
 
 

 

 

 
 

 

GONDOLEMENT DES BARDEAUX D’ASPHALTE 
 

QU’ENTEND-ON PAR GONDOLEMENT? 
 
Le gondolement peut être défini comme la distorsion de bardeaux d’asphalte due au travail du bois du platelage 
ou des matériaux sous-jacents sur lesquels les bardeaux sont posés. L’un des types de gondolement les plus 
communs consiste en un plissement apparent sur la longueur de bardeaux, généralement près de la ligne de 
clouage ou de scellement située le long des joints des planches du platelage. 
 

COMMENT LE PLATELAGE PEUT-IL CAUSER LE GONDOLEMENT? 
 
Le gondolement provoqué par le platelage se produit généralement lorsque les bardeaux sont posés sur un bois 
de construction de dimensions courantes (p. ex., des planches à rainure et languette, du bois d'œuvre, etc.). Le 
bois de construction de dimensions courantes peut se dilater ou se rétracter avec les variations de sa teneur en 
humidité dues au « séchage » après la fabrication, l’entreposage et/ou l’installation. De plus, si les matériaux de 
platelage sont trop secs lors de la livraison, ils peuvent se dilater après la pose en raison de l’absorption d’eau. 
Comme le bois de construction de dimensions courantes n’est pas particulièrement stable, il est plus propice à 
« travailler » que les feuilles de contreplaqué. 
 
Les bardeaux qui sont cloués dans les platelages en bois sont maintenus en place par deux rangées de clous, 
chaque rangée étant généralement fixée à deux planches distinctes. Cela se produit lorsque la largeur de 
planche dépasse l’exposition du bardeau, p. ex., les planches de 200 mm (8 po) avec une exposition de bardeau 
de 141 mm (5 5/8 po). La rétractation ou le gonflement différentiels des planches de toit adjacentes peuvent par 
conséquent causer le gondolement des bardeaux superposés et des matériaux de sous-couche. 
 

 
 
 
 
Le travail du bois du platelage est plus courant lorsque la ventilation des combles est médiocre ou inadéquate. 
De l’air chaud, chargé d’humidité, passe par le pare-vapeur/l’isolant du plancher des combles et est absorbé par 
les composants des supports en bois du toit (fermes et platelage). Les variations dimensionnelles qui en 
découlent, bien que très légères, déforment souvent la couche de bardeaux et les matériaux de sous-couche au-
dessus. Une ventilation libre et abondante devrait être assurée pour de nombreuses raisons, notamment pour 
réduire les risques de gondolement. 
 

BULLETIN D’INFORMATION 

MARCHÉ RÉSIDENTIEL 

 
AOÛT 2012          N° R-59 

 



 
 
 
 

QUELLES PEUVENT ÊTRE LES AUTRES CAUSES DU GONDOLEMENT?  
 
Différentes pratiques de pose peuvent augmenter le risque de gondolement des bardeaux, notamment : 
 
Le matériau du platelage du toit pourrait être trop mince et l’ajout du poids des bardeaux peut déformer le 
platelage. Un espacement non approprié des agrafes peut également avoir une incidence sur le travail du bois, 
p. ex., les agrafes peuvent se desserrer ou tomber. L'espacement inadéquat des fermes du toit peut aussi faire 
dévier le platelage. IKO recommande de construire les nouveaux platelages en utilisant du contreplaqué 
d'extérieur de 12,5 mm (½ po). Si vous souhaitez installer la toiture sur du bois de construction de dimensions 
courantes, IKO recommande de recouvrir ce dernier d’un contreplaqué d'extérieur de 6 mm (¼ po) minimum 
pour réduire le risque de déformation de platelage qui transparaîtrait dans la couche de bardeaux de finition. 
 
L’apparence de gondolement peut également être due aux déformations d’une sous-couche de bardeaux 
incorrectement posée en raison d'un pré-ancrage insuffisant ou d’un plissement/entassement qui s’est produit 
avant ou pendant la pose des bardeaux. 
 
Il arrive parfois que les bardeaux soient posés trop près les uns des autres, contrairement aux instructions de 
pose publiées par IKO, ce qui entraîne des soulèvements/gondolements des bardeaux sur certaines zones du 
toit. 
 
La garantie limitée des bardeaux d’asphalte IKO qui couvre les défauts de fabrication des couvertures entraînant 
des fuites dans le toit s’applique toujours. Par contre, IKO n’assume aucune responsabilité pour les 
gondolements de toiture résultats d'un travail du bois du platelage ou d'une mauvaise installation. Les bardeaux 
d’asphalte ne gondolent pas d’eux-mêmes. 
 
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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