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Importance de l’étanchéité

L’étanchéité assure la protection de la 
structure 
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structure 

et 

la pérennité de l’ouvrage
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Coût à la construction

Enjeu économique
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Coût à l’entretien sur réseau RN

Enjeu économique
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Les différentes familles de 
procédés
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procédés



ASPHALTE Procédé 8+22
Anciennes techniques : 6+24, 5+15, ….

Asphalte coulé à gros granulats 0/6 ou 
O/10 AG3 de 20 à 22 mm d’épaisseur

Enrobés bitumineux de 7 cm mini (5 cm 
avec enrobés de formulation spéciale)
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Enduit bitumineux d’imprégnation à froid

Couche de semi indépendance (papier kraft 
à trous ou résille de verre non pré 
imprégnée)

Mastic d’asphalte AP3 en 8 mm d’épaisseur



ASPHALTE Procédé Monocouche
Anciennes techniques : Colpont, ….

Enrobés bitumineux de 7 cm mini
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Couche d’accrochage en résine 
polyuréthanne ou bitume PU

Asphalte modifié par additif élastomère 
ou plastomère de 15 à 18 mm 
d’épaisseur
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Photo MF



Feuille préfabriquée bitumineuse monocouche

Anciennes techniques à base de feutres bitume 
oxydé, …

Feuille monocouche de 4 à 5 mm 
environ d’épaisseur comportant : 
• Un liant à base de bitume modifié par 
des polymères SBS ou APP

Enrobés bitumineux de 7 cm mini
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Vernis bitumineux en bitume oxydé ou en 
bitume polymère ou en bitume PU

• Une armature par un non tissé 
(polyester le plus souvent)
• Une protection de surface par talc, 
paillettes ou granulats
• Sous face grésée ou filmée



07/02/17 14



Feuille préfabriquée bitumineuse + Asphalte

Anciennes techniques type B3A ou sim.

Feuille monocouche de 4 à 5 mm environ 
d’épaisseur comportant : 

Asphalte coulé à gros granulats 0/6 ou 
O/10 AG3 de 20 à 22 mm d’épaisseur

Enrobés bitumineux de 7 cm mini (5 cm 
avec enrobés de formulation spéciale)
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Vernis bitumineux en bitume oxydé ou en 
bitume polymère ou en bitume PU

•Un liant à base de bitume modifié par des 
polymères SBS ou APP
•Une armature par un non tissé (polyester 
le plus souvent)
•Une protection de surface par talc, 
paillettes ou granulats
•Sous face grésée ou filmée
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Photo Internet



Film mince adhérant au support
ou Système d’Etanchéité Liquide

Film mince de 1.5 à 2.5 mm d’épaisseur.

Résine synthétique :

 Epoxyde souple : prise assez lente,

 Polyuréthanne à prise instantanée ou rapide.

En général bi composant, avec mélange in situ.
Gravillons 
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Etanchéité

Primaire

Gravillons 
d’accrochage
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Les procédés par MHC

Couche de roulement à liant polymère

Membrane d’étanchéité ou d’accrochage 
fortement dosée en liant polymère : 1 à 
2.5 kg/m² qui reçoit un sablage léger 
(ardoise ou gravillons suivant procédé)
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Micro béton bitumineux 0/4 ou 0/6 liant 
polymère : 

– 2 à 5 cm (maxi)

– 2 cm  0,5 mm
Couche accrochage / imprégnation 
(dosage variable suivant support : 100 à 
300 g/m² liant polymère résiduel)

Support béton préparé, nettoyé et sec
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Photo CG 57



Asphalte 30%

FPM < 20%

RÉPARTITION DU MARCHÉ
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FPA > 25%

FMAS  10%

MHC 20%*

* Mais 1 ouvrage sur 2 au-dessus d’une surface de 
2000m²



Durabilité des étanchéités

 DUREE DE VIE

 COMPORTEMENT DANS LE TEMPS
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 COMPORTEMENT DANS LE TEMPS

NB : Il ne faut pas confondre garantie et durée de vie 
espérée. 

Cf. Textes européens relatifs à la durabilité



La durée de vie (produit)

« Période durant laquelle les performances d’un produit
seront maintenues à un niveau assurant la conformité
aux exigences essentielles d’un ouvrage correctement
conçu et exécuté.

La durée de vie d’un produit dépend de sa durabilité
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La durée de vie d’un produit dépend de sa durabilité
inhérente et d’un entretien normal. »



La durée de vie (produit)

« Une distinction … doit être effectuée entre la
durée de vie présumée raisonnable du point de
vue économique d’un produit, …. et la durée de
vie réelle d’un produit dans un ouvrage. Cette
dernière dépend d’un certain nombre de
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dernière dépend d’un certain nombre de
facteurs que le producteur ne maîtrise pas,
comme la conception, le lieu d’utilisation,
l’installation, l’utilisation et l’entretien.

La durée de vie présumée ne peut donc pas
être interprétée comme une garantie donnée
par le producteur. »



Durée de vie 
présumée de 

l’ouvrage

Durée de vie présumée du 
produit

Catégorie Année Catégorie

Réparable 
ou 

facilement 
remplaçable

Moins 
facilement 

réparable ou 
remplaçable

Durée de vie 
de l’ouvrage

Courte 10 10 10 10
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Courte 10 10 10 10

Moyenne 25 10 25 25

Normale 50 10 25 50

Longue 100 10 25 100

Cas des ponts

Etanchéité



Exemple du comportement 
dans le temps d’une FPM

A l'occasion de la démolition d'un ouvrage, un morceau
de la chape d'étanchéité en feuille préfabriquée
bitumineuse avec un liant modifié de type APP a été
récupéré
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La comparaison des principales caractéristiques que
nous avons pu mesurer, notamment le spectre IR,
permet de conclure que l'évolution de ce type de produit
sous un revêtement de chaussée est à l'échelle de la
précision des mesures. La feuille en question conserve
donc ses caractéristiques, dans les conditions données,
un laps de temps largement supérieur à la durée de vie
des revêtements de chaussée.



Comportement dans le temps 
sur FPA (B3A)

Il a parfois été observé un vieillissement 
du bitume oxydé sur la chape B3A avec 
des caractéristiques modifiées qui 
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du bitume oxydé sur la chape B3A avec 
des caractéristiques modifiées qui 
pouvaient altérer sa fonction 
« Etanchéité ».

Mais ceci après environ 20-25 ans.



Exemple du comportement 
dans le temps d’un asphalte

Sur des prélèvements effectués sur un ouvrage
comportant une couche de mastic d’asphalte

07/02/17 28

comportant une couche de mastic d’asphalte
sous enrobé après 15 ans de service, il n’a pas
été démontré de modifications des
caractéristiques par rapport aux normes de
l’époque de la mise en œuvre.



La dépose d'une chape d'étanchéité est souvent
la conséquence d'autres problèmes : défauts de
conception, reprise de chaussées, réparations
localisées, ... mais très rarement par suite d'un
vieillissement accéléré des matériaux
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vieillissement accéléré des matériaux
constitutifs, en l'état actuel de nos
connaissances.

(Cf. article Bulletin OA, N° 48 Avril 2005)



Elles se basent sur les observations faites lors 
d’une campagne de constatations sur les 
procédés MHC, d’une part, mais aussi suite à 
des demandes d’expertises.

Conclusions sur la durabilité
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• Adhérence et éviter la semi indépendance,

• Bien traiter les bords,

• Eviter les reprofilages,

• Privilégier les systèmes épais,

• Ne pas lésiner sur l’épaisseur des couches de 
roulement.



LE DIAGNOSTIC VISUEL
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Le diagnostic
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Support béton

Feuille préfabriquée

Reprofilage
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Conclusions et débat
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Conclusions et débat


