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Les toitures à membranes protégées offrent une solution d’étanchéité de toiture durable. Que vous choisissiez une solution
de membranes de bitume modifié au polymère SBS ou une membrane de bitume chaud caoutchouté, l’étanchéité est
protégée de l’exposition directe aux intempéries par les isolants et le lest. Les membranes ne sont donc pas exposées
aux UV, à la chaleur, aux averses et à la circulation piétonnière, et la vie utile du complexe d’étanchéité de toiture est ainsi
maximisée.
Seuls les isolants de polystyrène extrudé (XPS) sont reconnus dans l’industrie de la toiture comme des isolants pouvant
être exposés de façon récurrente à l’eau et l’humidité. SOPREMA met à votre disposition une gamme complète d’isolants
de polystyrène extrudé avec ses panneaux SOPRA-XPS. Ils sont offerts dans plusieurs dimensions et densités afin de
répondre aux exigences des différents types de toitures à membranes protégées.
Afin d’assurer la bonne performance et la longévité de tous les éléments de la toiture et particulièrement de l’isolant, il est
primordial de concevoir l’assemblage en respectant la notion de diffusion ouverte de la vapeur d’eau. Le positionnement
des panneaux de drainage, la disposition des panneaux isolants ainsi que le type et le poids du lest servant à maintenir
les isolants en place sont aussi des éléments importants à considérer. En respectant ces considérations, les systèmes de
toiture à membranes protégées permettent de concevoir des toitures végétalisées performantes lorsque l’assemblage est
conçu dans le respect de critères spécifiques.

LA DIFFUSION OUVERTE
La performance à long terme de l’isolant est directement reliée à la façon dont est conçu le système de toiture à membranes
protégées. Les isolants SOPRA-XPS absorbent très peu d’eau et celle-ci sera évacuée rapidement dans la mesure où les
éléments déposés par-dessus permettent une diffusion ouverte de la vapeur. La diffusion de la vapeur sera assurée par différentes
solutions en fonction du type de lest utilisé. Lorsque le lest utilisé est du galet de rivière, un rang de couche filtrante de textile tel
que SOPRAFILTRE assurera la diffusion de la vapeur (illustration no 1).
Galet de rivière

SOPRAFILTRE
SOPRA-XPS

Membrane d'étanchéité

Illustration n° 1
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Si par contre le lest est constitué d’une surface continue ne permettant pas la diffusion, telles des dalles de béton, alors un
panneau de drainage à voie d’écoulement ouverte, tel SOPRADRAIN ECO-VENT, doit être utilisé (illustration no 2).
Pavage de béton

Panneau de drainage
SOPRADRAIN ECO-VENT
SOPRA-XPS

Membrane d'étanchéité

Illustration n° 2

Attention : L’air entre l’isolant et les panneaux de drainage peut devenir très chaud lorsque ces derniers sont déroulés
et exposés en plein soleil. Cette chaleur accumulée peut affecter les panneaux isolants. Les éléments servant de
lest, que ce soit du galet, des dalles ou un substrat végétal contribuent à diffuser la chaleur. Il est donc très important
de recouvrir les panneaux de drainage avec le lest au fur et à mesure de leur installation afin d’éviter que la chaleur
affecte l’intégrité des panneaux isolants.
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DOIT-ON METTRE UN PANNEAU DE DRAINAGE SOUS LES ISOLANTS?
L’installation de drainage sous les isolants, bien que favorisant l’écoulement de l’eau, risque de compromettre la valeur R du
système de toiture en créant un phénomène de convection par le passage d’air sous les panneaux (illustration no 3). L’eau qui
pénètre l’assemblage jusqu’au niveau des membranes sous les isolants de XPS sera évacuée efficacement si le support a un
indice de pente minimale de 2 %.
En conclusion, la performance à long terme des isolants sera assurée en respectant la notion de diffusion ouverte et en
s’assurant que les isolants sont déposés directement sur une surface avec un indice de pente minimale de 2 %.

BOUCLE DE CONVECTION

Gravier ou ballaste

SOPRA-XPS
Panneau de drainage

Membrane d'étanchéité

Illustration n° 3

DISPOSITION DES ISOLANTS
Les isolants peuvent être installés en un seul rang lorsqu’il s’agit de panneaux avec bords à feuillure sur les quatre côtés ou
plus d’un rang s’il s’agit de panneaux à bords droits. Dans tous les cas, les panneaux seront installés en quinconce, en décalant
les joints. Lorsque l’installation se fait en deux rangs, les joints de la rangée supérieure seront aussi décalés par rapport à la
première rangée.
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TOITURE VÉGÉTALISÉE
Les choix des isolants sous un système de
végétalisation de toiture dépendront des types de
substrats et de végétaux choisis ou des éléments
ornementaux accompagnant les végétaux. Les
isolants seront choisis en fonction du poids des
composantes afin de respecter les limites de
résistance à la compression des isolants.
Le respect de la diffusion ouverte est critique dans
la conception d’un système de végétalisation de
toitures à membranes protégées. Les sections
avec végétaux requièrent l’utilisation de barrières
anti-racines qui ne permettent pas la diffusion
de la vapeur. Elles doivent donc être installées
directement sur les membranes sous les isolants.
Les sections connexes aux végétaux peuvent inclure des dalles
de béton ou d’autres matériaux continus destinés à la circulation
piétonnière pouvant aussi restreindre la diffusion ouverte.
tallé
En conséquence, un panneau de drainage à voie d’écoulement ouverte tel que SOPRADRAIN ECO-VENT doit êt
être iinstallé
directement sur les isolants avant l’installation de toute composante ne permettant pas la diffusion ouverte de la vapeur.
Veuillez consulter la documentation relative aux systèmes de végétalisation SOPRANATURE de SOPREMA pour plus de
détails sur les solutions acceptables.

SOPRADRAIN
ECO-VENT
permet une bonne
diffusion ouverte
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RECOMMANDATION SUR LE LEST
La résistance au vent des toitures à membranes protégées est obtenue par le lest qui sera déposé sur les isolants. Ce poids
permet aussi à l’isolant de demeurer en place lors de pluies intenses. Avant de déposer les matériaux servant de lest, il est
toujours requis d’installer soit une couche filtrante soit un panneau de drainage. Finalement, afin de s’assurer de la résistance
de la structure, la charge admissible doit être évaluée par un ingénieur.
Il n’existe pas de norme ni de protocole de test pour évaluer la résistance au vent des systèmes de toiture avec lest. La norme
ANSI/SPRI RP-4 propose une méthode de calcul théorique du poids requis, mais cette norme n’inclut pas de carte de vitesse
de vent pour le territoire du Canada. Toutefois, afin de pouvoir utiliser les données climatiques canadiennes dans la norme
ANSI/SPRI RP-4, l’Association Canadienne des Entrepreneurs en Couverture (ACEC) a émis dans leur bulletin technique Volume
40, une opération mathématique convertissant les pressions dues au vent inscrites dans le Code National du Bâtiment (CNB),
en vitesses de vent. Cependant, afin de s’assurer que l’assemblage de toiture résiste de façon convenable aux charges dues au
vent et de permettre à l’isolant de demeurer en place lors de pluies intenses, les critères minimaux comme ceux recommandés
par L’ACEC dans leur bulletin technique Volume 35, devraient être respectés.

Sommaire des recommandations de l’ACEC :

Note : Les poids suivants sont des recommandations provenant de l’ACEC. La responsabilité de déterminer le poids requis sur un projet en particulier ainsi que
de choisir un type de matériaux servant de lest doit être assumée par le concepteur du projet et/ou le maître d’œuvre.

Système avec drain régulier
Surface courante : Minimum de 50 kg/m² (10 lb/pi²) sur la toiture, peu importe la quantité d’isolant.
Périmètre et coins : Minimum de 60 kg/m² (12 lb/pi²) pour les 50,8 premiers mm (2 po) et ajouter ensuite 1 kg/m² (0,2 lb/pi²) par
millimètre d’épaisseur d’isolant additionnel.
Système avec drain à débit contrôlé
Surface courante, périmètre et coins : Minimum de 60 kg/m² (12 lb/pi²) pour les 50,8 premiers mm (2 po) et ajouter ensuite
1,6 kg/m² (0,33 lb/pi²) par millimètre d’épaisseur d’isolant additionnel.
Note : Au pourtour des projections, sur une bande de 1,20 m (4 pi), il est requis d’installer la même quantité de lest que prescrit pour les périmètres et les coins.

QUANTITÉ DE LEST RECOMMANDÉ SELON L’ÉPAISSEUR D’ISOLANT
POIDS DU LEST MINIMAL
DRAIN RÉGULIER
Surface courante
kg/m² (lb/pi²)

Périmètre, coins et
pénétrations kg/m² (lb/pi²)

Périmètre, coins et
pénétrations kg/m² (lb/pi²)

51 (2) ET MOINS

60 (12)

60 (12)

76 (3)

84 (17)

101 (20)

101 (4)

108 (22)

141 (29)

132 (27)

182 (37)

152 (6)

156 (32)

222 (45)

178 (7)

180 (37)

263 (54)

203 (8)

204 (42)

304 (62)

127 (5)

50 (10)

Si vous avez des questions concernant ce bulletin technique,
veuillez contacter votre représentant SOPREMA.
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SOPREMA inc. n’est pas responsable des plans et devis des édifices et n’acceptera aucune responsabilité, peu importe les circonstances,
découlant de tels plans et devis, y compris la capacité, l’adéquation ou l’aptitude de toute structure devant supporter le poids de tout
système de toiture. L’information et les spécifications techniques contenues dans ce document ont pour but d’aider au choix des systèmes
de toitures appropriés. SOPREMA inc. est d’avis que la conception et la construction d’édifices qui reçoivent ses produits relèvent de la
responsabilité du propriétaire, de l’architecte et/ou de l’entrepreneur.
BR410-0018S10

Épaisseur du panneau isolant
SOPRA-XPS mm (po)

DRAIN À DÉBIT CONTROLÉ

