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M. POSTIF

Avant propos
POURQUOI UNE ÉTANCHÉTÉ
Pour avoir remarqué dans certains parcs auto publiques souterrains ou dans des couloirs de
métro des infiltrations nuisant à l'esthétique des carrosseries, au confort d'utilisation et même
à la sécurité sur certaines voies en tranchées couvertes; il parait indispensable de prévoir
pour ces ouvrages enterrés une étanchéité pérenne assurant la protection des structures. La
mise hors d'eau de ces ouvrages concerne aussi bien les infiltrations d'eaux de pluie que
celles provenant des nappes phréatiques.
Il peut paraître moins nécessaire d'étancher des ouvrages en élévation, à l'air libre et ne
recouvrant aucun local tels que le sont les ponts.
De technologies identiques, utilisant souvent les mêmes complexes, les travaux souterrains
et les ponts présentent chacun leurs spécificités.
Le rôle de l'étanchéité d'un pont n'est pas d'assurer "le clos et le couvert" mais de protéger
la structure tout en constituant le support des couches de roulement.
En effet, les eaux de ruissellement sont ou plus ou moins chargées d'ions agressifs dus à
diverses pollutions, les intempéries, nécessitent en hiver le répandage de sels de
déverglaçage, rendent les ouvrages très vulnérables . L'absence d'étanchéité favorise les
infiltrations de l'eau. Les agents agressifs migrent dans la structure de l'ouvrage et
provoquent la corrosion des aciers, leur gonflement et la dégradation du béton ou des joints
en mortier.
Les infiltrations d'eau sont dégradantes pour l'esthétique de l'ouvrage : traces de calcite et
stalactites en sous-face du tablier, corrosion des aciers et éclatements du béton, corniches
dégradées, etc.
L'état des aciers et la désagrégation du béton affaiblissent la structure et peuvent entraîner
sa ruine après quelques années.
D'où la nécessité de prévoir avec soin, les raccordements sur les points singuliers dont font
partie les trottoirs, corniches joints etc.
L'absence d'étanchéité sous trottoir peut être lourdes de conséquences. Il faudra
éventuellement reconstruire une partie de la structure (trottoirs en encorbellement) ou des
superstructures (corniches, trottoirs) La réparation peut s'avérer délicate dans le cas de
poutres précontraintes par exemple; l'absence d'étanchéité sous trottoirs conduisant à la
dégradation de l'encorbellement et des poutres de rive.
OBJET DU GUIDE
Ce guide constitue une aide à la prescription, au suivi de la mise en oeuvre et au contrôle
des étanchéités à base d'asphalte et de feuilles bitumineuses sur les ouvrages de Génie
Civil.
Il propose un catalogue des techniques actuelles en matière d'étanchéité utilisées sur les
ouvrages de Génie Civil et dresse un panorama du cadre administratif les règlementant. Il
constitue une aide, en particulier en évitant la recherche des références des textes officiels
(en italique) et professionnels régissant l’activité.
Les documents Avis Techniques et agréments cités sont ceux en vigueur à la date de la
rédaction (octobre 2017) ; ils sont susceptibles d’évoluer en permanence ou d'être
complétés, notamment la liste des Avis Techniques CEREMA et la liste d’agrément SNCF
RESEAU.
Destiné aux Maîtres d'Ouvrages et Maîtres d'Oeuvre désireux d'assurer un suivi de chantier,
il rappelle un certain nombre de Règles de l’Art et d’astuces pratiques résultant d’une longue
expérience de travaux. Il dresse non seulement un inventaire des techniques actuelles, y
compris concurrentes, mais aussi un aperçu des procédés abandonnés, qu'il est fréquent de
rencontrer en réfection.
Enfin, une bibliographie illustrée permet de retrouver les ouvrages permettant d'approfondir
les différentes dispositions techniques envisagées par l'administration.
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SIGNIFICATION DES SYMBOLES



Publications officielles SETRA, CETU ou CEREMA

 Préconisations, recommandations ou règle professionnelles.
 Ne pas négliger
 couche d'un complexe

 Noter
 Point important
 Bonne option
 Une bonne idée
Autorisé, mais ne présente pas que des points positifs

 A éviter, mauvaise habitude
 Désordre à court terme
  Mauvaise technique, à éviter absolument
 Risque de désordre après réception
Pluie



Température
Pluie et neige

 Climat de montagne

Tableaux 1, 2 et 3

 Autorisé avec contraintes, mais ne présente pas la meilleure solution.
  Usage limité, avec contraintes ou revêtement complémentaire.
   Satisfaisant à tous points de vue.

3

I. GÉNÉRALITÉS
I.1 - TERMINOLOGIE
ADJUVANTS : produits naturels ou de synthèse que l'on incorpore à l'asphalte en
faibles proportions, afin d'en améliorer ou modifier les caractéristiques physiques.
ASPHALTE COULÉ : (traditionnellement dénommé « ASPHALTE » avant mise en
œuvre et utilisé ainsi par simplification dans le texte) mélange, obtenu par fusion à
chaud et comportant :
 le mastic d’asphalte,
 un squelette minéral utilisant des sables et gravillons en proportions variables.
Les caractéristiques du mélange sont définies par la norme NEN NF 12970 pour
les asphaltes d'étanchéité et NF EN 13108-6, pour les asphaltes de voirie.


Asphalte coulé à chaud :

Asphalte coulé, fabriqué, transporté et mis en œuvre à une température
supérieure à 200° C, cette catégorie n'est plus conforme à la Directive
européenne REACH du 01/06/2007 applicable depuis le 1er décembre 2010.
Asphalte coulé à basse température (BT) :
Asphalte coulé, fabriqué, transporté et mis en œuvre à une température
comprise entre 180° C et 200° C.
Les caractéristiques du mélange sont définies par la norme NF EN 13108-6.


Asphalte coulé à très basse température (TBT) :

Asphalte coulé, fabriqué, transporté et mis en œuvre à une température
inférieure à 180° C.
ASPHALTE COULÉ ROUTIER : mélange de granulats et de bitume dans lequel le
volume des fines et de liant est supérieur au volume des vides restant dans le
mélange.
ASPHALTE NATUREL : roche généralement calcaire ou siliceuse imprégnée de
bitume naturel.
ASPHALTE PUR - AP : Mastic d'asphalte pour la norme NF EN 12970.
Produit obtenu par malaxage à chaud :
- soit de poudres, fines, poudres-fines d'asphalte naturel, enrichis d'un
liant bitumineux et éventuellement de fines et d'adjuvants.
Type 2 pour la norme NF EN 12970.
- soit de fines avec un liant bitumineux et éventuellement des adjuvants.
Type 1 pour la norme NF EN 12970.
ASPHALTE GRAVILLONNÉ - AG : Asphalte coulé à gros granulats 0/6 à 0/10 pour
la norme NF EN 12970. Produit obtenu par malaxage à chaud, comportant :
- le mastic d’asphalte,
- un squelette minéral utilisant des sables et gravillons en proportions
variables.

4

CÉRÉMA : Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement)
CÉTU : Centre d’Études des Tunnels (remplacé depuis janvier 2014 par le
CÉRÉMA)
COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ : Terme plus généralement utilisé pour désigner un
Procédé d'étanchéité qui comporte plusieurs couches de matériaux imperméables
assemblés dans un ordre défini.
COMPLEXE MIXTE : Complexe d'étanchéité comportant plusieurs couches de
matériaux imperméables, d'origines physiques ou chimiques différentes.
DDT : Direction Départementale des Territoires
ENDUIT D'IMPRÉGNATION À FROID (EIF)
Bitume en solution ou en émulsion destiné à faciliter l'adhérence de la première
couche d'étanchéité,
ÉTANCHÉITÉ : Ensemble des dispositions qui à l'aide de matériaux imperméables
mis en oeuvre en une ou plusieurs couches s'oppose à tout passage de l’eau à l’état
liquide.
FDES : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire.
FDS : Fiches de Données Sécurité.
FEUILLE PRÉFABRIQUÉE (synonyme chape)
Feuille souple de bitume fabriquée en usine, comportant à l’intérieur ou à l’extérieur
une ou plusieurs armatures, livrée sous forme de rouleaux et prête à l’emploi. Dans
la plupart des cas la masse bitumineuse est améliorée par adjonction de polymères.
FILLERS : sont obtenus par broyage calibré d'une roche non-imprégnée, généralement calcaire. Ce type de granulat doit être issu de calcaire naturel et ne doit pas
présenter une teneur en carbonate de calcium inférieure à 80% en masse
conformément aux spécifications requises dans la norme NF EN 13043 pour une
utilisation dans les asphaltes coulés.. Dans ce type de granulat, une proportion
substantielle est retenue au tamis de 0,063 mm et une large fraction passe au tamis
de 2,00 mm.
FINES : Les fines d'ajout (passant au tamis de 0.063mm) entrant dans la
composition de l'asphalte peuvent provenir de :
roche naturelle broyée, telle que roche calcaire, roche siliceuse, partie du filler
passant au tamis de 0,063 mm ;
 poudre de roche d'asphalte naturel ;
 la récupération de poussières de filtrations.
FMAS : Film Mince Adhérent au Support, dénomination remplacée par l’appellation
SEL qui signifie Système d’Étanchéité Liquide (résine polymérisable).
FPM : Feuille Préfabriquée Monocouche
FPB : Feuille Préfabriquée Bicouche
FPA : Feuille Préfabriquée recouverte d’Asphalte
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GRANULATS : Composants inertes de l'asphalte constituant le squelette minéral,
prenant suivant leur dimension les noms de sables et gravillons.
IMPERMABILITÉ : Propriété d'un matériau plein dont la texture et la composition
s'oppose à l'absorptions et au passage de l'eau à l'état liquide.
LCPC : Laboratoire Central des Ponts et Chaussées. Au 1er janvier 2011, l’INRETS
et le LCPC ont fusionné pour donner naissance à l’IFSTTAR (Institut français des
sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux).
LRPC : Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées
LIANT : Matière dont les propriétés thermoplastiques lui permettent de durcir lors du
refroidissement et de lier les granulats entre eux.
Il est en général constitué par du bitume et éventuellement des adjuvants ; il peut
dans certains cas, être remplacé par un liant de synthèse.
MALAXEUR RAPIDE ou SEMI-RAPIDE : matériel de fabrication continue,
permettant un pré mélange du liant, des fines, du sable et des gravillons
préalablement chauffés.
Le malaxeur rapide nécessite un malaxage complémentaire afin d'homogénéiser le
produit et de l'amener à la température de mise en œuvre.
MANIABILITÉ : degré de plasticité d'un asphalte tel qu'il puisse être manipulé et
appliqué dans des conditions satisfaisantes de facilité et de qualité de surfaçage.
MASTIC D’ASPHALTE : constitué d’un liant bitumineux et de fines (asphalte
synthétique) ou de poudre d’asphalte (asphalte naturel). Habituellement dénommé
en France "asphalte pur"
MEMBRANE : Terme utilisé par les entreprises routières pour désigner une
projection de liant amélioré destiné à fermer la couche de béton bitumineux pour
constituer ainsi une étanchéité MHC.
MHC : Produit bitumineux mis en œuvre par Moyen à Haute Cadence
PAQ : Plan d’Assurance Qualité ou PQ : Plan Qualité
PEL : Produits d'Etanchéité Liquide pour relevés
PÉTRIN : (synonymes : malaxeur, four) Cuve munie d'un système mécanique de
brassage et de chauffage, utilisée pour mélanger les composants afin d'obtenir une
homogénéité et une température suffisantes pour amener l'asphalte à une
maniabilité optimale.
PONT A DALLE ORTHOTROPE (ou pont à tablier orthotrope) est un pont dont le
tablier comporte des plaques portantes en acier raidies, soit longitudinalement, soit
transversalement.
PORTEUR A ASPHALTE (ou camion malaxeur): Véhicule routier équipé d’un
malaxeur destiné à approvisionner l'asphalte entre le lieu de fabrication et les
chantiers.
Ce matériel est équipé d'un système de chauffage thermo-régulé destiné à livrer l'asphalte à la température d'application prévue.
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POUDRE D’ASPHALTE : La poudre ou fines d’asphalte est obtenue par broyage
calibré du minerai d’asphalte naturel.
PPSPS : Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
PRIMAIRE : Couche d’accrochage en résine polymérisable, constituant un bouche
pores.
PROCÉDÉS D’ÉTANCHÉITÉ : Définition de la méthode de mise en oeuvre, des
produits, leur composition, leurs propriétés, permettant de constituer un revêtement
d'étanchéité.
PROFONDEUR DE LA MACROTEXTURE (P.M.T) : Rapport d'un volume de billes
de verre défini à l'aire de la tache produite par celles-ci uniformément étalé par
arasement sur le revêtement.
REACH : Acronyme anglais désignant : L'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation
des produits chimiques, dont l'abréviation est REACH (pour Registration, Évaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals).
REVÊTEMENT : Couche en asphalte coulé, généralement gravillonné, mise en
œuvre en différentes épaisseurs suivant l’usage et destinée à recevoir une
circulation, ou des stockages.
SEL : Système d’Étanchéité Liquide (résine polymérisable).
SÉTRA : Service d’Études sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements
(remplacé depuis janvier 2014 par le CEREMA : Centre d’études et d’expertise sur
les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement)
SUPPORT : On appelle support d'étanchéité, l'élément de la construction sur lequel
est appliqué directement le revêtement d'étanchéité,
SYSTEME D’ÉTANCHÉITÉ : Synonyme "Procédé d'étanchéité"
TEINTE NATURELLE : Noir brillant à l'état neuf, l'asphalte devient mat, puis tend
vers le gris sous l'effet de la circulation et des intempéries.
TEXTURE SUPERFICIELLE (rugosité)
caractéristique d'un asphalte coulé.

:

Aspect

de

surface,

homogène,

TRANCHÉE SANS LIMITE D’EMPRISE (TSLE)
Une tranchée sans limite d’emprise est réalisée en fouille ouverte, sans soutènement
adjacent.
L’ouverture de la fouille permet de construire les voiles verticaux au-dessus du
niveau des
terrassements. Dans ce cas, le procédé d’étanchéité est place a l'extrados du
revêtement, c’est-à-dire sur la face extérieure des voiles verticaux et de la dalle
supérieure. La tranchée ainsi réalisée est ensuite remblayée et devient un ouvrage
souterrain.
TRANCHÉE AVEC LIMITE D’EMPRISE (TALE)
Une tranchée avec limite d’emprise est réalisée en fouille dont les parois latérales
sont verticales, avec soutènements adjacents. La largeur de la fouille correspond
généralement au minimum nécessaire pour obtenir la largeur utile de l'ouvrage après
réalisation du soutènement et du revêtement. Le procédé d’étanchéité est applique
sur les parois du soutènement pour ensuite être plaqué a l’extrados du revêtement.

7

PRINCIPALES CORRESPONDANCE ENTRE LES APPELLATIONS USUELLES
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
TERMINOLOGIE USUELLE
DANS LA PROFESSION
Asphalte pur AP

Asphalte gravillonné AG

CEREMMA
Mastic d'asphalte (mastic
asphalte type 1 ou 2, NF EN
12970)
Asphalte gravillonné (asphalte
gravillonné à gros granulats NF
EN 12970)

S.N.C.F.

Asphalte pur
Contre-chape lourde en
asphalte porphyré.

Ancienne dénomination
"Chape"
Feuille préfabriquée,
Feuille souple d’étanchéité
suivant normes NF EN

Feuille préfabriquée en bitume
polymère

Chape d'étanchéité (Feuille
hydrocarbonée) première et
deuxième contre chape
préfabriquée

Chéneau, caniveau

Caniveau-corniche

Caniveau-corniche

Caniveau asphalte

Caniveau fil d'eau ou fil
d'eau en asphalte

Caniveau fil d'eau ou fil
d'eau en asphalte

Acrotère

Corniche, contre-corniche ou
longrine

Corniche, contre-corniche ou
longrine

Enduit en mortier de ciment
grillagé : ECG

Enduit en mortier de ciment
grillagé

Contre-chape en mortier de
ciment armé

Joints de dilatation

Joints de chaussée ou de
trottoir

Joints entre parties d'ouvrages

Pont sur la voie concernée audessus d'une route, d'une
rivière, d'une voie ferrée ou
d'une vallée

P.l, (Passage Inférieur)

P. I. ou saut de mouton s'il
s'agit d'une voie ferrée audessus d'une autre voie qu'il
coupe à angle aigu.

Pont au-dessus de la voie
concernée

P.S. (Passage Supérieur)

P.S. (Passage Supérieur)

Petit ouvrage sur ruisseau ou
passage d'eau

P.H. (Passage Hydraulique)

P. H. (Passage Hydraulique)

Passage inférieur en cadre
fermé

P.I.C.F.

P.I.C.F,

Passage inférieur en portique
ouvert

P.I.P.O.

P.l. P.O.
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I.2 DOMAINE D’APPLICATION
Le présent document regroupe les recommandations concernant les conditions
de mise en œuvre des revêtements d’étanchéité en asphalte ou mixtes et de
leurs sous couches, en climats de plaine et de montagne. Il s’applique aux
ouvrages situés sur le territoire de la France continentale et insulaire d'Europe
occidentale.

II. ÉTANCHÉITÉ DES PONTS ROUTES SUPPORT EN
BÉTON DE CIMENT ET SUPPORTS MÉTALLIQUES
II.1 - CADRE ADMINISTRATIF



Ces complexes sont destinés exclusivement à recevoir directement les
couches de roulement et sont définis par les documents suivants :



S.T.E.R. 81, sous dossier E, Chapitres I et annexes 1 et 2, II à IV, mises à
jour N° 1 et 2.



Fascicule 67titre Titre I du CCTG Chapitre II article 7 Version 1.0 - de
décembre 2017



"PONTS MIXTES" Recommandations pour maîtriser la fissuration des
dalles Chapitre 7 du SETRA



Le Fascicule 65 du CCTG (Version 1.0 - de Décembre 2017) pour les
supports



Guide : FAEQ 2 GUIDE STRRES - équipements d'ouvrages entretien et réparation des équipements d'ouvrages ; 2 étanchéité



FASCICULE 4 du Cahier des Charges de l'Office des Asphaltes,



Les Avis Techniques Étanchéité de Pont Route délivrés par le CEREMA
(anciennement SETRA)
(Le SETRA est devenu le CEREMA au 1 janvier 2014, signifie "Centre
d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et
l’Aménagement", tous les documents antérieurs à cette date sont à l'entête du
SETRA)
D'une durée de validité de cinq ans, il peuvent être "prorogés" pendant la
durée de l'instruction de la demande de renouvellement, "suspendu" dans le
cas où les rapports d'essais demandés par la commission AT ET ne sont pas
fournis dans les délais prévus par le Guide pour l'instruction d'une
demande d'Avis Technique ou simplement annulé.
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Un Avis Technique est un document destiné à fournir aux Maître d’Ouvrage
et Maître d’Oeuvre une opinion autorisée sur le comportement prévisible des
produits, procédés et matériels, afin de leur permettre de prendre des
décisions en toute connaissance de cause.
Ils apportent :
 une description du produit et de sa constitution.
 une évaluation de l’aptitude à l’emploi par rapport à un référentiel
commun.
Ils comportent trois chapitres :
Chapitre I :
Fiche d’identification
Ce chapitre est établis par le demandeur en liaison avec le secrétariat de la
Commission et doit être approuvé par la celle-ci.
Chapitre II :

Essais de caractérisation

Le programme d'essais est établi par la Commission conformément au "Guide
pour l'instruction d'une demande d'Avis Technique".
Les essais doivent satisfaire aux performances prévues au tableau des
spécifications.
Chapitre III :
Avis de la Commission.
Différent dans le fond et la forme d’un Avis Technique du CSTB, l’Avis
Technique du SETRA ne conditionne pas l’assurabilité d’un procédé et ne
constitue pas un agrément.
Remarque : L’Avis Technique n'est pas une obligation légale, néanmoins en
son absence, l’entreprise devra justifier des performances de son produit et
d’un niveau de garantie équivalent. Dans ce cas, toute la série d'essais prévus
au "Guide pour l'instruction d'une demande ..." devra être réalisée, autrement
dit, ce document est pratiquement incontournable !

II.2 - PRÉSENTATION DES PROCÉDÉS



Article 7 Chapitre II du Fascicule 67 Titre I du CCTG,

II.2.1 SUPPORT EN BÉTON DE CIMENT
II.3.1.1 LES "CHAPES ÉPAISSES" OU ASPHALTE COULÉ BICOUCHE



(Selon le fascicule 67.1 de 1985 et le Chapitre II article 7, et le S.T.E.R. 81,
sous dossier E, chapitres II et IV)



SYSTÈME 4 + 26 - ex complexe A (Pour mémoire non reconduit au nouveau
fascicule 67 Titre I de décembre 2017)
 1 EIF (Enduit d'Imprégnation à Froid ou"vernis") 200 g à 250 g/m²
 1 résille de verre.
 4 mm d'asphalte "pur caoutchouc" (AP4) - application à 200° C maxi,
Indentation : 33 à 45/10 èmes essai A*.
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 26 mm d'asphalte gravillonné (AG3) - application à 200° C maxi,
Indentation : 15 à 40/10 èmes essai B*.
Ce complexe recevait directement (sans couche d'accrochage), le
revêtement de chaussée constitué, sauf avis contraire de l'A.T. ou du
CCTP, par 7 cm de béton bitumineux. Tombé en désuétude, il n'est
pratiquement plus utilisé en raison de la mise au point d'asphaltes formulés
avec des élastomères. Par ailleurs il ne possède pas d'A.T. SETRA et ne
figure plus au fascicule 4 de l'Office. Il n'est ici, cité que pour mémoire.
SYSTÈME 8+ 22 - (ex complexe B)
AVIS TECHNIQUE CÉRÉMA N° F AT ET 16-05
En Parties Courantes :
 Article 7.1.2.1. Chapitre II, du Fascicule 67titre Titre I du CCTG
 1 EIF (Enduit d'Imprégnation à Froid ou "vernis") 200 g à 250 g/m²
 1 résille de verre ou un papier perforé
 8 mm d'asphalte pur pont AP3, (mastic d’asphalte type 1 ou 2, suivant
norme NF EN 12970) application à 200° C maxi, Indentation : 20 à
80/10 èmes essai W*.
 22 mm d'asphalte gravillonné ouvrage d'art AG3 * (NF EN 12970 asphalte
coulé à gros granulats 0/6 à 0/10), application à 200° C maxi, Indentation :
15 à 40/10 èmes essai B*.
Ce complexe reçoit directement (sans couche d'accrochage), le
revêtement de chaussée constitué, sauf prescription contraire de l'A.T. ou
du CCTP, par 7 cm de béton bitumineux.

Fig. 1
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Asphalte gravillonné AG4 pour des pentes supérieures à 5%.



Remarque : Bien que le S.T.E.R. 81 ne précise pas si la mise en œuvre
de ces complexes doit être en indépendance totale ou en adhérence. Il
laisse la possibilité au Maître d'Ouvrage d'envisager l'une ou l'autre de ces
techniques..
Bien entendu, l'adhérence est à proscrire sur support béton en raison du
bullage lors de l'application et ultérieurement de la formation de cloques,
seule l'indépendance totale peut être envisagée et uniquement sur de
petits ouvrages très peu circulés, sans pente ni dévers.
Ces systèmes sont déconseillés sur les ouvrages mixtes (hourdis
béton sur structure métallique).



PONTS MIXTES : Ouvrage de septembre 1995 diffusé par le SETRA,
chapitre 7 « Choix du type d’étanchéité », ce document déconseille les
systèmes semi-adhérents et privilégie les complexes mixtes adhérents,
chape préfabriquée polymère + asphalte gravillonné.

En Parties Verticales :



Fascicule 67 Titre I, art. 7.1.3.2.1 Chapitre II "Propriétés de l’étanchéité
en relevés et retombées en mastic d'asphalte".

 Couche d’accrochage (dito parties courantes)
Etanchéité :
 Soit un relevé en asphalte pur (AP 3) épaisseur minimum 5 mm.

 Fascicule 67 Titre I, art. 7.1.3.2.2, Chapitre II "Propriétés de l’étanchéité
réalisée en feuilles bitumineuses pour relevés et retombées".
 Soit au moyen d’une feuille de bitume armé auto‐protégée ou non, avec
talon horizontal de 0,15 m sur l’asphalte gravillonné.
 Soit au moyen d’une feuille auto‐protégée anti‐racines avec talon
horizontal de 0,15 m sur l’asphalte gravillonné.



Fascicule 67 Titre I, art. 7.1.3.2.3, Chapitre II " Propriétés des produits
d’étanchéité liquide (PEL) pour relevés".
 Soit au moyen d’une résine polymérisable (PEL) avec talon horizontal de
sur l’asphalte gravillonné.

II.2.1.2 LES MONOCOUCHES A BASE D'ASPHALTE




Le fascicule 67.1 d'avril 1985, prévoyait :
Sur les ouvrages très peu circulés, non exposés au salage si la couche de
roulement est exécutée immédiatement après l'étanchéité, l'asphalte pur
des solutions 4+26 ou 8+22 peut ne pas recevoir la deuxième couche en
asphalte gravillonné.
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Dans ce cas, il était répandu sur l'asphalte pur avant refroidissement un
semis de sable fin roulé. (système non reconduit par le nouveau fascicule
67 titre 1)


Citons également : Un procédé d'entreprise

►

Le "Colpont", procédé Colas qui fut l’objet d’un brevet, qui faisait appel à
un mastic d'asphalte proche du sablé appliqué sur un tablier ayant reçu une
imprégnation avec interposition d'une toile de verre.
Ces systèmes "allégés" ne sont plus utilisés et sont avantageusement
remplacés par des monocouches élastomères (AGM 3).
 Le fascicule 4 du Cahier des Charges de l'Office des Asphaltes
envisage aux paragraphes 2.2, 2.3. et annexe 1 (fiches techniques
complexes) un complexe adhérent monocouche.

PRINCIPE :
Contrairement à l'asphalte traditionnel, cet asphalte élastomère est coulé en
adhérence directement sur un support ayant reçu un primaire bouche
pores. Cette disposition est rendue possible par d'une part :
-

par l'utilisation d'un asphalte basse température (maximum 200° C) pour
limiter l'échauffement qui entraîne un dégagement gazeux lors de
l'application,

-

l'enduction du support béton à l'aide d'un primaire bouche pores pour
former une barrière de vapeur au moment du coulage de l'asphalte d'autre
part.
Il répond, par ailleurs, aux souhaits exprimés par Monsieur M. FRAGNET
dans la conclusion de son article publié dans le « Bulletin de liaison des
Laboratoires des Ponts et Chaussées », numéro 189, de janvier et février
1994, regroupé avec les numéros 190 et 191 dans une publication
thématique d’octobre 1994.

En Parties Courantes :

 Article 7.1.2.2., Chapitre II "du fascicule 67 Titre I,
Couche d’accrochage bouche-pores constituée par :
 Un primaire à base de résines polymérisable (150 à 300 g/m2 suivant
l'état du support)
Etanchéité :
 Une couche d’asphalte élastomère, AGM3 coulée à chaud (T ≤ 200°C) à
épaisseur nominale de 15 à 25 mm (épaisseur suivant usage et
dispositions revendiquées dans l'Avis Techniques) (tolérances – 3 mm / +
5 mm), qui constitue le support direct des couches de roulement.
Ce procédé reçoit directement (sans couche d'accrochage), le revêtement
de chaussée constitué, sauf avis contraire de l'A.T. E.T. ou du CCTP, par
7 cm de béton bitumineux
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En Parties Verticales :



Fascicule 67 Titre I, art. 7.1.3.2.2, Chapitre II "Propriétés de
l’étanchéité réalisée en feuilles bitumineuses pour relevés et retombées"
 Couche d’accrochage (dito parties courantes)
Etanchéité :
 Soit au moyen d’une feuille de bitume armé auto‐protégée ou non, avec
talon horizontal de 0,15 m sur l’asphalte gravillonné
 Soit au moyen d’une feuille auto‐protégée anti‐racines

 Fascicule 67 Titre I art.

7.1.3.2.3 , Chapitre II "Propriétés des produits
d’étanchéité liquide (PEL) pour relevés"

 Soit au moyen d’une résine polymérisable (PEL).
(cette dernière disposition doit figurer sur l’Avis Technique)

Fig.2

II.2.1.3 ÉTANCHÉITÉ COMPRENANT L'UTILISATION DES FEUILLES
PRÉFABRIQUÉES



Les complexes mixtes bicouches sont définis par le S.T.E.R. 81, sous
dossier E, chapitre IV,
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le fascicule 67 Titre I du CCTG, Chapitre II art. 7.2,



le Cahier des Charges de l’Office des Asphaltes fascicule 4 art. 4.3.

II.2.1.3.1. Système bicouche mixte (FPA)
B 3A (Pour mémoire, historiquement c'est le premier procédé adhérent, breveté
en 1969, faisant appel à une feuille de bitume armé autoprotégée par une
feuille métallique totalement adhérente au tablier, surmontée d'une couche
d'asphalte gravillonné de 25mmm d’épaisseur. Cette solution permettait,
en remplacement des 8mm d’asphalte pur, grâce à la fusion du bitume de
la sous face de la feuille (150° C), d’éviter les dégagements gazeux
provoqués par l’asphalte appliqué à plus de 230 ou 240 ° C.







Décrit par le STER 81 sous dossier E, chapitre IV, art. 3.3,
le fascicule 67 titre 1er d'avril 1985, chapitre II, art. 7.1.3.2.1,
le Cahier des Charges de l’Office des Asphaltes, fascicule 4, art. 4.3.
Avis Technique du SETRA F AT ET 97 03 de décembre 96.
Cet Avis Technique périmé depuis décembre 2001 n'a pas été renouvelé
 1 EIF : 200 g/m² suivant A.T.
 1 chape de bitume armé, autoprotégée par feuille d'aluminium 16/100ème
 Avant la mise en œuvre de l'asphalte, il était procédé à la pose d'une bande de
papier crêpé autocollant de 7,5 à 8 cm de largeur sur les joints entre lés,
 25 mm d'asphalte gravillonné (AG3)
èmes
Indentation : 15 à 40/10
essai B, application entre 235° et 255° C *
B3A et Aluphalte Pont sont cités ci dessus, car ils se retrouvent fréquemment en
réfection.

Procédés bicouche mixtes.
Systèmes FPA : Ces systèmes comprennent :
En Parties Courantes :
 Article 7.2.2.2. "FPA adhérentes", Chapitre II "du Fascicule 67 Titre I du
CCTG
 1 EIF (Enduit d'Imprégnation à Froid ou "vernis") 200 g à 250 g/m² ou un
primaire bouche-pores.
 Une chape de bitume polymère armé avec ou sans autoprotection, mise
en oeuvre en adhérence par soudage au chalumeau ou à la machine.
 25 mm d'asphalte gravillonné AG3 **(asphalte gravillonné à gros
granulats 0/6 à 0/10, suivant norme NF EN 12970), application à 200° C
maxi, Indentation : 15 à 40/10ème essai B*.
** Asphalte gravillonné AG4 pour des pentes supérieure à 5%.
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Ce complexe reçoit directement (sans couche d'accrochage), le revêtement
de chaussée constitué, sauf avis contraire de l'A.T. ou du CCTP, par 7 cm
de béton bitumineux.
Note : suivant les dispositions de certains AT, l’utilisation d’un primaire
bouche pores, peut permettre de diminuer l’épaisseur des couches de
roulement)
 Remarque importante : Il s'agit de complexes constitués de 2 couches
étanches indissociables et non d'une feuille d'étanchéité protégée par une
couche d'asphalte ne constituant qu'une protection mécanique.
En Parties Verticales :

 Article 7.2.3.2., Chapitre II "du Fascicule 67titre Titre I du CCTG
"Propriétés de l’étanchéité en relevés et retombées".
 Couche d’accrochage (dito parties courantes)
Etanchéité :
 Soit au moyen d’une feuille de bitume armé auto‐protégée ou non, avec
talon horizontal de 0,15 m sur l’asphalte gravillonné
 Soit au moyen d’une feuille auto‐protégée anti‐racines avec talon
horizontal de 0,15 m sur l’asphalte gravillonné
 Soit au moyen d’une feuille de bitume armé auto‐protégée ou non, avec
talon horizontal de 0,10 m sur la feuille de la partie courante.

Fig. 3
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Systèmes FPA SI :
 Article 7.2.2.4. du Fascicule 67titre Titre I Chapitre II du CCTG
Ces systèmes comprennent :
En parties courantes :
 1 EIF (Enduit d'Imprégnation à Froid ou "vernis") 200 g à 250 g/m² ou un
primaire bouche-pores
 Une chape de bitume polymère armé avec ou sans autoprotection, mise
en oeuvre en semi-adhérence (plots ou bandes adhésives à chaud ou à
froid).
 25 mm d'asphalte gravillonné AG3, (asphalte gravillonné à gros granulats
0/6 à 0/10, suivant norme NF EN 12970), application à 200° C maxi,
Indentation : 15 à 40/10 èmes essai B*.
En Parties Verticales :
 Article 7.2.3.2.1, Chapitre II "du Fascicule 67titre Titre I du CCTG
"Propriétés de l’étanchéité en relevés et retombées"
 Une couche d’accrochage (dito parties courantes)
 Soit au moyen d’une feuille de bitume armé auto‐protégée ou non, avec
talon horizontal de 0,15 m sur l’asphalte gravillonné
 Soit au moyen d’une feuille auto‐protégée anti‐racines avec talon
horizontal de 0,15 m sur l’asphalte gravillonné
 Soit au moyen d’une feuille de bitume armé auto‐protégée ou non, avec
talon horizontal de 0,10 m sur la feuille de la partie courante.
( le fascicule 67 .I renvoi aux articles 7.2.2.1 et 7.2.3.2.3)



PONTS MIXTES : Ouvrage de septembre 1995, diffusé par le SETRA,
chapitre 7 « Choix du type d’étanchéité », ce document déconseille les
systèmes semi-adhérents et privilégie les complexes mixtes adhérents,
chape préfabriquée polymère + asphalte gravillonné

Les Avis Techniques FPA en cours de validité ou prorogés sont à
consulter sur le site du CEREMA.
II.2.1.3.2 Systèmes monocouche par feuille préfabriquée (FPM)
 Article 7.2.2., Chapitre II " du Fascicule 67 Titre I du CCTG.
Ces systèmes comprennent :
- Systèmes monocouche par feuilles préfabriquées adhérentes
 Article 7.2.2.1 du Fascicule 67 Titre I, "Procédé type FPM adhérente"
 1 EIF (vernis) 200 à 250 g/m² ou un primaire bouche-pores (résine
polymérisable).
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 Une chape de bitume polymère armé avec ou sans autoprotection, mise
en oeuvre en adhérence ou en semi-adhérence.
 Ils reçoivent directement (sans couche d'accrochage), le revêtement de
chaussée constitué, sauf avis contraire de l'A.T. ou du CCTP, par 7 cm
de béton bitumineux (suivant dispositions de l’AT, l’utilisation d’un
primaire bouche pores, peut permettre d’en diminuer l’épaisseur).
- Systèmes monocouche par feuille préfabriquée semi-adhérente
 Article 7.2.2.3., Chapitre II "du Fascicule 67, Titre I du CCTG.
 1 EIF (vernis) 200 à 250 g/m² ou un primaire bouche-pores (résine
polymérisable).
 Une chape de bitume polymère armé avec ou sans autoprotection, 4 mm
d’épaisseur nominale minimum mesurée sur la bande de recouvrement
(hors bandes adhésives) mise en oeuvre en semi-adhérence (plots ou
bandes adhésives à froid)..
 Ils reçoivent directement (sans couche d'accrochage), le revêtement de
chaussée constitué, sauf avis contraire de l'A.T. ou du CCTP, par 7 cm
de béton bitumineux (suivant AT SETRA, l’utilisation d’un primaire
bouche-pores, permet d’en diminuer l’épaisseur).

Fig. 4
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Comme pour le complexe 8+22 ces systèmes en adhérence partielle sont
déconseillés sur les ouvrages mixtes (hourdis béton sur structure
métallique).

Remarque : Une variante constituée par une feuille bitume polymère de 2.5
mm d'épaisseur, protégée par un micro-béton bitumineux, d'épaisseur non
définie à été acceptée par la commission.
Note : Seule la feuille préfabriquée constitue l'étanchéité, Quid de sa résistance
aux déplacements tangentiels et au poinçonnement lors du répandage de
l'enrobé et au compactage ?
Les Avis Techniques FPM en cours de validité ou prorogés sont à
consulter sur le site du CEREMA.
II.2.1.4. SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ PAR MOYENS A HAUTE CADENCE (MHC)
 Article 7.4. , Chapitre II, du Fascicule 67 Titre I du CCTG
Ces procédés sont constitués de plusieurs couches à base de matériaux
bitumineux modifiés par des polymères. Ils sont mis en oeuvre sur les
tabliers de pont en béton de ciment à l'aide de moyens mécaniques à haute
cadence.
Le support est préalablement préparé et reçoit un enduit d'imprégnation à
froid ou une émulsion spécifique.
Les complexes d'étanchéité ainsi constitué peuvent servir de support direct
au trafic. Ils peuvent aussi recevoir d'autres couches de chaussée (enrobé
drainant, par exemple).
Les Avis Techniques MHC sur béton en cours de validité ou prorogés sont
à consulter sur le site du CEREMA.
II.2.1.5. SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDES (SEL)

 Article 7.3., Chapitre II " du Fascicule 67 Titre I du CCTG.
Les systèmes d’étanchéité liquide sont utilisés pour réaliser l’étanchéité des parties
de tablier suivantes :


circulées par les véhicules ;



circulées par les piétons et les cycles (trottoirs) ;



les relevés, les retombées, les contre corniches, les longrines ancrées pour support
des dispositifs de retenue routiers ;



les caniveaux techniques.

Ces procédés sont constitués d'une ou plusieurs couches à base de résines
polymérisables adhérentes au support. Pour certains, comme le SRS-Flexter
300 (époxy), l'application peut être réalisée à la raclette, au rouleau, ou au
pistolet directement sur le support en béton traité, après une préparation de
surface préalablement soignée. Le film peut être laissé en l'état ou recevoir
directement la couche de roulement en béton bitumineux.
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D'autres comme le Prothéane AC, constitué par une couche de
polyuréthanne à prise instantanée, projetée à chaud à l’aide d’une machine
spécifique, directement sur le support en béton ayant reçu un primaire époxy
après une préparation de surface préalablement soignée.
L'étanchéité peut être laissée en l’état, ou recevoir directement la couche de
roulement en béton bitumineux, dans ce cas une couche de résine
gravillonnée est appliquée pour assurer la liaison avec le béton bitumineux
ou être revêtue d’une finition antidérapante pour la circulation piétonne ou
cycliste.

 Article 7.3.1., Chapitre II,

du Fascicule 67Titre I du CCTG.

Les systèmes d'étanchéité liquides sont classés en 5 catégories Selon la
destination de l'ouvrage :


Catégorie A : SEL avec une couche de roulement PL/VL en béton bitumineux
ou en asphalte ;



Catégorie B : SEL avec un revêtement de circulation piéton, cycliste en résine
avec incorporation de granulats ;



Catégorie C : SEL sans revêtement ou éventuellement une couche de finition
pour la protéger de l’action des UV ou des agressions chimiques et/ou avoir
une fonction esthétique ;



Catégorie D : SEL avec une couche de roulement PL/VL en résine avec
incorporation de granulats.



Catégorie E – avec une protection en béton, recouverte éventuellement d'un
revêtement de circulation.
Les Avis Techniques S.E.L en cours de validité ou prorogés sont à
consulter sur le site du CEREMA,

II.2.2 SUPPORTS MÉTALLIQUES

 Article 7.5., Chapitre II "du Fascicule 67

Titre I du CCTG

Il s'agit d'une nouvelle catégorie de complexes similaires aux MHC : Les
systèmes d'étanchéité épais sur support métallique soumis à une flexion
inverse et intégrant une couche de roulement en béton bitumineux (SESM)

 Article 7.5.2.1, Chapitre II

du Fascicule 67 Titre I du CCTG.

Système avec "membrane" de liant modifié constitué comme suit :



Une couche d'accrochage en parties courantes : EIF. Il serait plus juste de dire
« couche d’accrochage »



Étanchéité: une membrane projetée de liant modifié par des polymères dosée à
2 kg/m² au minimum et protégée par un sablage léger.



Une couche de roulement faisant partie du système formulé avec un bitume
modifié par des polymères, d'une épaisseur supérieure ou égale à 6 cm.
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 Article 7.5.2.2, Chapitre II

du Fascicule 67 Titre I du CCTG.

Système avec feuille préfabriquées constitué comme suit :
en partie courante

 Un Enduit d'Imprégnation à Froid (EIF).


Une feuille bitumineuse préfabriquée monocouche FPM adhérente au support et
auto protégée d’une épaisseur minimale de 4 mm.



Une couche de roulement faisant partie du système formulé avec un bitume
modifié par des polymères, d'une épaisseur supérieure ou égale à 6 cm.

Actuellement trois procédés bénéficient d'un AT SÉTRA à retrouver sur la liste
du CÉRÉMA.
Remarque : Les procédés d'étanchéité entrant dans les catégories précitées,
s'ils ne disposent pas d’un Avis Technique, pour être acceptées par le Maître
d'Ouvrage, doivent avoir subi les essais d’évaluation d’aptitude à l’usage,
prévus dans le « Guide pour l’instruction d’une demande d’Avis Technique ».

II.2.3 PONTS EN MAÇONNERIE



Ce type d'ouvrages n'est pas traité dans le Fascicule 67 Titre I ; rencontrés le
plus souvent dans les cas de réfection, ces travaux sont décrits dans :



"PONTS ROUTES EN MAÇONNERIE", "Guide Technique"
Protection contre l'action des eaux
Ce document dont Mr Michel FRAGNET était le rédacteur a été édité par le
SETRA en mai 1992 ;
Rédigé en collaboration avec les spécialistes de la profession il traite entre
autre des points suivants :
" Etanchéité, assainissement, drainage ..."
" CHAPITRE 4 : LA CHAPE D'ÉTANCHÉITÉ "
Le complexe sera choisi en fonction de la position de l'étanchéité définis par le
croquis ci-dessous :

Fig. 5 Croquis extrait du guide précité
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Dans le cas où, après décaissement partiel du remplissage, il est réalisé un
support constitué par une dalle en béton, les complexes décrits aux
paragraphes II.1 à II.3 précédents et objets d'un AT, peuvent être utilisés et
recevoir directement les couches de roulement.
Pour les étanchéités intermédiaires ou basses (sur la voûte ou sur une souscouche en sable) pour les ponts routes, le système suivant est préconisé :
 1 géotextile de diffusion
 1 géomembrane bitume polymère armé
 1 géotextile de protection.



Le document de référence se trouve être le fascicule 67 titre III



Pour les ponts rails : Sous-type IV a Complexes d'étanchéité
hydrocarbonée de la liste d’aptitude SNCF sont imposés. Exemples :
Brabant, Colétanche NTP4 rail etc...



Réservé aux ponts rails ballastés, ce type d’étanchéité ne peut recevoir
directement le revêtement de chaussée en asphalte ou en béton bitumineux.

II.2.4. TABLIERS DE PONT EN BOIS



STER 81 sous dossier E, ANNEXE 2 -Article 2.2 - les platelages bois.



Les ponts en bois objets d'un nouveau guide du Sétra intitulé :
"Comment assurer leur durabilité"
Par J. Barthellemy Directeur technique au ctoa/dgo du Sétra.
Ce type de support devra faire l’objet d’une étude particulière dans le respect
des principes du chapitre 2, paragraphe 2.1 de la norme NF P 84-207-1
(DTU 43.4)
Réalisation suivant chapitre 4, de la norme NF P 84-207-1 (DTU 43.4).
Ces d'ouvrages se rencontrent, sauf exception, plutôt dans le cas de
passerelles piétonnes ou cyclistes. Le compactage d'un béton bitumineux
ne pouvant être réalisé dans de bonnes conditions, un complexe asphalte
ou FPA est parfaitement envisageable sans couche de circulation
rapportée.
Dans ces derniers cas les complexes suivants pourront être prévus :
Complexe asphalte 8+22 en semi indépendance décrit au § I.2.1.1 soit :
 Une feuille FPA clouée sur le support
 8 mm d'asphalte pur pont AP3 , (mastic d’asphalte type 1 ou 2, suivant
norme NF EN 12970) application à 200° C maxi, Indentation : 20 à
80/10 èmes essai W*.
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Renforcement par une grille de verre interposée entre AP3 et AG 3.
(voir § VIII.2.6 - l'armature éventuelle)



22 mm d'asphalte gravillonné ouvrage d'art AG3 (NF EN 12970
asphalte coulé à gros granulats 0/6 à 0/10)

Complexe asphalte 8+22 indépendant (pente maxi 3%)
 1 papier dit «entre-deux sans fil» (Edsf)
 8 mm d'asphalte pur pont AP3 (NF EN 12970 asphalte coulé à gros
granulats 0/6 à 0/10, application à 200° C maxi, Indentation : 20 à
80/10èmes essai W*.
 Renforcement par une grille de verre interposée entre AP3 et AG 3.
(voir § VI.2.6 - l'armature éventuelle)


22 mm d'asphalte gravillonné ouvrage d'art AG3 (NF EN 12970 asphalte
coulé à gros granulats 0/6 à 0/10), application à 200°C maxi,
Indentation : 15 à 40/10 èmes essai B.

Complexe bicouche mixte FPA
 Une feuille bitume polymère armé clouée su le support avec des clous à
large têtes.
 Une feuille bitume polymère armé épaisseur  4mm, avec ou sans
autoprotection, soudée sur la précédente feuille clouée.
 25 mm d'asphalte gravillonné AG3 (NF EN 12970 asphalte coulé à gros
granulats 0/6 à 0/10), application à 200° C maxi,
Indentation : 15 à 40/10 èmes essai B.
Ce complexe peut recevoir un revêtement complémentaire de circulation
constitué par un asphalte de type AT, ATGR, AC 1 ou AC 1 GR
éventuellement coloré.

II.2.5. PASSAGES A FAUNE ET GRANDE FAUNE



L'étanchéité ne recevant pas directement de couches de roulement,
ces ouvrages relèvent du : titre III du fascicule 67 du CCTG Version 1.0 de Décembre 2017.
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Photo 1 : Passage grande faune Néophalte pont

II.2.5.1 - PROCÉDÉS A BASE DE FEUILLES PRÉFABRIQUÉES MONOCOUCHE
(FPM)



Article 8.2.1 Chapitre II du fascicule 67 titre III,
Le procédé d´étanchéité FPM comprend :
 Une couche d´accrochage au béton de ciment constituée d'un enduit
d'imprégnation à froid ou d'un bouche-pore ;
 Une feuille d´étanchéité en bitume polymère armé anti-racine
d'épaisseur supérieure ou égale à 4 mm ;
 Une protection supérieure constituée par un géotextile synthétique.
Le procédé est éventuellement recouvert d'une protection complémentaire
selon les prescriptions du CCTP.

II.2.5.2 - FPA
Feuilles avec protection par couche d'asphalte



Article 8.2.2 Chapitre II du fascicule 67 titre III,
Le procédé d´étanchéité FPA comprend :
 Une couche d´accrochage au béton de ciment constituée d'un enduit
d'imprégnation à froid ou d'un bouche-pore ;
 Une feuille d´étanchéité en bitume polymère armé, d'épaisseur
supérieure ou égale à 3 mm ; (soudée sur le support)
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 Une protection supérieure en asphalte gravillonnée de 25 mm
d'épaisseur.
Le procédé est éventuellement recouvert
complémentaire selon les prescriptions du CCTP.

d'une

protection

 Consulter la liste des Avis Techniques CÉTU / CÉRÉMA en cours de validité.

 Article 8.3 Chapitre II du fascicule 67 titre III.
Ils se présentent sous différentes formes :
 bicouche 8+22
 monocouche.
I I.2.5.3.1 Procédé bicouche 8+22
 Article 8.3.1 Chapitre II du fascicule 67 titre III
Le procédé d´étanchéité bicouche 8+22 comprend :
 Une couche d´accrochage au béton de ciment constituée d'un enduit
d'imprégnation à froid ;
Des bandes de compartimentage en bitume polymère armées (de 0.2 m
mini de large) soudées en plein après mise en oeuvre d’un enduit
d’imprégnation à froid ; (voir § IV.4 compartimentage)
 Un écran de semi-indépendance (interrompu au droit du
compartimentage) constitué d'un papier perforé ou d'une résille de
verre ;
 Une couche d'asphalte pur de 8 mm d'épaisseur ;
 Une couche d'asphalte gravillonné de 22 mm d'épaisseur.
Le procédé est éventuellement recouvert d'une protection complémentaire
selon les prescriptions du CCTP.
I I.2.5.3.2 - Monocouche

 Article 8.3.2 Chapitre II du fascicule 67 titre III.
Le procédé d´étanchéité monocouche comprend :
 Un primaire d´accrochage au béton de ciment constitué d'un bouchepore ;
 Une couche d'asphalte modifié d'épaisseur supérieure ou égale à 20
mm ;
 Une protection complémentaire éventuelle
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TABLEAU 1 : COMPATIBILITE DES COMPLEXES D’ETANCHEITE ASPHALTE
COMPLEXES
CEREM A

8+22 SI

PONTS ROUTES

PONTS ROUTES

support béton

support métal

TROTTOIRS et
PASSERELLES
piétons / cyclistes





Revêtement de circulation
asphalte AT 20mm
éventuel suivant CCTP

+ Couche de roulement
épaisseur  7 cm

8+22
INDEPENDANT

MONOCOUCHE

ASPHALTE

FPA

FPA SI





AGM 3 Epaisseur 15

AGM 3 Epaisseur

mm + couche de
roulement suivant Avis
Technique

15 mm minimum, si
Avis Technique avec
couches de
roulement


Avec FP ≥ 3mm +
couche de roulement
suivant AT


Avec FP ≥ 3mm +
couche de roulement
suivant AT


Avec FP ≥ 3mm, si
Avis Technique avec
couches de
roulement

PONTS EN
MAÇONNERIE

PONTS EN BOIS





Sous pavage, sur
support béton





Sous pavage ou
dallage

Usage piétons cyclistes





AGM 3

AGM 3 Epaisseur

Epaisseur 15 mm avec
revêtement de circulation
asphalte AT 20mm

15 mm ou 20mm,
suivant position, sur
support béton


Avec FP ≥ 3mm
avec revêtement de
circulation AT 20mm


Avec FP ≥ 3mm

Sur FPA clouée Usage
piétons cyclistes


Avec FP ≥ 3mm,
Etanchéité haute ou
intermédiaire sur
béton


Etanchéité haute
Avec FP ≥ 3mm, sur
support béton Sous
pavage ou dallage

pente  3%


AGM 3
Epaisseur 15 mm sur
FPA clouée +
revêtement de
circulation asphalte AT
20mm


Soudée sur FP clouée



OUVRAGES
ENTERRES


Avec compartimentage sur
dalle de couverture ou
passage de faune. Protection
complémentaire éventuelle
suivant CCTP


Sous ou sur radier


AGM 3, Epaisseur 20mm
passage de faune ou dalle de
couverture. Protection
complémentaire éventuelle
suivant CCTP



Avec FP ≥ 3mm
passage de faune ou dalle de
couverture. Protection
complémentaire éventuelle
suivant CCTP

 Avec FP ≥ 3mm passage
de faune ou dalle de
couverture avec
compartimentage. Protection
complémentaire suivant CCTP
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III. ÉTANCHÉITÉ DES PONTS RAILS AVEC SUPPORTS EN BÉTON
DE CIMENT, MAÇONNERIE ET SUPPORTS MÉTALLIQUES

Photo 2 : TGV Atlantique, "saut de mouton" de Port de Piles (1,2,4) - TGV Marseille
Nice : viaduc d'Anthéor (3)

III.1 - CADRE ADMINISTRATIF (Ouvrages gérés par la SNCF RÉSEAU)
Pour pouvoir être mis en oeuvre sur un pont route, le complexe d’étanchéité doit
avoir satisfait aux essais du référentiel «ponts routes» et donc disposer d’un avis
technique SETRA, ou être inscrit sur la liste d’aptitude SNCF du 1°septembre
2017. Pour les ponts rails,l'inscription sur cette liste ne peut être faite qu'après
avoir subi des essais spécifiques à la SNCF en effet, compte tenu du ballast mis
en oeuvre directement sur l'étanchéité, le procédé doit, en complément, avoir
satisfait à l’essai de tenue au poinçonnement dynamique (dit du «vibrogyre»)
correspondant aux contraintes subies sur les ponts rails.
Le principe de cet essai consiste à exercer un effort vertical sur une plaque, qui
représente une traverse, variant de 30 kN au minimum (pour éviter un effet de
ressaut du ballast et pour représenter une charge mini correspondant à 125 kN
au maximum avec une fréquence de 4,2 Hz, pendant 2 x 106 cycles.



Pour les ouvrages routiers (rétablissement d'itinéraires sur voies ferrées) la
SNCF tient compte des Avis Techniques SETRA ou CEREMA (voir listes ci
avant).
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Pour les ouvrages ferroviaires, La liste d'aptitude, suivie du tableau
"Domaine d'emploi des complexes d'étanchéité" de la SNCF RESEAU du
01/09/2017, qui annule et remplace la précédente version datée du 15
septembre 2015, demeure le document de référence.

III.2 - PRÉSENTATION DES COMPLEXES
Outre les complexes objets d'Avis Techniques CÉRÉMA pour les
ponts routes, le type 1 correspond aux catégorie, FPA et Monocouche des
Avis Techniques CÉRÉMA, avec quelques spécificités concernant les feuilles
préfabriquées, notamment l'épaisseur et la dénomination "chape" ainsi que la
couche d'asphalte gravillonné appelée "contre-chape lourde".
Ces complexes sont constitués d’une chape en bitume polymère armée de 4 mm
d’épaisseur nominale minimale et d’une contre chape en asphalte de 25 mm
d’épaisseur minimale.
Ces complexes peuvent être mis en oeuvre aussi bien sur les Ponts-Rails que
sur les Ponts-Routes.
Sous-type I a : Adhérence totale de la chape sur le support
Exemples : Baryphalte pont, Mistral c, Sopralène Flam Antirock ASP...
Sous-type I b : Adhérence partielle de la chape sur le support
Exemples : Baryphalte pont SI, Asparène Pont CF
Sous-type I c : Complexes innovants
Exemples : Néophalte pont, Aspapont AF

Le type 2 correspond à la catégorie FPM des Avis Techniques CÉRÉMA, avec
quelques spécificités (épaisseurs et dénomination) concernant les feuilles
préfabriquées, de même que la couche de béton bitumineux appelée "contrechape lourde".
Le sous-type II a : concerne les complexes adhérents,
Exemples : Parafor Ponts, Excelpont GC, Colétanche OA N°1
le sous-type II b : l'adhérence partielle,
Exemple : Viaplast 40
le sous-type II c : correspond aux MHC.

Type III complexes d’étanchéité hydrocarbonée avec contre-chape
préfabriquée
Le Type III 1 destiné aux Ponts-Rails
Le Sous-type III a : correspond à des complexes tricouche constitués d’une
chape en bitume polymère armée de 4 mm d’épaisseur nominale minimale et
2 contres chapes en bitume préfabriquées,
Exemples : Etendard D + 2 Etendard E, Testudo A + 2 Testudo B, Colétanche
OA A + 2 Colétanche OA 5, etc...
Sous-type III b : correspond à des complexes monocouche constitués d’une
chape en bitume polymère armée de 4 mm d’épaisseur nominale minimale et
d’un feutre géotextile anti-poinçonnant.
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Exemples : Derbigom GC 5 ardoisée+ Feutre UCO BT, Sopraléne Flam
Antirok P+ Soprafeutre Ballast 2000, etc...
Le Sous-type III c : concerne la "Moquette Routière"

Le Type III 2 destiné aux Ponts-Routes
Sous-type III d : Chape +1 contre chape en bitume préfabriquée
Ces complexes bicouche, sont constitués d’une chape en bitume polymère
armée de 4 mm d’épaisseur nominale minimale et d’une contre chape en
bitume préfabriquée.
Exemples : Etendard D+Etendard E ou Colétanche OA 5 + Colétanche OA 4
etc...
Sous-type III e : Chape bitume et PVC
Exemple : Moquette Routière

Type IV complexes d’étanchéité non adhérents
Sous-type IV a : Complexes d'étanchéité hydrocarbonée :
Ces complexes sont constitués d’une chape en bitume armée de 4 mm
d’épaisseur nominale minimale entre 2 feutres anti-poinçonnants (livrés collés
ou non à la chape)
Exemples : Brabant, Colétanche NTP4 rail etc...
Sous-type IV b : Complexes d'étanchéité résine :
Ces complexes sont constitués d’une chape en résine polyuréthanne ou
méthacrylate de 3 mm d’épaisseur nominale minimale entre 2 feutres antipoinçonnants (livrés collés ou non à la chape).
Exemple : ÉLIMINATOR LLC

Type V : Complexes d’étanchéité hydrocarbonée antiracines
Ces complexes sont constitués d’une chape en bitume polymère armée et
d’une contre-chape traitée antiracines.
Exemples : Alpaflore, Graviphane ...
TYPE VI : Concerne les complexes d’étanchéité en résine et s'applique aussi
bien aux ouvrages routiers que ferroviaires.

fig. 6 Demi coupe de
principe sur ce type
d'ouvrage courant à la
SNCF
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TABLEAU 2 : CHANTIERS SNCF

COMPATIBILITE DES COMPLEXES D’ETANCHEITE ASPHALTE
COMPLEXES
SNCF
8+22 SI (Complexe
CEREMA fascicule
67.1)

PONTS ROUTES

PONTS ROUTES

support béton

support métal

(FPA)
Sous-type I b
Adhérence partielle
de la chape sur le
support

( FPA SI)

Sous-type I c
Complexe Innovant
(MONOCOUCHE)

support béton
ou métal

PONTS EN
MAÇONNERIE





Avis Technique
CEREMA + couche de
roulement 7 cm

Revêtement de circulation
asphalte AT 20mm éventuel
suivant CCTP

Ponts routes, sur support
béton, sous pavage ou
dallage pierre

8+22 Indépendant

Adhérence totale
de la chape sur le
support

PONTS RAILS







(Complexe CEREMA
fascicule 67.3)

Sous-type I a

TROTTOIRS et
PASSERELLES
piétons / cyclistes

Ponts routes Sous pavage

Pente ≤ 3%


Avec FP ≥ 4 mm +
couche de roulement
suivant Avis
Technique CEREMA


Avec FP 4 mm, ou
CEREMA : FP ≥
3mm si Avis
Technique avec
couches de
roulement ,



AGM 3 Epaisseur 15
mm + couche de
roulement suivant AT

Avec FP ≥ 4mm
revêtement de circulation
asphalte AT 20mm
suivant CCTP



Avec FP ≥ 3mm +
couche de roulement
suivant Avis
Technique CEREMA





Avec FP ≥ 4mm
revêtement de circulation
asphalte AT 20mm éventuel
suivant CCTP



AGM 3

Epaisseur 15 à 20
mm minimum, si Avis
Technique CEREMA
avec couches de
roulement


AGM 3
Epaisseur 15 mm avec
revêtement de circulation
AT 20mm

ou dallage pierre


Avec FP ≥ 4mm


Sauf métal Avec
FPA SI ≥ 4mm


AGM 3
Epaisseur
25 mm


Ponts routes ou Ponts rails
FP 4 m Etanchéité haute ou
intermédiaire sur béton

OUVRAGES
ENTERRES


Radiers de tunnels et
de tranchées
couvertes


Avec FP ≥ 4 mm
passage de faune,
passage supérieur ou
dalle de couverture, sauf
radier.





Etanchéité haute Ponts
routes FPA SI ≥ 4mm Sous
pavage. Ponts rails ballastés
FPA 4 mm

Avec FP ≥ 4mm Passage
de faune ou dalle de
couverture avec
compartimentage


AGM 3 Epaisseur 15 mm
ou 20 mm, suivant position
pour les ponts routes, 25mm
pour les ponts rails

 AGM 3,
Epaisseur 20mm
passage de faune ou
dalle de couverture, 25
mm pour les ouvrages
rails ballastés
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TABLEAU 3 : CHANTIERS SNCF, PRINCIPALES COMPATIBILITES DES COMPLEXES A BASE DE
FEUILLES BITUME POLYMERE ARME
COMPLEXES
SNCF

Sous-type II a
(FPM)

Sous-type II b
(FPM SI)

PONTS ROUTES

PONTS ROUTES

support béton

support métal





FPM 4mm, +
Contrechape lourde BB
ou enrobé à froid

FPM 4mm, +
Contrechape lourde
BB ou enrobé à froid

avec revêtement de
circulation

Avec revêtement de
circulation AT 20mm

roulement BB 7 cm

PONTS RAILS
béton ou métal
Ballasté


FPM 4mm, +
Contrechape lourde BB
ou enrobé à froid

 Sauf métal Avec
FPM ≥ 4mm

PONTS EN
MAÇONNERIE
(route ou rail)

OUVRAGES
ENTERRES



 Avec FPM ≥ 4mm

Etanchéité haute

passage supérieur ou
dalle de couverture,
sauf radier.

FPM 4mm, +
Contrechape lourde BB
ou enrobé à froid

 Etanchéité haute
Avec FPM ≥ 4mm

 Sauf métal Avec  Ponts rails Avec FP
FP ≥ 4mm + enrobé à
froid 30mm

Sous-type III a
Chape + 2 contre
chapes en bitume
préfabriquées
Sous-type III b
Chape + contre
chape feutre

Chape + 1 contre chape
en bitume préfabriquée




 + couche de

Sous-type II d
(FPM SI)

Sous-type III d

TROTTOIRS et
PASSERELLES
piétons / cyclistes

≥ 4mm + enrobé à froid
30mm





Chape ≥ 4mm + 2
contre chapes

Ponts rails Chape ≥ 4mm
+ 2 contre chapes





Sauf métal Avec Chape
≥ 4mm contre chape
feutre

Etanchéité haute ou
intermédiaire Chape ≥
4mm + 2 contre chapes







Chape +contre chape
+ couche de roulement
BB

Chape +contre
chape + couche de
roulement BB

Etanchéité haute Ponts
routes Chape +contre
chape

Avec FPMSI ≥ 4mm
avec compartimentage +

enrobé à froid 30mm



Chape ≥
4mm passage de faune
ou dalle de couverture

 Avec FP ≥ 3mm
passage de faune ou dalle
de couverture avec
compartimentage



Avec FP ≥ 4mm
passage de faune ou
dalle de couverture

Sous-type IV a
Chape de 4mm + 2
feutres
antipoinçonnants
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Pour les complexes d’étanchéité hydrocarbonée : avec contre-chape lourde en béton
bitumineux ou enrobé à froid, avec contre-chape préfabriquée, ou non adhérents,
bitume / PVC et résines, pour plus de précisions se référer au tableau "DOMAINES
D’EMPLOI DES COMPLEXES D’ÉTANCHÉITÉ" de la page 14 de la liste d'aptitude.

IV CRITÈRES DE CHOIX
IV.1 LIAISON AU SUPPORT
IV.1.1 ADHÉRENCE OU INDÉPENDANCE DES REVETEMENTS EN
ASPHALTE
Dans le but de créer une adhérence entre le tablier de l'ouvrage et le complexe
étanchéité/chaussée, il parait logique de couler directement l'asphalte sur le
tablier, préalablement traité avec une couche d'accrochage.
Avec les complexes habituels cette pratique est formellement à proscrire : elle
conduit en effet immanquablement à la formation de bulles dans le revêtement en
raison de la dilatation de l'air et de l'humidité enfermés dans les bétons des
tabliers et par la suite le cloquage du complexe. Toutefois, cette technique est
possible dans le cas des tabliers métalliques dont les "dalle orthotrope",
compte tenu d'une préparation soignée des surfaces avant l'application de la
couche d'accrochage.
Dans les techniques traditionnelles, pour éviter le cloquage des chapes
asphaltiques, celles-ci doivent obligatoirement être désolidarisées totalement ou
en partie de leur support. Deux techniques sont possibles :
Dans les techniques utilisées en bâtiment le revêtement asphaltique est
appliqué sur une couche de papier kraft préalablement déroulé sur le tablier. On
crée ainsi une indépendance complète permettant le cheminement et
l'égalisation des pressions de vapeur. Tout cloquage est définitivement écarté.
Sur un pont, dans la mesure où il n'est pas l'objet d'efforts tangentiels (chaussée
en pente, en dévers, zone de décélération), ce procédé peut donner satisfaction en
particulier en cas de réfection d'ouvrage en maçonnerie recevant un dallage ou
un pavage en pierre. Il a l'avantage d'être particulièrement économique et d'être
peu sensible à la propreté et à l'état d'hygrométrie de support. Son utilisation est
laissée à l'appréciation du Maître d'œuvre par le S.T.E.R. 81.
Techniques spécifiques aux étanchéités de ponts routes :

IV.1.2 LA SEMI-ADHÉRENCE : obtenue au moyen des papiers perforé et résille
de verre décrits ci-dessus permet une liaison avec le support suffisante dans le cas
d'ouvrages ne comportant pas de pente ni dévers important et ne recevant qu'un
trafic modéré, non canalisé, et sans zone de décélération. La présence de trous dans
les écrans (toile de verre ou papier perforé) ne permet pas d'éliminer complètement
un léger bullage à la surface de la première couche d'étanchéité.
Nota : système déconseillé sur ouvrage mixte.
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IV.1.3 L'ADHÉRENCE TOTALE : reste la solution à privilégier, elle permet une
meilleure transmission des efforts tangentiels au tablier, évite la circulation de l'eau à
l'interface support/étanchéité et résiste au démontage des couches de roulement lors
de leur réfection.
Toutefois, en l'état actuel des complexes admis, cette solution n'est pas utilisable
avec le complexe bicouche asphalte 8 + 22, comme nous l'avons exposé ci-dessus.
Il faut dans ce cas faire appel à un complexe bicouche mixte (feuille + asphalte), soit
l'utilisation d'un bouche pores faisant office de couche d'accrochage comme c'est le
cas avec un monocouche asphalte.
Bien que supportant sans désordres une circulation normale de chantier, ces
techniques nécessitent néanmoins la mise en œuvre des couches de roulement ou
d'une peinture réfléchissante dans les meilleurs délais, notamment en période
estivale, pour éviter le cloquage.

IV.2 ADÉQUATION DES PROCÉDÉS
IV.2.1 COMPLEXE 8 + 22 (ex complexe B) : Le plus ancien, « asphalte chape
épaisse », a fait ses preuves sur de nombreux ouvrages, tant en travaux neufs qu’en
réfection.
Mis en œuvre en semi adhérence (pentes limitées à 5%) ou même en indépendance
(sous pavage ou dalles pierre), il se satisfait de supports rustiques. Son mode de
liaison avec le support ne semble pas favoriser la transmission des efforts
tangentiels au tablier et le limite à des ouvrages recevant un trafic moyen. A éviter
également, en site urbain sur les ponts présentant une pente avec une signalisation
tricolore aux extrémités.
Le remplacement du papier perforé par une résille de verre permet d'améliorer sa
résistance au cisaillement, de même que son application à l'état de fusion lui permet
d'épouser tous les reliefs du support, tel un moulage. Cette dernière faculté
constituant un ancrage mécanique lui permet d'obtenir de meilleures performances à
l'essai de cisaillement d'interface que les feuilles semi indépendantes qui ne
disposent que d'un collage ponctuel à froid ou à la chaleur de l'asphalte au droit de
bandes ou de pastilles adhésives. La présence de 8mm d'asphalte pur permet une
bonne adaptation à l'état du support, toutefois, cet avantage rend ce complexe
sensible à l'orniérage en cas de trafic canalisé. Toutefois il apporte la sécurité d'un
complexe épais qui permet la réfection des couches de roulement sans dégrader
l'étanchéité; l'asphalte gravillonné pouvant être coloré en rouge pour former une
alerte.
Température de mise en oeuvre (du support et atmosphérique)  2° C.

IV.2.1 COMPLEXE BICOUCHE MIXTE ADHÉRENT (FPA)
Afin de bénéficier des avantages d'un complexe adhérent, l'idée consistant à
remplacer la couche d'asphalte pur, par une feuille de bitume armé préfabriquée,
soudée sur le tablier (donc avec un faible apport calorifique) permettant d'éviter le
bullage à fait son chemin. Le B3A était né : Breveté en 1969, il s'agissait d'un
complexe bicouche mixte, feuille préfabriquée autoprotégée par feuille d’aluminium
16/100e gaufrée, plus asphalte gravillonné 25mm. Depuis, de nombreux complexes
FPA bénéficient d'Avis Techniques du SETRA puis du CEREMA et recueillent la
préférence des Maîtres d'Ouvrages.
Les contraintes du système : demander un support et une exécution soignés, ainsi
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que la mise en place dans les meilleurs délais de la couche d'asphalte gravillonné
après le soudage la feuille. Son épaisseur de 25mm permet une circulation de
chantier et de suivre l'avancement de la préparation du support. Une simple peinture
blanche constituant une protection thermique permet de différer l'exécution des
couches de roulement.
L'épaisseur de 25 mm de l'asphalte gravillonné qui peut être coloré en rouge pour
former une alerte, permet la réfection des couches de roulement sans détériorer
l'étanchéité.
Température de mise en oeuvre (du support et atmosphérique)  2° C.

IV.2.2 COMPLEXE BICOUCHE MIXTE SEMI-ADHÉRENT
Ce système possède tous les inconvénients de la semi indépendance, dont une
transmission relativement faible des efforts tangentiels (cisaillement d'interface). La
nécessité d'une température atmosphérique et du support très clémente (T  5° C).
Malgré la nécessité de souder les joints entre les lés, il peut présenter un léger
avantage au niveau économique. Toutefois il permet de limiter les risques de
cloquage et peut réduire les délais d'exécution. A éviter pour des pentes
longitudinales ou transversales importantes ( 5 %).
Température de mise en oeuvre (du support et atmosphérique)  2° C.

IV.2.3 PROCÉDÉS ASPHALTE MONOCOUCHE :
Issus des nouvelles technologies d’asphalte élastomère, ces systèmes, sont mis en
œuvre en différentes épaisseurs (15 à 25 mm suivant la destination de l'ouvrage), en
adhérence, sur un primaire bouche pores constitué par une résine polymérisable. En
plus de la souplesse permettant de résister à la fissuration du béton ou aux
déformations des supports métalliques, ils présentent un faible poids mort et une très
grande rapidité d’exécution. Leur adhérence renforcée par l’utilisation d’un primaire
bouche pores, leur confèrent toutes les qualités inhérentes à ce type de mise en
œuvre.
Température de mise en oeuvre (du support et atmosphérique)  2° C.

IV.2.4 PROCÉDÉS TYPE FPM ADHÉRENTS :
Cette technique monocouche constituée d'une feuille préfabriquée en bitume
polymère armée, soudée sur le support enduit d'un EIF. Dotée d'une bonne
résistance au cisaillement d'interface, elle présente une légèreté évidente. Son poids
est d'environ 5 kg /m² contre 65 à 70 kg /m² pour nue FPA, Plus économique lors de
l'investissement, il permet une grande rapidité d’exécution que ce soit sur les petits
ouvrages, comme sur plus grands qui se prêtent à une mise en ouvre est
mécanisée. En raison de sa faible épaisseur (4mm) cette technique présente une
bonne résistance à l'orniérage, toutefois, elle ne permet pas une circulation normale
de chantier, en dehors de celle des camions et finisseurs nécessaires à la mise en
oeuvre des enrobés. Très sensibles au cloquage en été, la feuille doit être recouverte
immédiatement après l'intervention de l'étancheur. L'épaisseur minimale de la
couche d'enrobé est définie par l'Avis Technique.
Température de mise en oeuvre (du support et atmosphérique)  2° C.
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IV.2.5 PROCEDÉS TYPE FPM SEMI-ADHÉRENTS :
Evolution de la technique FPA ci dessus, vers un système plus économique, son
atout principal est la rapidité d'exécution. Autre avantage le risque de cloquage est
réduit. Du fait de la semi indépendance le nombre des essais de caractérisation est
limité ( pas de résistance à la fissuration du support, ni de testes d'adhérence).
L'adhérence au support limitée aux pastilles ou bandes autocollantes, la valeur de la
résistance au cisaillement d'interface est médiocre. Pour éviter le cheminement de
l'eau entre support et feuille préfabriquée, le CCTP peut prévoir une segmentation,
cette disposition a pour conséquence d'augmenter le poste main d'oeuvre et en
rapproche le coût de celui des FPM adhérentes. Il y a également lieu de tenir compte
d'une température de mise en oeuvre (du support et atmosphérique)  5° C.
A éviter pour des pentes longitudinales importantes ( 5 %).

IV.2.6 PARTICULARITÉS DES SYSTÈMES :
IV.2.6.1 RÉSISTANCE AU DÉGAZAGE DU BÉTON :
Tous ces complexes, en particulier les systèmes adhérents sont sensibles au
phénomène de cloquage dû à l’ensoleillement en été. Il convient donc, dans le cas
où les couches de roulement ne sont pas mises en œuvre dans des délais
suffisamment brefs après terminaison de l'étanchéité, de les protéger soit par une
couche de peinture blanche compatible avec l’asphalte ou la feuille FPM, soit par
une couche de grave répandue sur un géotextile, lorsque le délai est très long.
Dans le cas d’une mise en œuvre des couches de chaussée en plusieurs phases,
pour les FPM on veillera, notamment en été, à ce que la première présente au moins
de 7 cm d’épaisseur. Dans le cas où celle-ci serait moins épaisse, une protection
thermique. devra être mise en place.
Leurs Avis Techniques ainsi que leur CCT précisent l’épaisseur minimale des
couches de roulement pour éviter le cloquage.
IV.2.6.2 CIRCULATION D'EAU A L'INTERFACE SUPPORT / ÉTANCHÉITÉ
Bien que cela constitue un coût élevé et une gène pour les usagers, notamment sur
les autoroutes, il est fréquent de procéder à la mise en place d'une nouvelle
étanchéité à l'occasion de la réfection des couches de roulement sur les ponts
routes. Il n'en est pas de même pour les ouvrages enterrés qui sont recouvert par
des aménagements urbains ou paysagés. Dans le cas où les limites (engravures
formant larmiers) et les points singuliers ne sont pas bien réalisés, il est à craindre
une propagation des infiltrations sur tout le tablier.
Afin d'éviter la contamination, il est conseillé de privilégier les complexes adhérents.
Pour les procédés semi adhérents, il est recommandé :
- Pour les ponts routes, d'établir une "segmentation"  § 10.1.3 et 10.2.3,
Chapitre III, du fascicule 67 titre I, qui permettra de limiter l'importance de la
surface contaminée en cas de défaillance de l'étanchéité.
- Pour les ouvrages enterrés, un "compartimentage" défini au
"Compartimentage" Chapitre III du fascicule 67 titre III.

 § 11.4.4,
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- Pour compléter le compartimentage prévoir dès la conception, la pose de
pipettes d'injections. ( § 11.4.5 - Chapitre III, " Dispositif de contrôle et
d’injection du compartimentage" du fascicule 67 Titre III.
Ce dispositif permet :
- de contrôler l'étanchéité
- de réparer par injection d’un coulis depuis la sous face de la couverture.
- les pipettes d’injection sont à prévoir à raison de cinq par compartiment au
minimum.

IV.2.6.3 - ENLÈVEMENT DES ÉTANCHÉITÉS ET RÉPARATIONS
La maintenance étant une priorité à long terme, aussi bien en coût qu'en
perturbation du trafic et surtout préservation de l'environnement ; il y à lieu de tenir
compte des facilités et des délais de démontage de l'étanchéité à remplacer.



à ce titre le STER 81 sous dossier ST paragraphe 4 article 4.2, apporte les
réponses spécifiques à chaque procédé et conclut :
" - En conclusion sur ce paragraphe :
a) les étanchéités asphaltes s'enlèvent en général assez facilement à condition de
choisir la technique appropriée.
b) l'étanchéité asphalte s'accommode fort bien d'état de support parfois assez mal
surfacé (bien que cela ne soit pas souhaitable)".
Un complexe d'étanchéité asphalte de type 8+22, FPA ou Monocouche dont les
limites et points singuliers ont été bien étudiés et réalisés, ne nécessite pas de
dépose à l'occasion du renouvellement des couches de chaussée.




Par ailleurs, il est à noter que l'asphalte est un matériau entièrement recyclable.
Cahier des Charges de l'Office des asphaltes fascicule 10, paragraphe 2.4.
FDES (disponibles sur le site de l'Office des Asphaltes.)
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V DISPOSITIONS COMMUNES AUX PONTS
V.1 - PONTS ROUTES

V.1.1 RELEVÉS, RETOMBÉES ET AUTRES RELIEFS



Ces dispositifs sont évoqués par le S.T.E.R. 81, sous dossier E, chapitre II,
paragraphe 9. Il y est même indiqué que 90 % des désordres, observés sur
des ponts ayant une étanchéité asphalte, proviennent de l'inobservation des
règles élémentaires les concernant.
L'importance des dispositions à prévoir au niveau des supports y est
soulignée et un plan regroupant des croquis de principe est joint au sous
dossier E.



Le Guide technique du SETRA d'août 2004, traite des aménagements de
trottoirs des ponts et abords immédiats.



Article 8 , Chapitre III, du fascicule 67 titre I,: "Qualité du support préalable
à la mise en oeuvre du procédé d’étanchéité" précise :
"La réception de ce support constitue un point d’arrêt au sens de l’Assurance
Qualité. Devront être présents les représentants du maître d’oeuvre, du
titulaire du lot génie civil et de l’étancheur."
"Si l’état du support n’offre pas les conditions minimales évoquées ci-dessus,
le titulaire du lot génie civil est tenu de procéder, ou de faire procéder à sa
charge aux rectifications et améliorations du support avant tout démarrage
des travaux d’étanchéité."
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l'article 7 , Chapitre II, du fascicule 67 Titre I "Présentation des procédés",
traite de la composition des sections courantes, relevés, retombées et
trottoirs pour chacun des procédés.
Le fascicule 4 du Cahier des Charges de l’Office des Asphaltes, article
3.2.3.2. définit les complexes à utiliser sur les reliefs, les annexes I (fiches
complexes) et III (détails type) donnent de nombreux exemples de traitement
des points singuliers.
Il était habituel, pour la "chape épaisse" asphalte 8+22 de relever la couche
d'asphalte pur sur toute la hauteur de l'engravure. Le relevé sera exécuté en
plusieurs couches repressées et talochées à l'épaisseur mininale de 5mm,
sur un support ayant reçu un EIF. (Fig. 8)
Dans le cas où l'entreprise ne dispose pas d'ouvrier capable d'exécuter ce
travail, il est en général admis de remplacer l'asphalte pur par une feuille
bitume polymère bénéficiant d'un AT SETRA ou CEREMA, le talon de la
feuille de 0.15m minimum, sera alors, par commodité d'intervention, réalisé
sur l'asphalte gravillonné. Il est recommandé dans ce dernier cas, d’exécuter
une amorce de relevé en asphalte pur sur une hauteur de 5cm environ.
(Fig.4)

Fig. 7

Fig. 8

Pour les procédés mixtes (FPA), pour lesquels la feuille des parties courantes servira
à revêtir les reliefs. Le talon de 0.10m minimum, sera alors, par commodité
d'intervention, réalisé sur la feuille de la partie courante. (Fig. 9)
D'une manière générale, c'est la feuille utilisée pour les parties courantes qui servira
à l'exécution des relevés.
Il faut néanmoins noter que souvent en l'absence de protection mécanique efficace,
notamment dans les caniveaux sous trottoirs, il est préférable lorsque cela est
possible de choisir une feuille autoprotégée avec une armature performante.
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Dans le cas des relevés et retombées
sous remblai, il est préférable d’utiliser une
feuille comportant un traitement ou un film
anti-racine.
D'une manière générale, le relevé
occupera toute la hauteur de l'engravure,
soit au minimum 0.05 m au dessus du
fini.

Fig. 9
.
Lorsque le talon de la feuille est exécuté sur l'asphalte gravillonné par commodité
d'intervention, il sera de 0.15 m minimum au lieu de 0.10 m. (Fig. 10, 11 et 12)
Force est de constater que les règles de l'art sont rarement respectées dans ce
domaine et l'on devra souvent se contenter d'une hauteur à peine supérieure à
0.05 m.

Fig. 10

Fig. 11
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La tendance générale étant malheureusement de faire l'impasse sur l'engravure
permettant de loger le relevé et de le protéger en tête, une solution intéressante
consiste à utiliser une résine polymérisable présentant une excellente adhérence
au support. La technique consiste à réaliser les relevés au moyen d'une résine
polymérisable (PEL) en deux couches enserrant ou non une armature en équerre
(avec AT SETRA ou CEREMA). (Fig. 11)
Deux AT en cours de validité pour les FPA et le 8+22 :
Sopréma : Antirock ASP E 500 TP Flashing TP de 12/2012 à 12/2017 sous le
N° F AT ET 12-05
Siplast : Paraforix AP de 01/2012 à 01/2017 sous le N° F AT ET 12-03
La protection des relevés :
En raison des divers chocs et frottement auxquels sont exposés les relevés, ils
doivent recevoir une protection mécanique très résistante. Elle peut être, comme
pour les ouvrages de bâtiment assurée par un enduit en mortier de ciment
résistant au cycle gel/dégel et aux sel de déverglaçage (voir NF EN 998-1 de
décembre 2010 ou NF EN 1504-3 de février 2006 ), armé d'un grillage fixé en tête,
une pièce métallique, une bordure, etc... (Fig. 8 et 9)

Fig. 12
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Fig. 13 relevés protégés par une bordure

Les retombées se rencontrent rarement sur les ouvrages routiers à l'exception des
ponts cadres (PI-CF, PI-PO) qui suivant leur position par rapport au revêtement de
chaussée peuvent être classés dans les ouvrages souterrains. (voir Fig. 14 à 18)
Par ailleurs les autres tabliers reçoivent le plus souvent à leurs extrémités des joints
de chaussée. Dans le cas d'ouvrages de faibles dimensions et peu circulés on se
contente de dalles de transitions. Pour les feuilles "antiracines" se référer aux AT

 Fig. 14 Extraite du "guide pathologie des ouvrages" du SETRA
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Fig. 15 retombée avec 8+22

Fig. 16 retombée avec FPA
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Fig. 17 retombée avec FPA

Fig. 18 retombée avec monocouche
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V.1.2 TROTTOIRS ET PASSERELLES PIÉTONS CYCLISTES
Généralités Le support, même avec une pente longitudinale, le support devra présenter une
pente transversale de l'ordre de 2%.
Les caractéristique géométriques et de résistance devront répondre aux
spécifications du § V. - V.I.I, VI.2 et V.I.3 ci après.
Deux cas peuvent se présenter :
IV.1.2.1 Cas d'un trottoir ou d'une passerelle circulable piétons / cyclistes n’est
pas dans le prolongement de la partie sous chaussée et dont l'étanchéité est
située en surface:
D'une manière générale, les mêmes complexes qu'en parties courantes et
relevés sous circulation de véhicules peuvent être employés.
 Les complexes 8+22 et FPA semi indépendants peuvent être utilisés sans
protection complémentaire.



L'adhérence en rive, le long du garde corps et de la bordure, sur une
largeur de 0.10 à 0.15m évite les infiltrations sous l'étanchéité.
 Suivant l'intensité de la circulation, l'épaisseur de la couche d'asphalte
gravillonné peut être augmentée jusqu'à 30mm.



L'utilisation d'un bouche pores est une option qui améliore la résistance au
cloquage.



Dans l'hypothèse où une couche architecturale ou d'usure en asphalte est

 l'interposition d'un papier kraft ou pacifique est a
prévue au CCTP,
éviter absolument car en se décomposant sous l'action de l'eau, il produit des
gaz qui peuvent entraîner un cloquage généralisé. La seule possibilité pour
assurer une "démontabilité" éventuelle est l'interposition d'une résille de verre
qui est imputrescible. De plus, il importe que la couche d'asphalte "trottoir" soit
fermée par un joint bitume polymère ou une zone adhérente. ( Fig. 19, 20 et 21)



Au niveau de l'étanchéité, la réalisation d'un joint bitume/polymère est
souhaitable contre la bordure et le long du garde corps, surtout s'il n'y a pas de
possibilité d'exécuter un relevé.





L'utilisation d'un complexe asphalte monocouche ne présente d'intérêt,
que dans l'hypothèse où l'étanchéité du trottoir est exécutée en même temps
que la partie sous chaussée avec le même matériau; il faudra alors prévoir
une protection complémentaire telle que 3 à 5 cm de béton bitumineux (sur
reprofilage en enrobé) ou 20 à 25 mm d'asphalte type AT (trottoir).

 L'utilisation d'une FPM SI (ou FPM adhérente sur bouche pores) nécessitera
la mise en place d'une protection complémentaire en béton bitumineux de 3
cm minimum, sur support béton, à 5 cm sur reprofilage en enrobé (sans
bouche pores).
 L'application d'une étanchéité liquide "SEL", catégorie B, permet d'étancher
les trottoirs et passerelles piétons cyclistes.
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Fig. 19 différents exemples de solutions utilisables sur un trottoir en
encorbellement
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IV.1.2.2 Cas d'un trottoir dont l'étanchéité se situe au niveau du tablier.
 A l'exception des FPM sans protection et des MHC, les complexes adoptés
pour les parties courantes du tablier sous circulation de véhicules peuvent
être utilisés.
 Les reliefs exposés aux chocs recevront des protections par enduits en
mortier grillagé.

Fig. 20 & 21- Exemples de raccordement sur trottoirs et corniche
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V.1.3 POINTS SINGULIERS
(E.P. ou avaloirs, Joints de dilatation, Drains, etc..), ceux-ci devront être traités
par analogie avec les solutions proposées par le la norme NF P 84-204-2 (DTU
43.1).
Ils font l'objet d'une série de détails en annexe au fascicule 4 du Cahier des
Charges de l'Office des Asphaltes.
Quelques exemples de traitement de points singuliers ci-après : (Fig. 22 à 28)

Fig. 22 Raccordement traditionnel sur une EP
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Fig. 23 Raccordement sur un avaloir SETRA

Fig. 24

Raccordement sur un joint de chaussée étanche
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Fig. 25

Fig. 26
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Fig. 27 Raccordement traditionnel sur pénétration (hors dispositifs de retenue)
avec platine plomb

Fig. 28 Raccordement sur pénétration (hors dispositifs de retenue) solution PEL
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Photo 3 Viaduc de Chaumont

Photo 4 Pont Raymond Barre à Lyon (pont rail et piétons cyclistes)
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V.2 - PARTICULARITÉS LIÉES AUX PONTS FERROVIAIRES



Pour les ouvrages ferroviaires, l'ancien document "Prescriptions relatives à
L'étanchéité des tabliers en béton arme, en béton précontraint ou en
métal" de la Direction de l'Équipement, de la SNCF prévoyait des
dispositions spécifiques pour les reliefs et points singuliers.
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V.2.1 RELEVÉS, ET AUTRES POINTS SINGULIERS
Dispositions généralement adoptées par la SNCF pour les relevés, complexes
Type 1, Sous-type I a : Adhérence totale de la chape sur le support

Fig. 29

,
Fig. 30
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complexes Type 1, Sous-type I a. la protection mécanique par ECG ne paraît
pas judicieuse, un profil métallique serait préférable.

Fig. 31

Exemples de préconisation pour relevés avec complexes Type III 1,
Sous-type III a

Fig. 32
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Type 1, Sous-type I a : Joint plat sur tablier béton (PI-PO ou PI-CF) par exemple
pour passage sous voies sans prévision de souffle.

Fig. 33 Joint de structure sans souffle

Fig. 34 Joint type "parking bâtiment", bien adapté sous ballast
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V.3 - PARTICULARITÉS LIÉES AUX PONTS EN MAÇONNERIE

Photo 5 PARIS le Pont Neuf (étanchéité B3A)

Des dispositions particulières devront être prises pour satisfaire les
recommandations énumérées dans le document du SETRA : « PONTS
ROUTES EN MAÇONNERIE », Guide Technique « Protection contre l'action
des eaux » dont un paragraphe est reproduit ci dessous :
« Pour protéger correctement les ouvrages en maçonnerie, il apparaît donc
nécessaire :
a) d'évacuer, le plus rapidement possible, les eaux du dessus de la chaussée,
b) de mettre en place une chape d'étanchéité qui assurera la protection de la
voûte et, selon la position de la chape, celle du remplissage,
c) de prévoir un drainage correct et complet du remplissage, surtout si la chape
d'étanchéité est située en dessous,
d) de traiter correctement le drainage et l'assainissement des abords et des
accès ».

Les ouvrages en maçonnerie, pierre ou brique, qu'ils soient ferroviaires ou
routiers, se rencontrent le plus souvent en réfection. Ils requièrent une étude
particulière adaptée à chaque cas, les différentes coupes ci avant ne sont que
des exemples de traitement des limites dont il faut s'inspirer pour les
préparations de supports. Il est à noter que dans le cas de ce type d'ouvrage, le
drainage revêt une grande importance. Toutefois les différentes pénétrations,
dont les avaloirs, sont à traiter comme sur les ponts à tablier béton.
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Fig. 35

Fig. 36
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Relevant du Fascicule 67 titre 3, nous traiterons ici, des étanchéités basses et
intermédiaires

Fig. 37

Fig. 38
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Fig. 39

Fig. 40
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VI. ÉTANCHÉITÉ DES OUVRAGES ENTERRÉS

Photo 6 : tranchée couverte du bois de la Faye (25)

 VI.1 - CADRE ADMINISTRATIF
Sont considérés comme souterrains tous les ouvrages dont l’étanchéité n’est
pas le support direct des couches de roulement.
En dehors des ponts recevant une couche de remblai (ouvrages en maçonnerie ou
passage de faune), Il s’agit habituellement, de tout ouvrage public situé sous le
niveau du sol tel que tranchées couvertes (routières ou ferroviaires), parking
publics, gares SNCF ou RATP ou autres « métro », les étanchéités d’intrados de
tunnels étant traitées au moyen de nappes (géomembranes bitume, polymère) ou
d’autres procédés (résines, enduits hydrofuges).



Guide Pour La Conception Générale Du Génie Civil Des Tranchées Couvertes
(SETRA édition 2002. § 6.1 à 6.3.3.a)



Le fascicule 65 du CCTG (Version 1.0 - de Décembre 2017) pour les supports.



Le Titre III du fascicule 67 du CCTG (Version 1.0 - de Décembre 2017). Cette
nouvelle édition présentant un caractère particulièrement novateur par rapport à
l'ancien fascicule, il nous a semblé utile d'en analyser, ci après, les principales
dispositions.
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 Chapitre I – "Disposition Générales" (Articles 1 à 6 dont) :



Article 1 - "domaine d’application"

Nettement plus étendu que le Fascicule 67 Titre I,
- dont :
 Article 1.2 - Ouvrages concernés :
•

tunnel creusé ;



tunnel foré ;



tranchée couverte ;



ouvrage d’art sous plate-forme routière, autoroutière et ferroviaire, avec
étanchéité sous le remblai ;



parking souterrain hors emprise bâtiments ;



cuvelage d’ouvrages de génie civil enterrés.

Il ne concerne ni les réservoirs en béton ni les parties enterrées des bâtiments.



Article 2 - terminologie : Cet article du chapitre I, introduit trois nouvelles
notions par rapport à tous les documents précédents :

"Compartimentage : Division de l’écran d’étanchéité d’extrados non adhérent en
surfaces élémentaires à l’intérieur de chacune desquelles toute venue d’eau reste
cantonnée".
"Tranchée sans limite d’emprise (TSLE) Une tranchée sans limite d’emprise est
réalisée en fouille ouverte, sans soutènement adjacent. L’ouverture de la fouille
permet de construire les voiles verticaux au-dessus du niveau des terrassements.
Dans ce cas, le procédé d’étanchéité est placé à l'extrados du revêtement, c’est-àdire sur la face extérieure des voiles verticaux et de la dalle supérieure. La tranchée
ainsi réalisée est Page 9/59 ensuite remblayée et devient un ouvrage souterrain.
"Tranchée avec limite d’emprise (TALE) Une tranchée avec limite d’emprise est
réalisée en fouille dont les parois latérales sont verticales, avec soutènements
adjacents. La largeur de la fouille correspond généralement au minimum nécessaire
pour obtenir la largeur utile de l'ouvrage après réalisation du soutènement et du
revêtement. Le procédé d’étanchéité est appliqué sur les parois du soutènement
pour ensuite être plaqué à l’extrados du revêtement.

 Chapitre II – Spécifications des procédés (Articles 7 à 8)


Article 7 - Propriétés des procédés d’étanchéité

Ce dernier document définit les caractéristiques et performances des différents
systèmes d'étanchéité.

Les procédés concernés sont :



Article 8 - "Caractéristiques des procédés"
§ 8.1• les géomembranes synthétiques en étanchéité d’extrados
(géomembranes manufacturées thermoplastiques et translucides PVC-P) ;
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§ 8.2.1 - Procédés à base de feuilles préfabriquées monocouche (FPM)
§ 8.2.2 - Feuilles avec protection par couche d’asphalte (FPA)
§ 8.3 - Procédés à base d’asphalte coulé
§ 8.3.1 - Procédé bicouche 8+22•
§ 8.3.2 - Monocouche
§ 8.4 - Procédés à base de géomembranes bitumineuses ;
§ 8.5 - Les systèmes d’étanchéité liquide (SEL)•
§ 8.6 - Les systèmes d’imperméabilisation liquide (SIL)
§ 8.7 - Les géosynthétiques bentonitiques
§ 8.8 - Les enduits d’imperméabilisation adjuvantés•
§ 8.9 - Les enduits d’imperméabilisation par minéralisation
§ 8.10 - Les joints de voussoirs.

 Le Chapitre III – Détaille les modalités d’exécution des travaux.


Article 9 - Définit les types de supports et leurs qualités préalables à la mise
en œuvre des procédés d’étanchéité.



Article 10 - Épreuves de convenance :
"Sauf disposition particulière prévue au CCTP, avant le démarrage des travaux
d’étanchéité une zone d’essais est réalisée dans les conditions réelles du
chantier, avec le procédé, les matériels et le personnel prévus par l’entreprise
dans son plan d’assurance qualité.
Au vu du résultat, le maître d’oeuvre autorise le démarrage des travaux
d’étanchéité."

 Article 11 "Mise en oeuvre" (§ 11.1 à 11.10) Passe en revue les prescriptions
de mise en oeuvre et de contrôle des différents systèmes utilisables, cités ci
dessus.



En attendant l'approbation du nouveau fascicule 67 titre III, un groupe de
travail composé d'experts, a mis au point les "RECOMMANDATIONS DE
L'AFTES POUR LES COUVERTURES D'OUVRAGES ENTERRES A L'AIDE
D'ASPHALTE OU DE BITUME" du 28/11/2012, ont défini des règles
concernant les étanchéités en asphalte ou mixtes.



Les Avis Techniques Etanchéité des ouvrages souterrains délivrés par le
CETU, (à l'avenir par le CEREMA) calqués sur les AT CETRA, comportent
trois chapitres ayant les mêmes objectifs.



Le fascicule 4 du Cahier des Charges de l’Office des Asphaltes n’envisage
pas de complexes spécifiques, en dehors du monocouche de 20mm
d'épaisseur, mais l’annexe II donne de nombreux exemples de traitement de
points singuliers (Figures 29 à 39).
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Photo 7 : Traversée souterraine Est de Toulon



Jusqu'à ce que la procédure d’Avis Technique soit opérationnelle des « Avis
d’Expert » ont été décernés à certains procédés innovants.

Le dossier du « NEOPHALTE TP » dérivé du NEOPHALTE PONT mais dont
l’épaisseur a été portée à 20 mm bénéficie depuis le 16 septembre 2002, d’un
« Avis d’Expert » favorable.

VI.2 - DESCRIPTION DES COMPLEXES ADMIS (suivant le classement du
fasc.67-III)

VI.2.1- PROCÉDÉS PAR FEUILLES D'ÉTANCHÉITÉ A BASE DE BITUMES
POLYMÈRES

 Article 8.2 Chapitre II du fascicule 67 Titre III
"Les procédés par feuilles d'étanchéité à base de bitumes polymères peuvent être
utilisés pour l'étanchéité d´extrados des dalles supérieures ou voûtes et des
piédroits des tranchées couvertes et ouvrages de tête des tunnels. Ces feuilles sont
adhésives en plein au support béton.
Elles se présentent sous différentes formes :
 Feuilles Préfabriquées Monocouche adhésives à chaud (FPM) ;
 Feuilles avec Protection par couche d'Asphalte (FPA) adhésives à chaud, en
surface horizontale uniquement.
Elles nécessitent l'application d'une couche d´accrochage au béton qui est
constituée :
 soit par un enduit d´imprégnation à froid (EIF) ;
 soit par un enduit bouche pore.
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Ces enduits sont appliqués selon les préconisations des fabricants (et Avis
Technique).
Elles nécessitent une protection mécanique supérieure avant remblai constituée par
un géotextile ou une couche d'asphalte gravillonné et éventuellement une protection
complémentaire telle que définie dans l'article 2 "Terminologie".
VI.2.1.1 - PROCÉDÉS A BASE DE FEUILLES PREFABRIQUÉES MONOCOUCHE
(FPM)

 Article 8.2.1 Chapitre II du fascicule 67 Titre III
"Le procédé d´étanchéité FPM comprend :
 Une couche d´accrochage au béton de ciment constituée d'un enduit
d'imprégnation à froid ou d'un bouche-pore ;
 Une feuille d´étanchéité en bitume polymère armé anti-racine d'épaisseur
supérieure ou égale à 4 mm ;
 Une protection supérieure constituée par un géotextile synthétique.
Le procédé est éventuellement recouvert d'une protection complémentaire selon
les prescriptions du CCTP."



Consulter la liste des Avis Techniques CETU / CEREMA en cours de validité.

VI.2.1.2 - FEUILLES AVEC PROTECTION PAR COUCHE D'ASPHALTE (FPA)



Article 8.2.2 Chapitre II du fascicule 67 Titre III

"Caractéristiques du procédé
Le procédé d´étanchéité FPA comprend :
 Une couche d´accrochage au béton de ciment constituée d'un enduit
d'imprégnation à froid ou d'un bouche-pore ;
 Une feuille d´étanchéité en bitume polymère armé, d'épaisseur supérieure
ou égale à 3 mm ;
 Une protection supérieure en asphalte gravillonnée de 25 mm d'épaisseur.
Le procédé est éventuellement recouvert d'une protection complémentaire
selon les prescriptions du CCTP."



Consulter la liste des Avis Techniques CÉTU / CÉRÉMA en cours de validité.

VI.2.2 - PROCÉDÉS A BASE D'ASPHALTE COULÉ

 Article 8.3 Chapitre II du fascicule 67 Titre III
"Les procédés à base d'asphalte coulé peuvent être utilisés pour l'étanchéité
d´extrados des dalles supérieures et des radiers. L'asphalte est appliqué en
indépendance pour le 8+22 en radier, en semi-indépendance pour les procédés
bicouches et en adhérence totale au support pour les procédés monocouches.
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Ils se présentent sous différentes formes :
 bicouche 8+22
 monocouche."
VI.2.2.1 PROCÉDÉ BICOUCHE 8+22



Article 8.3.1 du fascicule 67 Titre III

"Le procédé d´étanchéité bicouche 8+22 comprend :
- En extrados
 Une couche d´accrochage au béton de ciment constituée d'un enduit
d'imprégnation à froid ;
 Un écran de semi-indépendance constitué d'un papier perforé ou d'une
résille de verre ;
 Une couche d'asphalte pur de 8 mm d'épaisseur ;
 Une couche d'asphalte gravillonné de 22 mm d'épaisseur.
- En radier :
 Un papier kraft ou un non tissé synthétique
 Une couche d'asphalte pur de 8 mm d'épaisseur ;
 Une couche d'asphalte gravillonné de 22 mm d'épaisseur
Le procédé est éventuellement recouvert d'une protection complémentaire selon
les prescriptions du CCTP."
VI.2.2.2 - MONOCOUCHE



Article 8.3.2 Chapitre II du fascicule 67 Titre III

"Le procédé d´étanchéité monocouche comprend :
 Un primaire d´accrochage au béton de ciment constitué d'un bouche-pore ;
 Une couche d'asphalte modifié d'épaisseur supérieure ou égale à 20 mm ;
 Une protection complémentaire éventuelle"



Avis d'Expert AFTES
SMAC : NEOPHALTE TP Asphalte mono-couche
Etanchéité des dalles supérieures
T.O.S n°168 Renouvellement début 2012

VI.2.3 PROCÉDÉS A BASE DE GÉOMEMBRANES BITUMINEUSES



Article 8.4 Chapitre II du fascicule 67 Titre III

"L’étanchéité est assurée par une géomembrane en bitume polymère armée,
manufacturée puis assemblée sur chantier. L’utilisation de géomembranes à base
de bitume oxydé est proscrite.
Les procédés à base de géomembranes bitumineuses peuvent être utilisés en
tranchée couverte sans limite d'emprise pour l’étanchéité d’extrados des dalles ou
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voûtes supérieures, des piédroits ou voile verticaux et des radiers, ainsi que pour
l’étanchéité des ouvrages de tête des tunnels.
L’étanchéité assurée par ces géomembranes est compartimentée et est mise en
œuvre en indépendance.
Les géomembranes bitumineuses reçoivent une protection supérieure en géotextile,
avec éventuellement une protection complémentaire, et sont ensuite recouvertes
par un remblai en voûte, dalle et piédroit."
Description des procédés :
"Caractéristiques du procédé
Les procédés d’étanchéité à base de géomembranes bitumineuses comprennent :

Un géotextile de protection inférieure ;
Une géomembrane d’étanchéité en bitume polymère armée anti-racine
d’épaisseur supérieure ou égale à 4 mm ;

Un géotextile de protection supérieure ;
Des bandes de compartimentage en bitume polymère armées soudées en
plein après mise en oeuvre d’un enduit d’imprégnation à froid ;

Des profilés compatibles avec la géomembrane destinés au compartimentage
du radier ;

Des bandes de pontage des joints de géomembrane en bitume polymère
armées pour les parties situées sous radier ;

Un système de traitement des joints actifs et de fractionnement.
L'ensemble est éventuellement recouvert d'une protection complémentaire selon
les prescriptions du CCTP."



Consulter la liste des Avis Techniques CÉTU / CÉRÉMA en cours de validité.

VI.2.4 - LES SYSTEMES D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE (SEL)
 Article 8.5 Chapitre II du fascicule 67 Titre III
"Les systèmes d’étanchéité liquide sont utilisés pour l’étanchéité d’extrados des
dalles supérieures ou voûtes et des piédroits des tranchées couvertes et ouvrages
de tête des tunnels.
Les systèmes d’étanchéité liquide renforcés d’une armature sont utilisés pour
l’étanchéité d’intrados des tunnels et tranchées couvertes courts, d’une longueur
inférieure a trois cents mètres (300 m). Ils peuvent être utilisés pour l’étanchéité
d’intrados des dalles supérieures ou voûtes et des piédroits.
L’étanchéité est assurée par un film mince, a base de résine synthétique, appliqué
en place et adhérent au support béton."



Parallèlement : au fascicule 67 Titre III, au "Guide Pour La Conception
Générale Du Génie Civil Des Tranchées Couvertes" et aux Avis d'Expert et Avis
Technique du CETU, la liste d'aptitude de la SNCF RESEAU du 15 septembre
2017 fait autorité.
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Le tableau 2 cité au § III.2 ci avant - "PRESENTATION DES COMPLEXES" définit
le domaines d’emploi des complexes d’étanchéité asphalte à partir de la liste
d’aptitude SNCF établie le 01 septembre 2017.

VI.3 - ÉTUDE PRÉALABLE DES DÉTAILS D'EXÉCUTION
Il est important de noter que dans de nombreux cas en matière d'ouvrages enterrés,
il n'est pas possible de respecter les règles de l'art appliquées pour les étanchéités
de bâtiment.
Il est donc nécessaire de relativiser, en effet, si pour une station de métro ou un
parking public il est de règle d'assurer une étanchéité totale, pour un tunnel
ferroviaire ou routier, l'AFTES admet quelques dérogations.

Photo 8 : Tranchée couverte de Manduel (le cas idéal)
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Photo 9 : Marseille nord "la L 2"
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VI.3.1

 "RECOMMANDATIONS DE L'AFTES pour les couvertures d'ouvrages
enterrés a l'aide d'asphalte ou de bitume" reproduction de la page de garde et
des détails ci dessous :
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Fig. 41 extrait des "Recommandations de l'AFTES..."

Le schéma 3, conforme aux règles de l'art, n'appelle pas de remarque particulière.
Le joint plat, prévu pour les FPM, (schéma 4) présente plus de risques que le joint
plat surélevé associé aux FPA (schéma 5), pourquoi ne pas le traiter de la même
manière ?
Dans le cas d'ouvrages avec emprise (schémas 6 et 7 Fig. 42 ci après) il n'est pas
possible d'exécuter des retombées ni des relevés de 0.10 m au dessus du sol fini, il
faudra donc être vigilant en ce qui concerne le drainage et les pentes afin d'éviter la
mise en charge du terrain au dessus des relevés.
La dernière planche, (schémas 8 à 14 à l'exception du 12 Fig. 43), présente des
palliatifs plus ou moins efficaces devant compenser l'absence de retombées
classiques.
Toutefois, pour le schéma 14, le phasage et le sens des recouvrements sont à
revoir.
Le schéma 12 constitue la seule solution efficace pour assurer la jonction entre une
membrane synthétique utilisée pour assurer l'étanchéité verticale et une feuille
bitumineuse.
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Fig. 42 extrait des "Recommandations de l'AFTES..."
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Fig. 43 extrait des "Recommandations de l'AFTES..."
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VI.3.2 - DÉTAILS D'EXÉCUTION DANS LE RESPECT DES RÈGLES DE L'ART

Fig. 44 Retombées d'étanchéité avec complexes bicouche asphalte

Dans de nombreux cas, les eaux de surface des ouvrages enterrés ne sont pas
récupérées par des évacuations traversant la dalle de couverture, il est donc
indispensable qu'elles soient collectées et évacuées par un système de drainage.
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Fig. 45
Evacuation des eaux de pluie par l'intérieur d'un bâtiment sous remblai ou espace vert

Fig. 46 Relevé sur trémie de rampe, d'escalier ou de ventilation
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Fig. 47 Joint sur costières pour ouvrage sensible sous remblai ou jardins

Le schéma ci dessus, conforme aux DTU 20.12 et 43.1 est certainement celui qui offre
le plus de sécurité, en effet même en cas de défaillance de la lyre, celle ci se trouve
située au dessus du niveau des eaux stagnantes. Ce type de joint est à préférer à tout
autre dans les cas de locaux recevant du public, parkings enterrés, gares etc.
En ce qui concerne les tranchées couvertes, routières ou ferroviaires, lorsque les
costières ne sont pas réalisables, on préférera e joint plat surélevé de la figure 33.
Dans l'hypothèse ou aucun souffle ni tassement différentiel ne sont attendus et ou le
marché ne prévoit pas de joint, les dispositions de la figure 34 pourront être appliquées.
Par sécurité il sera préférable dans ce cas de réclamer un goujonnage entre plots. Ce
dernier est toutefois difficilement applicable avec la mise en place d'un "water stop".

VII. PRÉPARATION DES CHANTIERS
VII.1 - ÉTUDE DES SUPPORTS ET DES CONDITIONS D'EXÉCUTION
VII.1.1 - PONTS, VIADUCS ET OUVRAGES ENTERRÉS / SUPPORT PLAN
EN BÉTON DE CIMENT
Les documents suivants serviront de base à l'étude de ce type d'ouvrages.
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L'art. 10, du Chapitre III, du Fascicule du 67 Titre I
L'Article 9, du Chapitre III du Fascicule 67 Titre III "Qualité Du Support
Préalable à la mise en oeuvre du procédé d’étanchéité



L'Article 8.8. du Fascicule 65 : "Parements, parois et surfaces non
coffrées".



STER 81 sous dossier ST



Cahier des Charges de l’Office des Asphaltes, chapitre III du fascicule 4.



DTU 14.1

La conception des supports, la qualité de surfaçage et la cohésion superficielle du
béton conditionnent la fiabilité, le fonctionnement et la pérennité de l'étanchéité.
Pendant la période de préparation, il est indispensable que l'entrepreneur
d'étanchéité soit associé à la conception des détails de raccordement sur les points
singuliers tels que relevés, caniveaux, joints de dilatations, E.P., pour lesquels, s'ils
ne figurent pas encore au fascicule 67 Titre I, il faudra s'inspirer des DTU 43.-1,
DTU 20.12 ainsi que des détails 2 à 41 du présent document, ou ceux du fascicule
4 du Cahier des Charges de l’Office des Asphaltes.



Texture superficielle



:

L'article 8.8.2.3. du Fascicule 65 renvoi aux fascicules 67 titres I et III du
CCTG

Suivant le système d'étanchéité retenu, les supports présenteront les
caractéristiques suivantes :
• étanchéité asphalte ou feuille + asphalte : PMT < 1 mm,
• étanchéité monocouche FPM : PMT < 1 mm
• étanchéité en asphalte coulé PMT ≤ 1,5 mm. (dans cette hypothèse, il est à
prévoir une surépaisseur d'asphalte entraînant un surcoût).
Dans certains cas, une profondeur moyenne de texture supérieure à 1,5 mm
peut être admise sous réserve d'une étude particulière. (fascicule 67.I
autorise la plaquette P1 soit PMT ≤1.5).
• Un support trop lisse (PMT < 0,4) est toutefois à proscrire. Plus couramment,
il est habituel de dire que le béton doit présenter un aspect "taloché fin".
• Renformis et ragréages locaux : à exécuter suivant épaisseur, en mortier
hydraulique dopé, sur couche d'accrochage en résine, soit en mortier de
résine. Résistance à l'arrachement RT  2 Mpa.



Le chapitre III, art. 9 : "Épreuves de convenance" du Fascicule du 67 Titre I
stipule :
"Avant le démarrage ou au début des travaux d´étanchéité une zone d´essais
peut être réalisée dans les conditions réelles du chantier, avec le procédé, les
matériels et le personnel prévus par le titulaire du marché dans son plan
d’assurance qualité. L’épreuve de convenance doit alors être validée par un
programme de contrôles adapté.
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Cette épreuve de convenance peut être demandée dans le CCTP,
notamment en cas de doute sur la compatibilité du support avec le complexe
proposé, sur un produit de réparation utilisé, ou sur l’adéquation entre le
procédé d’étanchéité et les moyens retenus pour sa mise en oeuvre."
Ponts routes



Chapitre III, article 8.4. et tableau 9 du Fascicule du 67 Titre I

Ouvrages enterrés



Chapitre III, article 9.3 du Fascicule 67 Titre III :"Stipulations particulières
aux supports en béton"

 Porosité du support :
Un support trop poreux entraîne une possibilité de rétention d'air et de vapeur
d'eau et présente un risque potentiel de cloquage, de plus il entraîne une
surconsommation d'EIF ou de primaire.
Une vérification simple consiste à utiliser le "Test à le goutte d'eau" :
L’absorption d’une goutte d’eau sur le support préparé doit être comprise entre
1 et 4 minutes.

 Planéité générale :
Elle doit être telle qu'après la réalisation de l'étanchéité, compte tenu de la pente,
du dévers et des points singuliers, aucune retenue d'eau ne soit possible.
Les tolérances admises sont les suivantes :
• gabarit de 2 m : 8 mm
• gabarit de 0,20 m : 3 mm



Commentaire : C'est au vu des caractéristiques géométriques du support qu'il
sera nécessaire de proposer un complexe plus performant, dans le cas où celui
qui a été retenu ne semble pas bien adapté.

 L'article 8.3 du Chapitre III du fascicule 67 titre I, "Stipulations particulières
relatives aux travaux de réfection" prévoit :
"Nota : pour tenir compte de délais de réalisation réduits et des contraintes liées
à l’exploitation, il est recommandé d’intégrer en variantes, dans le CCTP et le
BP, des procédés et/ou produits susceptibles de se substituer totalement ou
partiellement aux procédés et produits proposés en solution de base."
La rusticité étant l'apanage des chapes épaisses en asphalte, les supports
susceptibles de les recevoir se contenteront d'une planéité moyenne de rugosité
de préférence au plus égale à la plaquette P1, le fascicule 67 titre 1er prescrit un
état de surface équivalent à la plaquette P2, cette possibilité est un atout pour
l'asphalte par rapport aux feuilles soudées, mais elle entraîne une
surconsommation d'asphalte.
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Le fascicule 65 Article 8.8.3, Traitement de surface, stipule :
"Des essais de convenance sont effectués sur l’élément témoin pour vérifier la
texture obtenue, la profondeur du traitement et l’efficacité du nettoyage."



Aviser tous les intervenants dès les premières réunions (les Maître
d'Ouvrage, Maître d'Oeuvre et Entreprise de Génie Civil) :

 que toute étanchéité en feuille monocouche FPM :
 - ne peut supporter aucune circulation de chantier

(sauf finisseurs et

camions d’approvisionnement en enrobés)




- qu'aucun stockage ne peut être toléré directement sur l'étanchéité.
- doit, surtout en été, être protégée immédiatement après exécution, par les
couches de roulement ou un reprofilage

 - doit recevoir d'une manière générale, une épaisseur minimale d'enrobé de
6 à 7 cm pour la moitié nord de la France, 7 à 8 cm pour la moitié sud de
l'hexagone (dans tous les cas se référer à l'AT SETRA ou CEREMA). Dans
le cas d’une mise en œuvre des couches de chaussée en plusieurs phases,
on veillera, notamment en été, à ce que la première présente au moins de
7 cm d’épaisseur. Dans le cas où celle-ci serait moins épaisse, une
protection thermique par peinture, gravillon, grave, sable, etc. devrait être
mise en place.



que les complexes asphalte 8+22, les systèmes bicouche mixtes FPA
ou Monocouche asphalte :



- tolèrent une circulation normale de chantier à l'exception des engins à
chenilles métalliques (sauf tuiles plates des finisseurs).



- craignent le poinçonnement et les fuites d'huile ou de gasoil des
compresseurs et autres engins.

 - sont sensibles au soleil en été et nécessitent, s'ils doivent rester un certain
temps découverts, qu’une protection thermique par peinture, gravillon,
grave, sable, etc. soit mise en œuvre dès que le refroidissement de
l’asphalte permet la circulation des piétons sans laisser d’empreintes.

 que sur tous types d’étanchéité bitumineuses :
  Jamais de couche d’accrochage pour la mise en oeuvre des couches de
roulement.

VII.1.2 - SUPPORT CONSTITUÉ, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT PAR
UN REPROFILAGE EN BÉTON BITUMINEUX.
Certains Maîtres d'Oeuvres préconisent, pour les réfections et même en travaux
neufs, avant réalisation de l'étanchéité, sur les ouvrages en béton ou en
maçonnerie, un reprofilage en matériaux enrobés nommé : "sable enrobé,
micro-béton bitumineux, voir BBTM".
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Cela a pour conséquence, en permettant le cheminement de l'eau, de faire
perdre l'un des avantages de l'adhérence et d'introduire le risque d'enfermer de
l'eau entre étanchéité et tablier. Ces enrobés, habituellement à base de liant
amélioré, à condition d'être très compacts et de bonne planéité, constituent en
général un bon support pour une étanchéité soudée ; il y a lieu néanmoins de
respecter les précautions suivantes :



Respecter les épaisseurs mini et maxi prévues par la fiche technique du
produit qui doit être impérativement communiquée par l'entreprise, en règle
générale 1,5 à 3 cm.





Pas de reprofilage se terminant à 0.



Ce reprofilage ne peut être que généralisé et intéresse obligatoirement une
zone butée sur des limites physiques.



Supprimer l'EIF prévu habituellement sous l'étanchéité.



L'application de l'étanchéité sur un reprofilage contenant de l'eau peut être à
l'origine du cloquage, soit à la mise en oeuvre de l'asphalte, dans le cas des
FPA, soit de l'enrobé dans le cas d'une feuille monocouche FPM, ou même
d'un monocouche asphalte polymère (AGM 3). Dans ce dernier cas le coulage
sur une résille de verre peut éviter le cloquage.

Pas de surépaisseurs.
Vérifier le compactage aux limites : les engins mécanisés ne peuvent venir
contre les émergences. Au besoin, prévoir une bande en asphalte coulé contre
les longrines, corniches ou contre bordures en prenant soin d'éviter de bloquer
d'éventuelles arrivées d'eau en point bas.



Ce système, constitué par un matériau perméable, ne justifie plus d'adhérence
en tant qu'obstacle à la progression de l'eau à l'interface tablier étanchéité. En
conséquence, les tests d'arrachement habituellement pratiqués sur les feuilles
d'étanchéité n'ont plus de raison d'être.



La solution alternative intéressante au micro béton bitumineux consiste en un
ragréage en Monocouche asphalte AGM3. Elle est particulièrement adaptée
aux ouvrages dont les couches de roulement et d'étanchéité ont été démontées
par fraisage et dont la surface présente des stries plus ou moins profondes

VII.1.3 - SUPPORTS EN TÔLES D'ACIER
Une préparation de la tôle d'acier donnant une propreté au degré Sa 2,5 (ISO
8501-1) et une rugosité d'échelle Moyen Grit de la norme NF EN ISO 8503 (T 35503) ou une rugosité de 12,5 Bm selon la norme NF EN ISO 8503-4.
L’ajustement après montage des dalles orthotropes d’épaisseur de plaque t doit
satisfaire aux critères de dénivellation, de pente de raccordement, de tolérance de
planéité et de surépaisseur de soudure énoncés du § 2.18 de la norme NF EN
1090-2.
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Après préparation de surface
caractéristiques suivantes :

le

support

métallique

doit

présenter

les

 Degré de préparation : - DS 2½ minimum de préférence par grenaillage, ou
par sablage suivant norme ISO 8501-1
 DHP 4-OF1 par décapage UHP suivant norme NFT 35520
 Profil de surface : - Rugosité (moyen G) suivant NF EN 8503-2

VII.1.4 - TRANCHÉES COUVERTES VOÛTÉES ET PONTS EN MAÇONNERIE



fascicule 67 Titre III, article 11.7.3 du Chapitre III, " Mise en œuvre sur dalle
ou voûte"



« Guide Technique pour l’étanchéité intermédiaire des ponts routes en
maçonnerie » daté de mai 1997 du SETRA.



Fascicule 10 « Recommandations pour la réalisation des étanchéités par
géomembranes » du Comité Français des Géotextiles et Géomembranes.
Dans le cas d’une mise en oeuvre directement sur une voûte béton ou
maçonnerie, le support ne devra pas présenter d’aspérités de plus de 3 mm.
Dans le cas de supports présentant des aspérités de hauteur supérieure, il sera
interposé un géotextile de diffusion.
Le support pourra être constitué par un matériau de remplissage compacté,
avec interposition d’une couche de sable, dans cette hypothèse, le géotextile de
diffusion est indispensable.
Pour les reliefs, les supports peuvent être constitués, soit par du béton ou un
enduit de finition taloché, soit le matériau de remplissage. Voir les coupes fig.
31, 32, 69 et 70.

VII.2 - PRÉPARATION DE L'INTERVENTION
P.A.Q.
Un plan d'assurance qualité, au même titre que le PPSPS, devra être établi pour
chaque chantier.

 Fascicule 67 Titre I Chapitre I :
Article 3 : Dispositions relatives au Management de la Qualité
Article 4 : Dispositions relatives au Respect de l’Environnement

 Fascicule 67 Titre III Chapitre I :
Article 4 -"Dispositions relatives au Management de la qualité",
Article 5 - "Dispositions relatives au respect de l’environnement".
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Il devra comporter, outre l'organisation du chantier et la méthodologie envisagée :
•





Un cadre général
l'engagement de la Direction
le plan des contrôles
les fiches techniques et procès-verbaux concernant les matériaux utilisés
les interfaces et détails d'étanchéité mis au point

PPS PS
Sur certains chantiers, il sera réclamé le Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé.
ACCÈS
Asphalte :
Sauf exception, les porteurs d'asphalte doivent impérativement pouvoir monter
sur le tablier pour permettre l'application à quelques mètres de la goulotte.
Feuilles en rouleaux :
Celles-ci seront approvisionnées sur le tablier et stockées debout sur des palettes
réparties tout le long de l'ouvrage pour éviter les manutentions.
ORGANISATION
Elle devra faire l'objet d'une réunion préparatoire entre l'entreprise de Génie Civil,
le Chef d'Equipe ou le Responsable Chantier de l'entrepreneur d'Etanchéité. Au
cours de celle-ci, seront abordés entre autres les points suivants :
- les voies d'accès
- le calendrier de libération des zones de travaux et supports
- la mise en oeuvre du PAQ :
 responsabilité des contrôles
 autocontrôles
- Zones de stockage
- Vestiaires, sanitaires
- la méthodologie :
 sens d'application
 calepinage éventuel

VII.3 - PRÉPARATION DES SUPPORTS
VII.3.1- QUALITÉS PRÉALABLES DES SUPPORT PLAN EN BÉTON DE
CIMENT



Le S.T.E.R. 81, sous-dossier ST, fascicule 2, chapitre V,
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Articles du fascicule 67 Titre III, chapitre III,



les Articles 8.4 et 10 du Fascicule 67 Titre I, chapitre III,



l'art. 9.2 fascicule 4 du Cahier des Charges de l’Office des Asphaltes,
art. 3.2.3., qui reprennent ces dispositions, font état de la "Préparation
minimale et normale" qui se limite à :
l'élimination des matières sans cohésion : argile, terre, poussière, (produit de
cure ou huile de décoffrage selon le STER 81).
Le nettoyage définitif par balayage et/ou aspiration suivi si besoin est, d'un
lavage à l'eau à la pression normale de distribution. Ces opérations
incombent normalement à l'entreprise d'étanchéité.



L’article 8.4 du Fascicule 67 Titre I, chapitre III « Stipulations particulières
aux supports en béton » reprend certaines de ces dispositions.



Le S.T.E.R. 81, sous-dossier ST, fascicule 2, chapitre V, distingue "la
préparation anormale"
Celle-ci s'applique dans le cas où les opérations décrites ci-dessus n'ont pas
permis d'obtenir le résultat escompté.
Elle concerne également les coulis d'injection, les dépôts de mortier, les
souillures dues au gasoil et aux huiles, une texture superficielle non
satisfaisante.
L'élimination des dépôts, dont les produits de cure et huiles de décoffrage,
est souvent prévue au CCTP par lavage à l'eau à très haute pression 4 à 500
bars au niveau du subjectile. Cette technique, avec lance manuelle, est à
éviter car son efficacité est fonction de la vitesse du passage ainsi que de la
distance entre la buse et le support, elle ne permet un contrôle aisé de
l’élimination des produits de cure. De plus elle est génératrice d’une grande
quantité d’eau polluée à 'évacuer. L'utilisation de moyens mécanique
maintenant la distance entre la ou les buses et le subjectile et permettant une
vitesse d'avancement régulière devra être privilégiée.
L'amélioration de la texture superficielle ne pourra être réalisée qu'avec des
moyens mécaniques plus agressifs tels que le grenaillage ou le sablage, qui
demeurent en outre la meilleure solution pour éliminer la laitance et les
produits de cure.
Ces procédés permettent également de remplir la fonction préparation
normale.
Il est à noter que le grenaillage ne permet pas de traiter les reliefs ni les
cueillies, mais il est non polluant.
Le sablage nécessite des précautions pour éviter la pollution, mais il permet
de traiter les surfaces verticales et autres reliefs.
Note : Les traitements mis en oeuvre devront respecter les prescriptions des
articles 8.8.2.3. 8.8.3 du fascicule 65.
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VII.3.2 - QUALITÉS PRÉALABLES DES SUPPORT SUR LES TRANCHÉES
COUVERTES VOUTÉES ET ÉTANCHÉITÉS BASSES DES PONTS
EN MAÇONNERIE
L’étanchéité étant indépendante et souvent déroulée sur la voûte elle même ou un
lit de sable surmonté d'un géotextile, la préparation se limitera dans la plupart des
cas à un nettoyage.
Dans le cas d'une réfection de pont en maçonnerie, un rejointoiement des pierres
ainsi que la mise en place d'un dispositif de drainage, pourront précéder
l'intervention de l'étancheur.

VII.4 - RÉCEPTION DES SUPPORTS
La réception du support d’étanchéité constitue un point d’arrêt au sens de
l’Assurance qualité. Si l’état du support d’étanchéité n’offre pas les conditions
minimales de mise en œuvre, le titulaire du lot Génie Civil est tenu de procéder
aux rectifications et améliorations du support d’étanchéité avant tout démarrage
des travaux d’étanchéité.
Dans le cas où le marché est passé en direct avec le Maître d'Ouvrage (DDT,
SNCF, Société concessionnaire d'Autoroute), la réception est prononcée en
présence du Maître d'Oeuvre ou de son représentant.



Dans l'hypothèse la plus courante, ou l'étanchéité ne fait pas l'objet d'un marché
direct, le fascicule 67 titre I, chapitre III art. 8.1 recommande : " La réception de
ce support constitue un point d’arrêt au sens de l’Assurance Qualité. Devront être
présents les représentants du maître d’oeuvre, du titulaire du lot génie civil et de
l’étancheur".
Dans la pratique, l'entreprise de Génie Civil demande toujours à l'étancheur de
réceptionner son support, mais dans le passé, rarement en présence du Maître
d'Oeuvre. Cette situation était regrettable car il lui était souvent délicat de refuser
commercialement un support non conforme.
De toutes manières, toujours formaliser la réception au moyen de la fiche "Qualité
Support" jointe en annexe au PAQ. (l'établir en autant d'exemplaires que de
parties présentes).



Fascicule 67 Titre I, Chapitre I, l'article 5.3 stipule " Des garanties particulières
d’étanchéité peuvent être introduites dans le Cahier des Clauses Administratives
Particulières du marché.
Pour que cette garantie puisse être formulée dans de bonnes conditions, il
est nécessaire que l´étancheur, surtout s’il est sous-traitant :
 connaisse les conditions de réalisation du chantier : état du support, délai
entre la pose de l´étanchéité et celle des couches de chaussée, circulation sur
l´étanchéité, etc.
 puisse jouer son rôle de conseiller technique auprès de l´entrepreneur
principal et du maître d´oeuvre.
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Ceci suppose la désignation du sous-traitant étancheur très en amont dans
le déroulement du chantier. L´étancheur pourra, en toute connaissance de
cause, préciser les limites de son procédé.
Ainsi, le CCAP pourra préciser que le titulaire du marché garantit le maître de
l´ouvrage contre les défauts de la chape d´étanchéité, se manifestant par une fuite
ou créant une déformation du revêtement de circulation superposé à l´étanchéité,
pendant un délai de cinq (5) ans à partir de la date de réception des travaux."



Contrôle des supports avant réception :

Il faudra particulièrement veiller à :



Vérifier les accès

En partie courante :



Age du béton (dans le cas courant minimum 2 semaines en période non
pluvieuse).



L'état de surface de rugosité inférieure à la plaquette P1 (PMT < 1 mm); une
rugosité supérieure entraîne une surconsommation d'asphalte donc une plus
value. Pour les FPA et FPM une rugosité de l'ordre de la plaquette P2 (PMT≤
1.5 mm) n'est pas acceptable elle rend les risques de cloquage inévitables.



Traquer les contrepentes, bosse et creux



Eviter les aspérités, les petites cavités ou nids de cailloux (accumulation
d'EIF d'où bulle en puissance)



Faire éliminer par rabotage ou grenaillage tous matériaux non adhérents tels
que : mortier, coulis d'injection, laitance



S'assurer que les produits de cure ont été effectivement décapés, attention à
ceux que l'on prétend "auto éliminables" une action mécanique comme le
grenaillage (non polluant) ou éventuellement un sablage sont efficaces ;
L’hydrodécapage tel qu’il est maintenant pratiqué avec des moyens
mécanique est efficace, mais il à l’inconvénient d’humidifier le support.



La cohésion superficielle (résistance à l'arrachement de la peau du béton)
devra être > 2 MPa pour les systèmes adhérents et en tout état de cause être
au minimum suffisante pour satisfaire aux essais d'adhérence de la feuille
aux plus basses températures prévues par la courbe.



Le support peut être constitué par un reprofilage en bétons bitumineux qui doit
être conforme à la norme NF EN 13108-1. Celui ci doit avoir une teneur en
liant minimum de 6 %, et présenter une compacité minimum de 94 % selon la
NF EN 12697-31 afin de limiter les migrations d'eau à l'intérieur du produit.
La granulométrie sera de 0/6 ou 0/10 mm, selon l'épaisseur du reprofilage et
les contraintes mécaniques. La zone traitée devra être arrêtée sur des limites
matérielles comme des relevés, longrines, ou autres et ne jamais présenter
une épaisseur inférieure 0.02 m. Sur reprofilage en béton bitumineux, la mise
en oeuvre de la couche d'accrochage est interdite.
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Les renformis et ragréages locaux : seront exécutés suivant l'épaisseur, soit
en mortier hydraulique dopé, sur couche d'accrochage en résine, soit en
mortier de résine. Résistance à l'arrachement RT  2 Mpa.

En reliefs (relevés ou retombées) :




L'état de rugosité équivalent à celui des parties courantes
Vérifier :
 la présence des engravures *
 leur hauteur et leur profondeur
 l'efficacité de la goutte d'eau



Proscrire les supports trop lisses



Faire éliminer les huiles de décoffrage par sablage



Eliminer les petites cavités, balèvres et autres aspérités

 Remarque : La hauteur des reliefs doit, pour éviter les infiltrations, dépasser le
niveau du sol fini de 0.10 m, néanmoins par dérogation, pour respecter la
règlementation européenne concernant a hauteur des dispositifs de retenue sur
autoroutes et voies rapides, il est admis de se contenter de 0.05 m, tout en
tenant compte des éventuels rechargements de couches de roulement.

 l'absence d'engravure peut être palliée par l'utilisation d'une résine polymérisable
(PEL) dont les qualités d'adhérence au support réduisent le risque de
contournement du relevé par les eaux de ruissellement.
Points singuliers :




Ancrages divers
Avaloirs

VIII. LES MATÉRIAUX
VIII.1 - L'ASPHALTE
La norme NF EN 12.970 définit les asphaltes d’étanchéité. Les différentes qualités
d'asphalte sont composées en règle générale par :
 Un mastic d'asphalte constitué soit :
• Naturel : poudre d'asphalte naturel + bitume d'ajout.
• Synthétique : fines + bitume.
 Un squelette minéral (sable + gravillon dont la présence, la granulométrie et les
proportions varient suivant le type de matériau à obtenir)
L'ASPHALTE COULÉ est parfaitement plein et totalement imperméable ; il est
appliqué à l’état de fusion, par coulage à chaud (T≤ 200° C) le durcissement se faisant
par coagulation lors du refroidissement.
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VIII.1.1 - L'ASPHALTE PUR QUALITÉ OUVRAGES D’ART « AP 3 »
C'est en fait le mastic d'asphalte évoqué, ci-dessus, il peut être naturel (poudre
d'asphalte + bitume d'ajout : NF en 12970 "mastic d'asphalte type 2 ou
synthétique (fines + bitume de distillation : NF en 12970 mastic d'asphalte
type 1). Sa teneur en bitume est comprise entre 16 et 20%. Appliqué en
adhérence partielle, iI est suffisamment souple et plastique pour suivre les
faibles déformations et fissurations du support.
INDENTATION NF EN 12697-21 : Type W : 20 ≤ I ≤ 80 en 1/10 èmes mm
Il constitue la première couche du complexe d'étanchéité 8+22.

VIII.1.2 - L'ASPHALTE GRAVILLONNÉ DIT "PORPHYRÉ" AG3 (NF en 12970
asphalte coulé à gros granulats 0/6 à 0/10)
C'est l'association d'un squelette minéral et du mastic d'asphalte dans le but
de lui conférer une résistance mécanique suffisante pour tolérer les
contraintes imposées par la circulation de chantier et supporter les couches
de roulement.
Il peut être obtenu par mélange de mastic d'asphalte naturel, de sable et
de gravillons concassés, ou fabriqué synthétiquement à partir de bitume de
distillation, de fines, de sable et de gravillons.
INDENTATION NF EN 12697-21 : Ouvrages routiers Type B : 15 ≤ I ≤ 40 en
1/10 mm. Ouvrages SNCF : Type B : 20 ≤ I ≤ 50 en 1/10 èmes mm
Parfaitement fermé et imperméable, il constitue la deuxième couche des
complexes d'étanchéité des ouvrages d'art.

VIII.1.3 - L'ASPHALTE GRAVILLONNÉ MONOCOUCHE AGM 3 (NF EN12970
asphalte coulé à gros granulats 0/6 à 0/10)
INDENTATION NF EN 12697-21 : Type B :15 ≤ I ≤ 45 en 1/10èmes mm
C'est l'association d'un squelette minéral et d'un mastic d'asphalte modifié par
polymères dans le but de lui conférer une élasticité et une robustesse
remarquables pour résister à la fissuration du support, aux chocs dus à la
mise en oeuvre des remblais et aux déformations dues aux contraintes liées à
la circulation.

VIII.1.4 - L'ASPHALTE GRAVILLONNÉ DIT "PORPHYRÉ RAMPES" AG4 (NF
en 12970 asphalte coulé à gros granulats 0/6 à 0/10) Il s'agit d'une formulation
avec ou sans additif thixotropique, permettant d'éviter le fluage sur des pentes
supérieures à 5%.
INDENTATION NF EN 12697-21 : Type B : 5 ≤ I ≤ 15 en 1/10èmes de mm
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VIII.2 - LES MATÉRIAUX ASSOCIÉS
VIII.2.1- L'ENDUIT D'IMPRÉGNATION A FROID
C'est un bitume fluidifié, au moyen d'un solvant volatile ou en émulsion, destiné
à pénétrer superficiellement dans les porosités du béton et créer ainsi une couche
d'accrochage.

VIII.2.2 - LE PRIMAIRE BOUCHE-PORES
Il s'agit en général d'une résine polymérisable en dispersion aqueuse ou
solvantée, servant de couche d'accrochage, elle forme un film imperméable qui
s'oppose au passage de la vapeur d'eau à l'origine des cloques. Sa nature et
ses caractéristiques sont reprises dans l'Avis Technique du procédé auquel il
est associé.

VIII.2.3 - LES COUCHES D'INDÉPENDANCE
- le papier kraft : papier ordinaire pesant environ 45 g/m2
- le papier pacifique ou entre-deux-sans-fil : constitué de deux papiers
liés
entre eux par une couche de bitume, son poids est d'environ 140 g/m2.

VIII.2.5 - LES COUCHES DE SEMI-INDÉPENDANCE
- Le papier perforé : c'est un papier kraft crêpé, percé de trous de
diamètre 40 mm, représentant 15% de la surface
- La résille de verre : c'est une toile en fibres de verre tissées, non imprégnée
présentant dans le cas général des mailles de 7x5 mm environ. D'un poids
de 70 g/m2, elle doit avoir une résistance minimale de 37 daN selon la
trame et 90 daN selon la chaîne sur une bande de 0,05 m de largeur.

VIII.2.6 - L'ARMATURE ÉVENTUELLE
- La grille de verre :
« Elle présente les caractéristiques suivantes :
- masse minimale : 170 g / m2 ;
- dimension d’ouverture des mailles : 9 x 9 mm ;
- enduction : styrène-butadiène ;
- résistance à la rupture : L (longueur) : ≥ 1750 N / 5 cm T (travers) : ≥ 1750 N /
5 cm »

VIII.2.7 - LES RÉSINES POLYMÉRISABLES POUR RELEVÉS (PEL)
Bénéficiant d'un AT CEREMA :
SIPLAST : Paracoating Deck : destiné au relevés, produit d’étanchéité liquide
non solvanté, monocomposant et a base de mastic MS polymère.
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SOPREMA : Flashing TP : une résine d’étanchéité bitume-polyuréthanne
monocomposant prête à l’emploi :. Cette résine est réservée à la réalisation des
relevés, des caniveaux et des descentes d’eau pluviales

VIII.2.8 - LES FEUILLES D'ETANCHÉITÉ

(NF EN 14693 et NF EN 15596)
VIII.2.8.1 - FPA ADHÉRENTES
Feuille préfabriquée armée en bitume polymère non auto-protégée de 3 mm
d’épaisseur minimum, 3mm au titre du fascicule 67 titres 1 et 3, (hors bande
adhésive).
Bénéficiant d'un AT SETRA : Baryphalte Pont, Paraforix AP, Paraforix A,
Asparène Pont SO, Antirock ASP E 500 TP Flashing TP, Antirock ASP SR E 500
TP.
VIII.2.8.2 - FPA SEMI-INDÉPENDANTE
Une première couche en feuille préfabriquée armée en bitume polymère non
auto-protégée de 2,5 mm / tolérance d’épaisseur minimum (hors bande
adhésive).
Bénéficiant d'un AT SETRA : Asparène Pont SI
VIII.2.8.2 3 - FPM ADHÉRENTES
Feuille préfabriquée armée en bitume polymère auto-protégée de 4 mm
d’épaisseur minimum. (hors bande adhésive).
Bénéficiant d'un AT ET CÉRÉMA ou SÉTRA : Parafor Ponts FP, Parafor Ponts
SPP, Parafor Ponts, Excelpont GC, Derbigum GC4, Sopralène Flam Antirock
P/E, Hydroplast, Sopralène Flam AR P Glacivap, Viaplast, Novaplast
VIII.2.8.2 4 - FPM SEMI-INDÉPENDANTE
Feuille préfabriquée armée en bitume polymère non auto-protégée de 2,5 mm
d’épaisseur minimum (hors bande adhésive).
Bénéficiant d'un AT SETRA : Viaplast
VIII.2.8.2.5 - GÉOMEMBRANES BITUMINEUSES (Destinées aux ponts en
maçonnerie et ouvrages enterrés)
Une géomembrane d’étanchéité en bitume polymère armée anti-racine
d’épaisseur supérieure ou égale à 4 mm ;
Titulaires d' AT CÉTU ou figurant sur la liste d'aptitude de la SNCF :
Etendard D + E, Testudo A + B, Coletanche OA N°2, Derbigum Gc N°4,
Sopralene Antirock Ballast F, Brabant , Testu-Bi-Feutres , Drapeau, Colétanche
Rail , Axter TP4, Teranap 431 TP, Antirock PR, Colétanche ES2.
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VIII.2.8.2.6 - PROCÉDÉS ANTI-RACINES
Avis Technique du CÉTU (CÉRÉMA) : Antirok PR SOPREMA Avis Technique
n° 13-003 Validité du : 15/12/2013 au : 15/12/2018
Avis Technique du CSTB : Graviphane (Preflex + Graviflex), Alpaflore
(Alpaflore TS FMP + Alpaflore PY AR ) , Sopralene Flam Jardin (Elastophène
Flam Jardin 25 + Elastophène Flam Jardin).
Cahier des charges visé par le CEP :
Defend Antiracines / H
Remarque : La liste non exhaustive des feuilles et procédés cités dans cet
article, le sont à titre d'exemple, leurs Avis Techniques n'étant valables que pour
une durée de 5 ans; de même, la liste d'aptitude de la SNCF peut ne pas
renouveler la validité d'un complexe.

IX - MISE EN ŒUVRE
IX.1 DISPOSITIONS COMMUNES A LA MISE EN ŒUVRE :
IX.1.1 - CONDITIONS CLIMATIQUES



Climat de montagne = altitude > 900 m.

 Pas d'intervention sous la pluie ou la neige.


Pas d'intervention sur un support dont la température est inférieure à + 2° C.
La mise en œuvre de l'asphalte à une température ambiante inférieure à + 2° C
est prohibée.



La mise en œuvre de l'asphalte doit être interrompue en cas de pluie. Sur un
support mouillé, on éliminera l'eau résiduelle par balayage, aspiration ou tout autre
moyen approprié.



La température de l'asphalte doit impérativement être vérifiée, car elle
conditionne :


La maniabilité.



L'épaisseur appliquée, donc la consommation.




La pérennité du matériau (trop élevée, elle provoque le dessèchement et
par la suite la fragilité, le retrait et la fissuration).
L’aspect de la surface (une température trop élevée provoque la décantation
des agrégats, qui donne un aspect brillant sensible aux empreintes).
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Des contrôles d’indentation et de température doivent être effectués
systématiquement :
 avant le départ des camions malaxeurs de l'usine,
 en cours du transport pour les trajets longs, à l'arrivée sur le chantier,
et en cours de travaux suivant les exigences du Maître d'œuvre ou les
impératifs de la formule,



Hormis l’application du PAQ prévu au marché, afin de valider la chaîne de
fabrication, un échantillon doit être prélevé dans un moule normalisé, à midépotage, pour permettre d’effectuer un contrôle « d'indentation retour ».

90

IX.1.2 - MISE EN ŒUVRE MANUELLE
- L'approvisionnement

Photo 10 : complexe FPA



L'application et le transport de l'asphalte doivent être effectués à une
température de 30° C, inférieure à celle du point éclair du liant utilisé, soit en
général ≤ 200° C (directive européenne 91/155/CE)
Dans de nombreux cas, encore, l'asphalte est transporté dans des seaux en
bois ; néanmoins, si les accès ont été reconnus et bien préparés, il est
possible d'utiliser des matériels plus évolués.



La brouette à asphalte permet
d'améliorer les conditions de
travail et les rendements ; leur
contenance est en moyenne de
160 kg (70 I).
La maniabilité de la brouette
permet avec la goulotte latérale de
répartir l'asphalte directement
sans l’intermédiaire des seaux.

Photo 11: Complexe 8+22 sur papier perfo.
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Lorsque les porteurs ne peuvent arriver
sur l'ouvrage, le dumper ou malaxeur de
chantier (MC) permet un accès aisé sur le
lieu d'application, tout en évitant la
ségrégation et en sauvegardant sans
surchauffe, la température de mise en
œuvre.

Photo 12 : Un dumper

Photo 13 : application manuelle
sur papier kraft ou ADSF

L'application
L'asphalte pur est appliqué à la planche à pur ou à la raclette.
L'application de l'asphalte gravillonné doit être faite de préférence au moyen d'une
palette.

 La qualité d'exécution des joints entre des coulées différentes est d'une importance
capitale pour la tenue d'un revêtement d'étanchéité.

 Il faut donc veiller particulièrement à ce que ceux ci soient « serrés » dans les règles
de l’art à la palette. Ils seront soudés en préchauffant par recouvrement avec
l'asphalte chaud le bord de la coulée ancienne, puis ils sont repressés et lissés avec
la palette.

réchauffer

égaliser

creuser

refermer

lisser

pour remplir le fond

Fig. 43

Serrer un joint en cinq temps
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Les règles devront être rectilignes, propres et d'épaisseur appropriée.
Un joint mal serré, même après reprise à la spatule et au chalumeau, qui brûle le
bitume, s’ouvrira et entraînera une fissure.



D'une manière générale, les joints de deux couches d'asphalte superposées
devront être décalés d'au moins 0,10 m,



L'épaisseur des asphaltes en parties courantes sera obtenue par la mise en place
de règles d’une épaisseur compatible avec celle prévue pour la couche d’asphalte
(en général 1 à 2 mm de moins pour compenser les défauts du support).



Le soudage des joints entre coulées est nettement amélioré par l’utilisation de
règles chanfreinées.

 Le renfort du joint au moyen d'une grille de verre améliorera sa tenue.

FIG. 44 joint de coulée renforcé sur bicouche
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Fig. 45



Sur un ouvrage en pente ou en dévers, l'application devra commencer en bas de
pente comme pour les feuilles préfabriquées, cela évitera les joints en creux. Il est
en effet plus facile d'araser l'asphalte en surplus que d'en rapporter après fluage.

- Protection d'un arrêt provisoire de l'étanchéité



Dans le cas où l'intervention doit être réalisée en plusieurs phases et où une
circulation de chantier risque d'endommager le futur raccordement, il y a lieu de
protéger la rive. Les dispositions ci dessous peuvent être appliquées pour faciliter
et sécuriser la reprise.
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IX.1.3 - MISE EN ŒUVRE MÉCANISÉE
IX.1.3.1 - MISE EN ŒUVRE AU MOYEN D'UN FINISSEUR A ASPHALTE
Lorsque le support le permet, l'asphalte peut être appliqué avec un finisseur
capable de le répartir sans produire de ségrégation en respectant l'alignement,
les profils et les épaisseurs fixés.
Il existe plusieurs modèles de finisseurs, leurs capacités et encombrement sont
adaptés aux caractéristiques des travaux à exécuter.

Photo 14 Finisseur LINHOFF EB 25 largeur maxi. d'application 3.70 m

La plupart des matériels se déplacent sur quatre roues motrices à bandages
caoutchouc, soit directement sur le support, soit sur des bandes d'asphalte
réglées à la côte, soit éventuellement sur des rails calés à l'altitude voulue.
Le châssis est constitué essentiellement par une poutre de longueur réglable et
de deux trains de roulement ; il supporte une lame chauffante (EB25) ou non,
réglable en hauteur et en inclinaison transversale.

Photo 15 Finisseur LINHOFF EB 50 largeur maxi. d'application 7.50 m
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D'autres plus perfectionnés, disposent d'une lame réglable en courbure par
tronçons, ainsi qu'altitude et inclinaison (EB50). Certains peuvent se déplacer sur
rails ou chenilles. Des modèles plus optimisés sont munis d'un dispositif de
répartition de l'asphalte devant la lame.

Photo 16 : différents modèles de finisseurs

IX.1.3. 2 - CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE MÉCANISÉE
L'utilisation du finisseur sur un chantier ne peut se justifier que si un certain
nombre de conditions économiques et techniques sont réunies.
 Tolérances de planéité du support ≤ 1 cm sur une règle de 2 m
 Superficie importante
 En l'état actuel des matériels,la mise en oeuvre d'asphalte pur n'est pas
envisageable et, à ma connaissance, aucune application d'asphalte sablé non
plus n'a été faite.
 Pour assurer la rentabilité avec de l'asphalte gravillonné en 25 mm, la
longueur de l'ouvrage doit être au minimum de 110 m (soit en 3,70 m de large,
le contenu de 2 porteurs de 12 t).



La préparation du chantier revêt la plus grande importance, les points
suivants devront être étudiés avec soin :

 Nivellement

 Soit exécution de deux bandes latérales en asphalte
(environ 0.30 à 0.40 m), tenant compte des profils en long
et en travers.
 Soit : Pose de règles forment rails pour le déplacement et
le réglage du finisseur.

 Vérification de la planéité du tablier
  Prévoir une règle de la largeur de
la lame du finisseur, celle -ci peut
être munie de roulettes réglables en
hauteur. Elle remplacera le finisseur
dont la progression est très lente.

Photo 17 : une règle sophistiquée
97

 Calepinage

 Pour la traçabilité repérer sur un plan, l’emplacement de
coulage des différents porteurs et remorques.

IX.1.3.3 - QUALITÉ

 Prévoir un responsable ayant pour mission unique les contrôles qualité :
Prise des températures :  à l’arrivée des porteurs sur chantier.
 à la mise en place devant le finisseur.
 à chaque prélèvement.

 Prélèvements :

 trois : un pour le Maître d’Oeuvre, un pour le
labo de l’usine, un à titre conservatoire, à
effectuer pour chaque porteur ou remorque.

 Prévoir

au droit des contre-bordures,
longrines de glissières, etc..., d'une
bande d'asphalte, de 30 à 40 cm,
appliquée à la main, pour tenir compte
de la largeur pratique d'application par
rapport à l'encombrement H.T. du
finisseur.

Photo 18

 Dans

tous les cas, lorsque la pente transversale par rapport à 1'axe de
progression de la machine atteint ou dépasse 2 %, prévoir une formule
rampe AG4 pour éviter le fluage transversal.

 Une

formulation spéciale doit également être utilisée lorsque la pente
longitudinale dépasse 5 %.

IX.1.3.4 - MAITRISE DE L'ÉPAISSEUR



Le respect de l'épaisseur prévue sera fonction de plusieurs facteurs :


Qualité de planéité du support



Adéquation de la formule choisie

Température de mise en oeuvre (abaissée par rapport à la mise en



oeuvre manuelle)


La qualité du profil corrigé avec les bandes latérales en asphalte.
(photo 18)



Coup d'oeil de l’enginiste.



Les règles :
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Reposant sur les bosses du support, elles engendrent une épaisseur
supérieure à la leur ; ainsi pour un asphalte de 25 mm, utiliser des règles de
22 mm maximum. (on admet normalement 10% sous l'épaisseur nominale)
Lorsqu’une coulée d’asphalte est laissée en attente entre deux phases de
chantier, la rive doit être protégée pour éviter les épaufrures et fissures en
demi-lune causées par la circulation de chantier (voir fig.46 et 47).

IX.2 - LES "CHAPES ÉPAISSES" 8+22



article 7.1.2.1. Chapitre II du fascicule 67 Titre I



STER 81, sous dossier E, chapitre 2



Fascicule 4 du Cahier des Charges de l’Office des Asphaltes, Titre 3, article
3.2.

IX.2.1 LA COUCHE D'ACCROCHAGE
Sur support préalablement dépoussiéré, ne présentant pas de cavités
parfaitement sec et exempt de laitance.
Elle ne peut être mise en oeuvre que sur un support propre et apparemment sec
en surface.
Elle est répandue en général manuellement (rouleau peau de mouton), au pistolet
"airless" pour les superficies importantes ; la finition étant effectuée
obligatoirement à la brosse à poils souples sur toute la surface.
Les surépaisseurs et les accumulations dans les creux sont prohibées.
- Pour l’EIF, suivant le produit et la nature du béton, la consommation s'établit
entre 150 et 300g/m2. Les surépaisseurs et le répandage d'une deuxième
couche sont à proscrire. Toute circulation est prohibée avant séchage complet.
- En ce qui concerne les primaires bouche pores, l’on se conformera à l’Avis
Technique et au CCT du procédé.



Attention aux produits de cure



Ils ferment les pores du béton et empêchent la pénétration de l'EIF.



En empêchant l’évaporation de l'eau du support, ils en favorisent la rétention qui
provoque le bullage.



L'application peut se faire à la raclette mousse ou au pistolet "airless" à condition
d'être terminée à la brosse ou au rouleau peau de mouton.



Eviter les accumulations de vernis dans les creux.



Un séchage insuffisant entraînera le bullage lors de l’application de l’asphalte.

99

IX.2.2 COMPARTIMENTAGE DES OUVRAGES ENTERRÉS

.

Les articles 11.1.4 et 11.4.5 Chapitre III du fascicule 67 titre III prévoient
un compartimentage.(l'article 11.4.4 concerne les géomembranes bitumineuses,
par extrapolation ces dispositions s’appliquent aux FPM SI, et aussi aux FPA SI et
8+22) :



l'article 11.4.4 du Chapitre III, du fascicule 67 titre III :

« En couverture et voiles verticaux, la surface maximale de compartimentage ne
dépassera pas la valeur de 350 m² si l’ouvrage est hors pression hydrostatique, de
250 m² lorsque l'ouvrage est soumis à une pression hydrostatique comprise entre 0
et 3 Mpa et de 200 m² si la pression hydrostatique dépasse 3 MPa.
Le compartimentage est réalisé avec les bandes de membranes bitumineuses
soudées en plein sur le support béton après mise en oeuvre de l’enduit
d’imprégnation à froid. La géomembrane bitumineuse est ensuite directement
soudée sur les bandes de compartimentage.
Sous radier, la surface maximale de compartimentage ne dépassera pas la valeur
de 250 m². Le compartimentage est réalisé avec des profilés directement soudés
sur la géomembrane. »
Dans le cas des complexes asphalte, FPM et FPA des bandes feuilles
préfabriquées en bitume polymère doivent bien entendu remplacer les profilés.
Pour le complexe 8+22, le compartimentage est réalisé au moyen d'une bande en
feuille préfabriquée de type FPA de 0.20 m de large soudée sur le support, la
couche de semi indépendance étant interrompue au droit de celle ci.

IX.2.3 - LA COUCHE DE SEMI-INDÉPENDANCE
Constituée par une résille de verre ou un papier perforé, elle est déroulée à
l'avancement sur l'EIF sec.



Attention aux plis, en particulier pour la résille qui, lorsqu'elle est pliée, a tendance
à remonter dans l'asphalte pur.



La résille de verre a tendance à retenir l'eau dans ses fibres, elle devra être
absolument sèche pour éviter le bullage. Le recouvrement latéral minimal entre lés
doit être de 0,10 m.



Eviter les recouvrements abusifs du papier perforé, ils peuvent aboutir à une
indépendance quasi totale.



Afin d'éviter les infiltrations d'eau sous le complexe avant la réalisation des relevés,
l'élément d'indépendance peut être arrêté à 5 ou 10 cm des relevés ou
pénétrations.

IX.2.4 - LA COUCHE D'INDÉPENDANCE (sous radier)
- constitué soit par un papier kraft ou un non tissé synthétique.
- Eviter les recouvrements abusifs, Le recouvrement latéral entre lés doit être
compris entre 0,10 m et 0.20m.
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IX.2.5 - L’ASPHALTE PUR



Veiller à l'adéquation du matériau AP 3, (mastic d’asphalte type 1 ou 2, suivant
norme NF EN 12970) pour complexe 8+22), aux prescriptions des S.T.E.R. 81 et
fascicule 67 Titre I, indentation en particulier.
Faire procéder à deux contrôles d'indentation, l'un au départ de l'usine, l'autre sur
chantier en milieu de machine de préférence. (Indentation suivant norme NF EN
12697-21 Type W 20 ≤ I ≤ 80)
Contrôler la température au départ, à l'arrivée et au cours de la mise en oeuvre
(200° C).



Imposer le respect de l'épaisseur, la tolérance n'étant que de ±2 mm pour le pur
du 8+22.



Masse surfacique théorique : 8 mm, 18 kg/m² environ.



Remarque : Il est normal lors de l'application
de l'asphalte pur qu'un léger "bullage"
apparaisse à la surface, révélant parfois le
spectre du papier perforé ou de la résille de
verre.

Photo 19 : asphalte pur appliqué sur
papier perforé.

IX.2.6 - L’ASPHALTE GRAVILLONNÉ



Comme pour l'asphalte pur, veiller à ce que la qualité du matériau soit adaptée,
(AG 3), faire procéder aux mêmes contrôles d'indentation et de température
(200°C). L’utilisation formules propres à certaines entreprises permet la mise en
oeuvre à des températures inférieures.



S'attacher au respect des épaisseurs. 22 mm à ± 2mm pour le 8+22,
 Certains Avis Techniques prévoient une tolérance de  10%.
L'application manuelle sera faite de préférence au moyen d'une palette ou au
finisseur à asphalte.



Dans tous les cas, les joints de reprise de coulée seront impérativement
exécutés à la main avec une palette d'applicateur.

 Avec

le complexe 8+22, l'asphalte pur n'offrant que très peu de résistance aux
effets de retrait de l'asphalte gravillonné, la plus grande vigilance sera nécessaire
sur la qualité de l'exécution des joints de reprise de coulées.





Eviter la circulation des camions sur l'asphalte pur par temps très froid ou en
période de forte chaleur.
Masse surfacique théorique** :

22 mm = 51 à 55 kg
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IX.2.7 - RELIEFS
S'ils sont en asphalte pur ils seront exécutés en plusieurs couches repressées et
talochées au moyen d'une "planche à pur" et d'une "palette à solins".
- En asphalte pur : Veiller à la continuité de la couche d'asphalte pur et à son
épaisseur (8 mm). voir figure 7 (disposition prévue au fascicule 67.I).
- S'ils sont en feuille préfabriquée bitume polymère (avec AT du SETRA) soudée
en plain au chalumeau sur toute la hauteur du support.





Dans ce cas, pour éviter les infiltrations avant mise en oeuvre des relevés une
amorce en de 5 à 10 cm de hauteur doit être exécuté en même temps que la
partie courante. Les mêmes précautions que pour les complexes feuilles
préfabriquées seront à observer, (éviter les « joints dans l’eau » en particulier).
(voir figure 8)
Talon sur ou sous l'asphalte ? En général sur l'asphalte gravillonné, mais dans ce
dernier cas la largeur doit être portée à 0.15 m; certains Maîtres d'Oeuvre
demandent qu'il soit réalisé sous l'asphalte, cette position n'est exigible qu'en bas
de pente, utiliser une feuille type FPA, talon de largeur 0.10 m.

- Avec des relevés réalisés au moyen
d'un système liquide (PEL) par résine
polymérisable, avec talon sur
l'asphalte gravillonné, il est des
précautions particulières à observer :
Arrêter le papier perfo. à environ 10
cm de la cueillie, remonter l'asphalte
pur sur le support vertical d'environ 5
cm, sabler l'asphalte AG3 sur la
largeur du talon.
Fig. 48
- Remarque : Rustique, se contentant de supports de finition moyenne et de
conditions météorologiques médiocres, le système bicouches asphalte 8+22
présente malgré tout, ses limites.
L’adhérence partielle entraîne en particulier :



un bullage inévitable au droit des trous du papier,



un risque de contamination par cheminement de l'eau à l'interface
support/étanchéité,



une résistance limitée au fluage (cisaillement d'interface) et à l'orniérage qui
conduit à le proscrire sur les ouvrages recevant un trafic de poids lourds
important et canalisé.
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Le Monocouche Asphalte Elastomère, souple, totalement adhérent tout en
admettant des supports de texture superficielle de qualité très médiocre, (à
l’exception des contrepentes risquant d’occasionner des retenues d’eau), ne
présente pas les mêmes inconvénients puisqu’il est adhérent et résiste bien au
fluage.



Néanmoins, comme pour tout complexe adhérent, la présence de produit de
cure ou de laitance ne peut être acceptée.
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IX.3 - LE MONOCOUCHE EN ASPHALTE ÉLASTOMÈRE
IX.3.1 LA COUCHE D'ACCROCHAGE



Constituée par un primaire polymère :
La mise en œuvre ne pourra être entreprise que sur un support sec et
dépoussiéré et par une température minimale de + 2° C.
Si la superficie et l’état de surface du béton le justifient (à partir de 5 à 600 m²),
au pistolet "airless". Au rouleau ou à la brosse ainsi que le répandage à la
raclette mousse associée au rouleau peau de mouton, avec finition à la brosse,
pour des superficies plus réduites.
Consommation : environ 200 à 300 g/m² suivant la porosité du béton.
Le primaire sera répandu avec soin de manière à ce que le film soit continu.



Sur reprofilage en micro béton bitumineux, jamais de couche d'accrochage



Une vérification sera faite quelques heures après la mise en œuvre afin de
déterminer les zones où la porosité du béton n’a pas laissé subsister une
couche visible de primaire sur le béton (aspect mouillé, légèrement brillant).




Dans ce cas, il sera répandu une couche supplémentaire, limitée aux
manques, dans un délai de 48H maximum après la première application.
Se méfier en particulier des ragréages en mortier de résine qui sont souvent
très peu compactes et absorbent une grande quantité de primaire sans
toutefois permettre d'en boucher les pores.

IX.3.2 - L'ASPHALTE MONOCOUCHE AGM 3 (NF EN 12970 asphalte coulé à
gros granulats 0/6 à 0/10)



A l’arrivée sur le chantier, après avoir contrôle la température, quelques seaux
seront tirés afin de procéder à un essai d’application, dans le cas où la
maniabilité n’est pas suffisante (asphalte ne se fermant pas bien en surface) Un
malaxage complémentaire devra être poursuivi jusqu'à obtention d'une
maniabilité acceptable.



Sur reprofilage en micro béton bitumineux ayant reçu une averse, pas
d'application avant séchage complet. Toutefois, ce type de support faisant
perdre l'un des avantages de l'adhérence, pour éviter tout risque de cloquage, il
peut être, sur cette zone interposé un papier perforé ou une résille de verre.



L'asphalte AGM 3 est mis en œuvre directement sur le primaire à une
température qui ne doit pas excéder 200° C, la température précise étant celle
figurant sur la fiche fournie par le détenteur du procédé.



L'asphalte AGM 3 étant appliqué en faible épaisseur a tendance à figer
rapidement, il faudra donc veiller à ce que le support soit à une température
positive (+5° C au minimum +3° C)

 L’Article 10.1.1. "conditions d'application" du fascicule 67 Titre I permet
une température minimale (support et ambiante) de + 2° C, cette possibilité ne
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doit être utilisée qu'exceptionnellement, elle peut entraîner une surépaisseur,
donc une surconsommation.



Les manutentions sur chantier peuvent se faire au seau ou à la brouette à
asphalte, dans ce dernier cas prévoir impérativement 2 brouettes pour
éviter que le produit appliqué ne fige avant la rotation suivante.



Par temps froid l’utilisation du seau bois ou de brouettes calorifugées devra
être privilégiée.
Application à la raclette ou à la palette, par basse température cette dernière
est préférable, pour respecter l'épaisseur nominale de 15 mm, 20 mm pour les
ouvrages enterrés, 25 mm pour les ponts rails.
Cette épaisseur est susceptible de varier en fonction de l'état du support (-3 + 5
mm).



Les règles utilisées pour limiter et arrêter les coulées doivent présenter une
épaisseur de 12 mm (10 mm dans le cas d’une mauvaise planéité du support)
et 17 mm pour une épaisseur nominale de 20 mm.



Les joints de reprise entre les différentes coulées sont effectués par
recouvrement de la coulée précédente avec de l'asphalte chaud et lissage à la
palette d’applicateur (voir fig. 43).



Lorsque les critères de rentabilité sont vérifiés, il est recommandé d'utiliser pour
l'application un finisseur à asphalte.

Contrôles :



Indentation (Type B 10 à 45/10èmes de mm) moules de 25 mm d'épaisseur à
refroidir dans l'eau pour éviter la décantation, le nouveau procédé demande,
comme les autres, un suivi régulier, en principe, 3 prélèvements par porteur,
plus, si une irrégularité d’aspect est constatée.

Température

: à l’arrivée sur chantier, puis au minimum lors de chaque
prélèvement (1 en début, 1 en milieu, le troisième en fin de machine).
D’autres contrôles doivent être effectués en cas de fluctuations de la maniabilité
supposées.



Epaisseur :
- technique de l’allumette
- vérification de la surface couverte (rapport tonnage / superficie).

IX.3.3 - RELIEFS

 Remarque:

La hauteur des reliefs doit, pour éviter les infiltrations,
dépasser le niveau du sol fini de 0.10 m, néanmoins par dérogation, pour respecter
la règlementation européenne concernant la hauteur des dispositifs de retenue sur
autoroutes et voies rapides, il est admis de se contenter de 0.05 m, compte tenu
des éventuels rechargements des couches de roulement.
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Une couche d’accrochage bouche-pores identique aux parties courantes,
enduction au pistolet, à la brosse ou au rouleau.
Deux cas sont envisagés :



Talon sur l'asphalte AGM 3 :
Soit :
- une feuille autoprotégée ou non, objet
d’un Avis Technique SETRA, soudée
sur toute la hauteur prévue, avec talon
horizontal sur l'asphalte de 0,15 m
mini. (sur les ouvrages en dévers,
réserver cette disposition pour le haut
de pente)
- un enduit de protection en mortier de
ciment grillagé qui peut éventuellement
remplacé par un solin métallique.

Fig. 49
Soit :
- Après un sablage par
saupoudrage de sable siliceux
(Catteau B) sur la largeur du
talon avant refroidissement.
Soit : conformément à l'AT,
sans sablage
- Une résine polymérisable
pour
relevés
(PEL)
bénéficiant d'un AT CEREMA,
réalisé en deux couches
comportant une équerre de
renfort conforme à l'Avis
Technique.

Fig. 50
Soit :
 Talon sous l'asphalte AGM 3 :
Soit :
- une feuille préfabriquée prévue pour pose sous asphalte et objet d’un Avis
Technique SETRA / CEREMA, soudée sur toute la hauteur prévue, talon de
0,10m mini, sous l'asphalte.
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Cette disposition est utilisable en haut
ou bas de pente.

- un enduit de protection en mortier de
ciment grillagé qui peut être remplacé
par un solin métallique, dans le cas
de relevés apparents.

Fig. 51

- une feuille préfabriquée traitée anti-racines, soudée sur toute la hauteur
dépassant de 0.15 à 0.20 m sous la reprise de coulée, avec retour de 0,10 m
sous l'asphalte.

Fig. 52
- sur les retombées ou sous remblai,
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IX.4 - MISE EN OEUVRE DES ÉTANCHÉITÉS COMPRENANT
L’UTILISATION DES FEUILLES PRÉFABRIQUÉES



ST.E.R. 81 sous - dossier E, CHAPITRE IV.



Fascicule 67, Titres I et III, Chapitre III, art. 11.



Fascicule 4 du Cahier des Charges de l’Office des Asphalte, chapitre 5, art.
5.2.4.

IX.4.1. - LA COUCHE D'ACCROCHAGE
Le rôle de l'imprégnation est, selon les textes, de constituer une couche
d'accrochage au support.
Constitué en général d'un bitume dissout dans un solvant volatil auquel il est parfois
rajouté des additifs tels que des élastomères et des dopants répulseurs d'humidité.



La tendance actuelle est de la remplacer par un bouche-pore à base de résine
synthétique.



L'EIF devra être choisi en fonction des recommandations du fabricant de la chape
et être parfaitement adapté aux conditions de mise en oeuvre.
Le vernis (l'EIF) est obligatoirement celui prévu pour être associé à la feuille par
l'AT SETRA ou CEREMA.



Une surépaisseur d'EIF peut nuire à l'adhérence et les accumulations dans les
creux, réserves de solvant non évaporé, provoquent des cloques.



Le support devra être exempt de laitance, parfaitement sec et dépoussiéré.



Le répandage peut éventuellement être effectué au rouleau ou à la raclette mousse
à la condition obligatoire d'enduire ensuite soigneusement le support, sans
accumulation dans les creux, sur toute sa surface, à l'aide d'un balai à poils
souples ou un rouleau peau de mouton. Sur un support parfaitement hors
poussière le pistolet "airless" permet un rendement intéressant.

IX.4.2. - FEUILLE PRÉFABRIQUÉE EN BITUME POLYMÈRE
Le stockage des rouleaux sera effectué conformément aux informations portées par
les emballages (en général "stocker debout") et devra limiter au minimum les
manutentions sur l'ouvrage.


Les housses de polyéthylène ne seront retirées qu’au moment de l’utilisation.



La mise en oeuvre de la chape ne pourra être entreprise que sur un EIF ou un
primaire polymère sec et propre.



La pose des rouleaux doit être effectuée parallèlement à l'axe de l'ouvrage ou à la
circulation, les abouts de lés seront décalés d'au moins un mètre afin de ne jamais
avoir plus de trois épaisseurs (attention aux recouvrements abusifs). En bas de
pente les relevés doivent être exécutés avant les parties courantes. Attention là
aussi à ne pas avoir de "joints dans l'eau".
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Fig. 53 principe de pose des feuilles préfabriquées
Fig. 54 alignement des lés



Alignement des lés :
Ce travail est de préférence effectué à deux. Le premier rouleau est déroulé puis
aligné, une fois la bonne position trouvée, souder le départ sur environ 0.30 m afin
qu'il ne se déplace pas, marquer l'extrémité opposée d'un trait de craie. Passer au
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deuxième rouleau, l'aligner en recouvrant le trait de craie et souder le départ sur
0.10 m et ainsi de suite.



Cette technique de mise en oeuvre des feuilles permet un rendement maximal que
ce soit manuellement ou avec le "maroufleur B3A". Ainsi, le compagnon chargé du
soudage ne s'interrompt pas, alors que les deux aides approvisionnent et
positionnent les rouleaux et peuvent souder les relevés, passer l'EIF etc.



Soudage de la feuille : Quel que soit le moyen utilisé, il y aura lieu de veiller à ce
que la chape soit déroulée régulièrement dans la vague de liant en fusion.

Fig. 55 principe de soudage

Photo 20 soudage manuel
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Le chanfreinage des bords de lés évite la formation du spectre des feuilles sur
l'asphalte ou même l'enrobé qui peuvent s'en trouver fragilisés.

Fig. 56



Les machines de soudage automatiques, embarquant des rouleaux de grande
longueur permettent d'éviter cette dernière opération.



Pour tenir compte du dévers et de la pente, la mise en oeuvre commencera en
point bas, évitant ainsi les "joints dans l'eau".*
Du soin apporté au marouflage, dépendra l'adhérence de la chape, cette opération
peut être effectuée à la main (chiffon ou serpillière + balai) pour de très petits
chantiers ou mieux avec un charriot de marouflage type "maroufleur B3A", à main
ou autotracté.

*

Plus encore pour le monocouche FPM, que pour les FPA, les bords de lés devront
être soigneusement chanfreinés à la spatule.



Remarque : En dehors des machines de soudages automatiques, lourdes et
sophistiquées, seul le chariot de marouflage avec ses roues à pneumatiques basse
pression, à traces décalées assure un contact de la feuille avec le support sur toute
sa surface. Ce n'est pas le cas des rouleaux à gazon ou autres en matière rigide.
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Photo 21 : Chanfreinage des bords de lés

Photo 22 : Machine de soudage automatique
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IX.4.3. - L’ASPHALTE GRAVILLONNÉ.
AG3 pour les FPA, Au-delà de 5 % de pente utiliser de l'AG 4. Comme pour le
complexe 8+22, des contrôles d'indentation et de température devront être
effectués sur chaque porteur.
L'application pourra être faite à la palette d'applicateur, à la raclette ou au finisseur
à asphalte.



Dans tous les cas, les joints seront soigneusement serrés à l'aide d'une palette
d'applicateur.



Ne pas taper les seaux sur la feuille pour les vider.



Préférer la brouette à asphalte aux seaux.

IX.4.4. - RELIEFS
L'exécution se fera traditionnellement comme en bâtiment.
Le support sera enduit d'un EIF ou d'un primaire sur toute sa hauteur.



Soit, pour les relevés en feuille, s'agissant dans la plupart des cas d'un
monocouche, il faudra être vigilant sur la qualité du soudage et éviter les "joints
dans l'eau". Talon de 0.10 m sur la feuile des parties courantes.



Dans
le
cas
d'une
feuille
autoprotégée, ne pas oublier de
délarder l'autoprotection des parties
courantes sous les talons de relevés.



Les
joints
entre
lés
seront
soigneusement chanfreinés à la
spatule.



Bien qu'il soit habituel d'utiliser la
même feuille sur les reliefs que sur
les parties courantes, avec les
feuilles minces a armature voile de
verre, il est préférable d'employer
une feuille à armature plus résistante
ou avec autoprotection métallique
pour faciliter le soudage.
Fig. 57 relevé par feuille (FPA)



- Habituellement les équipes mettant en œuvre les feuilles en parties courantes
exécutent aussi les relevés, néanmoins nous nous sommes réservé, pour des
raisons d'organisation de chantier, la possibilité de souder le talon sur l'asphalte
gravillonné, dans ce cas, il doit présenter une largeur de 0.15 m. Disposition à
n'utiliser qu'en cas de nécessité.
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Soit : - Une résine polymérisable (PEL) pour relevés bénéficiant d'un AT SETRA /
CEREMA correspondant à la feuille des parties courantes, réalisé en deux couches
comportant une équerre de renfort de développé suivant CCT. Dans ce cas le talon
du relevé se situe sur la feuille.



La mise en oeuvre des "relevés
liquides" (PEL) doit être effectuée
conformément au CCT et AT du
procédé, attention en particulier
aux conditions climatiques
(température et hygrométrie)
certains procédés ne sont pas
"toutes saisons".
Fig. 58 relevé PEL (FPA)
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IX.5 - PARTICULARITÉS LIÉES AUX CHANTIERS D'OUVRAGES
ENTERRÉS

Photo n° 22 : RN 12 déviation de Ponchartrain : tranchée couverte

IX.5.1. - TRAVAUX SANS LIMITE D'EMPRISE
Dans le cas courant des chantiers dits "sans limite d'emprise" les relevés et
retombées d'étanchéité sont à réaliser suivant les dispositions prévue ci avant,
(figures 34 à 46)

IX.5.1.1. - SUR DALLE DE COUVERTURE
- Complexe 8+22 semi indépendant (Suivant § IX.2. ci avant)
En ouvrages enterrés obligation de créer un compartimentage conforme au
fascicule 67 titre III et au Cahier des charges de mise en oeuvre du complexe
8+22.
- Asphalte monocouche élastomère, (Suivant § IX.3. ci avant)

IX.5.1.2. - SOUS RADIER
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- Etanchéité sous radier : Tranchée sans limite d’emprise (TSLE)

Fig. 59 : Raccordement entre parties courantes et parties verticales
(8+22 ou monocouche asphalte)

IX.5.2 TRANCHÉE AVEC LIMITE D’EMPRISE (TALE)
Cas des travaux "avec limite d'emprise" : La dalle de couverture étant coulée
directement contre la terrain, un béton projeté, ou mieux des parois moulées ou
des palplanches, les dispositions illustrées ci dessous peuvent présenter un
palliatif efficace.

IX.5.2.1. - Sur dalle de couverture
- Complexe 8+22 semi indépendant (Suivant § IX.2. ci avant)
En ouvrages enterrés obligation de créer un compartimentage conforme au
fascicule 67 Titre III et au Cahier des charges de mise en oeuvre du complexe
8+22.
- Asphalte monocouche élastomère, (Suivant § IX.3. ci avant)
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Fig. 60 Prédispositions contre paroi moulée

Fig. 61 Prédispositions contre palplanches
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Photo 23 : Tunnel du Mont - Cenis à Modane

IX.5.2.2. - SUR RADIER
- Tranchées couvertes et tunnels creusés ou forés, en climat de montagne ou
région à enneigement fréquent, hors nappe phréatique.
- Etanchéité du radier : Protection contre la neige, les sels de déverglaçage et
mise hors gel de la chaussée.
- Complexe 8+22 semi indépendant (Suivant § IX.2. ci avant)
En ouvrages enterrés sans compartimentage conforme au fascicule 67 titre
III et au Cahier des charges de mise en oeuvre du complexe 8+22.
- Asphalte monocouche élastomère, (Suivant §IX.3. ci avant)

☞ Couches de roulement en béton bitumineux ou mieux en une ou deux couches
d'asphalte chaussée AC 2 ou AC 2 GR conforme à la norme NF EN 13108-6.

☞ La deuxième couche de roulement en asphalte peut incorporer des granulats
réfléchissant la lumière pour améliorer la visibilité.
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Fig. 62 : Exemple de protection de radier avec chaussée asphalte

IX.5.3 - MISE EN OEUVRE DES ÉTANCHÉITÉS PAR GÉOMEMBRANES
BITUMINEUSE
Si le domaine d'emploi des géomembranes bitumineuses privilégie les ouvrages
enterrés, il s'étend néanmoins aux ponts en maçonnerie. (voir § V.3 et figures 39 et
40 ci avant).

Photo 24 : Viaduc RER du Pecq
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En effet sans compter les nombreux ponts routes, la SNCF possède un parc
abondant de ponts et viaducs en maçonnerie dont la construction dans de nombreux
cas, remonte à la deuxième moitié du IXXème siècle.
Pour la SNCF RESEAU le terme "géomembrane" est remplacé par " Complexes
d'étanchéité hydrocarbonée"
Ces complexes sont constitués d’une chape en bitume armée de 4 mm d’épaisseur
nominale minimale entre 2 feutres antipoinçonnants (livrés collés ou non à la chape).



La mise en œuvre doit être effectuée en conformité avec le Cahier des Charges de
pose du procédé.



Le fascicule 10 « Recommandations générales pour la réalisation des étanchéités
par géomembranes » du CFGG en définit les règles d’exécution.



Les géomembranes existent en 2 ou 4 m de large, pèsent de 200 à 1700 kg et
nécessitent donc des moyens mécaniques de manutention.



Il est donc souvent nécessaire de prévoir une nacelle automotrice pour souder
les lés sur les surfaces voûtées et une grue munie d'un palonnier spécial pour
les manutentions.



L’étanchéité par ces géomembranes doit être compartimentée et est mise en
oeuvre en indépendance sur un géotextile de protection inférieure. Ce
géotextile peut être incorporé à la sous face de la géomembrane (système
Brabant).

 Elles reçoivent une protection supérieure en géotextile, avec éventuellement une
protection complémentaire selon les prescriptions du CCTP.
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Hors nappe phréatique

Avec risque d'immersion

Fig. 63 Exemples de position de l'étanchéité d'un cadre "hors emprise"



Elles sont ensuite recouvertes par un remblai en voûte, dalle et piédroit.

Des bandes de compartimentage en bitume polymère armées soudées en plein
après mise en oeuvre d’un enduit d’imprégnation à froid ;

Des profilés compatibles avec la géomembrane destinés au compartimentage du
radier ;

Des bandes de pontage des joints de géomembrane en bitume polymère armée
pour les parties situées sous radier ;

Un système de traitement des joints actifs et de fractionnement.
L'ensemble est éventuellement recouvert d'une protection
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Fig. 64 Exemples de position de l'étanchéité d'une voûte

Fig. 65 Recouvrement des lés

122

IX.5.3.1 - TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS ET LIMITES

Fig. 66 : fixation mécanique

Fig. 67 : Raccordement sur piédroit

Fig. 68 : relevé avec engravure
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Fig. 69 : relevé enterré

Fig. 70
Représentation
schématique du
compartimentage.

Fig. 71
Dans tous les cas, se
conformer au Cahier
des Charges du
procédé mis en
oeuvre et du CCTP.

124

X - BIBLIOGRAPHIE

125

Fascicules du CCTG

126

ÉTANCHÉITÉ DES PONTS ROUTES
ET OUVRAGES ENTERRÉS
EN ASPHALTE COULÉ

ANNEXES

ANNEXE 1 : Fiches techniques complexes
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ANNEXE 3 : Références normatives
ANNEXE 4 : Rôle de l’Office des Asphaltes
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ANNEXE 1 : FICHES TECHNIQUES COMPLEXES
OFFICE DES ASPHALTES
9 rue de Berri
75008 PARIS
Tél : 01 44 13 32 00
Fax : 01 42 25 89 99
Mail : info@asphaltes.org
www.asphaltes.org

Fascicule 4
Etanchéité des Ouvrages d’Art

COMPLEXE ASPHALTE
( 8+22 )

Chapitre II du S.T.E.R. 81
Fascicule 67 Titres I et III
Avis Technique du SETRA
N° F AT ET16-05
de novembre 2016

DOMAINE D’UTILISATION
Etanchéité : ponts routes à tabliers en béton de ciment et ouvrages enterrés.
CONSTITUTION DU REVETEMENT
EN PARTIES COURANTES :


Couche d’accrochage :
Elle est constituée par un enduit d’imprégnation à froid répandu à raison de 200 à 300 g/m2 en fonction de
l’état de surface du support



Couche d’indépendance partielle constituée :
 Soit par une résille de verre
 Soit par une feuille de papier perforé



Première couche d’étanchéité en asphalte pur qualité AP3, coulé à chaud à l’épaisseur de 8 mm



Deuxième couche d’étanchéité en asphalte gravillonné qualité AG3, coulé à chaud à l’épaisseur de 22 mm

EN PARTIES VERTICALES :



Couche d’accrochage (dito parties courantes)
Etanchéité :
 Soit en asphalte pur en plusieurs couches repressées et talochées à l’épaisseur minimale de 5 mm
 Soit au moyen d’une feuille de bitume armé auto-protégée, avec talon horizontal de 0,10 m sur la
première couche ou 0.15m sur l’asphalte gravillonné
 Soit au moyen d’une feuille auto-protégée ou d’un complexe anti-racines
 Soit au moyen d’une résine polymérisable (PEL)

MISE EN ŒUVRE
Conformément au chapitre 3.2 du fascicule 4 du Cahier des Charges de l’Office des Asphaltes,
l’asphalte peut être mis en œuvre manuellement, ou à l’aide de moyens mécanisés (finisseur) dans les
fourchettes de températures prévues par les fiches AP3 et AG3.
TOLERANCES
Epaisseur :

Asphalte pur : ± 2 mm
Asphalte gravillonné : ± 3
mm

(l’épaisseur totale ne doit jamais être inférieure à 27 mm)

CONDITIONS CLIMATIQUES
Asphalte : température atmosphérique et du support ≥ +2°C, apparemment sec en surface.
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OFFICE DES ASPHALTES
9 rue de Berri
75008 PARIS
Tél : 01 44 13 32 00
Fax : 01 42 25 89 99
Mail : info@asphaltes.org
www.asphaltes.org

Fascicule 4
Etanchéité des Ouvrages d’Art

COMPLEXE BICOUCHE MIXTE

Chapitre II du S.T.E.R. 81
Fascicule 67 Titres I et III
du CCTG des Marchés
Publics de Travaux

DOMAINE D’UTILISATION
Etanchéité : ponts routes et ponts rails à tabliers en béton de ciment ou à tabliers métalliques, passerelles
piétons en bois, ouvrages enterrés.
CONSTITUTION DU REVETEMENT
EN PARTIES COURANTES :


Couche d’accrochage :
 Soit sur béton ou métal : elle est constituée par un enduit d’imprégnation à froid répandu à raison de 200 à
300 g/m2 en fonction de l’état de surface du support
 Soit sur bois : elle est remplacée par une feuille préfabriquée clouée sur le support



Etanchéité :
 Une feuille préfabriquée (ou chape de bitume) élastomère à armature voile ou grille de verre ou polyester,
de 3 mm d’épaisseur minimum pour les ouvrages routiers, 4mm pour la SNCF, éventuellement
autoprotégée.
 Deuxième couche d’étanchéité et protection par contre-chape en asphalte coulé gravillonné qualité AG3
« Ouvrages d’Art » ou AG4 pour pentes > 5%, de 25 mm d’épaisseur

EN PARTIES VERTICALES :



Couche d’accrochage (dito parties courantes)
Etanchéité :
 Soit au moyen d’une feuille de bitume armé auto-protégée ou non, avec talon horizontal de 0,10 m sur la
feuille ou 0.15m sur l’asphalte gravillonné
 Soit au moyen d’une feuille auto-protégée ou d’un complexe anti-racines
 Soit au moyen d’une résine polymérisable (PEL)
(ces dispositions doivent figurer sur l’Avis Technique)

MISE EN ŒUVRE
FEUILLE PREFABRIQUÉE :
Soudage de la feuille au moyen d’un ensemble de soudage mécanisé ou au chalumeau pour les points
singuliers et les petits ouvrages.
Certaines feuilles (SI) sont munies à leur sous-face de zones adhérentes pour assurer une semi
indépendance sous la chaleur de l’asphalte ou au déroulage.
ASPHALTE :
Conformément au chapitre 3.2 du fascicule 4 du Cahier des Charges de l’Office des Asphaltes, l’asphalte
peut être mis en œuvre manuellement, ou à l’aide de moyens mécanisés (finisseur) dans la fourchette de
températures prévues par la fiche AG3.
TOLERANCES
Feuille : suivant CCT du fabricant ou A.T. du SETRA ou CEREMA
Asphalte gravillonné : ± 3 mm
CONDITIONS CLIMATIQUES
Feuille : température atmosphérique positive, température du support : feuilles soudées ≥ +2°C , feuilles
semi adhérentes ≥ +5°C, apparemment sec en surface
Asphalte : température ≥ +2°C
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OFFICE DES ASPHALTES
9 rue de Berri
75008 PARIS
Tél : 01 44 13 32 00
Fax : 01 42 25 89 99
Mail : info@asphaltes.org
www.asphaltes.org

Fascicule 4
Etanchéité des Ouvrages d’Art

COMPLEXE MONOCOUCHE

Chapitre II du S.T.E.R. 81
Fascicule 67 Titres I et III
du CCTG des Marchés
Publics de Travaux

DOMAINE D’UTILISATION
Etanchéité : ponts routes et ponts rails à tabliers en béton de ciment ou à tabliers métalliques,
ouvrages enterrés
CONSTITUTION DU REVETEMENT
EN PARTIES COURANTES :


Couche d’accrochage bouche pores constituée par :
Une couche d’accrochage à base de résines en solution (150 à 300 g/m2 suivant support)



Etanchéité :
Une couche d’asphalte élastomère, AGM3 coulée à chaud à épaisseur nominale de :
Ponts routes : 15mm
Ouvrages enterrés : 20mm
Ponts rails : 25 mm
Constituant le support des couches de roulement, du remblai ou du ballast.

EN PARTIES VERTICALES :



Couche d’accrochage (dito parties courantes)
Etanchéité :
 Soit au moyen d’une feuille de bitume armé auto-protégée ou non, avec talon horizontal de 0,15
m sur l’asphalte gravillonné, soit talon de 0.10m, sur le primaire sous l'asphalte.
 Soit au moyen d’une feuille auto-protégée ou d'un complexe anti-racines avec talon horizontal de
0,15 m sur l’asphalte
 Soit au moyen d’une résine polymérisable (PEL) suivant AT CEREMA
(ces dispositions doivent figurer sur l’Avis Technique)

MISE EN ŒUVRE
ASPHALTE :
Conformément au chapitre 3.2 du fascicule 4 du Cahier des Charges de l’Office des Asphaltes,
l’asphalte peut être mis en œuvre manuellement, ou à l’aide de moyens mécanisés (finisseur) dans
la fourchette de températures prévues par la fiche AGM3.
FEUILLE PREFABRIQUEE :
Soudage de la feuille au moyen d’un chalumeau pour les points singuliers et les relevés.
TOLERANCES
Feuille : suivant CCT du fabricant ou A.T. du CEREMA ou CEREMA
Asphalte gravillonné : -3 +5 mm
CONDITIONS CLIMATIQUES
Asphalte : température minimale ≥ +2°C
Feuille : température atmosphérique positive, température du support ≥ +2°C, apparemment sec en
surface.
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ANNEXE 2 : FICHES TECHNIQUES PRODUIT
ÉTANCHÉITÉ
GÉNIE CIVIL

ASPHALTE COULÉ

OFFICE DES
ASPHALTES
Mail :
info@asphaltes.org
Site
www.asphaltes.org

PUR ÉTANCHÉITÉ
PONTS

NF EN 12970
MASTIC
D’ASPHALTE

AP3

TYPE 1

UNITÉS

SPÉCIFICATIONS
OFFICE DES
ASPHALTES

mm

5 à 10

%
1/10 mm
°C

 25
-

 Bitume après extraction

%

16 à 20

 Fines après extraction

%

 45

 Granulats

%

-

1/10 mm

Type W :
20  I  80

°C

 200

EDITION 2018

DOMAINES D’UTILISATION
PREMIERE COUCHE D’ETANCHEITE DES COMPLEXES POUR :
 Ouvrages d’art et ouvrages enterrés : complexe 8 + 22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ÉPAISSEUR USUELLE :
COMPOSITION :
 Bitume
- Pénétration NF EN 1426
- TBA
NF EN 1427

INDENTATION NF EN 12697-21

TEMPERATURE MAXIMALE DE FABRICATION
ET DE MISE EN ŒUVRE :

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
 En partie courante toujours posé en semi-indépendance ou en indépendance (ouvrages enterrés)
 L’asphalte de type AP3 peut être élaboré à partir poudre d’asphalte naturel (NF EN 12970 : Mastic d’asphalte
type 2)
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ASPHALTE COULÉ

ÉTANCHÉITÉ GÉNIE CIVIL
OFFICE DES
ASPHALTES

Mail :
info@asphaltes.org
Site
www.asphaltes.org

NF EN 12970

GRAVILLONNÉ

ASPHALTE
COULÉ

ÉTANCHÉITÉ PONT

A GROS
GRANULATS
0/6 à 0/10

EDITION 2018

AG3

DOMAINES D’UTILISATION
DEUXIEME COUCHE D’ETANCHEITE DES COMPLEXES OUVRAGES D’ART ET OUVRAGES
ENTERRES :
 Complexe 8+22 et complexes mixtes (FPA)

UNITÉS

SPÉCIFICATIONS
OFFICE DES
ASPHALTES

mm

22 à 30

%
1/10 mm
°C

 20
-

 Bitume après extraction

%

7 à 11

 Fines après extraction

%

 25

 Granulats

%

q.s.p. 100

1/10 mm

Type B :
15  I  40

°C

 200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ÉPAISSEUR USUELLE :
COMPOSITION :
 Bitume
- Pénétration NF EN 1426
- TBA
NF EN 1427

INDENTATION NF EN 12697-21

TEMPERATURE MAXIMALE DE FABRICATION
ET DE MISE EN ŒUVRE :

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES





L’asphalte du type AG3 peut être élaboré à partir de poudre d’asphalte naturel
Dans le cas de pente > à 5%, I B : 10 à 30
Etat de surface : tolérance de ± 3 mm sous la règle du 0,20 m.
Tolérances d'épaisseur : : ± 3 mm
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ASPHALTE COULÉ

ÉTANCHÉITÉ
BÂTIMENT GÉNIE CIVIL
OFFICE DES
ASPHALTES

Mail :
info@asphaltes.org
Site
www.asphaltes.org

GRAVILLONNÉ
RAMPES

EDITION 2018

NF EN 12970
ASPHALTE
COULÉ

AG4

A GROS
GRANULATS
0/6 à 0/10

DOMAINES D’UTILISATION
PREMIERE ET DEUXIEME COUCHE D’ÉTANCHÉITE DES :
 Rampes accessibles aux véhicules
 Peut être utilisé en une seule couche comme simple revêtement de sol pour les zones non exposées aux
eaux de ruissellement, à la pluie ou à l’ensoleillement
 Ponts pente  5%

UNITÉS

SPÉCIFICATIONS
OFFICE DES
ASPHALTES

mm

25 à 30

%
1/10 mm
°C

 25
-

 Bitume après extraction

%

7à9

 Fines après extraction

%

 24

 Granulats

%

q.s.p. 100

1/10 mm

Type B :
5  I  15

°C

 200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ÉPAISSEUR USUELLE :
COMPOSITION :
 Bitume
- Pénétration NF EN 1426
- TBA
NF EN 1427

INDENTATION NF EN 12697-21

TEMPERATURE MAXIMALE DE FABRICATION
ET DE MISE EN ŒUVRE :

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES





Application jusqu’à 15 % de pente
Toujours posé en semi-indépendance
Appliqué en deux couches avec armature interposée
Peut comporter de la poudre d’asphalte naturel
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ASPHALTE COULÉ

GRAVILLONNÉ
Mail :
info@asphaltes.org
Site
www.asphaltes.org

MONOCOUCHE
ÉTANCHÉITÉ

EDITION 2018

ÉTANCHÉITÉ GÉNIE CIVIL
OFFICE DES
ASPHALTES

NF EN 12970
ASPHALTE
COULÉ

AGM3

A GROS
GRANULATS
0/6 à 0/10

DOMAINES D’UTILISATION
COMPLEXE MONOCOUCHE POUR :
 Ponts route et voies ferrées
 Tranchées couvertes
 Ouvrages de travaux publics enterrés (parkings, gares, stations de métro…)

UNITÉS

SPÉCIFICATIONS
OFFICE DES
ASPHALTES

mm

15 à 25

1/10 mm
%

35 / 50
5

 Bitume et additifs après extraction

%

9 à 11

 Fines après extraction

%

20 à 30

 Granulats

%

q.s.p. 100

1/10 mm

Type B :
15  I  45

FLEXION TROIS POINTS A FROID
-10°C à 0,1mm/mn (essai Office des Asphaltes)

MPa

< 500

POINÇONNEMENT DYNAMIQUE Norme NF P 84-353

J/cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ÉPAISSEUR USUELLE SUIVANT DESTINATION :
COMPOSITION :
 Bitume modifié
- Pénétration NF EN 1426
- Teneur en SBS

INDENTATION NF EN 12697-21

TEMPERATURE MAXIMALE DE FABRICATION
ET DE MISE EN ŒUVRE :

°C

2

 40
 200

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
 Doit être mis en œuvre en adhérence sur un primaire d’accrochage.
 Doit recevoir dans les plus brefs délais, notamment par temps chaud, les couches de roulement, le ballast ou
les remblais.
 Tolérances d'épaisseur : -3 +5 mm
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ANNEXE 3
NORMES RELATIVES AUX ASPHALTES COULÉS ET
MATÉRIAUX ASSOCIÉS
► NF EN 12970 Asphalte coulé pour étanchéité – Définitions, spécifications et méthodes
d’essais.
► NF EN 13108-6 Spécification des matériaux – Partie 6 : Asphalte coulé routier.
► NF B 13-001 Roches, Poudres et fines d’asphalte naturel.
► NF EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés
dans la construction des chaussées, aérodromes et d’autres zones de circulation.
► NF T 66-001 Détermination de la teneur en bitume des poudres d’asphalte naturel et des
asphaltes coulés par la méthode “ Kumagawa asphalte ”.
► NF EN 12697-1 Teneur en liant soluble.
► NF EN 12697-21 Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud – Partie 21 :
essai d’indentation de plaques.
► NF EN 1426 Bitumes et liants bitumineux – Détermination de la pénétrabilité à l’aiguille.
► NF EN 1427 Bitumes et liants bitumineux – Détermination de la température de
ramollissement – Méthode Bille et Anneau.
► NF EN 29073-3 Textiles – Méthodes d’essai pour non tissé – Partie 3 : Détermination de la
résistance à la traction et à l’allongement.
►NF EN ISO 13934-1 Textiles – Propriétés des étoffes en traction – Partie 1 : Détermination
de la force maximale et de l’allongement à la force maximale par la méthode de la bande.
► NF EN 933-1 Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats –
Partie 1 : Analyse granulométrique par tamisage.
► NF P 18.622.1 Essai pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats –
Partie 1 : Détermination de la granularité – Analyse granulométrique par tamisage.
► NF EN 12591 Liants hydrocarbonés – Bitumes purs – spécifications.
► XP P 18.545 Granulats : Vocabulaire – Définitions et Classifications.
► NF EN 13036-1 P.M.T.
► NF EN 13.108.1 Mélanges bitumineux – Spécifications des matériaux – Partie 1 : Enrobés
bitumineux avec revêtements d’étanchéité.
► NF EN 13108-21 Marquage CE des asphaltes coulés routiers.
► NF EN 14693 Systèmes d’étanchéité pour tabliers de ponts en béton et autres surfaces
en béton circulables par les véhicules. Détermination du comportement des feuilles de
bitume lors de l’application de l’asphalte coulé.
► NF EN 13653 Systèmes d’étanchéité pour tabliers de ponts en béton et autres surfaces
en béton circulables par les véhicules. Détermination de la résistance au cisaillement.
► NF P 10-203-1 D.T.U. 20-12 Supports d’étanchéité.
► NF P 84 353 Poinçonnement dynamique.
► NF P 98286 Tabliers métalliques : Flexion inverse, essais de résistance à la fatigue
► NF P 84-207-1 Éléments porteurs en bois et dérivés

135

ANNEXE 4

OFFICE DES ASPHALTES
9, rue de BERRI - 75008 PARIS
Tél. : 01 44 13 32 00 - Fax. : 01 42 25 89 99
E-Mail : info@asphaltes.org - WEB : www.asphaltes.org
OFFICE DES
ASPHALTES

L'OFFICE DES ASPHALTES, est le syndicat des producteurs et entrepreneurs
d'asphalte et d'étanchéité, créé en 1920. Il a en charge plusieurs missions :
☞ Etablissement des normes, DTU, CCTG et spécifications relatives aux
ouvrages en asphalte coulé, en liaison avec les organismes normalisateurs tels
que AFNOR, CSTB, CEREMA, etc, de même que l'élaboration de règles
professionnelles, lorsque les domaines d'utilisation considérés ne sont pas encore
régis par des normes ou directives ministérielles
A cette activité première, dévolue à la Commission Technique, sont ramifiées
plusieurs autres missions fondamentales découlant directement du rôle
centralisateur de l'Office des Asphaltes.
☞

Etudes, enquêtes et recherches - en particulier en laboratoire documentation et recherches statistiques sur les matériaux asphaltiques, sur leur
technique de pose, leurs utilisations et débouchés
Dans le cadre d'un groupe de travail, réunissant divers laboratoires de sociétés
membres, établissement de nouveaux essais pour caractériser les asphaltes.

☞ Promotion de l'asphalte coulé au moyen de publications (fascicules, articles
techniques, tiré à part) documents audio-visuels (films, vidéo, CD-Rom, diaramas),
conférences, cours et expositions
L'Office des Asphaltes est très impliqué dans la formation, tant dans la formation
continue que dans l'apprentissage
Administrateur du CFMBTP de Trappes et du CPO FC de Hanches, il a contribué à
créer des examens professionnels (CAP, BP) dans le domaine de l'étanchéité, du
bâtiment et des travaux publics, et dispense régulièrement des cours à ces
niveaux. Parallèlement depuis plusieurs années un BTS de l'enveloppe du
bâtiment, portail professionnel, très recherché pour déboucher sur des carrières
d'encadrement dans le BTP a été mis en place. L'Office des Asphaltes collabore à
la formation des conducteurs de travaux et ingénieurs à l'ESTP, et à certaines
cessions de formation du CEBTP.
Dans le cadre de la reconnaissance des acquis l'Office des Asphaltes a institué un
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) pour les applicateurs d'asphalte
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