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REGLES P R O F E S S I O N N E L L E S

Un référentiel pour relancer l'application
de SEL sur terrasse parking
Les systèmes d'étanchéité liquide sur dalle parking bénéficient depuis
peu de Règles professionnelles communes. Une avancée majeure
pour ces procédés qui devrait relancer leur développement.

E ncadrer la mise en œuvie
des Systeme d'étanchéité
liquide (SEL) sur dalle de

parking tel est l'objectif des
Regles professionnelles « tra
vaux d étancheite a l'eau pour
l'application de systemes d'étan-
chéité liquide sur les dalles par
king » Rédigées par le groupe
de travail issu de la commission
technique du groupement des
Apphcateurs et producteurs de
systemes d'étanchéité liquide
(Apsel, voir encadre), elles
viennent d'être publiées Elles
sont téléchargeables sur le site de

la CSFE www étancheite com
Apres la parution en mai 2012 du
document spécifique aux rampes
d'accès, cette nouvelle etape fina
lise la volonté de la profession de
définir dcs procedures d'apphca
lion strictes, communes a tous les
produits présents sur le marche
Elle permet notamment aux SEL
de ne plus être vises par la pro
cedure de mise en observation
de l'Agence qualite construction
(AQC) depuis decembre 2013
(voir encadre)
Deux ans et demi de travaux
ont ete nécessaires pour rédiger

oi

Les systemes d étancheite liquide

proposent des finitions de différentes

teintes

oz
Les RP relatives d I dpplication

des SLL sur les rampes d acces de

parkings sont parues en mai 2012

03

La preparation du support avant

application du systeme d étancheite

liqu de est primordiale

A D

l'intégralité dc ces Regles pro
fessionnelles Le document final
propose « un texte synthétique
et facilement compréhensible
qui standardise les systemes,
ajoute Norman Schilling, res
ponsable technique du fabricant
Kemper System La termmolo
gie la composition minimale
des complexes (primaire, couche
d'étanchéité, couche de roulement
et couche de finition ou protec
lion lourde dure désolidarisée) et
les techniques de mise en œuvre
sont harmonisées et précisément
décrites »
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« Comme point de départ de notre
réflexion, nous avons utilisé les
reférentiels d'essais relatifs aux
SEL pour circulation piétonne
ainsi que celui, européen, dedie
aux ponts, souligne Jean-Noël
Louchart, directeur technique
pour l'entreprise Etandex et ani-
mateur de la commission tech-
nique du groupement Apsel
Nous avons ainsi pu établir une
liste d'essais a faire subir a l'etan
chelle et a la couche de roulement,
en fonction des valeurs et des per
formances requises, afin de ven
fier qu'elles sont bien adaptées à
l'usage qu'on leur destine » En

l'occurrence des parkings exte-
rieurs ou intérieurs ouverts, pour
véhicules légers, en climat de
plaine ou de montagne (si le sys-
teme est protége par une dalle en
beton), en France métropolitaine
ou dans les DOM, en neuf comme
en renovation Sont exclus les
supports isolants, les isolants en
sous face, les supports a base de
liant hydrocarboné, les dalles sur
terre plein et les parkings pour
vehicules lourds
Les contrôles assurant une bonne
mise en œuvre du procédé avant,
pendant et apres l'application sont
au cœur des nouvelles Regles

Le groupement Apsel
Le groupement des Applicateurs et producteurs de systemes d étancheite

liquide (Apsel) est le groupement de spécialités de la CSFE charge des

questions relatives au developpement technique et commercial des systemes

d étancheite liquide (SEL) ll rassemble les fabricants et les entreprises de

mise en oeuvre de SEL Son objectif promouvoir ces types de procedes a

travers la garantie de competence et de performance de I ensemble de la

filiere Pour ce faire les adhérents ont signe une charte les engageant a

respecter toute une serie de principes de qualite
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« La reconnaissance et la préparation du support sont des étapes
primordiales dans l'application des SEL »

professionnelles. Neuf points
de vérification ont ainsi été for
malisés La reconnaissance du
support (planéte, presence de
fissures supérieures a 0,3 mm,
cohésion superficielle avant pré-
paration...) et sa preparation
(humidité massique, cohésion
superficielle, porosité à la goutte
d'eau ) sont des étapes pnmor
diales « Un exemple la porosité

du béton pourtant très simple et
rapide à réaliser et pourtant sou-
vent négligée malgré son impor-
tance, rappelle Norman Schilling
fin effet, sur un beton trop poreux,
on constate une surconsommation
de primaire ou, a défaut, une poro-
sité du support toujours excessive
avec des risques de claquage éle-
vés Un béton trop fermé provoque,
quant à lui, des défauts d'adhérence

04

La motorisation de I application des

SEL garantit une épaisseur constante

des différentes couches de resine

La commission C2P de l'AQC
L Agence qualite construction (AQC) via sa commission prevention produits

(C2P) a la charge d identifier les produits et les techniques susceptibles

d engendrer des risques de sinistres sur les ouvrages Son but alerter les

professionnels lors de leur choix techniques ^ur les produits et/ou les procedes

qui pourraient engendrer des dommages et faire progresser ces produits et les

textes qui en définissent la mise en œuvre Lorsqu un composant de systeme

ou un complexe dans son ensemble est ainsi mis en observation I AQC publie

un communique destine a alerter les professionnels de la construction du

risque encouru Ils sont alors invites a se rapprocher de leur assureur qui peut

leur imposer des conditions spéciales de souscription d assurance Pour lever

cette mise en observation les industriels doivent fournir un argumentaire et

prendre les mesures nécessaires a I amelioration de leur procede

Concernant I application des SEL sur parking le communique de la C2P de janvier

2014 confirme I acceptation de ces nouvelles regles Les produits ou procedes

concernes doivent faire I objet d une evaluation non mise en observation

de la couche d'étanchéite car le pn
maire ne pénètre pas suffisamment
dans le support »

R E S P E C T DES D E L A I S

Pendant l'application, outre un
contrôle préalable de la tempe
rature et de l'humidité ambiante,
les délais a respecter entre l'appli-
cation de chaque couche doivent
désormais être clairement définis
dans le dossier technique du pro-
cédé, « sous peine de risquer des
défauts d'adhérence ». L'épaisseur
de la couche d'étanchéite doit
systématiquement être vérifiée,
suivant un mariage précis de la
surface, car c'est elle qui garantit
les performances mécaniques de
l'ensemble Lors de l'application,
le contrôle se fait par peigne pour
les systèmes non armés ou par
contrôle visuel de l'armature pour
les systèmes armés en plein Un
carottage destructif sera égale-
ment réalisé sur le revêtement
final en même temps que la véri-
fication de l'adhérence au sup-
port. Enfin, la finition doit
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MOIGNON ET PLATINE COILÊE PUIS FIXEE

MÉCANIQUEMENT

SYSTEME D'ÉTANCHÉITE UQUIDE -KL -o

COUCHE DE ROULEMENT

correspondre au choix du
maître d'œuvre.
Le traitement des points singu-
liers constituent une deuxième
grande thématique abordée dans
ces Règles professionnelles. Avec
en premier lieu les joints de dila-
tation. « Les fabricants proposent
généralement des solutions avec
leur procédé. Leur diversité nécessi-
tait néanmoins une harmonisation
afin de proposer aux étancheurs
des systèmes uniformisés », sou-
ligne Norman Schilling. Deux
techniques ont notamment été
retenues. « La première est compo-
sée d'un joint plat surélevé protége

(3) GRILLE

(D CADRE SANS PATTES

® MORTIER M SCELLEMENT

(?) JEU = O 025 rn conforme ag .lt

par deux tôles métalliques fixées de
chaque côté du joint. L'une recouvre
l'autre et chacune reste libre de
bouger », décrit Claire Racapé,
directrice du développement chez
Siplast-Icopal. La deuxième est
un système de joint extrudé ou
métallique préfabriqué fixé de
part et d'autre du joint de dilation.

TRAITEMENT DES R E L E V É S

La même démarche a guidé les
préconisations pour le traite-
ment des relevés d'étanchéité.
L'importance de leur protection
par enduit grillagé ou de pré-
férence par un chasse-roue est

os
Exemple de traitement de joints de
dilatation décrit dans les nouvelles
Règles professionnelles

largement soulignée. Quant aux
multiples dispositifs rapportés
spécifiques à ce type de surface
(caddies, ralentisseurs, îlots...),
les Règles professionnelles rap-
pellent la nécessité de les prévoir
dès la conception du bâti et de les
encastrer dans le sol afin de privi-
légier leur étanchéité par relevés
plutôt que de percer la résine.
Reste l'entretien dont la notice est
intégrée au nouveau référentiel. À
la charge du maître d'ouvrage, il
consiste, entre autres, au contrôle
régulier de la couche de roule-
ment. Il peut soit être réalisé par
l'entreprise en charge des travaux
après signature d'un contrat, soit
par une autre entreprise qualifiée.

R E L A N C E R LE M A R C H É

« La rédaction de ces Règles a per-
mis à la profession de réfléchir de
façon globale à la mise en oeuvre
des SEL sur parking, souligne
Claire Racapé. Nous avons ainsi
montre qu'avec une application
rigoureuse et consciencieuse, les
étanchéités en résine convenaient
parfaitement à cette destination. »
Les fabricants pourront obtenir
des Avis techniques et les maîtres
d'œuvre tiendront compte de ces
prérogatives lors de la rédaction
de leur CCTP. De quoi impacter de
façon positive le développement
de ces complexes. •

Les SEL sur parking : quels avantages ?
La mise en œuvre de systèmes d'étanchéité liquide est certes contraignante
et demande un savoir- faire spécifique par rapport aux solutions à base
d étanchéité bitumineuse, d'asphalte ou d'enrobé Néanmoins, ces complexes
présentent des caractéristiques avantageuses dans plusieurs configurations
« Ce sont /es procédés /es moins épais et les plus légers du marché »
rappelle Jean-Noël Louchart, directeur technique pour l'entreprise Etandex
Par exemple quand un SEL mesure 5 mm d'épaisseur au total un procédé
asphalte peut aller jusqu'à 4 cm Delà même manière une étanchéité à
la résine pèse en moyenne 5 kg/m'2 alors qu une étanchéité bitumineuse
associée à une couche de roulement atteint près de ZO kg/m2 Lin argument
de poids notamment quand la structure porteuse ne permet pas des apports
de charge trop importants

Ils sont ensuite directement circulâmes Les temps de séchage des
différentes couches de résine étant relativement courts, le parking peut
être mis en service rapidement après les travaux Enfin « l'application ne
nécessite pas de manutention trop importante » ajoute Claire Racapé
directrice du développement chez Siplast-Icopal Elle est également facilitée
par le développement de la mécanisation « Pour traiter des surfaces
pouvant dépasser les I DOO rff le recours à des pistolets de projection
est de plus en plus courant, décrit Jean-Noël Louchart Parfois même des
robots automatisent complètement la mise en œuvre » Avec à la clé
un gain de temps une amélioration des conditions de travail des
applicateurs et la garantie de générer une épaisseur constante de résine


