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Préface
Ce manuel technique est préparé à l’intention des spécificateurs et des installateurs de matériaux de couverture SOPREMA
uniquement à titre de document consultatif, pour les aider dans la conception et la réalisation de la réfection partielle
d’une toiture existante.
SOPREMA considère qu’il est de la responsabilité du propriétaire ou du professionnel qui le représente de prendre la
décision de réparer ou non un système d’étanchéité de toiture. Cette décision doit se faire de façon éclairée, comme
cela est recommandé par l’Association canadienne des entrepreneurs en couvertures (ACEC) dans le volume 43 de son
bulletin technique : « La décision de réparer une couverture de bitume modifié devrait, comme pour tout autre système
de couverture, être prise uniquement après une sérieuse réflexion et devrait être basée, à l’origine, sur les conséquences
produites sur la performance. Des joints ouverts, des gueules de poissons aux chevauchements, de vastes surfaces de
membranes non adhérées et les surfaces où la surchauffe a provoqué la distorsion de l’armature, devraient être corrigés
aussi tôt que possible. D’un autre côté, les anomalies quelconques, telles les rides et boursouflures mineures, doivent
être considérées comme étant inhérentes aux caractéristiques physiques de ces matériaux et aux méthodes d’application
préconisées. Rapiécer une petite ride ou une petite boursouflure, à cause du seul aspect visuel, n’est pas justifié dans la
majorité des cas, et généralement la réparation se révélera pire que l’imperfection à corriger ».

Solutions durables
À long terme, l’objectif d’une conception de toiture durable est de garder en place le système de toiture le plus longtemps
possible ainsi que d’éviter l’acheminement de matériaux vers un site d’enfouissement et l’utilisation de nouveaux
matériaux.
L’économie d’énergie, la durabilité ainsi que la réduction de la consommation de matières premières et des déchets
doivent guider la conception et les devis de toiture. Plus précisément, une conception qui vise la durabilité doit comporter
des matériaux et des détails qui prolongent et dépassent la durée de vie utile attendue d’une toiture en plus d’être
appuyés par un plan de recouvrement de toiture durable.
Fabricants, concepteurs et installateurs doivent désormais s’allier et travailler en joignant leurs forces pour contribuer à la
protection de l’environnement, en faisant du développement durable leur priorité.
Afin de limiter les incidences environnementales et de faire économiser temps et argent, SOPREMA offre plusieurs
solutions de recouvrement de toiture qui éliminent le besoin d’enlever l’ancien système d’étanchéité. Ces solutions de
recouvrement écologiques sont assorties de la garantie PLATINUM GÉNÉRATION de 10 ou de 15 ans. Veuillez consulter
les CONDITIONS GÉNÉRALES DES GARANTIES DE TOITURE de SOPREMA pour vous familiariser avec les conditions
d’admissibilité à cette garantie.

Énoncés de politique
1.0.1 L’information et les spécifications techniques contenues dans ce manuel technique ont pour but d’aider à choisir
des systèmes de toiture appropriés. SOPREMA inc. considère que la conception et la construction d’édifices qui
emploient ses produits relèvent de la responsabilité du propriétaire, de l’architecte ou de l’entrepreneur. Nous
insistons sur le fait que pour qu’un système de toiture soit performant, la main-d’œuvre qualifiée est aussi importante
que le choix des matériaux de première qualité, spécifiés à partir de plans et de devis conformes aux règles de l’art
en la matière. Le meilleur produit qui soit, fabriqué avec le plus de minutie possible, ne peut remplir ses fonctions
convenablement s’il n’est pas installé correctement. Les recommandations qui sont contenues dans ce manuel
technique ne peuvent d’aucune façon remplacer les connaissances, la compétence, l’expérience et l’intégrité
auxquelles on peut s’attendre d’un entrepreneur professionnel et qualifié en toiture, ou l’expertise technique et
professionnelle à laquelle on peut s’attendre d’un architecte ou d’un ingénieur. Il est donc recommandé à l’utilisateur
de ce manuel technique de se familiariser avec toute la documentation qu’il contient avant de choisir ou d’installer
un système de toiture suivant des spécifications particulières.
1.1.3 Aucun manuel technique ne peut couvrir ou prévoir explicitement chaque détail d’un système de toiture en
particulier, ni tous les nouveaux produits et supports de toiture, ni tous les plans, devis et dessins de toiture. Si une
condition inhabituelle est rencontrée et qu’elle n’est pas décrite dans ce manuel technique, veuillez communiquer
avec SOPREMA inc.
SOPREMA
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1.0 ÉVALUATION DE L’ÉTAT DU SYSTÈME DE TOITURE
Avant d’effectuer la réfection partielle ou complète d’un système de toiture, il est important de déterminer l’état de ses
composantes. Ainsi, une toiture qui a plus de 20 ans mais dont seules les membranes d’étanchéité montrent des signes
de fatigue peut être restaurée en installant une nouvelle membrane d’étanchéité par-dessus l’existante (resurfaçage), ce
qui réduit considérablement les coûts pour les propriétaires. Selon la nature des matériaux utilisés, le type de pontage,
la présence ou non de joints de contrôle ou de compartimentation, il est aussi possible de remplacer partiellement les
composantes (isolants et panneaux de recouvrement) aux endroits requis et de procéder par la suite à un resurfaçage
partiel ou complet des membranes.
Toutefois, aucun resurfaçage ne devrait être effectué sur une zone de toiture dont les composantes sont altérées.
Afin de déterminer l’état de la toiture, les étapes suivantes devraient être réalisées :

1.1 Inspection visuelle
Pour déterminer la nature des correctifs à effectuer sur une toiture, il faut d’abord procéder à une inspection visuelle
de l’ensemble de la surface visée. La personne qui exécute cette tâche recherchera des indices de détérioration des
membranes de même que la présence de défauts pouvant compromettre l’intégrité du système d’étanchéité.
Sources d’infiltrations connexes :
Même si les membranes ne montrent aucun signe de déficience et que l’ensemble des composantes, y compris
les solins, semble en parfait état, il est possible que, malgré tout, des infiltrations soient détectées à l’intérieur du
bâtiment. C’est pourquoi, lors de l’inspection visuelle, il faut aussi porter attention aux composantes influant sur
l’étanchéité, comme les unités mécaniques, les solins, les projections dans les murs ou toute source potentielle
d’infiltration.
Lors de l’inspection visuelle, une attention particulière devra être accordée aux endroits suivants :
1- Membranes de relevés au niveau de la transition (90 º) avec la surface courante;
2- Chevauchements transversaux des membranes de la surface courante;
3- État des drains;
4- Solins métalliques;
5- Drains et évents;
6- Jonctions mur-toit;
7- Jonctions avec les unités mécaniques.

1.1 a

1.1 b
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1.2 Analyse thermographique ou hygrométrique
Si de possibles sources d’infiltration sont observées lors de l’inspection visuelle ou si une infiltration est constatée
à l’intérieur du bâtiment, il est nécessaire de faire appel à une firme spécialisée dans l’inspection de toiture afin de
déterminer l’ampleur et la nature des déficiences. Ces professionnels pourront, selon le cas, réaliser une analyse
thermographique du système de toiture ou utiliser un hygromètre afin de localiser les zones potentiellement
altérées.
Lorsque le type de système de toiture et les conditions météorologiques s’y prêtent, privilégier la thermographie, qui
est la plus fiable et la plus efficace des deux méthodes. La thermographie permet de localiser des zones du système
de toiture dont les températures varient, ce qui est un indice de présence possible d’humidité dans le système.
Toutefois, peu importe la méthode utilisée, seule une coupe exploratoire (cut test) permettra de déterminer s’il y a
trace ou non d’humidité dans le système.
Une fois l’analyse et les coupes exploratoires terminées, une vue en plan faisant état des observations doit être
réalisée afin de permettre aux couvreurs d’effectuer les réparations requises.

1.2 a

1.2 b

1.3 Types de défauts
Comme cela a été mentionné précédemment, il n’est pas recommandé d’effectuer des réparations uniquement
pour des raisons esthétiques. La présence de plissements est souvent inhérente aux matériaux ou aux méthodes
d’installations utilisées et ne compromet pas, dans la plupart des cas, la longévité du système de toiture. Toutefois,
par exemple, des plissements qui apparaissent progressivement et vont en s’amplifiant peuvent éventuellement
devenir une source de problèmes; des mesures correctives sont alors requises. À l’opposé, les membranes des
toitures neuves peuvent au départ présenter des plissements mineurs, mais ces plissements disparaîtront souvent
au cours de l’année suivant la mise en service de la toiture.
Le tableau qui suit indique la nature de certains défauts observables sur une toiture de bitume modifié SBS et le
degré d’importance qu’il faut y accorder.

SOPREMA

DÉFAUT

IMPORTANCE

MESURE CORRECTIVE

Plissements mineurs (1.3 a)

Négligeable

Aucune

Plissements majeurs (1.3 b)

Moyenne

Recommandée

Gueules de poisson (1.3 c)

Haute

Obligatoire

Délamination / Boursouflures (1.3 d)

Haute

Recommandée

Perte de granules (1.3 e)

Moyenne

Facultative

Fissures (membranes) (1.3 f)

Haute

Obligatoire

Fissures (scellant et boîtes à mastic) (1.3 g)

Haute

Obligatoire

Entoilage en pied de parapet (1.3 h)

Haute

Recommandée
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1.3 a

1.3 b

1.3 c

1.3 d

1.3 e

1.3 f

1.3 g

1.3 h

2.0 RÉFECTION DE MEMBRANES DE BITUME MODIFIÉ SBS
2.1 Perte de granules
Certaines conditions particulières entraînent parfois une perte partielle de granules ainsi qu’une apparence de
craquement en surface de la membrane de finition. Plusieurs facteurs peuvent provoquer cette situation. Les
principaux sont la circulation intense sur la toiture, l’entretien excessif, l’accumulation de fientes d’oiseaux ainsi que
l’accumulation de sédiments (communément appelée « mud curling »).
Le mud curling se produit lorsqu’il y a présence d’eau stagnante et de saletés dans les parties basses de la toiture.
Lorsque l’eau s’évapore, la terre, les feuilles ou les autres saletés qui s’accumulent à ces endroits forment une
pellicule de sédiments qui provoque une perte de granules en séchant. Dans la majorité des cas, ce phénomène
survient sur les toitures où le drainage de l’eau est insuffisant, ou lorsqu’il y a eu absence de soins raisonnables. Pour
limiter le phénomène de mud curling et prévenir l’accumulation de sédiments, deux entretiens annuels suffisent
normalement. Il faut notamment s’assurer que les drains ne sont pas obstrués afin que l’eau s’évacue de façon
normale.

2.1.1 Regranulation de membranes à l’aide d’enduit et de granules en vrac
Délimiter les zones à regranuler et les couvrir de l’enduit ALSAN FLASHING. Tandis que l’enduit est toujours
humide, épandre des granules en vrac à raison d’environ 1,2 kg/m². Lorsque l’enduit est sec, il est possible
d’enlever les granules excédentaires à l’aide d’un soufflet ou d’une brosse.
Note : L’ALSAN FLASHING résiste aux rayons ultraviolets et ne nécessite pas de protection additionnelle. L’usage de granules
en vrac se fait donc uniquement pour des raisons esthétiques, à la discrétion du propriétaire.
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2.1 a

2.1 b

2.1 d

2.1 e

2.3 c

2.2 Réfection partielle de composantes autres que les membranes
Lorsque des composantes altérées doivent être remplacées, il est important d’isoler les matériaux neufs des
composantes existantes afin de prévenir une possible détérioration des nouveaux matériaux. À cette fin, un joint de
compartimentation devrait être installé en conformité avec le détail SOP 21.

2.3 Raccordement de nouvelles membranes aux membranes existantes
Lorsqu’on doit raccorder de nouvelles membranes à celles déjà en place ou lorsqu’un rajout de base d’unité mécanique
se fait sur une toiture existante, il n’est pas possible de faire un séquençage de membranes où les membranes
de sous-couche et de finition se chevauchent. Afin de s’assurer d’une étanchéité parfaite, il est nécessaire que les
membranes de sous-couche chevauchent sur au moins 150 mm (6 po) les membranes existantes et les membranes
de finition sur au moins 300 mm (12 po) (voir le détail SOP 33 et 39).

2.3.1 Rajout d’une base d’unité mécanique sur les membranes existantes (thermosoudé)
1- Avant de couper les membranes de la surface courante, dégranuler la surface des membranes
existantes sur 300 mm (12 po) autour de la zone où sera installée une nouvelle base d’unité
mécanique.
2- Après la mise en place de la nouvelle base, la couvrir de l’apprêt pour membrane autocollante
ELASTOCOL STICK.
3- Installer la membrane de sous-couche autocollante selon la méthode habituelle. Cette membrane
devra chevaucher la surface courante sur 150 mm (6 po).
4- Installer une membrane de finition thermosoudée selon la méthode habituelle. Cette membrane devra
chevaucher la surface courante sur 300 mm (12 po).
Note : Voir le détail SOP 39

SOPREMA
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2.3.1 a

2.3.1 b

2.3.1 c

2.3.1 d

2.3.1 e

2.3.1 f

2.3.1 g

2.3.1h

2.3.2 Rajout d’une base d’unité mécanique sur les membranes existantes (autocollant)
1- Découper les membranes de la surface courante et installer la nouvelle base d’unité mécanique.
2- Après la mise en place de la nouvelle base, la couvrir de l’apprêt pour membrane autocollante ELASTOCOLSTICK.
3- Installer la membrane de sous-couche autocollante selon la méthode habituelle. Cette membrane
devra chevaucher la surface courante sur 150 mm (6 po).
4- Soulever la partie de la membrane de sous-couche autocollante qui chevauche la zone granulée et
l’enduire de l’adhésif COLPLY GRADE TRUELLE.
5- Couvrir d’apprêt la surface de la membrane de sous-couche nouvellement installée.
6- Installer une membrane de finition autocollante selon la méthode habituelle. Cette membrane devra
chevaucher la surface courante sur 300 mm (12 po).
7- Soulever la partie de la membrane de finition autocollante qui chevauche la zone granulée et,
en utilisant une truelle d’acier avec des crans de 5 mm (3/16 po), enduire d’adhésif COLPLY GRADE
TRUELLE les premiers 125 mm (5 po) de la surface.
8- Après avoir placé la membrane, appliquer une pression sur toute la surface avec un rouleau maroufleur
pour obtenir une adhérence complète et uniforme. Terminer l’application en soudant les derniers
25 mm (1 po) du chevauchement à la surface courante au moyen d’un chalumeau à air chaud électrique
et d’un rouleau maroufleur.
Note : Voir le détail SOP 33
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2.3.2 a

2.3.2 b

2.3.2 c

2.3.2 d

2.3.2 e

2.3.2 f

2.3.2 g

2.3.2 h

2.4 Réparation des plissements
Pour différentes raisons, des plissements peuvent se former à la surface des membranes. Dans la majorité des
cas, ces plissements trouvent leur origine soit dans les méthodes de pose utilisées, soit dans l’instabilité des
composantes se trouvant sous les membranes d’étanchéité. Parmi les problèmes liés à la pose, les plus fréquents
sont le manque de chaleur ou l’utilisation d’une mauvaise technique lors de la soudure, le manque de chaleur du
bitume chaud, le déroulement inapproprié des membranes dans le bitume chaud et l’installation de membranes
autocollantes sans rouleau maroufleur.
Lorsque les plissements trouvent leur origine dans les techniques de pose, apporter des corrections aux membranes
est suffisant. Toutefois, lorsque les plissements sont causés par l’instabilité des composantes sous les membranes,
des mesures plus importantes, comme la fixation mécanique de l’ensemble du système de toiture ou la réfection
complète, doivent être envisagées.
Les zones qui nécessitent des réparations (p. ex. : plissements excessifs, cloques, décollement des membranes
et infiltrations aux chevauchements) devront être corrigées préalablement à la mise en œuvre de la membrane de
resurfaçage, selon les procédés présentés ci-après.

SOPREMA
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2.4.1 Réparation par thermofusion
1- Dégranuler la membrane autour du plissement dans toutes les directions sur 150 mm (6 po).
2- Couper et enlever la partie de membrane plissée.
3- Souder une membrane de sous-couche de type F/F sur toute la zone dégranulée.

2.4.1 a

2.4.1 b

2.4.1 c

2.4.1 d

2.4.1 e

2.4.1 f

2.4.1 g
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2.4.2 Réparation à l’adhésif
Couper et enlever la partie de membrane plissée. Découper une pièce de membrane dont les dimensions
excèdent l’ouverture d’au moins 150 mm (6 po) dans toutes les directions. En utilisant une truelle d’acier à crans
de 5 mm (3/16 po), enduire d’adhésif COLPLY GRADE TRUELLE la zone à recouvrir avec une membrane de
sous-couche. Placer une membrane de sous-couche de type S/S sur toute la zone enduite d’adhésif. Après avoir
placé la membrane sur l’adhésif, appliquer une pression sur toute la surface avec un rouleau maroufleur pour
obtenir une adhérence complète et uniforme.

2.4.2 a

2.4.2 b

2.4.2 c

2.4.2 d

2.4.2 e

2.4.2 f

2.5 Resurfaçage partiel
Après avoir effectué les réparations requises, nettoyer la surface de la membrane existante avec un balai-brosse
et un soufflet (blower) afin de la débarrasser de tout granule ou de toute particule non collés. Les membranes de
resurfaçage doivent ensuite être installées selon les méthodes appropriées décrites ci-après.

2.5.1 Resurfaçage partiel (thermosoudé)
1- Dégranuler la membrane existante sur une distance de 150 mm (6 po) autour de la zone
où la nouvelle pièce de membrane sera installée.
2- Enduire la surface granulée existante avec l’apprêt ELASTOCOL 500 à raison de 0,25 l/m2.
3- Souder une membrane de finition sur la surface à couvrir selon la procédure habituelle.
N. B. Il faut s’assurer de décaler l’extrémité des membranes de finition d’un minimum de 300 mm (12 po) des joints
transversaux de la surface courante. Lorsque la réparation à effectuer se situe à moins de 150 mm (6 po) des joints
longitudinaux de la surface courante, il faut prévoir un renfort sur la lisière adjacente qui sera installé selon les mêmes
conditions d’application.

2.5.1 a

SOPREMA

2.5.1 b
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2.5.1 c
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2.5.2 Resurfaçage partiel (à l’adhésif)
1- Après avoir effectué les réparations requises, nettoyer la surface de la membrane existante avec un
balai-brosse et un soufflet (blower) afin de la débarrasser de tout granule ou de toute particule
non collés.
2- Enduire la zone à resurfaçer d’adhésif COLPLY GRADE TRUELLE.
3- Placer une membrane de finition dont la sous-face est sablée en excédant de 25 mm (1po) la zone
enduite d’adhésif. Après avoir placé la membrane sur l’adhésif, appliquer une pression sur toute la
surface avec un rouleau maroufleur pour obtenir une adhérence complète et uniforme. Terminer
l’application en soudant les derniers 25 mm (1 po) du chevauchement à la surface courante,
au moyen d’un chalumeau à air chaud électrique et d’un rouleau maroufleur.
N. B. Il faut s’assurer de décaler l’extrémité des membranes de finition d’un minimum de 300 mm (12 po) des joints
transversaux de la surface courante. Lorsque la réparation à effectuer se situe à moins de 150 mm (6 po) des joints
longitudinaux de la surface courante, il faut prévoir un renfort sur la lisière adjacente qui sera installé selon les mêmes
conditions d’application.

2.5.2 a

2.5.2 b

2.5.2 d

2.5.2 e

2.5.2 c

2.5.2 f
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2.6 Resurfaçage complet (thermosoudé)
Après avoir effectué les réparations requises, il faut nettoyer la surface de la membrane existante avec un balaibrosse et un soufflet (blower) afin de la débarrasser de tout granule ou de toute particule non collés. Les membranes
de resurfaçage doivent ensuite être installées selon la méthode suivante :
1- Dégranuler la membrane existante sur une distance de 150 mm (6 po) autour de toutes les zones
de périmètre du toit ainsi qu’aux pourtours des éléments surélevés, comme les évents et les unités
mécaniques.
2- Dégranuler la membrane existante sur 500 mm (20 po) autour des drains.
3- Enduire la surface granulée existante avec l’apprêt ELASTOCOL 500 à raison de 0,25 l/m2.
Un contenant de 19 l couvrira environ 76 m2 (815 pi2).
4- Souder une membrane de finition sur la surface à couvrir selon la procédure habituelle.

2.6 a

2.6 b

2.6 c

2.6 d

2.6 e

2.6 f

2.6 g

2.6 h

SOPREMA

13

GUIDE DE RÉPARATION ET RECOUVREMENT DE TOITURE

3.0 RÉFECTION SUR DES MEMBRANES AUTRES
Compatibilité des produits
Il existe plusieurs types de membranes d’étanchéité. Certaines sont compatibles, mais d’autres n’offrent aucune possibilité
de raccordement entre elles. Il est donc important de s’assurer au préalable de la faisabilité d’une réfection d’un système
particulier en utilisant des membranes de bitume modifié SBS. Toutefois, même lorsqu’il n’y a pas d’adhérence possible
entre deux matériaux (p. ex. : bitume modifié SBS et PVC), d’autres solutions peuvent être utilisées (voir page 19).

3.1 Revêtement multicouche en asphalte et gravier
Les membranes de bitume modifié SBS sont compatibles avec les toitures multicouches faites de papier-feutre
organique (no 15) ou de voile de verre mis en œuvre avec du bitume oxydé. Il est même fréquent que de vieilles
toitures multicouches soient partiellement restaurées en utilisant des membranes de bitume modifié SBS afin de
refaire les solins ou de réparer des fissures sur les surfaces courantes. Toutefois, il n’est pas recommandé de
coller de grandes surfaces de membrane de bitume modifié directement sur ce type de revêtement. Lorsque
l’adhérence se fait sur de petites surfaces, l’humidité peut facilement se dissiper par les côtés des membranes,
diminuant ainsi considérablement le risque de formation de cloques.

3.1.1 Réfection partielle sur toiture multicouche en asphalte et gravier
(préparation des surfaces)
1- Lorsque la toiture est recouverte de gravier, enlevé, sur 500 mm (20 po) autour de la réparation
à effectuer, le gravier non collé.
2- En prenant soin de ne pas délaminer les plis de papier organique, enlever ensuite le gravier collé,
c’est-à-dire scarifier sur 300 mm (12 po) autour de la réparation à effectuer.
3- Lorsque des plissements ou des cloques sont présents, les couper et enlever la partie
de membrane non collée.
4- Enduire d’apprêt ELASTOCOL 500 les surfaces à recouvrir.
5- Installer les membranes de bitume modifié SBS conformément aux section 3.1.2 et 3.1.3.

3.1.1 a

3.1.1 b

3.1.1 c

3.1.2 Réfection partielle sur toiture multicouche en asphalte et gravier (thermosoudée)
1- Souder une membrane de sous-couche de type F/F qui excède de 150 mm (6 po) la zone à recouvrir.
2- Souder une membrane de finition qui excède de 150 mm (6 po) la sous-couche préalablement installée.
3- À l’aide d’une truelle, appliquer un généreux cordon d’adhésif qui chevauchera la nouvelle
membrane installée et l’étanchéité existante.
4- Recouvrir le cordon d’adhésif avec du gravier.
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3.1.2 a

3.1.2 b

3.1.2 c

3.1.2 d

3.1.2 e

3.1.2 f

3.1.3 Réfection partielle sur toiture multicouche en asphalte et gravier (à l’adhésif)
1- Enduire de l’adhésif sur une surface qui excède de 150 mm (6 po) la zone à réparer.
2- Placer une membrane de sous-couche de type S/S sur toute la zone enduite d’adhésif. Après avoir
placé la membrane sur l’adhésif, appliquer une pression sur toute la surface avec un rouleau maroufleur
pour obtenir une adhérence complète et uniforme.
3- Enduire de l’adhésif sur la sous-couche et au delà de celle-ci sur 125 mm (5 po).
4- Placer une membrane de finition dont la sous-face est sablée en excédant de 25 mm (1po) la zone
enduite d’adhésif. Après avoir placé la membrane sur l’adhésif, appliquer une pression sur toute la
surface avec un rouleau maroufleur pour obtenir une adhérence complète et uniforme. Terminer
l’application en soudant les derniers 25 mm (1 po) du chevauchement à la surface courante,
au moyen d’un chalumeau à air chaud électrique et d’un rouleau maroufleur.
5- À l’aide d’une truelle, appliquer un généreux cordon d’adhésif qui chevauchera la nouvelle membrane
installée et l’étanchéité existante.
6- Recouvrir le cordon d’adhésif avec du gravier.

3.1.3 a

3.1.3 b

3.1.3 c

3.1.3 d

3.1.3 e

3.1.3 f
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3.1.3 g

3.1.3 h

3.1.3 i

3.1.4 Rajout d’une base d’unité mécanique sur les membranes existantes (thermosoudé)
La préparation des surfaces doit être faite comme cela est indiqué à la section 3.1.1.
Pour la pose des membranes, utiliser les mêmes méthodes que celles présentées à la section 2.3.1.
Note : Voir le détail SOP 40

3.1.4 a

3.1.4 b

3.1.4 d

3.1.4 e

3.1.4 c

3.1.5 Rajout d’une base d’unité mécanique sur les membranes existantes (autocollant)
La préparation des surfaces doit être faite comme cela est indiqué à la section 3.1.1.
Pour la pose des membranes, utiliser les mêmes méthodes que celles présentées à la section 2.3.2.
Note : Voir le détail SOP 32

GUIDE DE RÉPARATION ET RECOUVREMENT DE TOITURE

16

SOPREMA

3.2 Réfection complète sur toiture multicouche en asphalte et gravier
Les toitures multicouches sont recouvertes soit de bitume et de gravier, soit d’un enduit de protection contre les
rayons ultraviolets. Ces deux types de substrats ne sont pas des substrats acceptables pour les membranes de
bitume modifié. Même lorsque la plus grande partie de la protection contre les rayons ultraviolets est enlevée, les
papiers-feutres, organiques et putrescibles, risquent fortement de contenir de l’humidité qui pourrait éventuellement
générer des cloques de vapeur sous les membranes de bitume modifié. Dans les deux cas, il est nécessaire d’installer
un panneau de support (fixé mécaniquement ou collé) sur l’étanchéité existante afin de pouvoir installer un nouveau
système bicouche de membranes de bitume modifié SBS. SOPREMA recommande d’utiliser des panneaux qui
n’absorbent pas l’humidité et qui sont imputrescibles, comme l’XPRESS BOARD, les isolants SOPRAROCK DD
PLUS et les panneaux SOPRABOARD.
Lorsque les panneaux sont collés au bitume chaud, il est possible qu’un double épandage de bitume soit requis afin
d’adoucir la surface irrégulière laissée par le gravier collé de l’étanchéité existante. Le premier épandage servira à
uniformiser la surface et le second à coller les panneaux.

3.2.1 Panneaux XPRESS BOARD
1- À l’aide d’un balai mécanique ou d’une autre méthode efficace, enlever tout le gravier non collé
de la surface courante.
2- Assécher la surface avec un chalumeau.
Note : Retenir la spécification suivante dans les cas où les panneaux doivent être
fixés mécaniquement au support.

3- Fixer mécaniquement les panneaux XPRESS BOARD à l’aide de vis et de plaquettes SOPRAFIX selon
les exigences de la norme CSA A 123.21-04, Méthode d’essai normalisée de la résistance dynamique
à l’arrachement sous l’action du vent des systèmes de couverture à membrane fixée mécaniquement.
Note : Retenir les spécifications suivantes dans le cas où les panneaux doivent être collés au support
avec de l’asphalte chaud.

4- Si cela est nécessaire, effectuer un premier épandage de bitume afin d’adoucir la surface.
5- Déposer les panneaux XPRESS BOARD à l’endroit où ils seront collés.
6- Rabattre la moitié du panneau sur l’autre moitié de celui-ci.
7- Sur la surface de la toiture multicouche correspondant à la moitié rabattue du panneau à poser,
appliquer une couche d’asphalte chaud à raison de 1 à 1,5 kg/m2.
8- Pendant que l’asphalte est à la température recommandée, rabattre le panneau dans l’asphalte chaud.
9- Effectuer la même opération pour la seconde moitié du panneau.
10- Tous les panneaux devront être parfaitement juxtaposés, ne devront pas présenter de dénivellements
importants entre eux et devront être parfaitement collés à la surface.
11- Lorsque le panneau est bien collé, sceller les premiers 75 mm (3 po) des chevauchements longitudinaux
autocollants avec un rouleau maroufleur puis souder les derniers 25 mm (1 po) avec un chalumeau.
Note : Retenir la spécification suivante dans le cas où des panneaux sablés en surface sont utilisés.

12- Sceller les joints transversaux avec une bande de membrane autocollante à surface sablée
de 300 mm (12 po), centrée sur le joint. La surface à recouvrir devra préalablement avoir été enduite
d’apprêt ELASTOCOL STICK.
Note : Retenir la spécification suivante dans le cas où des panneaux recouverts d’une pellicule de plastique
en surface sont utilisés.

13- Sceller les joints transversaux en soudant au chalumeau une bande de protection de 300 mm (12 po),
centrée sur le joint.
14- Installer les membranes de finition du type choisi selon la méthode appropriée.
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3.2.2 Panneaux de recouvrement divers
Plusieurs types de panneau de support peuvent être utilisés afin de recouvrir la surface multicouche existante
devant recevoir les membranes de Soprema. Pour les méthodes de mise en œuvre des panneaux autres que
ceux de Soprema, veuillez vous référer aux recommandations des fabricants de ces panneaux.

3.2.2.1 Panneaux SOPRABOARD et isolant SOPRAROCK DD PLUS
1- À l’aide d’un balai mécanique ou d’une autre méthode efficace, enlever tout le gravier non collé
de la surface courante.
2- Assécher la surface avec un chalumeau.
3- Si cela est nécessaire, effectuer un premier épandage de bitume afin d’adoucir la surface.
4- Sur la surface multicouche correspondant à la moitié rabattue du panneau à poser,
appliquer une couche d’asphalte chaud à raison de 1 à 1,5 kg/m2.
5- Pendant que l’asphalte est à la température recommandée, rabattre le panneau dans
l’asphalte chaud.
6- Tous les panneaux devront être parfaitement juxtaposés, ne devront pas présenter
de dénivellements importants entre eux et devront être parfaitement collés à la surface.
7- Installer les membranes de sous-couche et de finition du type choisi selon la méthode appropriée.

3.3 Revêtement monocouche non bitumineux (PVC/TPO/EPDM)
Les membranes monocouches n’adhèrent pas adéquatement aux membranes de bitume modifié SBS. Pour cette
raison, le raccordement ne doit en aucun cas se faire entre ces types de membranes au niveau de la surface
courante. Pour qu’un raccordement soit étanche, la seule façon de procéder acceptable est de séparer les deux
types de membranes par un parapet sur lequel les membranes se chevaucheront. Dans tous les cas, ce parapet
sera recouvert d’un solin métallique.
Note : Voir le détail SOP 31

Mise en garde : Dans le cas des membranes en PVC, une feuille séparatrice est requise afin que le PVC ne soit pas
en contact avec les membranes bitumineuses. En effet, lorsqu’ils sont exposés à la chaleur, certains PVC dégagent
des plastifiants qui peuvent nuire à l’intégrité du bitume.
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