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Caisse Populaire Desjardins
Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds
Québec, Canada

Propriétaire :
Caisse Populaire Desjardins
Ste-Geneviève-de-Pierrefonds

ARCHITECTE :
Claude Frégeau, architecte
300, 14e Avenue
Deux-Montagnes, Qc, Canada
(514) 448-2680

DISTRIBUTION :
PVC Québec Inc.
240, rue Bonaventure
Trois-Rivière, Québec
1-800-595-3080

ENVERGURE DU PROJET:
759 m2 (8 170 pi2)

SYSTÈME DE TOITURE:
Complète adhérence.

MEMBRANE DE TOITURE:
G-410, en adhérence, 2 mm
Couleur : vert resada

éviterait de rencontrer des problèmes 
similaires dans l’avenir. 

La solution proposée se devait d’être 
rapide et efficace, sans dérangement 
pour les usagers. Une solution donc, 
sans risque d’incendie, sans odeurs 
désagréables et sans bruit. Ce devait 
aussi être une solution esthétique car 
les règlements municipaux de la ville de 
Pierrefonds sont sévères à ce chapitre. 
Or Sarnafil avait justement mis en 
marché son nouveau profilé « Decor 
Profile » qui limite, à s’y méprendre, les 
toitures en revêtement métallique.

LE CHOIX :
Il fallait donc refaire la toiture le plus 
tôt possible, en évitant les problèmes 
de condensation, de frimas et de 
ventilation. 

L’architecte Frégeau, décida alors de 
changer entièrement le concept de la 
toiture en bouchant entièrement toutes 
les ouvertures et en ré-isolant la toiture 
par le dessus, comme une toiture 
sandwich.

Non seulement pouvait-on enlever 
les nombreux ventilateurs mais il était 
possible de conserver les verrières et 

LE DÉFI :
Mars 2000 : Le dégel : L’eau s’infiltre et 
tombe goutte à goutte sur les ordinateurs 
des caisses. Comme à chaque année, 
on fait irruption dans le bureau de M. 
Hogues.

« M. Hogues, ça coule encore! » Il se 
précipite, comme à chaque printemps 
depuis sa construction, à la recherche 
d’un couvreur pour arrêter les fuites 
d’eau.

On a tout essayé, d’années en 
années, les membranes de protection 
de débord de toit, le déglaçage des 
barrages de glace, l’ajout de ventilateurs 
additionnels. Pourtant c’est une toiture 
en forte pente, qui ne devrait pas 
présenter de problèmes. Il est vrai qu’il 
y a ces lanterneaux, la verrière, les murs 
rideaux et le petit toit plat. M. Hogues 
demandait une membrane avec une 
qualité supérieure à plus de 20 ans.

RECONNAISSANCE SPÉCIALE :
Il y a pourtant un architecte, monsieur 
Claude Frégeau, connu pour son 
expertise dans le domaine de 
l’enveloppe du bâtiment. Monsieur 
Frégeau fut donc appelé afin de trouver 
une solution durable, efficace, qui 
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les lanterneaux existants. La valeur 
de l’isolation était augmentée. Et 
surtout, les problèmes de ventilation, 
de condensation et de barrages de 
glace étaient définitivement réglés, en 
empêchant tout mouvement d’air au 
sein des toitures.

Légèreté :
Le complexe d’étanchéité devait pouvoir 
permettre le glissement de la neige et de 
réduire la charge morte, pour permettre 
une augmentation de la charge vive 
admissible et une plus grande tolérance 
à la formation de barrages de glace 
tout en demeurant agréable à l’oeil. 
Le choix d’une nouvelle membrane 
Sarnafil, avec le profilé «Décor Profile», 
s’imposait donc.

En effet, le nouveau complexe d’étanchéité 
serait une membrane G410 de 2 mm 
(80 mils), installée en pleine adhérence 
sur de l’isolant rigide de 15 cm (6 po.) 
d’épaisseur. Ceci totalise environ 4 kg/m2 
(3 lb/pi2), au lieu d’un toit conventionnel de 
métal, qui totalisait 18 kg/m2 (±12 lb/po2). 
Cette solution permet donc d’augmenter 
la charge vive existante de 89 kg/m2  
(60 lb/po2) jusqu’à 101 kg/m2 (68 lb/po2).

Rapidité d’exécution :
La Caisse populaire ne pouvant pas 
arrêter les opérations, il fallait pouvoir 
couvrir rapidement les toitures sans 
inconvénient pour les usagers.

Les odeurs :
Pour les mêmes raisons, il fallait trouver 
une membrane qui puisse s’installer sans 
odeur désagréable pour les usagers, là 
encore, la membrane Sarnafil devenait 
une solution intéressante.

Verrières et mur rideau :
L’aspect fusionné de la membrane 
et des solins de métal recouvert de 
PVC permettait de se joindre aux murs 
rideaux de manière totalement étanche, 
bien fixé mécaniquement, sans aucun 
bris de continuité.

L’esthétique :
Comme la toiture était en pente forte, 
aisément visible depuis la rue, il 
devenait important de respecter l’aspect 
esthétique de cette nouvelle toiture. Le 

finition lisse et verte de cette membrane 
Sarnafil « Decor Profile » convenait 
tout particulièrement en imitant le cuivre 
oxydé.

La durabilité :
Le besoin d’entretien d’une membrane 
Sarnafil installée en pleine adhérence 
est réduit au strict minimum. Le British 
Board of Agrément donne une durée de 
vie de plus de 25 ans aux membranes 
Sarnafil. De plus, l’absence de matériaux 
putrescibles permet de réparer la 
membrane sans remplacer tout les 
matériaux du complexe d’étanchéité.

Caisse Populaire de Pierrefonds.

Sika Canada 
601 Avenue Delmar 
Pointe-Claire, QC, H9R 4A9 
Tel : (514) 697-2610 
Fax : (514) 697-3087 
www.sika.ca

Sika Sarnafil 
Unité commerciale de Sika Canada 
6820 Davand Drive, Unit 2 
Mississauga, ON, L5T 1L5 
Tel : (905) 670-2222 
Fax : (905) 670-5278
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