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VOTRE OBJECTIF :
Apprendre la bonne méthode de pose 

des bardeaux NorthGate™.

s

NORTHGATE
t

Les bardeaux NorthGate comportent la zone de clouage
NailTrak® de 11/2 po (38 mm) qui facilite leur installation et
l’adhésif Quadra-Bond spécialement formulé pour les stratifiés 
(voir la figure 14-3).

Fabriqué avec une armature en fibre de verre renforcé, le bardeau
NorthGate est conforme à la norme de résistance aux impacts UL
2218 Classe 4.
REMARQUE : Pour se conformer à la norme UL2218, le bardeau

NorthGate doit être installé sur une dalle nue (il ne faut pas l’installer
par-dessus une toiture existante). Sur les faîtes et les arêtes, il est
fortement recommandé de poser des bardeaux de recouvrement
résistant à l’impact NorthGate Accessory ou NorthGate Ridge. Certains
assureurs ne considèrent pas que le revêtement de toit est conforme à
la norme UL 2218 Classe 4 s’il ne comporte pas des pièces de
recouvrement résistantes à l’impact.

CertainTeed recommande les noues à double tranchis avec ces
bardeaux; toutefois, les noues ouvertes et les noues imbriquées sont
également acceptables.

PENTES STANDARDS OU RAIDES : CertainTeed recommande la
sous-couche synthétique DiamondDeck®, la sous-couche haute
performance Roofers’ Select® ou une autre sous-couche pour
bardeaux conforme à la norme ASTM D226, D4869 ou D6757.
Toujours veiller à ventiler suffisamment la dalle, et plus
particulièrement encore si la sous-couche DiamondDeck ou une autre
sous-couche synthétique est installée. Suivre les instructions
d’installation du fabricant.

PENTES FAIBLES : Il faut poser sur toute la toiture une sous-couche
étanche pour bardeaux WinterGuard® de CertainTeed (ou un produit
équivalent conforme à la norme ASTM D1970) ou deux feuilles de
sous-couche feutre pour bardeaux de 36 po (914 mm) de largeur
(Roofers’ Select ou une autre sous-couche conforme à ASTM D226,
D4869 ou D6757) qui se chevauchent sur 19 po (483 mm); s’assurer
que la ventilation de la dalle est suffisante. Si la sous-couche
DiamondDeck ou une autre sous-couche synthétique est installée, faire
un chevauchement contre les intempéries d’au moins 20 po (508 mm)
et s’assurer que la ventilation de la dalle est suffisante.

Figure 14-1 : Définition des pentes.

LA DALLE DE TOIT* DOIT ÊTRE COMPOSÉE AU MINIMUM 
de panneaux de contreplaqué de 3/8 po, de panneaux sans placage de
7/16 po ou d’une dalle d’épaisseur nominale de 1 po.

POUR LES CLIMATS FROIDS (TOUTES LES PENTES) : S’il y a
possibilité d’accumulation de glace, il est fortement recommandé de
poser une sous-couche WinterGuard ou un produit équivalent.  Suivre
les instructions d’installation du fabricant.

SOLIN : Utiliser un solin anticorrosion afin de prévenir les fuites aux
lignes de jonction du toit avec un mur, un autre toit, une cheminée ou
un objet qui pénètre dans le toit.

ADHÉSION : L’adhésion des bardeaux peut être retardée si les 
bardeaux sont posés par temps froid ou si des poussières aéroportées
s’accumulent sur le toit. Si certains bardeaux ne se sont pas collés après
un délai raisonnable, il pourrait être nécessaire de les coller à la main.

ATTENTION : Pour prévenir la formation de craquelures, les bardeaux
doivent être assez chauds pour leur permettre de prendre la forme des
arêtes, des faîtes et des noues.

GARANTIE : Ces bardeaux sont garantis contre les défauts de
fabrication et sont couverts par la protection SureStart™. Voir la
garantie pour connaître les détails et les limitations.

*
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Votre fournisseur ou couvreur 4
CertainTeed Home Institute 4 4800-782-8777
Services techniques CertainTeed 4 4 4800-345-1145

Pour de l’information de nature technique, de 
l’information sur les autres méthodes de pose et 
matériaux acceptables ou une copie de la garantie, 
communiquer avec les sources indiquées ci-dessous :
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s

FIXATION
t

Figure 14-2 : Clouage adéquat et non adéquat

IMPORTANT : Pour les dalles de 3/4 po (19 mm) d’épaisseur ou plus,
les clous doivent s’enfoncer d’au moins 3/4 po (19 mm) dans la dalle.
Sur les dalles plus minces, les clous doivent traverser la dalle d’au
moins 1/8 po (3,2 mm). 

Les clous doivent être des clous de toiture de calibre 11 ou 12
résistant à la corrosion d’au moins 1 po (25 mm) de longueur, 
avec une tête d’au moins 3/8 po (9,5 mm).

Figure 14-3 : NailTrak™ comporte une zone de clouage plus 
large et une construction Quadra-Bond extra robuste.

PENTE FAIBLE ET STANDARD
Poser quatre clous sur chaque bardeau NorthGate entier, en les plaçant
dans les zones ombragées indiquées ci-dessous. Planter les clous à la
verticale entre les lignes de clouage supérieure et inférieure. Sur les
pentes faibles et standard, il est acceptable de clouer entre la ligne
médiane et la ligne inférieure ou entre la ligne supérieure et la ligne
médiane.

Bardeau
Dalle 
de toit

De travers Trop 
enfoncé

Partielle-
ment 

enfoncé

Clou planté 
correctement

Figure 14-4 : Poser quatre clous sur chaque bardeau entier.

PENTES RAIDES

Poser six clous et quatre points de bitume pour toitures** sur chaque
bardeau NorthGate entier, en les plaçant dans les zones ombragées
indiquées ci-dessous. REMARQUE : Les clous doivent être plantés
entre les deux lignes de clouage inférieures.

Figure 14-5 : Poser six clous et quatre points de bitume 
pour toitures sur les pentes raides.

ATTENTION : L’application d’une quantité excessive de bitume peut
faire cloquer les bardeaux.

  (375 mm)(305 mm)

1 po (25 mm) 1 po (25 mm)

12 po 14 3/4 po    
(305 mm)

12 po

{

GRANDE 
ZONE DE 
CLOUAGE

{ }

Zones de clouage pour les pentes faibles et standard (de 2:12 à 21:12) 
Clouer entre la ligne supérieure et la ligne inférieure de la façon indiquée ci-dessus.

Limites de clouage
Limite supérieure

Limite inférieure

{

(305 mm)

1 po
(25 mm)

1 po
(25 mm)

12 po 14-3/4 po
(375 mm) (305 mm)

12 po

Bitume pour toitures 

Limites de clouage entre 
les lignes de clouage 
                   inférieures.

ZONE DE CLOUAGE 
POUR LES 
PENTES RAIDES

Lignes de clouage 

Pellicule antiadhésive

AVANT 

Zone de clouage 
pour les pentes 
faibles et standard

Zone de clouage  
pour pentes  
raides 

Ne pas planter  
de clous le long  
de cette ligne 

Bandes de scellement 

ARRIÈRE 

Quadra-Bond 

Quatre bandes d’adhésif stratifiées pour une meilleure adhésion.

DOS DE 
LA COUCHE 
STRATIFIÉE 
SUPÉRIEURE
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s

DEUX MÉTHODES DE POSE SUR DALLE NUE
POUR LES BARDEAUX NORTHGATE

t

MÉTHODE DE POSE DIAGONALE DE CINQ RANGS 
(6 PO ET 11 PO [152 MM ET 280 MM])
MÉTHODE DE POSE DIAGONALE DE CINQ RANGS 
(5 5/8 PO ET 11 1/4 PO [143 MM ET 286 MM])

REMARQUE : La méthode présentée ci-dessous est celle de 6 po et 
11 po (152 mm et 280 mm). La méthode de 55/8 po et 111/4 po 
(143 mm et 286 mm) est identique à celle de 6 po et 11 po sauf que
les dimensions de coupe des bardeaux des deuxième et troisième rangs
sont de 55/8 po et 111/4 po (143 mm et 286 mm) respectivement.

ATTENTION : L’emploi d’une autre méthode d’installation peut
entraîner l’apparition de motifs de pose indésirables.

PRÉPARATION DE LA DALLE :
u CertainTeed recommande de poser une sous-couche pour 

bardeaux. La cote UL de résistance au feu requiert en règle 
générale l’installation d’une sous-couche. Poser la sous-couche à
plat et sans ridules.

u À l’aide d’un cordeau à craie, tracer des lignes horizontales et
verticales afin de s’assurer que les bardeaux seront alignés
correctement. Sur chaque bardeau, laisser une exposition de 
55/8 po (143 mm).

RANG DE DÉPART : 

1. Utiliser des bardeaux de départ Swiftstart® ou des bardeaux
autoadhésifs à trois jupes dont les jupes ont été enlevées. S’assurer
que les bardeaux de départ sont larges d’au moins 7 5/8 po (194 mm)
(figure 14-6).

Figure 14-6 : Fabriquer des bardeaux de départ 
de 7 5/8 po (194 mm) de hauteur.

2. Enlever 6 po (152 mm) sur toute la largeur du premier bardeau du
rang de départ.

3. Poser la pièce de bardeau restante sur le coin inférieur gauche du
toit. Si un larmier est utilisé, s’assurer que le bardeau dépasse du
versant et de l’avant-toit sur la gauche de 1/2 po (13 mm). S’il n’y a
pas de larmier, le bardeau doit dépasser de 3/4 po (19 mm).

4. Continuer le rang en posant des bardeaux de départ entiers.

PREMIER RANG : Poser un bardeau entier sur le coin inférieur
gauche du toit. Aligner le bord inférieur et le côté gauche du bardeau
à égalité avec ceux du rang de départ (figure 14-7).

Figure 14-7 : Pose des cinq premiers rangs de Northgate™

7 5/8 po
(194 mm) 

Bardeau de départ

E n l e v e r  c e s  s e c t i o n s  

Dalle de toit

Ridge

Versant

Larmier

Sous-couche

Chevauchement latéral 

de 2 po (51 mm)

Chevauchement 

latéral de 

4 po (102 mm)

5e  rang
4e  rang

6 po
(152 mm)

6 po
(152 mm)

11 po
(279 mm)

11 po
(279 mm)

5 5/8 po
(143 mm)

27 3/4 po (705 mm)

32 3/4 po (832 mm)

3e  rang
2e  rang

1er  rang

Rang de départ

Garder la pièce de 6 po (152 mm) 

pour le 5e  rang

Larmier

Avant-toit

Prolonger les bardeaux par-dessus 

le versant et l’avant-toit d’environ 

1/2 po (13 mm) si un larmier est 

présent ou d’environ 3/4 po (19 mm) 

s’il n’y a pas de larmier.
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Sous-couche

Évent de faîte Tailler à égalité de l’ouverture 

dans la dalle de toit
Sous-couche

Passage de l’air 
par le soffite

Sous-couche étanche pour 
bardeaux de 36 po (914 mm)

Pour le recouvrement des arêtes et des faîtes, 
utiliser des bardeaux accessoires de 
CertainTeed de couleur similaire.

*Une ventilation adéquate du comble crée un 
comble plus frais en été et plus sec en hiver. Elle aide 
aussi à prévenir la défaillance prématurée des 
bardeaux, les mouvements et la détérioration de la 
dalle de toit et la formation de digues de glace. 
L’endommagement et la défaillance des bardeaux 
attribuables à une ventilation inadéquate ne sont pas 
couverts par la garantie limitée des bardeaux 
CertainTeed. Message à l’intention des 
entrepreneurs seulement : pour obtenir plus de 
renseignements sur la ventilation des combles, 
consulter le manuel « CertainTeed Bardeau Applicators 
Manual » (composer le 1-800-404-9880 pour en 
obtenir un exemplaire) et la brochure « The Principles 
of Comble Ventilation » (composer le 1-800-AIRVENT 
pour obtenir un exemplaire).

CL

Aligner la noue avec une pièce 
de sous-couche étanche pour 

bardeaux CertainTeed 
WinterGuard ou équivalent de 

36 po (914 mm) de largeur.

Chevauchement de 

2 po (51 mm)

Enlever

Couper les bardeaux 

à 2 po (51 mm) de la ligne 

 médiane de la noue

Caler chaque bardeau 
dans une bande de colle 
pour toitures d’asphalte 
large de 2 po (51 mm).

Prolonger 
un bardeau 
entier au moins 
12 po (305 mm) 
après le centre 
de la noue

Ne pas clouer à moins
de 6 po (152 mm)

de la ligne
médiane de la noue

Couper un triangle 
de 2 po (51 mm)

      

A
B
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Figure 14-8 : Méthode de pose diagonale de cinq rangs.

Figure 14-9: Détail de la noue à double tranchis.
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s

MÉTHODES D’INSTALLATION PAR-DESSUS 
UNE TOITURE EXISTANTE POUR 

LES BARDEAUX NORTHGATE
t

Tailler les vieux bardeaux à égalité avec les versants et l’avant-toit. Si
désiré, poser un larmier le long des versants et de l’avant-toit. La
méthode d’imbrication diagonale de cinq rangs décrite ci-dessous est
suggérée pour la réfection des toits en bardeaux d’asphalte à jupes
carrées à expositions de 55⁄8 po +/- 1⁄8 po (143 mm +/- 3,2 mm).

RANG DE DÉPART : Le rang de départ est formé de bandes de 55⁄8 po
x 383⁄4 po (143 mm x 984 mm) obtenues en découpant une lisière de
2 po (50 mm) le long de la section supérieure d’un bardeau
autoadhérant Swiftstart® de CertainTeed ou d’un produit équivalent.
Retirer une bande de 6 po (152 mm) du côté gauche du premier
bardeau seulement. Poser la pièce restante de 323⁄4 po (832 mm) sur
le coin inférieur gauche du toit. Si un larmier est utilisé, s’assurer que
le bardeau dépasse du versant et de l’avant-toit sur la gauche de 1⁄2 po
(13 mm). S’il n’y a pas de larmier, le bardeau doit dépasser de 3⁄4 po
(19 mm). Continuer le rang de départ en posant des bardeaux entiers.

IMPORTANT : Lors de la pose des bardeaux du premier rang,
s’assurer que les joints d’extrémité des bardeaux de départ et des
bardeaux de premier rang NE SONT JAMAIS À MOINS DE 31⁄2 po 
(89 mm) de distance. Planifier la pose des bardeaux de départ de
façon à éviter que les joints d’extrémité se retrouvent à moins de 
31⁄2 po (89 mm) les uns des autres ou encore tailler le bardeau de
premier rang concerné de façon à obtenir l’espacement souhaité des
joints d’extrémité.

PREMIER RANG : Retirer une lisière de 2 po (50 mm) au bas du
bardeau NorthGate entier et poser la pièce restante de 
111⁄4 po x 383⁄4 po (286 mm x 984 mm). Sur chaque rang, aligner le
rebord supérieur du bardeau à poser avec le rebord inférieur du vieux
bardeau du rang suivant

SECOND RANG : Retirer une lisière de 6 po (152 mm) de l’extrémité
gauche d’un bardeau entier et poser la pièce restante de 323⁄4 po 
(832 mm). L’exposition du premier rang seulement est réduite à 
35⁄8 po (92 mm).

TROISIÈME, QUATRIÈME, CINQUIÈME ET AUTRES RANGÉES :
Poser les bardeaux de la façon décrite ci-dessus à la section 
« Méthode de pose diagonale de cinq rangs ».

s

SOLINS DE CHEMINÉE
t

Figure 14-10: Step flashing minimum dimensions

Figure 14-11 : Solins autour d’une cheminée.

Solin métallique à gradins

7 5/8 po
(193 mm)

2 po (50 mm) 
Minimum

3 po (75 mm) 
Minimum

Contresolin

Fixer 
les solins 
au toit

Ramener le 
contresolin 
par-dessus 
le solin à gradins

Chevauche-  ment de 2 po   (51 mm) minimum

Solin tablier
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POSE DES BARDEAUX ACCESSOIRES NORTHGATE : 

Poser les bardeaux ordinaires jusqu’à l’arête ou le faîte des deux côtés
et les tailler à égalité. S’assurer que les bardeaux NorthGate couvriront
adéquatement le dernier rang de bardeaux des deux côtés de l’arête ou
du faîte. Pour le recouvrement des arêtes et des faîtes, utiliser
uniquement des bardeaux accessoires NorthGate de CertainTeed de
couleur similaire.

Pour commencer, découper la section inférieure de 55⁄8 po (143 mm)
d’un bardeau accessoire NorthGate et poser la pièce restante de 
75⁄8 po x 131⁄8 po (194 mm x 333 mm) par-dessus l’arête ou le faîte en
pliant ce bardeau de départ le long de sa ligne du centre et en lui
donnant la forme requise (voir A). Aligner le bord d’aboutement avec
le bas de l’arête ou avec l’une des extrémités du faîte, à égalité avec les
bords des bardeaux ordinaires en place. Fixer avec deux (2) clous
longs d’au moins 13⁄4 po (45 mm) (voir A).

s

FAÎTES ET ARÊTES
t

Ces bardeaux comportent une ligne ombrée accentuée. Il suffit de plier
les lignes précoupées et de détacher les pièces de recouvrement
requises. Ces bardeaux permettent de travailler beaucoup plus
rapidement qu’avec des bardeaux ordinaires à trois jupes qu’il faut
découper.

BARDEAUX ACCESSOIRES NORTHGATE

Figure 14-12 : Les bardeaux accessoires NorthGate 
se détachent facilement de la bande de trois pièces pour 

former 72 pièces de recouvrement individuelles.

Chaque lot de bardeaux compte 24 unités à trois pièces, soit 72
pièces individuelles qui couvrent 333⁄4 pieds (10,287 m) linéaires de
faîtes et d’arêtes. Chaque pièce de revêtement mesure 131⁄4 po par 
131⁄8 po (336 mm par 333 mm) et comporte des coins taillés sur le
bord inférieur de la partie exposée.

24 unite de trois pièces 

... séparées pour faire 72 bardeaux

Produit de scellement Ligne ombrée

13 1/8 po (333 mm)

Enlever

po
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Poser ensuite un bardeau entier de 133⁄4 po x 131⁄8 po (337 mm x 
333 mm) par-dessus le bardeau de départ, en pliant le bardeau le long
de sa ligne du centre et en lui donnant la forme requise par-dessus
l’arête ou le faîte, à égalité avec le bas et les côtés du bardeau de
départ. Fixer avec deux (2) clous longs d’au moins 13⁄4 po (45 mm)
(voir B).

Poursuivre la pose des bardeaux accessoires NorthGate le long de
l’arête ou du faîte, en formant chaque bardeau par-dessus l’arête ou le
faîte, et les fixer en place de la façon indiquée dans la section Fixation.
Exposer les bardeaux accessoires NorthGate sur 55⁄8 po (143 mm) en
prenant soin de recouvrir tous les clous (voir C).

Les crans sur chaque bardeau permet de bien centrer le
bardeau sur le faîte et de conserver l’exposition de 55⁄8 po
(143 mm).

Pour faciliter l’alignement des bardeaux, tracer une ligne de craie
parallèle à l’arête ou au faîte à l’endroit où les bords des bardeaux
accessoires NorthGate doivent s’aligner.

6 5/8 po (168 mm)
13 1/8 po (333 mm)

po

po
Aligner ces 

entailles avec 
le bord supérieur du 

rang précédent

Poser par-dessus 

     le bardeau de départpo

7 5/8 po 
(194 mm) 

bardeau 
de départ

po

po

5 5/8 po 
(143 mm) 
exposition

A

B

C
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BARDEAUX ACCESSOIRES NORTHGATE RIDGE

Figure 14-13 : Les bardeaux accessoires NorthGate Ridge 
se détachent facilement de la bande de quatre pièces 
pour former 96 pièces de recouvrement individuelles.

Chaque lot de bardeaux comporte 24 unités à quatre pièces, soit 
96 pièces individuelles qui couvrent 45 pieds (13,7 mètres) linéaires
de faîtes et d’arêtes. Chaque pièce de revêtement mesure 131/4 po par
927/32 po (336 mm par 250 mm) et comporte des coins taillés sur le
bord inférieur de la partie exposée.

POSE DES ACCESSOIRES NORTHGATE RIDGE

Poser les bardeaux ordinaires jusqu’à l’arête ou le faîte des deux côtés
et les tailler à égalité. S’assurer que les bardeaux NorthGate couvriront
adéquatement le dernier rang de bardeaux des deux côtés de l’arête ou
du faîte. Pour le recouvrement des arêtes et des faîtes, utiliser des
bardeaux accessoires CertainTeed de couleur similaire.

Pour commencer, découper la section
inférieure de 55⁄8 po (143 mm) d’un
bardeau accessoire NorthGate Ridge et
poser la pièce restante de 75⁄8 po x
927⁄32 (194 mm x 250 mm) par-dessus
l’arête ou le faîte en pliant ce bardeau
de départ le long de sa ligne du centre
et en lui donnant la forme requise
(voir D). Aligner le bord d’aboutement
avec le bas de l’arête ou avec l’une des
extrémités du faîte, à égalité avec les
bords des bardeaux ordinaires en
place. Fixer avec deux (2) clous longs
d’au moins 13/4 po (45 mm) (voir E).

Poser ensuite un bardeau entier de 133/4 po x 927⁄32 po (337 mm x 
250 mm) par-dessus le bardeau de départ, en pliant le bardeau le long
de sa ligne du centre et en lui donnant la forme requise par-dessus
l’arête ou le faîte, à égalité avec le bas et les côtés du bardeau de
départ. Fixer avec deux (2) clous longs d’au moins 13/4 po (45 mm).

Poursuivre la pose des bardeaux accessoires NorthGate Ridge le long
de l’arête ou du faîte, en formant chaque bardeau par-dessus l’arête ou
le faîte, et les fixer en place de la façon indiquée dans la section
Fixation. Exposer les bardeaux accessoires NorthGate Ridge sur 
55⁄8 po (143 mm) en prenant soin de recouvrir tous les clous (voir F). 

Les crans sur chaque bardeau
permettent de bien centrer 
le bardeau sur le faîte et de
conserver l’exposition de 
55⁄8 po (143 mm). Pour faciliter
l’alignement des bardeaux, tracer
une ligne de craie parallèle à
l’arête ou au faîte à l’endroit où
les bords des bardeaux
accessoires NorthGate Ridge
doivent s’aligner.

Produit de scellement Ligne ombrée

24 unités à quatre pièces

Enlever

Bardeau de départ

po

po

Entaille de centrage

Aligner ces 
entailles avec 

le bord supérieur du 
rang précédent

po

po

po

po

Poser par-dessus 

     le bardeau de départpo

7 5/8 po 
(194 mm) 

bardeau 
de départ

po

po

5 5/8 po 
(143 mm) 
exposition

D

E

F
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