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AVANT-PROPOS
Après les Règles Professionnelles concernant les travaux d’étanchéité à l’eau réalisés par
application de Systèmes d’Etanchéité Liquide sur les rampes de parking parues en 2012, les
Règles Professionnelles concernant les travaux d’étanchéité à l’eau par application de Systèmes
d’Etanchéité Liquide sur les dalles de parking viennent compléter le dispositif de référentiels
nécessaires à la réalisation complète de l’étanchéité de parking à l’aide de S.E.L.
Résultant d’un travail collégial important des entrepreneurs et industriels du Groupement APSEL
de la CSFE, en collaboration avec les professionnels de la maçonnerie et du gros œuvre, des
représentants de contrôleurs techniques, experts et assureurs, ces Règles encadrent un domaine
d’application précis et des produits et systèmes qui doivent répondre à un ensemble de
spécifications bien définies.
Elles décrivent l’ensemble des travaux à réaliser, en travaux neufs comme en réfection, de la
reconnaissance et de la préparation du support, aux conditions et règles d’application. Des
exemples de traitement de nombreux points singuliers, en particulier celui des joints de dilatation,
sont proposés. L’entretien des ouvrages y est également présent, de même que les modalités de
dévolution de l’exécution des travaux. Enfin, une aide à la constitution du dossier technique, à
l’intention de l’industriel détenteur du système lui permet de se préparer à la procédure
d’évaluation technique nécessaire à l’application des présentes Règles.
Accepté par le Conseil des Professions de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) et classé sur
la liste verte par la Commission Prévention Produits (C2P) de l’Agence Qualité Construction
(AQC), le document met également comme pour les travaux en rampes de parking, un accent
particulier sur l’ensemble des contrôles in situ et leur traçabilité, qui sont le garant de la qualité
de la mise en œuvre.
Il s’adresse à tous les acteurs concernés par la conception de ces ouvrages, leur réalisation, leur
contrôle, parmi eux, les entreprises d’étanchéité spécialisées dans ce domaine particulièrement
délicat. Sa connaissance par les métiers connexes (du gros-œuvre, de la plomberie et de
l’électricité) est évidemment impérative en vue de la satisfaction de nos clients.
La participation de ces acteurs à l’élaboration de ce document, est la preuve de l’intérêt qu’il
représente. Qu’ils en soient tous remerciés.

Le Président du Groupement APSEL

Le Président de la CSFE

Hervé JAOUEN

Jean PASSINI
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1. AVERTISSEMENT
Les présentes Règles Professionnelles sur les S.E.L. en dalles de parking sont les règles concernant
l’étanchéité des parkings par systèmes d’étanchéité liquide directement circulables ou sous protection.
Les S.E.L. en rampes de parking sont traités dans un autre document.

2. PRÉAMBULE
Les présentes Règles Professionnelles concernent les travaux d’étanchéité à l’eau réalisés par
application de Systèmes d’Etanchéité Liquide sur dalles de parking.
On distingue :
 les systèmes d’Etanchéité Directement Circulable (EDC),
 les systèmes Sous Protection lourde dure rapportée (SP).
Chaque système S.E.L. pour dalles de parking doit faire l’objet d’un dossier technique (voir annexe E)
établi par le détenteur du procédé. Ce dossier technique doit caractériser et spécifier le procédé en
conformité avec les présentes Règles Professionnelles et doit faire l’objet d’une évaluation spécifique
favorable.
Note : les Avis Techniques et les Documents Techniques d’Application répondent à cette exigence.

Chaque procédé, selon son domaine d’emploi revendiqué, doit être conforme aux exigences et aux
spécifications de performances correspondantes, définies à l’annexe C.
Compte tenu de l’absence de normes DTU en vigueur, les intervenants (fabricant, entreprise attributaire
du lot étanchéité) doivent attirer l’attention du Maître d’Ouvrage ou de son représentant sur l’existence
et les spécificités de ces Règles Professionnelles et leur communiquer les cahiers des charges des
procédés.
Les couches de roulement sont susceptibles d’apporter une réduction de la glissance. Toutefois, en
l’absence de réglementation en parking, leur quantification n’est pas visée par les présentes Règles.
Le dossier technique proposera au moins trois couches de roulement différentes.

3. DOMAINE D’EMPLOI
Les présentes Règles Professionnelles s’appliquent aux travaux d’étanchéité des dalles de parking
répondant aux conditions suivantes :
 parkings extérieurs et par extension parkings intérieurs,
 construction en France Européenne,
 construction dans les DOM (voir annexe F),
 climat de plaine,
 climat de montagne, dans le cas de S.E.L. sous protection lourde dure,
 travaux neufs, travaux de rénovation sans changement de destination du local ou de la toitureterrasse,
 circulation limitée aux véhicules légers.
o Sont considérés comme terrasses et planchers sollicités par des véhicules légers, les
terrasses et planchers accessibles aux véhicules légers.
o L'accès doit être réservé aux véhicules légers sauf exceptionnellement aux véhicules de
secours et de déménagement.
Note : cette utilisation exceptionnelle peut occasionner des dommages aux ouvrages d’étanchéité. Il
appartient au Maître d’Œuvre d’attirer l’attention du Maître d’Ouvrage sur ce risque.
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o Un véhicule léger est un véhicule d’un poids en charge inférieur ou égal à 35 kN (masse
de 3,5 tonnes) et dont la charge maximale par essieu est de 20 kN (masse de 2 tonnes).
o Exemples : parcs à usage privé, tels que ceux que l'on rencontre dans les résidences, parcs
réservés au personnel des entreprises, parcs publics, parcs de centres commerciaux, de
gares grandes lignes, d’aéroports, etc. Certains parkings, dits « parkings d'intérêt
régional » réservés aux usagers des transports en commun comportant des dessertes
locales, entrent dans cette catégorie.
Les DPM localisent les différents emplois (emplacements parking, zones circulées voitures, virages, stops,
circulations piétonnes, etc.) en fonction du plan de circulation (voir annexe A3).
Note : en l’absence de prescriptions particulières, il est admis qu’il n’y a pas d’exigence particulière.

Le document ne vise pas :
 les systèmes mis en œuvre sur supports isolants,
 les dalles comportant un isolant en sous face,
 les supports à base de liant hydrocarboné (enrobé bitumineux, asphalte, etc.),
 les dalles sur terre-plein,
 les véhicules lourds.
Un véhicule lourd est un véhicule d’un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 35 kN
(masse de 3,5 tonnes) et/ou dont la charge par essieu est au-delà de 20 kN (masse de 2 tonnes)
et jusqu’à 130 kN (masse de 13 tonnes).
Note : certains véhicules, par exemple engins de manutention, peuvent avoir un poids maximal en charge
inférieur à 35 kN et présenter une charge à l’essieu supérieure à 20 kN. Ils sont assimilables à des véhicules
lourds.

Ce type de véhicule étant exclu à l’accès des dalles visées par les présentes Règles
Professionnelles, le Maître d’Œuvre s’enquiert auprès du Maître d’Ouvrage de l’existence ou non
de tels véhicules, sa prescription devant tenir compte de la réponse que lui fait le Maître
d’Ouvrage.
Note : les engins roulants dont la nature du bandage ou de la roue est en acier, ne sont pas admis à la circulation sur
les S.E.L. directement circulables.

4. COMPORTEMENT AU FEU
Le S.E.L. et sa couche directement circulable (EDC) doivent répondre, selon leur destination, à des
exigences réglementaires en matière de :
- réaction au feu des matériaux,
- ou de résistance au feu de la toiture vis-à-vis d’un feu extérieur,
récapitulées dans le tableau ci-après.
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Toiture

Localisation
Bâtiment d’habitation :
situé à moins de 8 m d’un
bâtiment voisin
Bâtiment d’habitation :
situé à plus de 8 m d’un
bâtiment voisin
ERP :
toiture dominée par des
parties de façades de
bâtiments comportant des
baies vitrées ou ouvertes
ERP :
toiture située à moins de 12 m
de la limite de la parcelle
ERP :
autres cas
IGH
Bâtiment d’habitation

Sol
intérieur

ERP
IGH

Référentiel réglementaire

Exigence minimale

Arrêté du 31 janvier 1986
article 86

Revêtement M3

Arrêté du 31 janvier 1986
article 86

Revêtement M4

Arrêté du 9 mai 2006
article PS 10

Matériaux M0 ou A2-s3, d0,
sur une distance mesurée en
projection horizontale de 8 m
de l'ouverture la plus proche

Arrêté du 9 mai 2006
article PS 10

Couverture BROOF(t3) ou
matériaux M0 ou A2-s3, d0

Arrêté du 9 mai 2006
article PS 17
Arrêté du 30 décembre 2011
article GH 11
Arrêté du 31 janvier 1986
article 90
Arrêté du 9 mai 2006
article PS 17
Arrêté du 30 décembre 2011
article GH 11

Revêtement M3 ou Cfl-s2
Renvoi à l’arrêté du 9 mai
2006 : dito ERP
Revêtement M3
Revêtement M3 ou Cfl-s2
Renvoi à l’arrêté du 9 mai
2006 : dito ERP

IGH : immeuble de grande hauteur, tel que défini à l’article R.122-2 du Code de la construction et de
l’habitation.
ERP : établissement recevant du public, tel que défini dans l’article R.123-2 du Code de la construction
et de l’habitation.
Note : pour les bâtiments soumis au Code du travail, il n’existe pas de référentiel spécifiquement dédié. Selon les
prescriptions des autorités compétentes locales et l’importance du parking, sont appliqués, soit l’arrêté du 9 mai
2006 (articles PS), soit l’arrêté du 31 janvier 1986, soit la circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de
stationnements couverts.

5. ASSISTANCE TECHNIQUE - FORMATION
L’Entreprise bénéficie de la part du titulaire de l’Avis Technique ou du dossier technique :
 d’une assistance technique ; le contenu et les dispositions de cette assistance technique sont décrits
dans l’Avis Technique ou dans le dossier technique du procédé.
 d’une formation des applicateurs pour l’application du S.E.L., la réalisation des contrôles décrits
dans les présentes Règles et le traitement des points singuliers.
L’Avis Technique ou le dossier technique précisera les modalités d’acceptation des entreprises habilitées
à mettre en œuvre le procédé.

6. TEXTES DE RÉFÉRENCE


NF DTU 20.12 : Maçonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros œuvre en maçonnerie des toitures
destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice
de classement : P10-203-1)
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NF DTU 21 : Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses
techniques (Indice de classement : P18-201)
NF DTU 23.1 : Murs en béton banché - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de
classement : P18-210)
NF DTU 23.2 : Travaux de bâtiment - Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton - (Indice
de classement : P19-201)
NF DTU 26.2 : Travaux de bâtiment - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques (Indice de
classement : P14-201)
NF DTU 43.1 : Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec
éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques
(Indice de classement : P84-204-1-1)
NF DTU 43.5 : Travaux de bâtiment - Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou
inclinées - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P84-208-1)
NF DTU 43.6 : Travaux de bâtiment - Etanchéité des planchers intérieurs en maçonnerie par
produits hydrocarbonés - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P84210-1-1)
NF DTU 54.1 P1-1 : Travaux de bâtiment - Revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P62-206-1-1)
NF P 91-100 : Parcs de stationnement accessibles au public - Règles d'aptitude à la fonction Conception et dimensionnement
P18-503 : Surfaces et parements de béton - Éléments d'identification (Indice de classement : P18503)
NF EN 81-1 - Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs - Partie 1 :
ascenseurs électriques (Indice de classement : P82-210)
NF EN 81-2 - Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs - Partie 2 :
ascenseurs hydrauliques (Indice de classement : P82-310)
NF EN 206-1 : Béton - Partie 1 : spécification, performances, production et conformité
NF EN 1504-3 : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité - Partie 3 : réparation
structurale et réparation non structurale (Indice de classement : P18-901-3)
NF EN 1504-6 : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité - Partie 6 : ancrage de
barres d'acier d'armature (Indice de classement : P18-901-6)
NF EN 1504-10 : Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité - Partie 10 :
application sur site des produits et systèmes et contrôle de la qualité des travaux (Indice de
classement : P18-901-10)
NF EN 1542 : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton Méthodes d'essais - Mesurage de l'adhérence par traction directe (Indice de classement : P18-923)
NF EN 1767 : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton Méthodes d'essais - Analyse par spectrométrie infrarouge (Indice de classement : P18-926)
NF EN 1992 – 1-1 et son annexe nationale : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 11: Règles générales et règles pour les bâtiments
NF EN 13036-1 : Caractéristiques de surface des routes et aérodromes - Méthodes d'essai - Partie
1 : mesurage de la profondeur de macrotexture de la surface d'un revêtement à l'aide d'une
technique volumétrique à la tache (Indice de classement : P98-831-1)
NF EN 13139 : Granulats pour mortiers (Indice de classement : P18-139)
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NF EN 13318 : Matériau pour chape et chapes – Terminologie (Indice de classement : P14-202)
NF EN 13501-1+A1 : classement au feu des produits et éléments de construction – Partie 1 –
classement à partir des données d’essais de réaction au feu
NF EN 13501-5+A1 : classement au feu des produits et éléments de construction – Partie 5 classement utilisant des données d’essais au feu des toitures exposées à un feu extérieur
NF EN 13578 : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton Méthode d'essai - Compatibilité sur béton humide (Indice de classement : P18-974)
NF EN 13653 : Systèmes d'étanchéité pour tabliers de ponts en béton et autres surfaces en béton
circulables par les véhicules - Méthode d'essai - Détermination de la résistance au cisaillement
(Indice de classement : P84-137)
NF EN 13687-3 : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton Méthodes d'essai - Détermination de la compatibilité thermique - Partie 3 : cycles thermiques sans
immersion dans des sels de déverglaçage
NF EN 62262 : Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre
les impacts mécaniques externes (code IK) (Indice de classement : C20-015)
NF EN ISO 527-3 : Plastiques - Détermination des propriétés en traction - Partie 3 : conditions
d'essai pour films et feuilles (Indice de classement : T51-034-3)
NF EN ISO 868 : Plastiques et ébonite - Détermination de la dureté par pénétration au moyen d'un
duromètre (dureté Shore) (Indice de classement : T51-174)
NF EN ISO 1675 : Plastiques - Résines liquides - Détermination de la masse volumique par la
méthode du pycnomètre (Indice de classement : T51-201
NF EN ISO 2555 : Plastiques - Résines à l'état liquide ou en émulsions ou dispersions Détermination de la viscosité apparente selon le procédé Brookfield (Indice de classement : T51083)
NF EN ISO 3251 : Peintures, vernis et plastiques - Détermination de l'extrait sec (Indice de
classement : T30-084)
NF EN ISO 7783-2 : Peintures et vernis - Produits de peinture et systèmes de revêtement pour
maçonnerie et béton extérieurs - Partie 2 : détermination et classification du taux de transmission
de la vapeur d'eau (perméabilité) (Indice de classement : T34-721-2)
NF EN ISO 9514 : Peintures et vernis - Détermination du délai maximal d'utilisation après mélange
des systèmes de revêtement multi composants - Préparation et conditionnement des échantillons et
lignes directrices pour les essais (Indice de classement : T30-138)
CEI 60529 COMPIL : 2001 Février 2001 - Degrés de protection procurés par les enveloppes
(code IP) - Compilation de la publication CEI 60529 de novembre 1989 et de son amendement 1
de novembre 1999 + Corrigendum 3
DD ENV 12633 : Méthode de détermination de la valeur de résistance au dérapage/à la
glissance des pavés polis ou non polis
EOTA TR 003 : Determination of the watertightness
EOTA TR 004 : Determination of the resistance to delamination
EOTA TR 006 : Determination of the resistance to dynamic indentation
EOTA TR 007 : Determination of the resistance to static indentation
EOTA TR 008 : Determination of the resistance to fatigue movement
EOTA TR 010 : Exposure procedure for artificial weathering
EOTA TR 011 : Exposure procedure for accelerated ageing by heat
EOTA TR 012 : Exposure procedure for accelerated ageing by hot water
EOTA TR 013 : Determination of crack bridging capability
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ETAG 005 : Kits d’étanchéité de toiture par application liquide
ETAG 022 : Watertight covering kits for wet room floors and or walls
Guide pour l’Avis Technique - Procédés barrières adhérents pour sol sur support humide ou exposé
à des reprises d’humidité
Règles Professionnelles concernant les travaux d’étanchéité à l’eau réalisés par application de
S.E.L. sur les rampes de parking - Edition n° 1 Mai 2012
Règles Professionnelles concernant les travaux d’étanchéité à l’eau réalisés par application de
S.E.L. sur planchers intermédiaires et parois verticales de locaux intérieurs humides – Edition n° 2
Mars 2010
Cahier CSTB n° 3221 Cahier des prescriptions communes aux procédés de planchers - Titre 2
Dalles pleines confectionnées à partir de prédalles préfabriquées et de béton coulé en œuvre
Cahier CSTB n° 3644 Cahier des prescriptions techniques communes - Supports de systèmes
d'étanchéité de toitures dans les départements d'outre-mer (DOM)
Cahier CSTB n° 3669 Guide technique - Toitures étanchées - Répertoire des essais applicables aux
systèmes d'étanchéité
Cahier CSTB n° 3680 Cahier des prescriptions techniques - Systèmes d'étanchéité liquide de
toitures inaccessibles et accessibles aux piétons et au séjour faisant l'objet d'un Document Technique
d'Application
Cahier CSTB n° 3718 Planchers nervurés à poutrelles préfabriquées associées à du béton coulé en
œuvre ou associées à d'autres constituants préfabriqués par du béton coulé en œuvre
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié, relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments
d'habitation
Arrêté du 9 mai 2006 modifié, portant approbation de dispositions complétant et modifiant le
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public (parcs de stationnement couverts)
Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de
grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique
Circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnements couverts

7. DÉFINITIONS
Système d’étanchéité liquide (S.E.L) : désigne un revêtement qui constitue le plan d’étanchéité à l’eau, à
base de résine synthétique, thermoplastique ou thermodurcissable, constitué d’une ou plusieurs couches
du même produit ou de produits différents, applicable à l’état liquide sur un support pour le rendre
étanche et qui forme, après séchage, une membrane adhérente susceptible de résister à d’éventuelles
fissurations du support. Le S.E.L. ne comprend pas la couche de roulement.
Note : pour faciliter le langage, on désignera dans le document par S.E.L., le S.E.L. lui-même avec sa couche de
roulement.

Couche d’étanchéité : constitue le plan d’étanchéité, comporte des relevés et ses raccordements aux
ponts singuliers s’effectuent selon les principes du Cahier CSTB n° 3680. Elle fait l’objet des essais de
type de l’annexe C, seule, sans utilisation de la couche de roulement.
Primaire : par référence à la norme NF EN 13318, couche qui augmente l’adhérence du revêtement au
support, appelée aussi « primaire d’adhérence ».
Couche d’imprégnation : par référence à la norme NF EN 13318, traitement d’un support de pose par
application d’une couche liquide pénétrant dans les pores dont l’objectif est de réduire la porosité du
support.
Pontage : traitement spécifique de fissures, joint ou pied de relevés destiné à répartir dans le S.E.L., les
contraintes induites par le mouvement des ouvrages (exemple : armature, surépaisseur).
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Couche de roulement : revêtement supplémentaire appliqué sur le S.E.L. pour permettre la circulation
des véhicules. Ce revêtement est amené à s’user et nécessite un entretien ou un renouvellement (suivant
les conditions d’utilisation) pour conserver sa fonction. Les caractéristiques de la couche de roulement
sont adaptées à la sévérité du trafic.
Couche de sertissage : couche de résine appliquée sur les granulats pour compléter leur ancrage dans
la couche de roulement.
Couche de finition : couche supplémentaire appliquée à la couche de roulement ou aux relevés des
S.E.L. pour les protéger tous deux de l’action des UV ou des agressions chimiques et/ou avoir une
fonction esthétique.
Note : la couche de sertissage peut remplir ces fonctions.

Protection lourde dure rapportée : ouvrage en béton rapporté sur le S.E.L. destiné dans le cas de
circulation des véhicules légers ou piétonnière, à le préserver des effets de l’action de certains agents
atmosphériques (rayons UV par exemple), d’engins de déneigement. Par définition, les S.E.L. sous
protection lourde dure rapportée sont classés M0.
Mortiers de réparation : définitions suivant norme NF EN 1504-10 :
 mortiers ou bétons : mortiers et bétons à base de liants hydrauliques ou de polymères et
mortiers et bétons hydrauliques modifiés,
 mortiers ou bétons de ciment hydraulique polymère (PCC) : mortiers et bétons hydrauliques
modifiés par l’addition d’un polymère,
 mortiers de polymère et bétons de polymère (PC) : mortiers et bétons à base d’un liant
polymère mélangé à des granulats calibrés, qui durcissent par une réaction de polymérisation.
Mortier de scellement : mortier à base de liant hydraulique à retrait compensé, conforme à la norme
NF EN 1504-6.
Gravillonnage : épandage des granulats dans une couche fraîche de résine.
PMT : Profondeur de macrotexture. Elle est déterminée à la tache de sable suivant la norme NF EN
13036-1.
∆u : Abrasion conventionnelle de la couche de roulement. Elle est mesurée suivant les dispositions de
l’annexe D3.

8. MATÉRIAUX ET PRODUITS
8.1 COUCHE D’ÉTANCHÉITÉ
Le constituant principal (liant) des produits visés dans le présent document est une des résines suivantes :
polyuréthane, polyurée, méthacrylate (PMMA), polyester, époxy.
Ces produits se présentent à l’état liquide ou pâteux à la mise en œuvre. Ils s’appliquent à froid ou à
chaud en couches successives pour former après séchage, polymérisation ou polyaddition, un système
d’étanchéité. L’épaisseur moyenne du film sec constituant le S.E.L., hors couche de roulement, est d’au
moins 2 mm avec un minimum local de 1,5 mm.

8.2 COUCHE DE ROULEMENT
Deux options sont possibles :
 soit le S.E.L. est revêtu d’un revêtement résine directement circulable (EDC),
 soit le S.E.L. reçoit une protection lourde dure rapportée (SP).
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8.2.1 REVÊTEMENT DIRECTEMENT CIRCULABLE (EDC)
Il est constitué d’une ou plusieurs couches de résine (dont la nature peut être différente de la résine
d’étanchéité), et de granulats. Ces derniers sont définis par leur dureté Mohs, leur classe granulaire (NF
EN 13139) et la quantité mise en œuvre au m². Une couche de sertissage peut éventuellement recouvrir
les granulats.
Ce revêtement est décrit dans le dossier technique du procédé qui précise les caractéristiques
suivantes :
 dureté Mohs des granulats (DM),
 classe granulaire des granulats (CG),
 quantité de produits/m² (couche d’accueil, granulats, sertissage) (QP),
 profondeur de macrotexture PMT,
 abrasion conventionnelle.
En plancher intermédiaire la couche de roulement peut ne pas comporter de granulats.
Note : les granulats doivent être parfaitement secs.

8.2.2 PROTECTION LOURDE DURE
Elle est constituée par l’un des ouvrages suivants :
 dalle en béton armé désolidarisée et fractionnée dans son épaisseur conformément au NF DTU 43-1,
 protection par dalles sur plots, bénéficiant d’un Avis Technique visant favorablement l’utilisation en
terrasses accessibles aux véhicules avec revêtement d’étanchéité.

9. SUPPORTS
9.1 RECONNAISSANCE DES SUPPORTS
Il est rappelé que l’étude concernant la stabilité de l’ossature et des éléments porteurs du bâtiment ne
relève pas de la compétence de l’entrepreneur d’étanchéité.
La reconnaissance des supports réalisée contradictoirement entre l’entrepreneur d’étanchéité,
l’entrepreneur de gros œuvre et le Maître d’Ouvrage ou son représentant habilité, a pour objet avant
le début de travaux :
 de vérifier que les supports et les ouvrages annexes sont conformes aux règles de l’art, à l’étude
préalable (voir § 9.7) et aux présentes Règles,
 de relever les fissures (voir § 10.2 et 10.3),
 d’adapter les solutions constructives, notamment en rénovation.
Note : dans le cas d’un support ancien, il n’y a pas systématiquement présence d’une entreprise de gros œuvre.

9.2 SUPPORTS NEUFS EN PARTIE COURANTE
9.2.1 SUPPORTS ADMIS
Les supports neufs visés dans le présent document sont à base de liants hydrauliques (mortier ou béton).
Il appartient au Maître d’Ouvrage de définir la classe d’exposition selon les conditions
d’environnement, du béton de l’élément porteur, en fonction de la note 4 de la NF EN 1992-1-1/NA au
tableau 4.1 de la NF EN 1992-1-1.
Sont admis en supports directs de S.E.L. les ouvrages suivants du NF DTU 20.12, porteurs ou rapportés :
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En fait d’ouvrages porteurs :
 planchers type A :
o planchers dalles pleines (avec ou sans prédalles) en béton armé ou précontraint coulés
en œuvre en continuité sur les appuis,
o planchers à entrevous de coffrage résistant (béton, terre cuite) ou simple [PSE,
plastique… (non visés par le NF DTU 20 .12 mais sous Avis Techniques)] et dalle de
répartition complète coulée en œuvre en continuité sur appuis,
o planchers en bacs acier collaborants. L’étanchéité est dans ce cas soit associée à un
procédé barrière pare-vapeur, soit elle constitue elle-même un procédé barrière. Le
procédé barrière doit être évalué pour ce domaine d’emploi selon les essais du « guide
pour l’Avis Technique des procédés barrière adhérents pour sol sur support humide ou
exposé à des reprises d’humidité »,
 planchers type D :
planchers constitués de dalles alvéolées en béton armé ou précontraint avec dalle collaborante
rapportée en béton armé dont tous les appuis sont exécutés avec armatures de continuité dans les
conditions suivantes :
o ouverture de fissure recommandée sur appui :
Wmax = 0,3 mm sous combinaison quasi-permanente de charges (NF EN 1992-1-1/NA
clause 7.3.1)
Il est rappelé que, conformément au NF DTU 23.2 P1.1, l’élément porteur de type D avec dalle
collaborante rapportée en béton armé n’est admis que si la charge par essieu des véhicules
n’excède pas 30 kN ; cette limitation ne s’applique pas aux véhicules des pompiers, en raison du
caractère exceptionnel de leur intervention.
Note : pour les planchers réalisés en dalles alvéolées, les diverses réservations pour caniveaux, siphons, etc.
doivent être réalisées en usine.

Ces différents éléments porteurs sont conformes à la norme NF EN 1992-1-1, complétée par le NF DTU
23.2 pour les planchers à dalles alvéolées, les Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT) « planchers »
- cahiers CSTB n° 3221 et 3718 et les Avis Techniques associés pour les procédés non traditionnels.
En fait d’ouvrages rapportés :
 dalles armées ou non (de classe de résistance à la compression C25/30 selon la norme NF EN 2061), adhérentes à l’élément porteur et conformes au NF DTU 26.2 et au § 6 du NF DTU 20.12. Les
dalles en intérieur comme en extérieur sont fractionnées suivant les règles du NF DTU 26.2.
9.2.2 CARACTÉRISTIQUES DES SUPPORTS
9.2.2.1 FISSURES


Maîtrise de la fissuration
Considérations générales
Rappel de l’article 7.3.1 de la NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) :
(1) La fissuration doit être limitée de telle sorte qu’elle ne porte pas préjudice au bon
fonctionnement ou à la durabilité de la structure ou encore qu’elle ne rende pas son aspect
inacceptable.
(2) La fissuration est normale dans les structures en béton armé soumises à des sollicitations de
flexion, d’effort tranchant, de torsion ou de traction résultant soit d’un chargement direct,
soit de déformations gênées ou imposées.
(3) Les fissures peuvent également avoir d’autres causes telles que le retrait plastique ou des
réactions chimiques expansives internes au béton durci. L’ouverture de telles fissures peut
atteindre des valeurs inacceptables mais leur prévention et leur maîtrise n’entrent pas dans
le cadre de la présente section.
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(4) Les fissures peuvent être admises sans que l’on cherche à en limiter l’ouverture sous réserve
qu’elles ne soient pas préjudiciables au fonctionnement de la structure.
Fissure non conforme
Une fissure est considérée comme non conforme et exige un traitement particulier lorsqu’elle
présente un des défauts suivants :
o ouverture mesurée in situ supérieure à 0,8 mm,
o désaffleur entre les lèvres.
Les fissures jusqu'à 2 mm d’ouverture peuvent être admises sous réserve qu’elles ne soient pas
préjudiciables au fonctionnement de la structure. Le traitement est décrit au § 10.3.4.

9.2.2.2 PENTE
Les DPM doivent fournir un plan de pente établi à partir des exigences indiquées dans le tableau ciaprès.
Zone

Extérieur

Pente

Référentiel

Toutes zones sauf
places et accès
PMR*

entre 2 et 5 %

NF DTU 20.12

Places et accès PMR*

Dévers transversal ≤ 2 %

Places de
stationnement non
PMR*
Zones de péage
Noues

- entre 2 et 5 % sur l'axe
longitudinal de la place
- entre 2 et 7,5 % sur la plus
grande pente
entre 2 et 3 %
P ≥ 0,5 %
Note : les pentes de noue
inférieures à 1,5 % peuvent
conduire à des rétentions d’eau

Selon règlementation applicable
(ERP, habitation, Code du travail,
voirie)
NF P 91-100
NF P 91-100
NF DTU 20.12
Annexe C

Toutes zones sauf
places et accès
PMR*

≥1%

NF DTU 43.6
NF P 91-100

Places et accès PMR*

entre 1 et 2 %

Selon règlementation applicable
(ERP, habitation, Code du travail)

Intérieur
Places de
stationnement non
PMR*
Zones de péage
* PMR : Personne à mobilité réduite

- entre 1 et 5 % sur l'axe
longitudinal de la place
- entre 1 et 7,5 % sur la plus
grande pente
Entre 1 et 3 %

NF P 91-100
NF P 91-100

Note : les pentes inférieures à 1,5 % peuvent conduire à des rétentions d’eau.

9.2.2.3 PLANÉITÉ
Les tolérances de planéité pour un support béton correspondent à l’état de surface lissé du NF DTU 21,
soit 7 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous le réglet de 20 cm. Les DPM devront indiquer cette
exigence (voir A.3.1 - Données essentielles).
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Pour les dalles rapportées, conformément au NF DTU 26.2, elles sont de 5 mm sous la règle de 2 m et
de 2 mm sous le réglet de 20 cm.
Note : les S.E.L. forment des revêtements minces dont l’application ne peut avoir pour effet de corriger les défauts de
planéité du support. La fonction d’étanchéité de ces revêtements n’est pas affectée par ces défauts, mais leurs
conditions d’exécution et les défauts de planéité du support peuvent conduire à la formation de retenues d’eau en
service.

9.2.2.4 ETAT DE SURFACE
L’état de surface a un aspect fin et régulier conforme à la définition du parement lissé du NF DTU 21
(Les DPM devront indiquer cette exigence). Des réparations de la surface sont admises. Elles doivent
être exécutées avec des produits de réparation à base de liant hydraulique type PCC ou mortier de
résine PC de classe R4 selon la norme NF EN 1504-3 ou avec un mortier de résine type P de classe R3
décrit dans le dossier technique du procédé.
9.2.2.5 COHÉSION SUPERFICIELLE
Au sol, avant préparation du support, après un léger ponçage sur la zone de sondage pour retirer le
produit de cure, la cohésion superficielle doit être supérieure ou égale à 1,5 MPa avec une rupture de
type A1 plein béton (contrôle type n° 1). En cas de rupture en peau, l’épaisseur du support restée sur la
pastille correspond à l’épaisseur de la laitance à retirer pour obtenir un support cohésif.
Après préparation du support, la cohésion superficielle est contrôlée conformément au § 13.
S’il est nécessaire, toujours sur la zone d’essai, d’effectuer un ponçage profond (présence de laitance)
pour obtenir la cohésion requise, la réception du support, notamment la mesure des ouvertures de
fissures ne peut être réalisée qu’après dépose complète de la couche de laitance.
9.2.2.6 ENROBAGE DES ARMATURES
Les aciers ne doivent pas apparaitre en surface. L’enrobage des armatures doit être conforme à
l’Eurocode 2 (NF EN 1992-1-1 et à son annexe nationale).

9.3 SUPPORTS EN RELEVÉ
Sont admis en relevé les supports ci-après solidaires de l’élément porteur :
 les murs en béton banché (NF DTU 23.1),
 les enduits à base de ciment sur murs en béton ou en maçonnerie de petits éléments (en réfection
uniquement, dans ce dernier cas),
 les costières métalliques pour relevés (en réfection uniquement et limitées aux zones de circulation
piétons).
L’état de surface des bétons banchés est celui du parement courant défini dans le DTU 21 et les
caractéristiques de l’épiderme correspondent, pour le bullage, au critère E (1-1-0) du fascicule de
documentation P18-503.

9.4 ÂGE DU SUPPORT
Les éléments porteurs auront au moins 28 jours d’âge avant l’application du S.E.L.
Les ouvrages rapportés auront au moins 10 jours d’âge avant l’application du S.E.L.
Les enduits de ciment en relevé auront au moins 10 jours d’âge avant l’application du S.E.L.
Les délais de séchage des ragréages seront conformes aux fiches techniques de leurs fabricants.
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9.5 HUMIDITÉ RÉSIDUELLE À L’ACCEPTATION DU SUPPORT
Le taux d’humidité admissible du support lors de l’application du S.E.L. est inférieur à 4,5 % mesuré à la
bombe au carbure ou à 80 % à la sonde hygrométrique HRE (voir annexe B du NF DTU 54.1 P1-1).
Chaque dossier technique peut donner des valeurs différentes justifiées par l’essai n° 9 de l’annexe C
(adhérence sur support humide).

9.6 REPRISE DES DÉFAUTS
La reprise des défauts du support non conforme aux § 9.2 et 9.3, doit être traitée par le lot gros œuvre
suivant les prescriptions décrites au § 10.2. Ces prestations peuvent être sous-traitées à l’étancheur
(consulter le tableau de répartition des prestations de l’annexe A).

9.7 SUPPORTS ANCIENS EN DALLES OU RELEVÉS
Il est de la responsabilité du Maître d’Ouvrage, ou par délégation du Maître d’Œuvre, de faire réaliser
une étude préalable de reconnaissance du support existant. (Voir annexe A du NF DTU 43.5).
Cette étude préalable a pour objet de :
 déterminer la nature des supports et des éléments porteurs, y compris en relevé,
 mesurer les pentes et vérifier l’adhérence des formes de pentes,
 repérer les avaloirs et les naissances d’évacuation des eaux pluviales,
 situer les joints de dilatation,
 repérer et quantifier les autres points singuliers,
 repérer et quantifier les fissures (largeur, désaffleur),
 définir le mode constructif pour la réalisation des raccordements aux existants et autres particularités
techniques (regards, avaloirs, pentes).
9.7.1 SUPPORT REVÊTU
Le revêtement ou l’étanchéité sera complètement éliminé pour retrouver le support béton d’origine.
Dalle adhérente : elle peut être conservée si sa cohésion superficielle est supérieure à 1,5 MPa (voir en
annexe B, contrôle type n° 1) et si son adhérence à l’élément porteur est supérieure à 1 MPa (voir en
annexe B, contrôle type n° 3).
9.7.2 SUPPORT NON REVÊTU
En complément de l’étude préalable, un diagnostic des éléments porteurs devra être réalisé par le
Maître d’Ouvrage, avant les travaux d’étanchéité, pour vérifier l’absence de défauts internes
(carbonatation, aciers corrodés, taux de chlorure élevé, alcali réaction, etc.). L’entreprise d’étanchéité
supposera que les défauts internes n’existent pas ou ont été traités.
Le support béton sera préparé et réparé suivant les prescriptions des § 10.1 et 10.2 ci-après.
La cohésion superficielle sera contrôlée aussi bien en partie courante que dans les zones réparées.
Les éléments rapportés seront complètement éliminés pour retrouver l’élément porteur.
9.7.3 PENTE
La pente est au minimum de 1 % sans être inférieure à celle de l’existant avant dépose.
Note : les pentes inférieures à 1,5 % peuvent conduire à des rétentions d’eau.
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10. MISE EN ŒUVRE DES PROCÉDÉS SUR SUPPORT NEUF OU
ANCIEN
10.1

PRÉPARATION DU SUPPORT

La bonne tenue du procédé dépend de la préparation du support qui doit permettre d’atteindre sur
l’ensemble de la surface une cohésion superficielle ≥ 1,5 MPa avec une rupture plein béton, y compris
au droit des zones réparées. Si cette valeur n’est pas atteinte après dépose de la laitance, le support
est non conforme.
La préparation est obligatoirement mécanique et peut être réalisée selon plusieurs techniques.
L’applicateur choisit la technique de préparation du support en fonction de différents critères. Ci-après
un tableau de guide de choix.
Technique
Critère
de choix
Neuf
Ancien
Présence de
laitance
Forte pente
Revêtement
existant ou
support
pollué
Accès
difficile
Petite
surface
Poussière
tolérée
Temps
pluvieux
Support
rugueux
Partie
métallique

Grenaillage

Décapage
THP
400 Bars
minimum

X
X

X
X

Rabotage
Fraisage

Multidisque

X

Surfaceuse

Rectifieuse

X

X

Ponçage
diamanté

Sablage
à sec

Hydrosablage

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

Après balayage des détritus, les poussières sont éliminées à l’aide d’un aspirateur industriel.
Note : Les zones polluées par les corps gras devront être éliminées puis reconstituées à l’aide d’un mortier de
réparation à base de liant hydraulique de classe R4 selon la norme NF EN 1504-3 ou d’un mortier de résine.

Le contrôle de la préparation est réalisé par la mesure de la cohésion superficielle et de la porosité à
la goutte d’eau (voir en annexe B, contrôles types respectifs n° 3 et n° 4).

10.2

TRAITEMENT OU REPRISE DES DÉFAUTS DU SUPPORT

10.2.1 DÉFAUTS DE PLANÉITE OU DE PENTE
Les défauts de planéité seront annulés par élimination mécanique pour retrouver le support brut
(repiquage, bouchardage, rabotage, meulage, etc.) ou par reprofilage.
Ce reprofilage ou ces reprises de pente seront réalisés à l’aide :
 d’un mortier hydraulique de classe R4 selon la norme NF EN 1504-3,
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d’un mortier de résine de classe R3 suivant la norme NF EN 1504-3 décrit dans le dossier technique
du procédé (à faire réaliser par l’étancheur pour le compte du gros œuvre).
d’une recharge en béton adhérente à l’élément porteur. Cette recharge est identique à l’ouvrage
rapporté décrit au § 9.2.1.

10.2.2 DÉFAUTS D’ÉTAT DE SURFACE OU DE TEXTURE
Les nids de cailloux, zones ségréguées, corps étrangers seront éliminés par repiquage puis obturés à
l’aide des matériaux décrits ci-dessus (un ragréage superficiel est à proscrire).
Le bullage des voiles en relevés sera repris par ratissage à l’aide d’une pâte à base de résine prévue
à cet effet dans le dossier technique (à faire réaliser par l’étancheur).
Les surfaces horizontales présentant une cohésion superficielle inférieure à 1,5 MPa avec une rupture en
peau, devront subir une préparation pour éliminer l’épaisseur de béton de faible cohésion. La surface
sera reconstituée soit en réalisant un tiré à zéro à l’aide d’une résine époxy ou PMMA et de sable de
silice prévus dans le dossier technique du fabricant, soit à l’aide d’un mortier hydraulique de classe R4
selon la norme NF EN 1504-3. Dans ce cas, les bords de la surface seront piochés pour permettre au
mortier d’avoir l’épaisseur requise pour conserver son classement R4.
10.2.3 ACIERS APPARENTS
Le béton sera refouillé sur toute la longueur de l’acier, l’acier maté de manière à obtenir l’enrobage
requis. L’acier sera passivé avec des produits conformes à la norme NF EN 1504-7 et la cavité sera
obturée à l’aide des matériaux décrits ci-dessus (lot gros œuvre).
10.2.4 FISSURES NON CONFORMES
Les fissures non conformes décrites au § 9.2.2.1 seront considérées comme actives et traitées suivant les
§ 10.3.3 et 10.3.4.

10.3

TRAITEMENT DES FISSURES

10.3.1 FISSURES D’OUVERTURE INFÉRIEURE OU ÉGALE À 0,3 MM SANS DÉSAFFLEUR
Les fissures d’ouverture inférieure ou égale à 0,3 mm seront pontées par le revêtement.

SCHÉMA N° 1
TRAITEMENT DE FISSURE ≤ 0,3 MM
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10.3.2 FISSURES D’OUVERTURE SUPÉRIEURE À 0,3 MM ET INFÉRIEURE À 0,8 MM ET SANS
DÉSAFFLEUR
Elles seront traitées :
a) soit par ouverture en V au marteau piqueur puis calfeutrées à l’aide des matériaux décrits au § 10.2.1,
b) soit par un pontage défini dans le dossier technique du procédé, précédé d’un cachetage
éventuel à l’aide d’une résine.

SCHÉMA N° 2 - CAS A
TRAITEMENT DE FISSURE D’OUVERTURE > 0,3 MM ET < 0,8 MM

SCHÉMA N° 2 - CAS B
TRAITEMENT DE FISSURE D’OUVERTURE > 0,3 MM ET < 0,8 MM

10.3.3 FISSURES D’OUVERTURE SUPÉRIEURE OU ÉGALE A 0,8 MM ET INFÉRIEURE A 2 MM ET
SANS DESAFFLEUR
Elles seront considérées comme actives et traitées par un pontage défini dans le dossier technique du
procédé (un pontage à l’aide d’une bande élastomère engravée dans le support et collée aux résines
époxydique, polyuréthane, méthacrylate, ou une surépaisseur du revêtement d’étanchéité).
Note : ce type de traitement peut faire apparaitre le spectre de la fissure dans la couche de roulement.
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SCHÉMA N° 3
TRAITEMENT PAR PONTAGE DE FISSURE D’OUVERTURE ≥ 0,8 MM ET < 2 MM

SCHÉMA N° 4
TRAITEMENT PAR SURÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT DE FISSURE D’OUVERTURE
≥ 0,8 MM ET < 2 MM

10.3.4 FISSURES D’OUVERTURE SUPÉRIEURE A 2 MM OU AVEC DÉSAFFLEUR
Un support qui présente des fissures d’ouverture supérieure à 2 mm ou avec un désaffleur doit faire
l’objet d’une étude par un Bureau d’études de structure pour vérifier sa stabilité et définir le mode de
reconstruction du support. Ce cas n’est pas traité dans le cadre du présent document. Cette étude ne
relève pas de la compétence de l’étancheur.

10.4

JOINTS DE FRACTIONNEMENT

Les joints de fractionnement du support avec désaffleur sont considérés comme les fissures avec
désaffleur, donc non conformes (voir § 10.3.4).
En sols intérieurs, les joints de fractionnement (sans désaffleur) sont traités comme les fissures d’ouverture
de 0,8 à 2 mm.
En sol extérieur, les joints de fractionnement sans désaffleur sont traités conformément aux dispositions
décrites dans le dossier technique du procédé.
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10.5

CONDITIONS D’APPLICATION

10.5.1 AMBIANCE
Les conditions admissibles de l’ambiance lors de l’application des résines sont les suivantes :
 température minimale du support : définie dans le dossier technique du procédé ; à défaut la
température minimale sera de + 5°C,
 température maximale : définie dans le dossier technique du procédé ; à défaut la température
maximale sera de + 40°C,
 hygrométrie maximale de l’air : 85 % HR ; le dossier technique peut indiquer des valeurs inférieures,
 atmosphère non condensante : la température du support doit dépasser de 3°C celle du point de
rosée ou de givre. Ce critère n’admet pas de dérogation.
L’application doit être réalisée hors pluie, neige et grêle.
Voir en annexe B, le contrôle type n° 5.
10.5.2 HUMIDITÉ DU SUPPORT


Humidité interne : l’humidité résiduelle massique du support doit être inférieure à 4,5 % mesurée à 4
cm de profondeur à la bombe au carbure ou HRE inférieure à 80 % si la mesure est réalisée à l’aide
d’une sonde hygrométrique (voir NF DTU 54-1 P1-1-Annexe B.2).
Voir en annexe B, le contrôle type n° 2.
Note : dans le cas de l’utilisation de l’appareil « sonde hygrométrique », si le taux d’humidité relative
d’équilibre « HRE » est supérieur à 80 %, l’étancheur mesure l’humidité du support avec la méthode de la
bombe au carbure. Si le taux est inférieur ou égal à 4,5 % en poids, la mise en œuvre du S.E.L. est possible.



Humidité de surface : le support ne doit présenter ni film d’eau, ni givre en surface. Dans le cas
contraire, il faut attendre l’assèchement du support, notamment en présence de rosée, même si les
conditions d’ambiance sont respectées. Ce contrôle est à réaliser avant l’application de chaque
couche composant le S.E.L. et la couche de roulement.

10.5.3 POROSITÉ À LA GOUTTE D’EAU
Le temps d’absorption d’une goutte d’eau doit être compris entre 60 et 240 secondes.
Voir en annexe B, le contrôle type n° 4.

10.6

RESPECT DU DÉLAI ENTRE COUCHES

Pour chaque procédé, le dossier technique doit préciser les conditions de recouvrement à respecter
entre chaque couche (délai minimal et maximal, selon les températures et hygrométrie ambiantes).

10.7

APPLICATION EN PARTIE COURANTE

10.7.1 CONSTITUTION MINIMALE DE L’ÉTANCHÉITÉ
Le S.E.L. comporte :
 une couche primaire saupoudrée ou non de silice,
 un revêtement d’étanchéité appliqué en une ou plusieurs couches. L’épaisseur nominale sèche du S.E.L.
est supérieure ou égale à 2 mm sans être localement inférieure à 1,5 mm.
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10.7.2 COUCHE DE ROULEMENT EN RÉSINE (EDC)
La couche de roulement pour les EDC est réalisée in situ soit :
 par application sur le S.E.L. d’un revêtement supplémentaire en résine chargée ou non, suivie d’un
gravillonnage (épandage) de granulats secs et propres dans la couche fraîche. Après polymérisation,
balayage et évacuation des granulats non incrustés, suivis d’une aspiration soignée ; application
éventuelle d’une couche de sertissage.
 par application à la taloche d’un mélange provenant d’un kit comprenant la résine et les granulats.
La constitution de la (des) couche(s) de roulement, les consommations par type de résine et de granulats
ainsi que leurs granulométries sont décrites dans le dossier technique du procédé.
10.7.3 ÉTANCHÉITÉ AVEC PROTECTION PAR DALLE EN BÉTON (SP)
Application sur le S.E.L. d’une couche de désolidarisation comportant un drainage et réalisation d’une
dalle en béton armé fractionnée, conformément au § 6.6.3.4.2.1 et § 6.6.3.4.2.2 du NF DTU 43.1 P1-1.
10.7.4 ÉTANCHÉITÉ AVEC PROTECTION PAR DALLES SUR PLOTS
Si l’aptitude du S.E.L. est justifiée par un essai de résistance au fluage sous charge (voir annexe C), le
S.E.L. peut recevoir une protection par dalles sur plots. Cette protection doit bénéficier d’un Avis
Technique pour l’utilisation comme protection d’étanchéité en terrasse accessible aux véhicules.
10.7.5 DISPOSITION DE ZONAGE
La liaison entre deux zones étanchées réalisées à des délais décalés, se fait de la manière suivante :
 le primaire de la 1ère zone dépasse d’au moins 5 cm le revêtement d’étanchéité,
 lors de la réalisation de la 2ème zone, le primaire vient recouvrir le primaire laissé en attente,
 le revêtement d’étanchéité recouvre le primaire et vient bord à bord de l’étanchéité existante,
 la couche de roulement de la zone 1 est arrêtée en retrait d’au moins 5 cm de la jonction des deux
applications de S.E.L.
 la couche de roulement de la zone 2 est arrêtée bord à bord de celle de la zone 1.
Les délais de recouvrement entre couches sont indiqués dans le dossier technique.
La liaison entre 2 couches de roulement réalisées à des délais décalés se fait bord à bord.
Ce phasage est illustré par le schéma n° 5.
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SCHÉMA N° 5
LIAISON ENTRE ZONES RÉALISÉES À DES DÉLAIS DÉCALÉS

11. TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS
11.1

RELEVÉS

11.1.1 ÉTANCHÉITÉ
Le support des relevés doit être solidaire du support de partie courante. Sont admis les supports
conformes aux NF DTU 20-12, NF DTU 43.1 et NF DTU 43.5. La hauteur des relevés est au minimum de
10 cm au-dessus du niveau circulé (voir schéma n° 6).
Les supports de relevés admis sont en :
 béton,
 enduit de mortier en réfection,
 costières métalliques, en rénovation et en dehors des zones circulées par les voitures.
Le S.E.L. comporte :
 une couche de primaire,
 un débullage pour remplir les bulles du béton (bullage E (1-1-0) - voir § 9.3),
 un pontage défini dans le dossier technique.
Le S.E.L. est relevé sur une hauteur d’au moins 10 cm au-dessus du niveau circulé. Il est obligatoirement
protégé mécaniquement.
Note : en présence d’un chasse-roue, l’étanchéité dépasse de 10 cm au minimum (voir schéma n° 6).
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Les relevés comportent généralement en tête, un dispositif d’écartement des eaux de ruissellement,
constitué par une engravure, un becquet, un bandeau, une couvertine, le pied d’un bardage étanche à
l’eau ou encore une bande solin métallique bénéficiant d’Avis Technique.
Cas particulier de relevé sans dispositif écartant les eaux de ruissellement :
L’absence de dispositif est admise dans les conditions suivantes :
 le relevé est réalisé sur costière ou bande métallique,
 le relevé est réalisé sur béton, avec les caractéristiques suivantes :
1. taux d’humidité massique ≤ 4,5 %,
2. cohésion superficielle ≥ 0,5 MPa.
Ces caractéristiques sont mesurées aux fréquences définies au § 13.2 et suivant les modes opératoires
de l’annexe B.
11.1.2 PROTECTION
Dans les zones accessibles aux voitures, les relevés sont protégés des agressions mécaniques. La
protection peut être assurée par un enduit grillagé (voir NF DTU 43.1), un chasse-roue ou toute autre
technique.

SCHÉMA N° 6
EXEMPLE DE PROTECTION DES RELEVÉS EN ZONE CIRCULÉE
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11.1.3 TRAVERSÉES, PÉNÉTRATIONS
Le raccordement de l’étanchéité aux traversées est exécuté conformément au cahier CSTB n° 3680. En
zone circulée par les véhicules, les traversées sont protégées par des massifs en béton ancrés dans
l’élément porteur.

11.2

ÉVACUATION : AVALOIR - CANIVEAU - NAISSANCE

Les évacuations d’eaux pluviales sont assurées par des avaloirs ou caniveaux.
La nature des naissances et leurs dispositions sont définies dans les NF DTU 20.12 et NF DTU 43.1.
Le S.E.L. est raccordé à ces dispositifs par l’intermédiaire d’entrées d’eaux constituées d’une platine et
d’un moignon assemblés par soudure étanche. Préalablement à l’application du S.E.L., la platine placée
dans un encuvement, est rendue solidaire du gros œuvre par collage en plein et fixations mécaniques.
Le recouvrement minimal du S.E.L. sur la platine est de 5 cm.
L’implantation et le dimensionnement des avaloirs et caniveaux sont conformes à l’annexe C du NF DTU
20.12.
Le cadre de la grille ne devra pas comporter de pattes, il sera scellé à l’aide d’un mortier de
scellement en consistance fluide conforme à la norme NF EN 1504-6.
Note : la grille doit être conçue pour respecter les exigences réglementaires en matière d’accessibilité.

SCHÉMA N° 7
EXEMPLE DE CANIVEAU : CAS DU S.E.L. DIRECTEMENT CIRCULABLE
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SCHÉMA N° 8
EXEMPLE DE CANIVEAU : CAS DU S.E.L. SOUS PROTECTION PAR DALLE BETON

11.3

JOINT PLAT DE DILATATION

11.3.1 CONCEPTION DU GROS ŒUVRE
Conformément au NF DTU 20.12, il convient d’une manière générale, d’éviter autant que possible le
joint plat surélevé.
Les joints plats surélevés doivent être limités aux longueurs strictement nécessaires (zones de circulation).
L’implantation du joint plat surélevé ne doit pas couper l’écoulement de l’eau (dispositif situé par
exemple en point haut ou parallèle à la ligne de plus grande pente).
Les tracés non rectilignes (baïonnette – changement de direction) ne sont pas admis.
En extérieur, le support béton comprend une surélévation en béton de 3 cm minimum et sur 50 cm de
part et d’autre du joint, prolongée par une pente sur 25 cm (voir schéma n° 9).
11.3.2 TRAITEMENT DU JOINT
Les DPM doivent préciser les déplacements des joints dans tous les sens.
Le dossier technique du procédé décrit le traitement du joint de dilatation en distinguant trois cas :
 terrasse avec protection par dalle en béton,
 terrasse avec protection par dalles sur plots,
 terrasse avec S.E.L. directement circulable.
Le traitement du joint comprend au minimum les éléments suivants :
 deux étages d’étanchéité,
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un contrôle de l’étanchéité par une mise en eau du dispositif,
une protection mécanique démontable conservant la dilatation.

Note : l’Avis Technique du système de joint précise la largeur maximale de joint de gros œuvre à traiter avec le
procédé.

Sont proposés ci-après, deux exemples de traitement de joint de dilatation auxquels il faut ajouter
ceux bénéficiant d’un Avis Technique.
 joint plat surélevé avec protection par tôle (voir schéma n° 9) :
Ce procédé peut traiter des joints jusqu’à 8 cm, le souffle étant limité à ± 2 cm.
o les tôles et les fixations seront justifiées dans le dossier technique,
o la dilatation longitudinale au niveau des tôles sera assurée par un jeu d’au moins 5 mm
ménagé entre les tôles qui comporteront des trous oblongs dans le sens longitudinal,
o le matériau résilient placé sous la protection pour absorber les chocs, sera défini dans le
dossier technique,
o les rives latérales des tôles ne doivent pas être en appui cisaillant,
o en relevé, le joint est remonté et la protection est assurée par une tôle plate, un espace
d’au moins 1 cm est ménagé sous la tôle.
 joint plat surélevé avec protection par couvre joint manufacturé (voir schéma n° 10) :
Le fournisseur doit justifier de la tenue du joint à la circulation automobile.

SCHÉMA N° 9
EXEMPLE DE JOINT PLAT SURÉLEVÉ AVEC PROTECTION PAR TÔLE
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SCHÉMA N° 10
EXEMPLE DE JOINT PLAT SURÉLEVÉ AVEC PROTECTION PAR COUVRE-JOINT
MANUFACTURÉ
11.3.3 FIXATION DE LA PROTECTION MÉCANIQUE DU JOINT DE DILATATION
Elle est réalisée à l’aide de chevilles chimiques.
Le scellement est réalisé avec un produit à base de résine synthétique. On considère que celui-ci assure
seul la continuité de l’étanchéité.
L’élément à sceller, constitué d’un insert mâle ou femelle, doit être assorti lors du montage, d’une sujétion
de raccordement complémentaire constitué par exemple d’une collerette ou rondelle solidaire. L’excès
de résine sous la pression de la collerette doit recouvrir le S.E.L.
La mise en œuvre des chevilles chimiques dans les S.E.L. doit être réalisée par l’étancheur.
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SCHÉMA N°11
CHEVILLE CHIMIQUE

11.4

LIAISON AVEC LES RAMPES

Les dispositions sont celles décrites dans les Règles Professionnelles concernant les travaux d’étanchéité
à l’eau réalisés par application de S.E.L. sur les rampes de parking (voir schéma n° 12).
Le raccordement d’un S.E.L. avec un autre système d’étanchéité n’est pas visé.

SCHÉMA N°12
EXEMPLE DE LIAISON AVEC UNE RAMPE
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11.5

CANDÉLABRES, PANNEAUX DE SIGNALISATION

Ils sont fixés sur des potelets ou muret en béton armé solidaires de l’élément porteur.
L’étanchéité est relevée sur au moins 10 cm le long du muret (voir § 11.1.1).

SCHÉMA N° 13
EXEMPLE DE CANDÉLABRE SUR POTELET : CAS DE RELEVÉ
SANS DISPOSITIF ÉCARTANT LES EAUX DE RUISSELLEMENT

11.6

SEUILS

Les seuils sont traités :
 pour les parkings en terrasse, conformément au NF DTU 20.12 et au NF DTU 43.1 en travaux neufs,
et au NF DTU 43.5 en travaux de réfection,
 pour les parkings intérieurs, conformément aux Règles Professionnelles concernant les travaux
d’étanchéité à l’eau réalisés par application de S.E.L. sur planchers intermédiaires et parois verticales
de locaux intérieurs humides.
Les seuils marquant le franchissement d’une baie entre le parking et des parties intérieures du bâtiment,
présentent du côté du parking l’une des configurations suivantes compatibles avec l’utilisation des
locaux.
11.6.1 RELEVÉ SUR UNE HAUTEUR DE 10 CM
Le pontage de l’angle est défini dans le dossier technique.
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SCHÉMA N° 14
EXEMPLE DE SEUIL - CAS D’UN SEUIL AVEC RELEVÉ

11.6.2 CANIVEAU RECUEILLANT
D’ÉVACUATION

LES

EAUX

ET

LES

CONDUISANT

À

UN

DISPOSITIF

Le caniveau est traité de façon identique sur ses cinq faces.

SCHÉMA N° 15
EXEMPLE DE SEUIL – CAS D’UN CANIVEAU
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11.6.3 REHAUSSEMENTS D’UNE HAUTEUR SUPÉRIEURE OU ÉGALE A 20 MM
Cette disposition permet l’accès de plain-pied au local par les personnes handicapées mais peut avoir
pour effet des pénétrations d’eau à l’intérieur de ce local (refoulement de l’eau extérieure par le vent).
Les dispositions constructives sont les suivantes :
 l’étanchéité et sa protection sont prolongées à l’intérieur du local sur 1 m à 2 m suivant l’exposition,
avec des retours latéraux de 500 mm minimum,
 une pente minimale de 2 % sur au moins 2 m est prévue devant l’entrée et dirigée vers l’extérieur.
La hauteur des rehaussements est fixée par les Documents Particuliers du Marché avec un minimum de
20 mm.
L’application de cette disposition doit être précisée par les DPM. Ce choix du Maître d’Œuvre pourra
résulter de la prise en compte des différents paramètres : dispositions constructives (ouverture abritée,
pente à l’intérieur du local, etc.), conditions d’occupation du local (permanente ou temporaire), nature
du local sous-jacent et étanchéité requise vis-à-vis de ce local, etc.
Cette possibilité est limitée aux accès d’immeubles.
Note 1 : ces dispositions doivent obtenir l’accord du Maître d’Ouvrage.
Note 2 : ces dispositions ne sont applicables qu’aux accès piétons.

SCHÉMA N° 16
EXEMPLE DE SEUIL – CAS DE REHAUSSEMENTS
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11.6.4 SEUIL À NIVEAU
Le seuil à niveau est admis dans le cas de la présence d’un sas aux conditions suivantes :
 la pente à l’extérieur est d’au moins 2 %,
 le sas est entièrement étanché et comporte un siphon,
 le support d’étanchéité du sas comporte une pente minimale de 1 % en direction du siphon.

SCHÉMA N° 17
EXEMPLE DE SEUIL A NIVEAU
Note : les portes à tambour ne sont pas visées.
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11.7

ÉCLAIRAGE AU SOL

L’insert à sceller doit comporter une collerette pour recevoir le S.E.L. Le luminaire et le boitier doivent
être étanches par construction. Ils sont conçus comme un kit. Ce dernier doit être classé pour l’étanchéité
à l’eau au minimum IP67 suivant la norme internationale CEI 60529 et avoir, pour être circulable par
les voitures, une résistance aux chocs supérieure ou égale à 20 joules, c’est-à-dire être classé IK10
suivant la norme NF EN 62262.

SCHÉMA N° 18
EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE DE LUMINAIRE AU SOL

11.8

LIAISON AVEC ASCENSEUR

Une pente de 2% doit être prévue devant le seuil.
L’étanchéité est engravée au droit du seuil de la porte d’ascenseur. Cette dernière est en retrait par
rapport à la façade de l’ascenseur.
Le seuil rapporté sur l’étanchéité est conforme au § 7.4.1 de la norme NF EN 81-1 pour les ascenseurs
électriques et à la NF EN 81-2 pour les ascenseurs hydrauliques.
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SCHÉMA N° 19
EXEMPLE DE LIAISON AVEC ASCENSEUR

11.9

BARRIÈRES ENTRÉE/SORTIE

Les barrières sont disposées sur des socles de la même manière que les candélabres. Le capot du
boitier de commande fait office d’ouvrage de zinguerie (voir schéma n° 21) de protection des relevés
d’étanchéité.

SCHÉMA N° 20
EXEMPLE DE VUE EN PLAN D’UNE BARRIÈRE AUTOMATIQUE
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11.10

BOUCLES DE DÉTECTION

Les boucles de détection encastrées dans le sol sont engravées dans des rainures étanchées.
Les rainures sont obturées, après pose de câble magnétique, à l’aide d’un produit de calfeutrement
compatible avec le S.E.L.

SCHÉMA N° 21
EXEMPLE DE COUPE SUR BOUCLE DE DÉTECTION

12. DISPOSITIFS RAPPORTÉS SUR L’OUVRAGE S.E.L.
12.1

ZONES DE STOCKAGE DE CHARIOTS (CADDIES)

Les abris pour zones de stockage sont soit fixés dans des socles béton rapportés sur l’étanchéité, soit
autostables et posés directement sur la couche de circulation.
Les massifs sont à bords chanfreinés et sont dimensionnés pour que la contrainte sur le S.E.L. soit
inférieure à 1 MPa.
Aucun percement pour fixation ne doit être effectué.
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SCHÉMA N° 22
EXEMPLE D’ABRI AUTOSTABLE

12.2

RALENTISSEURS

Les ralentisseurs préfabriqués sont collés sur la couche de roulement gravillonnée.
Le collage doit être tel qu’il ne doit pas dégrader le revêtement d’étanchéité. Si la colle n’est pas
indiquée dans le dossier technique du procédé, le fournisseur doit s’assurer de la compatibilité de
celle-ci avec le S.E.L.

SCHÉMA N° 23
EXEMPLE DE RALENTISSEUR COLLÉ SUR LA COUCHE DE ROULEMENT
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12.3

BORDURES, PROTECTIONS D’ILOT

Les bordures et les protections d’ilot sont scellées à l’aide d’un mortier-colle de voirie sur la couche de
roulement qui servira de clef d’accrochage. La pression sur le S.E.L. ne doit pas dépasser 1MPa.
L’ilot ne doit pas gêner l’écoulement des eaux.

SCHÉMA N° 24
EXEMPLE DE PROTECTION D’ILOT

12.4

JARDINIÈRES

Les plantations sont disposées dans des bacs amovibles, posés sur des dalles béton désolidarisées de la
couche de roulement. La couche de désolidarisation est conforme à celle définie dans le NF DTU 43.1.

12.5

MARQUAGE, SIGNALISATION HORIZONTALE

Les peintures compatibles et les délais de recouvrement peuvent être précisés dans le dossier technique
du fabricant.
Dans le cas contraire, il appartient à l’applicateur de peinture de s’assurer de la compatibilité de la
peinture avec le S.E.L.

12.6

DISPOSITIF D’ÉVEIL ET DE VIGILANCE

Il est réalisé :
 soit par une couche de roulement correspondant aux objectifs de la réglementation accessibilité,
 soit par des bandes manufacturées collées sur la couche de roulement.
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Les plots et leurs distributions sont conformes à la réglementation en vigueur.
Si les bandes ne sont pas prévues dans le dossier technique, le fournisseur doit s’assurer de la
compatibilité de la colle avec le S.E.L.

SCHÉMA N° 25
EXEMPLE DE BANDE PODOTACTILE

12.7

EMPLACEMENT MOTOS

Les béquilles latérales sont souvent dépourvues de patin. La zone de parking doit systématiquement
recevoir une protection mécanique (tôle, dalle béton posée sur un écran de désolidarisation composé
d’un non tissé de 170 g/m² et d’un film de polyéthylène de 100 μm).
La tôle doit être conçue pour ne pas poinçonner le S.E.L. et ne pas le blesser par ses bords.
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13. CONTRÔLES
(Voir les contrôles types en annexe B.)

13.1

DESCRIPTION DES CONTRÔLES

La bonne mise en œuvre d’un procédé est assurée par un contrôle à chaque étape de la mise en œuvre.
 Reconnaissance du support (§ 9.1) :
o la planéité et l’état de surface doivent correspondre aux exigences d’un parement lissé
du NF DTU 21 (voir § 9.2.2.3 et 9.2.2.4),
o les fissures d’ouverture supérieure à 0,3 mm doivent être repérées et traitées (§ 10.3),
o les défauts du support doivent être repérés puis repris par l’entrepreneur de gros œuvre
(§ 10.2),
o la cohésion superficielle avant préparation doit être supérieure à 1,5 MPa avec une
rupture de type A1 plein béton (contrôle type n° 1).
 Contrôle de la préparation du support :
La préparation du support est contrôlée par les essais suivants :
o humidité massique (contrôle type n° 2),
o cohésion superficielle (contrôle type n° 3),
o porosité à la goutte d’eau (contrôle type n° 4).
 Contrôle lors de la mise en œuvre de la résine :
o conditions d’ambiance (contrôle type n° 5),
o grammage déposé au m² contrôlé en maillant la surface, soit en unité de kit, soit relié à un
système informatique.
Note : le grammage g est relié à l’épaisseur du film sec par la relation g = ke (k est déterminé
suivant l’essai n°11 défini à l’annexe C).



Contrôle après mise en œuvre :
o PMT (contrôle type n° 6),
o adhérence (contrôle type n° 7),
o épaisseur du film sec (contrôle type n° 8).
On contrôle :
 l’épaisseur nominale de 2 mm en divisant la consommation de résine (M) sur
toute la dalle par sa surface,
 l’épaisseur minimale, calculée suivant le contrôle type n°8.

13.2

FRÉQUENCE DES CONTRÔLES

Reconnaissance du support :

- l’ensemble de la surface

Cohésion superficielle avant préparation :

- au moins une mesure tous les 700 m²

Humidité massique :

- au moins une mesure tous les 700 m² en partie
courante ou tous les 100 ml pour les relevés sans
dispositif d’écartement des eaux

Cohésion superficielle :

- une mesure par type de béton (couleur différente ou
par phase de coulage) et au moins une mesure tous les
700 m² et au moins tous les 100 ml pour les relevés
sans dispositif d’écartement des eaux

Porosité à la goutte d’eau :

- une mesure par type de béton (couleur différente ou
par phase de coulage) et au moins une mesure tous les
700 m²
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Conditions d’ambiance :

- avant chaque démarrage de l’application
- à chaque modification des conditions atmosphériques
- au coucher du soleil pour les applications le soir

Grammage :

- contrôle de la quantité déposée par plot d’application
du S.E.L.

Adhérence + épaisseur :

- au moins une mesure par plot* d’application du S.E.L.

PMT :

- au moins une mesure par plot* d’application du S.E.L.

* : Plot correspondant à la surface appliquée en une journée.

13.3

TRAÇABILITÉ

Les principes et méthodologie des contrôles type sont donnés dans l’annexe B.
L’ensemble des contrôles doit être relié à un maillage prédéfini par l’entrepreneur, les contrôles
constituant une pièce des DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) du chantier (le maillage peut être
différent de celui des suivis des consommations). Une maille sera au plus égale à environ 700 m².

14. MISE EN SERVICE
Le délai de mise à la circulation, qui ne sera pas inférieur à 24 heures après réalisation des
marquages, est précisé dans le dossier technique de chaque procédé.

15. ENTRETIEN
Les prescriptions du présent document ont pour but la réalisation d’ouvrages de qualité. Toutefois, leur
fonction d’étanchéité ne peut être durablement satisfaite que si les ouvrages sont entretenus et
maintenus régulièrement au cours de leur exploitation et si leur usage est conforme à leur destination
initiale.
A la suite de la réception des travaux, l’entretien incombe au Maître d’Ouvrage. Comme pour tous les
ouvrages d’étanchéité, il comporte des visites périodiques de surveillance au moins une fois par an.
L’entreprise applicatrice propose à chaque chantier un contrat d’entretien. Ce contrat constituera une
pièce des DOE. Le Maître d’Ouvrage confiera cette prestation à l’entreprise applicatrice ou à une
entreprise spécialisée.
Au cours de ces visites, seront en particulier vérifiés les points suivants :
 l’état général des surfaces tant en partie courante qu’en relevés,
 l’état des surfaces au droit des fissures actives traitées, des joints de fractionnement et des joints de
dilatation,
 le maintien en bon état de fonctionnement des diverses évacuations, notamment du caniveau bas de
dalle qui doit être curé régulièrement,
 l’état des protections dures ou couches de roulement.
Ces ouvrages sont soumis à la fatigue et à l’usure, ils doivent donc faire l’objet de la part du Maître
d’Ouvrage ou de l’exploitant, d’une maintenance régulière et particulière comprenant :
 un examen visuel repérant des défauts éventuels suivants :
o couche de roulement :
 arrachements de granulats,
 usure locale prononcée,
 coupures,
 cloques.
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o protection dure :
 fissures,
 épaufrures,
 joints de fractionnement dégradés.
o relevés :
 dispositif écartant en tête les eaux de ruissellement lorsqu’il existe, dégradé, y
compris le mastic,
 chasse-roue détérioré,
 enduit fissuré, décollé.
o joints de dilatation :
 état de la protection mécanique et de ses fixations.
o scellements :
 fixations défectueuses.


une vérification que les caractéristiques de la macrotexture de la couche de roulement restent
conformes à son usage ; dans le cas contraire il appartient au Maître d’Ouvrage ou à l’exploitant de
la faire remettre en état.

Avertir l’entreprise chargée de l’entretien de l’apparition de ces défauts.
La présence d’huiles et de produits gras (fuel) diminue les caractéristiques d’adhérence des
pneumatiques et doit être retirée.
Retirer toutes les impuretés (terre, gravats, etc.) qui comblent le vide entre les granulats.
Les revêtements doivent être nettoyés régulièrement. Le nettoyage à l’eau, éventuellement avec
addition de détergents, convient le plus souvent. Le recours à d’autres modes de nettoyage nécessite
l’avis préalable du fabricant. Le nettoyage à l’eau chaude sous pression est admis dans la limite de la
pression et de la température indiquées au dossier technique du procédé.
Les percements de l’étanchéité sont interdits.
Note 1 : en cas de défaut d’entretien, la poussière, la suie, les mousses, lichens et champignons provoquent un
encrassement qui à terme, devient difficile, voire impossible à éliminer.
Note 2 : des précautions doivent être prises au cours des interventions de maintenance. Il sera prévu si nécessaire, une
protection adaptée de nature à prévenir l’étanchéité des agressions physiques, mécaniques ou biologiques éventuelles.
Note 3 : lors d’un changement de boucle de détection au droit des barrières automatiques, il y a lieu de faire vérifier
l’état de l’étanchéité par l’entreprise d’étanchéité avant de remettre la boucle en place.

16. MAINTENANCE
L’étanchéité S.E.L. et l’EDC (couche de roulement directement circulable) sont réparables en cas de
dégradations ou de modifications.
Le dossier technique en décrit le mode opératoire.
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ANNEXE A
MODALITÉS DE DÉVOLUTION ET D’EXÉCUTION DES TRAVAUX
A.1 OBJET
Cette annexe a pour objet de définir les modalités de dévolution de l’exécution des travaux
d’étanchéité de dalles de parking par mise en œuvre de S.E.L. conformément aux présentes Règles
Professionnelles.

A.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX
A.2.1 LES TRAVAUX RELEVANT DE L’INTERVENTION DE L’ENTREPRISE D’ÉTANCHÉITÉ
COMPRENNENT :
A.2.1.1 les études et dessins de détail des ouvrages d’étanchéité, la définition des dimensions des
pièces de raccord de l’étanchéité aux ouvrages particuliers à partir des documents visés au sous
chapitre A.3 de cette annexe,
A.2.1.2 la fourniture et la mise en œuvre des matériaux de revêtements d’étanchéité, y compris les
couches de roulement pour l’étanchéité directement circulable,
A.2.1.3 la fourniture et la mise en œuvre des platines et moignons dans les caniveaux,
A.2.1.4 la fourniture et mise en œuvre des joints de dilatation, y compris la protection mécanique,
A.2.1.5 le raccordement du revêtement d’étanchéité aux traversées diverses et aux caniveaux,
A.2.1.6 la fourniture et la mise en œuvre des protections en relevé en l’absence de chasse-roues,
A.2.1.7 la réalisation des engravures,
A.2.1.8 le bouchage des bullages des bétons coffrés en relevé,
A.2.1.9 l’élimination des produits de cure,
A.2.1.10 la fourniture et la pose de la dalle de protection, y compris la couche de désolidarisation,
A.2.1.11 la fourniture et la pose des dalles sur plots, y compris les plots,
A.2.1.12 la fourniture et la pose des dispositifs d’écartement des eaux de ruissellements en tête de
relevé.
A.2.2 NE SONT PAS COMPRIS DANS CES TRAVAUX D’ÉTANCHÉITÉ À MOINS QU’IL N’EN SOIT
DISPOSÉ AUTREMENT PAR LES DOCUMENTS PARTICULIERS DU MARCHÉ :
A.2.2.1 l’étude préalable de reconnaissance des ouvrages anciens,
A.2.2.2 la dépose d’éventuels anciens ouvrages, les ragréages et dressages sur supports anciens
éventuellement nécessaires pour les mettre en conformité avec les prescriptions des présentes Règles
Professionnelles,
A.2.2.3 la réalisation des petits ouvrages particuliers en maçonnerie – massifs en béton ou en mortier
par exemple,
A.2.2.4 l’éventuelle protection provisoire du revêtement d’étanchéité rendue indispensable pour
l’exécution de travaux d’autres corps d’état,
A.2.2.5 la fourniture et la mise en œuvre des dispositifs d’entrée d’eaux (avaloirs, caniveaux, par
exemple),
A.2.2.6 la fourniture et la mise en œuvre des chasse-roues,
A.2.2.7 le marquage et la signalisation horizontale.
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A.2.3 NE FONT PAS PARTIE DU MARCHÉ :
A.2.3.1 l’étude préalable de stabilité des ouvrages porteurs anciens (planchers et parois),
A.2.3.2 le diagnostic pour vérifier l’absence de défauts internes au béton armé, dans le cas d’ouvrages
anciens non étanchés,
A.2.3.3 l’exécution des encuvements destinés à recevoir les platines des ouvrages métalliques de
raccordement (entrées d’eaux, traversées, caniveaux, par exemple),
A.2.3.4 la fourniture et la mise en œuvre des fourreaux et inserts solidaires du gros œuvre,
A.2.3.5 la fourniture et la mise en œuvre des canalisations d’évacuation des eaux et de leur
raccordement au moignon,
A.2.3.6 la fourniture et la pose ou la dépose, puis la repose des caniveaux,
A.2.3.7 la fourniture et la mise en œuvre de chevilles chimiques au travers de l’étanchéité,
A.2.3.8 tous travaux d’entretien, tels qu’indiqués au § 15 des présentes Règles Professionnelles,
A.2.3.9 la fourniture et la mise en œuvre des équipements.

A.3 DOCUMENTS PARTICULIERS DU MARCHÉ (DPM) –
COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ÉTAT
A.3.1 DONNÉES ESSENTIELLES À PRÉCISER DANS LES DPM - TENEUR DES DPM
La composition de l’élément porteur, notamment s’il s’agit de bacs collaborants ou de dalles alvéolées,
des ouvrages rapportés et des parois verticales, est fixée par les Documents Particuliers du Marché, qui
doivent en comporter un plan. Ce plan, avec les coupes nécessaires, doit être établi en conformité avec
les principes et prescriptions des présentes Règles Professionnelles.
Les DPM doivent en outre comporter au moins les indications suivantes :
 la désignation des dalles à revêtir, en précisant pour chacune d’elles si le revêtement est directement
circulé ou sous protection,
 le plan de circulation localisant les différents usages (emplacements parking, zones circulées voitures,
virages, stops, circulations piétonnes),
 l’état de surface du support béton de la dalle qui doit correspondre à l’état « lissé » du NF DTU 21,
 la cohésion superficielle de 1,5 MPa du béton avant et après préparation,
 le bullage admissible E (1-1-0) des relevés en béton coffré,
 le plan de pentes en travaux neufs,
 la pente existante en rénovation et la qualité des formes de pente rapportées adhérentes,
 l’application des dispositions du § 11.6.3 dans le cas de seuils avec des rehaussements compris entre
2 cm et 10 cm,
 l’amplitude dans tous les sens des déplacements des joints de dilatation,
 la présence ou non de chasse-roues,
 la réalisation d’un ressaut en raccordement avec les rampes,
 l’emplacement et les dimensions des équipements incorporés au gros œuvre ou fixés dans
l’étanchéité,
 l’engravure pour la mise en place des boucles de détection au droit des barrières automatiques,
 le type de véhicules (voir § 3),
 le mode de traitement des seuils de portes,
 l’emplacement et les dimensions des évacuations d’eaux (avaloirs, caniveaux et naissances E.P.),
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l’emplacement et les dimensions des pénétrations diverses,
les ouvrages à déposer (chape de protection de l’étanchéité, etc.),
la classe d’exposition du béton sous le S.E.L. suivant la norme NF EN 206-1,
en cas de réfection, l’étude préalable de reconnaissance au sens de l’annexe A du NF DTU 43-5 et le
diagnostic demandé au § 9.7.2,
 les décaissés nécessaires au gros œuvre.
Au vu de ces documents, l’entrepreneur soumet au Maître d’Œuvre sous chacun des délais prescrits par
le marché ou arrêtés d’un commun accord entre les parties, les plans et dessins de détails des ouvrages
d’étanchéité.
Le Maître d’Œuvre transmet ces plans et dessins aux entrepreneurs intéressés afin qu’ils en tiennent
compte dans leurs études d’exécution et donne son accord à l’entrepreneur d’étanchéité.
A.3.2 ÉTAT DU SUPPORT
L’entrepreneur doit s’assurer avant de commencer ses travaux sur chantier, que le gros œuvre, les
supports et les formes satisfont pour ce qui est apparent, aux plans et dessins de détails visés comme il
est dit au § A.3.1 ci-dessus, qu’ils sont débarrassés de tous engins et dépôts de chantier, qu’ils
présentent une surface propre, dure et cohésive, un taux d’humidité acceptable, conformément aux
prescriptions des présentes Règles.
S’il n’en est pas ainsi, il avise le Maître d’Œuvre au plus tard à la date fixée comme début d’exécution
sur chantier des travaux d’étanchéité.
Les défauts de pente ou d’état de surface du support, sa cohésion insuffisante, les fissures non
conformes, le non-respect des tolérances de planimétrie, les imperfections de la géométrie des
ouvrages particuliers ne permettant pas une exécution des revêtements d’étanchéité en conformité avec
les prescriptions des présentes Règles Professionnelles, nécessitent des reprises d’ouvrage qui ne sont
pas à la charge de l’entreprise d’étanchéité.
Dans le cas où le support contient des produits susceptibles de compromettre la conservation ou
l’adhérence des revêtements d’étanchéité (huiles de décoffrage, produits de cure, etc.), cette
circonstance doit être signifiée à l’entreprise d’étanchéité et des dispositions particulières sont alors
prises, faute de quoi l’entreprise d’étanchéité ne pourra pas être tenue responsable des conséquences
de ce manquement.
A.3.3 PRINCIPES DE RÈGLEMENTS DES DIFFICULTÉS APRÈS LA REMISE DE L’OFFRE
Dans le cas où les données essentielles (voir § A.3.1 du présent document) ci-dessus ne sont
communiquées aux entreprises qu’après l’appel d’offres, s’il y en a un, mais avant la signature du
marché, l’entreprise peut soit :
 confirmer son offre,
 la modifier en fonction des données nouvellement connues,
 la retirer.
Dans le cas où les données ne sont communiquées par le Maître d’Ouvrage qu’après signature du
marché, signature qui a dû être accompagnée de la présentation par l’entreprise titulaire des données
sur lesquelles son offre est basée, l’entreprise titulaire peut soit :
 confirmer l’offre,
 demander qu’un avenant intervienne, fixant les prix sur la base des données nouvellement connues.
En cas d’impossibilité d’un accord sur cet avenant, le marché sera nul de plein droit.
Il est entendu que la communication des données ayant servi de base à l’offre ne constitue qu’une
référence pour les calculs des coûts et non pas une proposition de solution technique sur laquelle
l’entreprise se serait engagée.
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Dans le cas où les données ne sont pas communiquées avant la date des travaux, l’entreprise doit les
réclamer au Maître d’Ouvrage 20 jours avant cette date en le prévenant que, à défaut, il devra
procéder ou faire procéder aux études nécessaires, et que ces études lui seront facturées.
Lorsque les études ont abouti à la connaissance des données, l’entreprise agit comme dans le deuxième
cas ci-dessus.

A.4 ACCÈS PENDANT L’EXÉCUTION DES TRAVAUX
Afin de permettre l’exécution normale des travaux, le Maître d’Œuvre prendra les mesures nécessaires
pour :
 le dégagement des surfaces destinées à être revêtues,
 l’interdiction d’accès de ces mêmes surfaces à tous les autres corps d’état,
 la mise à l’abri de ces mêmes surfaces à l’égard de toutes projections générées par d’autres corps
d’état,
 si pour des raisons de planning l’ouvrage doit être mis hors intempéries : la mise hors d’eau et si
nécessaire, le chauffage des abris à la température minimale requise pour l’application,
 l’accès commode aux zones à traiter,
 une aire de stockage à pied d’œuvre.
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Tableau de répartition des prestations :
Ce tableau a pour objet de donner un aperçu de la répartition des prestations des divers intervenants
et d’en faciliter la visualisation, étant néanmoins précisé que seul le texte in extenso, du document fait
autorité.
INTERVENANTS
PRESTATIONS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Conception des ouvrages et
coordination des travaux
Diagnostic du béton armé pour les
ouvrages anciens non étanches
En rénovation, étude préalable sur
la stabilité de l’ossature et des
éléments porteurs et faisabilité des
réfections
Choix des couches de roulement
Travaux d’entretien ou de
maintenance
Remise en état des couches de
roulement
Définition des seuils à niveau
Plan de signalisation horizontale
Pente du support
Planéité, état de surface, texture
du support
Ressaut en raccordement sur les
rampes
Fourreaux solidaires du gros
œuvre
Caniveaux et éléments
d’équipement – fourniture et pose,
y compris scellement
Petits ouvrages en maçonnerie –
non solidaires de la structure
Petits ouvrages en maçonnerie –
solidaires de la structure
Réservations, chanfreins,
encuvements
Dessins de détails d’exécution de
l’étanchéité
Réception des supports
Contrôles, objet du § 13
Elimination des produits de cure
Débullage des relevés sur béton
coffré
Réparation des défauts de
supports à l’aide d’un liant
hydraulique
Réparation des défauts de
supports à l’aide de mortier de
résine
Réalisation des engravures au sol
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Maître
d’Œuvre/
Maître
d’Ouvrage

Entreprise
d’étanchéité

Entreprise
de
maçonnerie

Entreprise
de
plomberie

Entreprise
d’électricité

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
A

B

A
A
A

A
A

A
A
A

A

A
D
D
A
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INTERVENANTS
PRESTATIONS

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Dégagement des surfaces à revêtir
Platines et moignons des entrées
d’eau – fourniture et pose
Réservations pour caniveaux et
avaloirs
Scellement des cadres
Fourniture grilles pour caniveaux et
avaloirs
Scellement des grilles pour
caniveaux et avaloirs
Etanchéité du S.E.L. en partie
courante
Couche de roulement résine
Couche de roulement - dalles sur
plots
Dalle de protection circulée (SP)
Raccordement aux traversées et
traitement des points singuliers
Fourniture et pose des dispositifs
d’écartement des eaux de
ruissellement en tête de relevés
Canalisations, y compris
raccordement aux moignons –
fourniture et pose
Protection provisoire de
l’étanchéité
Bordures et chasse-roues :
fourniture et pose
Protection emplacements motos ou
caddies
Ilots
Aciers apparents dans dalle béton
Fissures non structurelles
d’ouverture > 0.8 mm ou
présentant un désaffleur
Réservations et bossages pour
joints de dilatation
Dispositif d’étanchéité au droit des
joints de dilatation, y compris
protection mécanique
Réalisation des massifs et murets

Maître
d’Œuvre/
Maître
d’Ouvrage
A

Entreprise
d’étanchéité

Entreprise
de
plomberie

Entreprise
d’électricité

A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A

B

B

B

A

B

A

B

A
A
C
A
A
A

Scellement des boitiers d’électricité
Réservations ou incorporations
diverses (éclairage au sol, boucles
de détection)
Fourniture éclairage au sol, boucles
de détection, y compris
calfeutrement
Marquage, signalisation horizontale
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Entreprise
de
maçonnerie

A
A
A
B
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INTERVENANTS
PRESTATIONS
51
52
53
54
55
56
57

Fourniture des ralentisseurs
Collage des ralentisseurs
Chevilles chimiques pour la fixation
des tôles de protection des joints
de dilatation
Fourniture des bandes podotactiles
Collage des bandes podotactiles
Mise hors intempéries pour raison
de planning
Remise d’un contrat d’entretien au
Maître d’Ouvrage

Maître
d’Œuvre/
Maître
d’Ouvrage

Entreprise
d’étanchéité

Entreprise
de
maçonnerie

A
A

B

Entreprise
de
plomberie

Entreprise
d’électricité

A
A
A

B

A
A

A : Intervenant en charge de la prestation.
B : Intervenant pouvant être en charge de la prestation si cette dernière figure aux Dispositions
Particulières du Marché (D.P.M).
C : Travaux à la charge de A mais obligatoirement réalisés par l’étancheur.
D : Travaux à la charge de A mais pouvant être sous-traités à l’étancheur.
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ANNEXE B
DESCRIPTION DES CONTRÔLES
CONTRÔLE TYPE N° 1
COHÉSION SUPERFICIELLE AVANT PRÉPARATION DU SUPPORT
Principe :
La cohésion superficielle avant préparation permet de vérifier que celle de l’épiderme du béton est
supérieure à la valeur requise et dans la négative, l’épaisseur de laitance à retirer pour obtenir cette
valeur.
La surface du béton est préparée par un ponçage manuel au papier abrasif grain 40 pour éliminer les
produits de cure, suivi d’un balayage ou d’une aspiration soignée.
Des pastilles de section S sont collées sur le support préparé ; σ est calculée en divisant la force par la
surface :
σ=
On utilise :
 soit des pastilles carrées de 5 cm de côté (S = 25 cm²),
 soit des pastilles rondes de 5 cm de diamètre (S = 19,6 cm²).
Le mode de rupture doit être précisé suivant la nomenclature de la norme NF EN 1542.

A1
A2
A/Y
Y
Y/Z

Rupture cohésive du support A plein béton
Rupture cohésive du support A en peau
Rupture adhésive entre A et Y
Rupture cohésive de l’adhésif
Adhérence de la pastille

VALEURS À CONSERVER
ÉPAISSEUR À PRÉCISER (MM)
VALEURS À ÉLIMINER

Mesure :
Pour effectuer une mesure, on colle sur un support préparé, au minimum trois pastilles dans une zone de
1 m². Après découpe du support autour des pastilles, celles-ci sont arrachées à l’aide d’un
dynamomètre ; on note les forces (Fi) et les modes de rupture.
Les ruptures qui ne sont pas de type A sont éliminées.
On calcule la force moyenne

et on élimine les variations supérieures à 20 % |

| > 0, 20).

Au-delà de l’élimination de 40 % des valeurs, refaire l’essai ou garder la valeur la plus petite.
Fréquence :
Une mesure par type de béton (couleur différente, ou par phase de coulage) et au moins une mesure
tous les 700 m².
Pour être validée, toute mesure doit comprendre au moins trois pastilles non éliminées.
Spécification :
σ ≥ 1,5 MPa type A1 ou A2 ;
σ < 1,5 MPa type A2 : noter l’épaisseur à retirer.
RP SEL Dalles parking
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CONTRÔLE TYPE N° 2
HUMIDITÉ DU SUPPORT

(Voir annexe B du NF DTU 54-1 P1-1)
a) Humidité massique
Principe :
Un morceau de béton est prélevé du support, il est réduit en poudre (on retire les gros granulats), une
dose précise est introduite dans l’appareil. On introduit ensuite une ampoule contenant du carbure de
calcium. Toute l’eau du béton réagit avec le carbure de calcium et se transforme en gaz. Un manomètre
indique directement le pourcentage massique d’eau.

Mesure :
Un morceau de béton est prélevé à 4 cm de profondeur et on mesure son humidité massique.
Spécification :
Le taux d’humidité massique doit être inférieur ou égal 4,5 % : HM ≤ 4,5 %.
Si HM > 4,5 %, il faut attendre le séchage du béton ou utiliser un primaire support humide.
Fréquence :
Une mesure tous les 700 m² en partie courante ou tous les 100 ml pour les relevés sans dispositif
d’écartement des eaux.
b) Humidité hygrométrique
Principe :
Mesure de l'Humidité Relative à l'Equilibre (HRE) de l'air contenu dans la cavité de trous forés dans le
support à tester.
L'humidimètre comporte une sonde hygrométrique insérée dans une cheville plastique mise en place
dans la cavité.
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Fréquence :
Une mesure tous les 700 m² en partie courante ou tous les 100 ml pour les relevés sans dispositif
d’écartement des eaux.
Matériel :
 une perceuse avec un foret de 16 mm correspondant au diamètre des chevilles plastiques utilisées,
 un aspirateur,
 un humidimètre avec sonde et chevilles adaptées.
Méthodologie :
Forer un trou de diamètre 16 mm à 5 cm de profondeur.
Insérer la cheville plastique adaptée avec son capuchon étanche.
Attendre 24 heures avant toute mesure de l'humidité du support.
Mesure :
Enlever le capuchon et introduire sans délai la sonde dans la cheville.
Attendre environ une heure que l'équilibre soit établi, la lecture de la valeur d'HRE ne doit pas varier
de plus de 1 % pendant cinq minutes.
Relever la valeur d'Humidité Relative à l'Equilibre (% HRE).
Spécification :
Le taux d'HRE doit être inférieur ou égal à 80 %.
Si HRE > 80 %, il faut attendre le séchage du support ou utiliser un primaire pour support humide (voir
§ 9.5).

RP SEL Dalles parking

54/71

Ed 01 : décembre 2013

CONTRÔLE TYPE N° 3
COHÉSION SUPERFICIELLE APRÈS PRÉPARATION DU SUPPORT
Principe :
La cohésion superficielle σ d’un support est déterminée en mesurant la force F pour arracher, par
traction directe, une pastille de section S collée sur le support ; σ est calculée en divisant la force par la
surface :
σ=
On utilise :
 soit des pastilles carrées de 5 cm de côté (S = 25 cm²),
 soit des pastilles rondes de 5 cm de diamètre (S = 19,6 cm²).
Le mode de rupture doit être précisé suivant la nomenclature de la norme NF EN 1542.

A
A/Y
Y
Y/Z

Rupture cohésive du support A
Rupture adhésive entre A et Y
Rupture cohésive de l’adhésif
Adhérence de la pastille

VALEURS À CONSERVER
VALEURS À ÉLIMINER

Mesure :
Pour effectuer une mesure, on colle sur un support préparé, au minimum trois pastilles dans une zone de
1 m². Après découpe du support autour des pastilles, celles-ci sont arrachées à l’aide d’un
dynamomètre, on note les forces et les modes de ruptures (Fi).
Les ruptures qui ne sont pas de type A sont éliminées.
On calcule la force moyenne

et on élimine les variations supérieures à 20 % |

| > 0, 20).

Au-delà de l’élimination de 40 % des valeurs, refaire l’essai ou garder la valeur la plus petite.
Fréquence :
Une mesure par type de béton (couleur différente, ou par phase de coulage) et au moins 1 mesure tous
les 700 m² et tous les 100 ml pour les relevés sans dispositif d’écartement des eaux.
Toute mesure pour être validée doit comprendre au moins 3 pastilles non éliminées.
Spécification : σ ≥ 1,5 MPa
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CONTRÔLE TYPE N° 4
POROSITÉ À LA GOUTTE D’EAU
Principe :
Une goutte d’eau est déposée à l’aide d’une pipette sur la surface du béton préparé ; on mesure en
secondes le temps que met le support pour absorber la goutte d’eau (béton mat en surface).

Mesure :
Pour effectuer une mesure, on dépose cinq gouttes sur une surface d’environ 15 cm x 15 cm, on relève
les cinq temps d’absorption. Le temps d’absorption am est la moyenne arithmétique des cinq en
éliminant les valeurs aberrantes.
Fréquence :
Une mesure par type de béton (couleur différente ou par phase de coulage) et une mesure tous les 700 m².
Spécifications :
60 < am < 240
 si am < 60, le support est très absorbant, saturer en primaire pour obtenir un aspect de brillance
uniforme du support,
 si am > 240, le support est fermé ou gras, une nouvelle préparation est souvent nécessaire ou faire
un essai d’adhérence avec un primaire adapté.
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CONTRÔLE TYPE N° 5
CONDITIONS D’AMBIANCE ET D’ENVIRONNEMENT
Exemple de contrôle
Principe :
S’assurer que l’application des résines se fera dans les conditions d’ambiance et d’environnement
définies dans le dossier technique du procédé.
Conditions d’ambiance :
a. humidité relative notée HR,
b. température de l’air notée Ta,
c. température du support notée Ts,
d. température du point de rosée notée Td.
HR , Ta, Ts sont définies par des seuils admissibles, selon le dossier technique du procédé.
Td doit éviter l’application en atmosphère condensante.
Conditions d’environnement :
L’application doit être réalisée :
e. hors pluie,
f. avec un support sans film d’eau,
g. hors poussière.
Informations préalables :
Météo France fournit avec une bonne certitude sur 3 jours par tranche tri-horaire, les paramètres a, b,
d, e, ce qui permet de prévoir les créneaux possibles d’intervention.
PARAMETRES

B=
D=

TA
TD

E

= PLUIE

A=

HR

Paramètres à
surveiller pour
la diffusion de
l’overspray
(projection)

Créneaux possibles

Pluie

HR > 85 %
Ta – Td < 3°C

HR > 85 %
b – d < 3°C
b – d < 3°C

a,b, d, e respectés
vérifier : Ts-Td ≥+3°C
vérifier f et g
le support se réchauffe moins vite que l’air ; il
faut donc mesurer la température du support
pour vérifier qu’il n’y a pas un risque de
condensation
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Mesure in situ :
Les paramètres a, b, c et d peuvent être mesurés à l’aide d’un psychromètre à deux sondes qui calcule
automatiquement les points de rosée.
Les paramètres e et g sont appréciés visuellement.
Le paramètre f est apprécié visuellement (aspect mat) et au toucher.
Fréquence :
Les mesures in situ sont mesurées au minimum :
 avant le démarrage de l’application,
 à chaque modification des conditions atmosphériques,
 au coucher du soleil pour les applications le soir.
Spécifications :
Voir dossier technique du procédé.

RP SEL Dalles parking

58/71

Ed 01 : décembre 2013

CONTRÔLE TYPE N° 6
PROFONDEUR DE LA MACROTEXTURE A LA TACHE DE SABLE
Principe :
Les couches de roulement ont, dans les dalles de parking, une finition rugueuse, pour éviter le dérapage
des voitures et des piétons.
La profondeur de la macrotexture est mesurée à la tache de sable suivant la norme NF EN 13036-1.
Mesures :
Remplir le cylindre calibré de 25 ml de billes de granulométrie 0,18/0,25 mm.
A l’aide du disque araseur de 60 à 75 mm de diamètre en caoutchouc dur, étaler les billes sur la
surface à contrôler jusqu’à former un cercle le plus grand possible.
Mesurer le diamètre D en mm au moins selon 4 axes différents.

N°
mesure

D diamètre
de tache
mesurée
(mm)

PMT

1

x

x

2

x

x

3

x

x

4

x

x
PMT =

PMT moyenne

Faire la moyenne arithmétique des 4 valeurs
mesurées

4V
D2

Avec PMT : profondeur de macrotexture en mm
V : volume des billes en mm3 (= 25 000)
D : diamètre de la tache de sable en mm

Fréquence :
Au moins une mesure par plot d’application du S.E.L.
Spécification :
Se reporter au référentiel pour chaque finition.
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CONTRÔLE TYPE N° 7
CONTRÔLE D’ADHÉRENCE
Principe :
La contrainte d’adhérence σ d’un revêtement sur un support est déterminée en mesurant la force F pour
arracher, par traction directe, une pastille de section s collée sur le revêtement. σ est calculée en
divisant la force par la surface :
σ=
On utilise :
 soit des pastilles carrées de 5 cm de côté (S = 25 cm²),
 soit des pastilles rondes de 5 cm de diamètre (S = 19,6 cm²).
Le mode de rupture doit être précisé suivant la nomenclature de la norme NF EN 1542.

A
A/B
B
B/C
C
C/Y
Y
Y/Z

Rupture cohésive du support A
Rupture adhésive entre A et B
Rupture cohésive revêtement B
Rupture adhésive entre B et C
Rupture cohésive revêtement C
Rupture adhésive entre C et Y
Rupture cohésive de l’adhésif
Adhérence de la pastille

VALEURS A CONSERVER

VALEURS A ÉLIMINER

Mesure :
Pour effectuer une mesure, on colle sur le revêtement au minimum trois pastilles dans une zone de 1 m².
Après découpe du revêtement et du support autour des pastilles, celles-ci sont arrachées à l’aide d’un
dynamomètre et on note les forces et mode de rupture (Fi).
Les ruptures type C/Y, Y et Y/Z sont éliminées. S’il ne reste pas 3 pastilles on refait l’essai.
On calcule la force moyenne

et on élimine les variations supérieures à 20 % |

| > 0, 20).

Au-delà de l’élimination de 40 % des valeurs, refaire l’essai ou garder la valeur la plus petite.
Fréquence :
Au moins une mesure par plot d’application du S.E.L. Pour être valide, toute mesure doit comprendre au
moins trois pastilles non éliminées.
Spécification :
σ ≥ 1 MPa
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CONTRÔLE TYPE N° 8
EPAISSEUR LOCALE SURFACIQUE
MESURE D’ÉPAISSEUR PONCTUELLE A PARTIR DES PASTILLES D’ADHÉRENCE
Principe :
On mesure, à l’aide d’une loupe micrométrique (15 x), l’épaisseur du film sec du S.E.L. sur les tranches
de pastilles provenant des essais d’adhérence.

Mesure :
Pour déterminer l’épaisseur en un point, on réalise 12 mesures sur une pastille carrée (3 par côté) ou 10
mesures sur une pastille ronde et on fait la moyenne.
Cette moyenne est l’épaisseur en un point.
Fréquence :
Sur toutes les pastilles d’adhérence.
Spécifications :
L’épaisseur en un point doit être supérieure au mini local soit 1,5 mm.
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ANNEXE C
RÉFÉRENTIEL S.E.L. PARKING
C1 EXIGENCES COMMUNES AUX COUCHES D’ÉTANCHÉITÉ QU’ELLES
SOIENT SOUS COUCHE DE ROULEMENT DIRECTEMENT
CIRCULABLE (EDC) OU SOUS PROTECTION LOURDE DURE

N°

Essai

Méthode

Climat de
plaine

Climat de
montagne

Zone modérée * Zone sévère *

Climat
dans les
DOM

EDC SPD

Type
éprouvette

Exigences générales pour l'aptitude à l'emploi
1
2
3
4
5

6

7

8

Etanchéité à l'eau
Perméance à la
vapeur d'eau
Adhérence sur
support béton à 23°C
Résistance à la
fissuration
Résistance au
mouvement de
fatigue
Effets de la
température de
surface basse
Essai de
poinçonnement
dynamique I3 à TLj
Effets de la
température de
surface élevée
Essai de
poinçonnement
statique L3 à THk
Endurance aux
mouvements du
procédé de pontage
associé

TR 003 de l'EOTA

Etanche

X

X

1

NF EN ISO 7783-2

Valeur déclarée

X

X

1

TR 004 de l'EOTA

≥ 1 MPa

X

X

2

Passe à 10°C

X

X

2

TR 008 de l'EOTA

500 cycles sur support béton en adhérence
totale à - 10°C

X

X

2

TR 006 de l'EOTA

I3 à - 20°C sur support acier

I3 à - 10°C
sur support
acier

X

X

2

TR 007 de l'EOTA

L3 à 60°C sur support acier

L3 à 90°C
sur support
acier

X

X

2

X

X

2

TR 013 de l'EOTA

Cahier CSTB
n° 3669

Passe à -20°C

Etanche après 5000 cycles à 23°C

Exigences complémentaires pour planchers en bacs acier collaborants
9

Adhérence sur
support humide**

Perméance à la
10
vapeur d'eau

NF EN 13578

≥ 1 MPa

X

X

3

NF EN ISO 7783-2

≤ 10 mg.m-2.h-1.mmHg-1
ou
Sd ≥ 9 m (épaisseur d’air)

X

X

2

X

X

1

Exigences relatives à la mise en œuvre
11 Grammage du S.E.L.

Annexe D de
l'ETAG 022
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N°

Essai

Méthode

Climat de
plaine

Climat de
montagne

Zone modérée * Zone sévère *

Climat
dans les
DOM

Effet de la température minimale et maximale d'application T°C :
a - Caractéristique
Contrainte ≥ 4 MPa
traction/allongement
Allongement ≥ 35 %
à 23°C sur films
NF EN ISO 527-3
Eprouvette type 1B
préparés à T°C mini
Vitesse de déplacement 200 mm/min
et maxi
12
b - Essai de
poinçonnement
dynamique I3 sur
TR 006 de l'EOTA
I3 à 23°C sur support acier
support acier avec
mise en œuvre à T°C
mini et maxi

EDC SPD

Type
éprouvette

X

X

1

X

X

2

X

X

2

X

X

2

X

X

2

X

X

1

X

X

4

X

X

2

Exigences relatives à la durabilité

Vieillissement
chaleur suivi d'un :

TR 011 de l'EOTA

a - Essai de
poinçonnement
TR 006 de l'EOTA
13 dynamique I3
b - Résistance au
mouvement de
TR 008 de l'EOTA
fatigue après
vieillissement
c - Résistance à la
TR 013 de l'EOTA
fissuration
d - Caractéristiques
traction/allongement
NF EN ISO 527-3
à 23°C avant et
après vieillissement
Tenue aux cycles
14
NF EN 13687-3
gel/dégel
15 Réparation

TR 004 de l'EOTA

Température
80°C pendant
50 jours ;
Température 80°C
pour les
pendant 100 jours ;
polyuréthanes,
pour les polyuréthanes,
possibilité de possibilité de faire l’essai
faire l’essai à à 70°C pendant 200 jours
70 °C pendant
100 jours
I3 à - 10°C
I3 à - 20°C sur support acier sur support
acier
50 cycles sur support béton en adhérence
totale à - 10°C
Passe à -20°C

Passe à
-10°C

Contrainte ≥ 4 MPa
Allongement ≥ 35 %
Eprouvette type 1B
Vitesse de déplacement 200 mm/min
Adhérence ≥ 1 MPa
20 cycles de -15°C à +60°C
≥ 1 MPa
(Essai d'adhérence sur revêtement réparé
après 28 jours de vieillissement à 23°C et
50 % HR)

Exigences liées à l'hygiène/sécurité/environnement
Comportement au
feu en intérieur
Comportement au
17
feu en extérieur
16

NF EN 13501-1

Cfl – s2

X

X

4

NF EN 13501-5

critère BROOF(t3)

X

X

4

X
X
X

X

Caractéristiques d'identification rapides des composants
18 Dureté des granulats
19 Granulométrie
20 Viscosité

Echelle de Mohs
NF EN 13139
NF EN ISO 2555
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N°

Essai

Climat de
plaine

Méthode

Climat de
montagne

Zone modérée * Zone sévère *
21 Masse volumique
22 Extrait sec
Spectrométrie
23 infrarouge
(enregistrement)
24 Dureté Shore A

Climat
dans les
DOM

EDC SPD

NF EN ISO 1675
NF EN ISO 3251

Valeur déclarée sur composants
Valeur déclarée

X
X

X
X

NF EN 1767

(Enregistrement)

X

X

Valeur déclarée sur film
X
DPU des mélanges à 20°C et aux limites
25 DPU
NF EN ISO 9514
X
des températures prescrites
* : Voir la carte de France (figure C1)
Type d’éprouvette :
** : Cet essai permet également de justifier l’adhérence 1 : Film libre (S.E.L.)
d’un primaire sur un support béton dont le taux
2 : S.E.L. (y compris primaire)
d’humidité massique est supérieur à 4,5 %
3 : Primaire support humide
4 : S.E.L. + couche de roulement résine

X

NF EN ISO 868

Type
éprouvette

X

Type d’essai :
Essai ETAG 005 mais norme d’essai où les
spécifications sont différentes

Essai ETAG 005

Essai hors ETAG 005

Ajouts et modifications

C2 EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE COUCHE DE
ROULEMENT REVENDIQUÉE

N°

Essai

Méthode

Climat de
plaine

Climat de
montagne

Zone modérée * Zone sévère *

Climat
dans les
DOM

EDC SPD

Type
éprouvette

Exigences pour les étanchéités sous protection lourde dure
Vieillissement eau
chaude suivi de :
a - Essai de
26 poinçonnement
statique L3
b - Adhérence sur
béton à 23°C

TR 012 de l'EOTA
TR 007 de l'EOTA
TR 004 de l'EOTA
ou NF EN 1542

Température 60°C pendant 30 jours
L3 à 60°C sur support acier

L3 à 90°C
sur support
acier

≥ 1 MPa

X

2

X

2

X

2

X

2

Exigences pour les étanchéités sous protection dure par dalles sur plots
Vieillissement eau
chaude suivi de :
a - Essai de
27 poinçonnement
statique L3
b - Adhérence sur
béton à 23°C

TR 012 de l'EOTA
TR 007 de l'EOTA
TR 004 de l'EOTA
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N°

Essai

Méthode

Climat de
plaine

Climat de
montagne

Zone modérée * Zone sévère *

28

31

TR 006 de l'EOTA

I4 à 23°C sur support en acier

TR 012 de l'EOTA

Température 60°C pendant 30 jours

TR 007 de l'EOTA

L3 à 60°C sur support acier

TR 004 de l'EOTA

Vieillissement
artificiel aux UV
suivi de :

TR 010 de l'EOTA

a - Essai de
poinçonnement
dynamique I3 à
-10°C

TR 006 de l'EOTA

b - Caractéristiques
traction/allongement
à 23°C

EDC SPD

200 h sous contrainte égale au double de la
charge maximale revendiquée en service à
Cahier CSTB
T = 50°C
n° 3669
Fluage extrapolé à 100 000 heures
< 5 % de l’épaisseur du S.E.L.
Exigences pour les étanchéités directement circulables

Résistance au fluage
sous charge

Résistance au
29 poinçonnement
dynamique
Vieillissement eau
chaude suivi de :
a - Essai de
30 poinçonnement
statique L3
b - Adhérence sur
béton à 23°C

Climat
dans les
DOM

NF EN ISO 527-3

Cisaillement
d'interface avec la
32
couche de roulement
résine

NF EN 13653
modifiée
Annexe D2

L3 à 90°C
sur support
acier

≥ 1 MPa
Arc-Xénon :
60 ± 3°C
Sce UV fluo. :
50 ± 3°C
Irradiance
totale :
400 MJ/m² +
pulvérisation

X

Type
éprouvette

1

X

2

X

2

X

2

X

2

X

1

X

4

Arc-Xénon :
70 ± 3°C
Sce UV fluo. :
60 ± 3°C
Irradiance totale : 400
MJ/m² + pulvérisation

I3 à - 10°C sur support acier
Contrainte ≥ 4 MPa
Allongement ≥ 35%
Eprouvette type 5
Vitesse de déplacement 200 mm/min
≥ 2 Mpa
Essai de cisaillement d'interface entre le
S.E.L. et la couche de roulement par collage
d'une pastille en aluminium à la pâte époxy
sur la couche de roulement

Mesure de la PMT à
NF EN 13036-1
la tache de sable à
Valeur déclarée
Annexe D1
l’état neuf
33
X
4
Mesure de la PMT
DD ENV 12633
après abrasion
modifiée
Valeur déclarée
conventionnelle
Annexes D3 et D1
* : Voir la carte de France (figure C1)
Type d’éprouvette :
1 : Film libre (S.E.L.)
2 : S.E.L. (y compris primaire)
4 : S.E.L. + couche de roulement résine
Type d’essai :
Essai ETAG 005 mais norme d’essai où les
Essai ETAG 005
spécifications sont différentes
Essai hors ETAG 005
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FIGURE C1
CARTE DE FRANCE – ZONES CLIMATIQUES
(EN BLEU : ZONE MODÉRÉE (M) ET EN ROUGE ET EN BRUN : ZONE SÉVÈRE (S))
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ANNEXE D
D1 MESURE DE LA PROFONDEUR DE MACROTEXTURE (PMT)
La profondeur de macrotexture peut être mesurée par la méthode à la tache de sable selon la norme
NF EN 13036-1.
Dans le cas où l’échantillon est trop petit pour permettre d’utiliser cette méthode (cela peut être le cas
lorsque l’essai d’usure selon la norme DD ENV 12633 est utilisé avant la mesure de PMT), on peut
utiliser la méthode suivante, extraite du BBA HAPAS Guidelines Test Method 5 (référentiel anglais
utilisé pour les revêtements d’autoroutes) :
 on utilise un sable naturel avec une forme sphérique,
 la granulométrie du sable doit permettre que celui-ci passe dans un tamis de 150 m mais soit
retenu par un tamis de 75 m,
 le sable doit être prélevé dans un récipient et placé dans un récipient de volume 5,0 ± 0,1 ml,
 le sable doit être étalé de telle sorte que la forme produite soit oblongue avec des bords parallèles
(dans la mesure du possible) en utilisant une boite large remplie des 5 ml et en faisant glisser cette
boite sur la surface, jusqu’à ce que tout le sable soit déposé sur le support,
 la profondeur de macrotexture (PMT) sera calculée comme suit :

avec :
 PMT = profondeur de macrotexture en mm,
 V = volume de la tache de sable en ml,
 L = longueur de la tache de sable en mm,
 W = largeur de la tache de sable en mm.
Remarque :
Le sable décrit ici, est celui présenté dans le document BBA HAPAS Guidelines Test Method 5.
L’utilisation des billes de verre décrites dans la norme NF EN 13036-1 donnera un résultat
pratiquement identique.
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D2 MESURE DE CISAILLEMENT INTERFACE
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D3 MESURE DE L’ABRASION CONVENTIONNELLE
La mesure de l’abrasion conventionnelle, noté Δu, est réalisée à partir d’une comparaison entre la
profondeur de macrotexture (PMT) à l’état neuf et à l’état usé.
La PMT à l’état neuf est mesurée par la méthode de la tache de sable selon la norme NF EN 13036-1.
La valeur obtenue (en mm), est notée PMT (avant abrasion).
L’essai d’abrasion est réalisé selon la norme DD ENV 12633 modifiée.
L’essai d’abrasion est ici allongé, le plateau devant faire 2100 révolutions au lieu des 700 prévues par
la norme.
La PMT après abrasion est ensuite mesurée après cet essai d’abrasion. Elle est notée PMT (après
abrasion).
Les échantillons « abrasés » sont de dimensions généralement trop faibles pour faire une tache de
sable selon la norme NF EN 13036-1, puisque la norme DD ENV 12633 définit des tailles d’échantillons
de 150 x 85 mm². La méthode décrite à l’annexe D1 doit alors être utilisée pour déterminer la PMT (la
tache de sable est un rectangle au lieu d’être un disque).
On définit alors l’abrasion conventionnelle Δu par la chute relative de la PMT liée à l’essai d’abrasion :
PMT (avant abrasion) – PMT (après abrasion)
∆u
PMT (avant abrasion)
L’abrasion conventionnelle vaut ainsi 0 pour un revêtement qui ne serait absolument pas abrasé par
l’essai d’abrasion (pas de variation de la PMT), et vaut 1 pour un revêtement totalement abrasé (PMT
(après abrasion) = 0 mm).
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ANNEXE E
CONSTITUTION D’UN DOSSIER TECHNIQUE
Le dossier technique décrira au minimum les éléments suivants :
 la référence explicite aux présentes Règles,
 le domaine et les limitations d’emploi,
 la définition de la ou des couche(s) d’étanchéité, les caractéristiques des matériaux,
 la définition des couches de roulement dans chaque domaine d’emploi en précisant les PMT,
 la nécessité ou non d’une couche d’anti UV,
 les conditions d’application de l’étanchéité et de la couche de roulement,
 les délais entre couches et les conditions climatiques de mise en œuvre, les modalités de déstockage
des produits avant leur mise en œuvre,
 le traitement des points singuliers : haut de dalle, bas de dalle, etc.,
 le mode opératoire de tous les contrôles décrits dans les présentes Règles Professionnelles,
 les modalités d’acceptation des entreprises habilitées à mettre en œuvre le procédé, précisant en
particulier la formation par le titulaire des compagnons de ces entreprises,
 le contenu et les dispositions de l’assistance technique mise en place par le titulaire au bénéfice de
l’entreprise,
 les dispositions pour entretenir le système durant son exploitation, y compris la couche de roulement,
 les modalités de réparation de l’étanchéité ou de sa couche de roulement en cas de blessure
accidentelle,
 la liste des rapports d’essais de type par référence à l’annexe C avec la date, le n° de référence de
rapport, le nom de l’organisme, le référentiel d’essai (celui de l’annexe C), le résultat,
 le nom de l’usine de fabrication du S.E.L.,
 les conditions de contrôle usine : spécifications, référentiel, fréquence,
 les références et surfaces déjà réalisées avec le procédé.
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ANNEXE F
PARKING DANS LES DOM
Dans ce cas, le dossier technique du procédé comportera au minimum les justifications suivantes :
 le S.E.L. et éventuellement sa couche de roulement auront subi avec succès les essais complémentaires
détaillés à l’annexe C pour les DOM.
 conformité au cahier CSTB n° 3644 des éléments suivants :
o éléments porteurs et supports en maçonnerie,
o pentes,
o supports en relevés,
o hauteur des relevés.
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