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Sujet : Vérification de l’étanchéité des 
membranes 
 

 
Plusieurs méthodes existent afin d’effectuer la vérification de l’étanchéité des membranes de toitures. 

 
La plus connue est l’essai par inondation de la couverture une fois cette dernière terminée. Toutefois, 
SOPREMA n’en recommande pas l’utilisation car cet essai comporte des inconvénients pouvant 
compromettre la durabilité du complexe d’étanchéité. En premier lieu, l’inondation de la couverture entraîne 
un surplus de poids qui doit être calculé à l’avance par un expert dans ce domaine afin de ne pas entraîner 
de dommage à la structure portante. De plus, avec un bon pare-vapeur étanche,  il est possible d’inonder le 
système d’étanchéité et de contaminer celui-ci sans toutefois détecter d’infiltration à l’intérieur du bâtiment. 
De ce fait, SOPREMA partage l’opinion de l’Association Canadienne de Entrepreneurs en Couverture 
(ACEC) à ce sujet. (voir le bulletin consultatif ‘’Les Essais par Inondations’’) 

 
 

Il existe cependant d’autres méthodes non dommageables qui peuvent s’avérer tout aussi efficaces et qui 
ne comportent pas de risque au niveau du système d’étanchéité. Celles-ci sont la thermographie 
infrarouge, les essais d’humidité nucléaire, les essais de capacitance électrique et les graphiques vectoriels 
de champ magnétique. Pour les deux dernières méthodes mentionnées, il faut prévoir l’installation de 
câblage afin de permettre leur fonctionnalité. Cependant, une fois installés, ces deux systèmes peuvent 
être utilisés en tout temps pour identifier une zone d’infiltration qui aurait apparu ultérieurement après 
l’installation d’un système SOPRANATURE.  

 
 

SOPREMA est d’avis qu’un moyen tout aussi efficace de s’assurer du bon fonctionnement d’un système de 
toiture qui sera recouvert d’un système SOPRANATURE est de s’assurer de la présence d’une firme 
d’inspection compétente et reconnue pour surveiller la mise en place du système d’étanchéité.  
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