAN/ULC S107. La question suivante revient souvent : « Si les bardeaux se sont trouvés à 
proximité d’un autre incendie, mais n’ont pas brûlé, seront-ils aussi efficaces que prévu ou doivent-ils 
être remplacés? » 
 
La surface granulaire des bardeaux assure un haut degré de résistance à la chaleur dégagée par les 
incendies avoisinants. Généralement, une simple évaluation visuelle du bardeau suffit pour 
déterminer s’il peut être laissé en place; or, tant que le produit ne semble pas avoir fondu (au point 
où les granulés se sont noyés dans l'asphalte du bardeau ou où l’asphalte s’est « affaissé »), il n’est 
pas endommagé. Du moment que les bardeaux n’ont pas subi de très près, et pendant de 
nombreuses journées, la température très élevée des flammes, la souplesse et la performance à 
long terme du produit devraient demeurer intactes. Si vous pensez que l’exposition à la chaleur a 
peut-être fragilisé les bardeaux, comparez les bardeaux du côté du toit qui a fait face au feu à ceux 
du côté opposé de votre maison en faisant fléchir délicatement un petit morceau de quelques 
bardeaux. N’oubliez pas qu’il est normal que les toits plus anciens soient plus fragiles que les toits 
récemment installés. 
 
Les bardeaux d’asphalte ne sont pas aussi sensibles aux effets du feu que d’autres matériaux de 
construction extérieurs comme, par exemple, les bardeaux de fente, le bardage en vinyle ou les 
autres produits à base de plastique. En règle générale, si les bardeaux ne se sont pas réellement 
enflammés et s’ils ne montrent aucun signe d’assouplissement, on peut présumer sans risque qu’ils 
continueront d’assumer leur fonction d’évacuation de l’eau. 

 
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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