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Sujet : Adhérence des membranes de toiture 

SOPREMA sur le bois  
Sujets connexes : Membranes autocollantes, membranes collées au bitume 

chaud, membranes collées à l’adhésif 
 

 
L’adhérence des membranes de bitume modifié SBS est excellente sur les surfaces de bois. Toutefois, 
les recommandations suivantes doivent être respectées afin d’éviter des problèmes qui pourraient 
survenir dans des conditions particulières. 

 
Pontage de planches : 

 
En aucun cas les membranes ne doivent être installées directement sur un pontage de planches. Ce type 
de pontage est généralement constitué de bois résineux dont la sève dissout le bitume et provoque une 
détérioration grave des membranes en plus de créer des coulisses de bitume sous le pontage de 
planches. Les conséquences de l’installation de membranes sur des planches de bois résineux sont 
importantes et nécessitent, dans la plupart des cas, une réfection complète des membranes et du 
pontage lui-même. De plus, lorsque ce type de pontage est fait de vieilles planches, les surfaces sont 
irrégulières et la présence de clous ou de vis usés comporte un risque élevé de perforation des 
membranes. 

 
Afin de prévenir tout problème lié à ce type de substrat, il est obligatoire d’installer un panneau de 
recouvrement fixé mécaniquement aux planches avant la mise en œuvre des membranes. Lorsqu’un 
panneau asphaltique SOPRABOARD est utilisé, une feuille séparatrice non bitumineuse telle qu’un 
papier kraft doit être installée entre la planche et le panneau de support. 

 
Pontage de panneaux de contreplaqué : 

 
Bien que ce type de bois ne comporte que peu de risques liés à la résine ou aux vieilles attaches 
mécaniques, il arrive occasionnellement que des décollements et des plissements de membranes 
surviennent à la jonction des panneaux. Ces plissements apparaissent peu après l’installation des 
membranes lorsque l’humidité contenue dans les panneaux ou l’entretoit s’évapore. Afin de prévenir ce 
phénomène, il est fortement conseillé d’installer un panneau de recouvrement fixé mécaniquement sur 
les panneaux de contreplaqué avant la mise en œuvre des membranes. Cette mesure n’est 
généralement pas requise lorsqu’il s’agit du contreplaqué des parapets et du relevé de toiture étanchés à 
l’aide de membranes autocollantes. 
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Bois traité : 
 

Le bois traité sous pression n’est pas requis dans les systèmes d’étanchéité Soprema. Toutefois, lorsqu’il 
est utilisé, les recommandations qui suivent s’appliquent. 

 
Les membranes autocollantes, collées au bitume chaud et à l’adhésif peuvent être installées sur du bois 
traité sous pression. Pour des raisons de sécurité, nous ne recommandons pas d’installer des 
membranes thermofusibles directement sur du bois. Lorsqu’une membrane autocollante est installée sur 
un bois traité sous pression, la surface doit être apprêtée avec ÉLASTOCOL STICK, comme SOPREMA 
le prescrit normalement. Lorsqu’une membrane est installée avec du bitume chaud (oxydé ou SEBS) ou 
avec un adhésif (COLPLY), la surface doit être apprêtée avec un apprêt bitumineux ou avec 
ÉLASTOCOL 500. 

 
Le bois traité en surface (traitement de conservation installé au pinceau ou au rouleau) n’est pas un 
substrat acceptable, peu importe le type d’installation des membranes. Le traitement compromet 
l’adhérence des membranes sur le bois. Toutefois, le traitement de surface sur les bouts de coupe du 
bois traité sous pression est acceptable.  

 
Membranes soudées : 

 
Aucun travail de soudure ne doit être fait directement sur du bois. Dans tous les cas, des panneaux de 
recouvrement non combustibles et des écrans pare-flammes doivent être utilisés afin d’éviter le contact 
de la flamme avec les matériaux combustibles. 
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