
EXIGENCES DU CODE DU BÂTIMENT ET 
RÉSISTANCE AU VENT 

Les récentes modifications apportées à l’International Residential Code (IRC/Code résidentiel international) et 
à l’International Building Code (IBC/Code international du bâtiment) de l’ICC (International Code Council) ont 
semé une certaine confusion concernant les exigences relatives à la résistance au vent des bardeaux 
d’asphalte. Tout particulièrement, nos clients veulent être assurés que les bardeaux IKO se conforment à ces 
exigences. 

Les exigences du Code sont des règlements liés à la performance du produit/bâtiment et sont destinées à 
assurer une construction de qualité et la sécurité des occupants. Les garanties limitées des fabricants sont 
offertes à nos clients et définissent les différents aspects des obligations contractuelles relatives à la 
couverture de la garantie du produit. Les codes du bâtiment ne peuvent pas régir ou rendre obligatoires les 
niveaux de couverture des garanties limitées, car ces « contrats » sont établis entre l’acheteur et le 
vendeur/fabricant du matériau. 

La section 1507.2.5 du Code stipule que les bardeaux doivent se conformer à la norme ASTM D3462 et, dans 
la section 1507.2.7.1, qu’ils doivent être soumis aux essais ASTM D 3161 modifiés à 110 miles/heure, ce qui 
correspond à la classe F ASTM D7158. En ce qui a trait aux bardeaux IKO et à la résistance au vent, les 
bardeaux IKO sont conformes à ces exigences du Code.   

La section 1507.2.6 de ce Code va plus loin et prescrit que les bardeaux doivent être installés au moyen de 
quatre fixations dans les zones où la vitesse du vent est inférieure à 110 miles/heure. La gamme de bardeaux 
IKO à trois pattes stratifiés (comme ceux de la série Cambridge) se conforme également à tous les aspects 
de ces exigences en matière de fixation. 

Malheureusement, ce n’est pas la première fois que les exigences normatives du Code du bâtiment sont 
confondues avec les garanties limitées des matériaux offertes par les fabricants. Le présent bulletin a clarifié 
cette différence et nos clients sont maintenant assurés que les bardeaux IKO respectent tous les aspects du 
Code et qu'ils offriront une performance appropriée lorsqu’ils seront posés conformément à nos instructions 
de pose imprimées. 

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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