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2 7/13-1541 

Le Groupe Spécialisé n° 7 « Produits et systèmes d’étanchéité et d’isolation 
complémentaire de parois verticales » de la Commission chargée de formuler les 
Avis Techniques a examiné, le 28 mars 2013, le procédé de cuvelage Grace 
PREPRUFE Cuvelage fabriqué et commercialisé par la Société Grace Produits de 
Construction. Le présent document auquel est annexé le Dossier Technique établi 
par le demandeur transcrit l’avis formulé par le Groupe Spécialisé n° 7 « Produits 
et systèmes d’étanchéité et d’isolation complémentaire de parois verticales » sur 
les dispositions de mise en œuvre proposées pour l’utilisation du procédé dans le 
domaine d’emploi visé et dans les conditions de la France Européenne et des DOM. 
Ce document annule et remplace le Document Technique d’Application 7/11-
1482*V1. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Le procédé Grace PREPRUFE Cuvelage est constitué de membrane 
combinant un film en polyéthylène haute densité, un composé adhésif 
styrène – isoprène – styrène et une couche protectrice. Il est destiné à 
l’étanchéité de cuvelage par l’extérieur des ouvrages avec ou sans 
limite d’emprise. 

1.2 Mise sur le marché 
Les produits relevant de la norme NF EN 13967 sont soumis, pour leur 
mise sur le marché, aux dispositions de l’arrêté du 27 janvier 2006 
portant application pour les feuilles souples d’étanchéité du décret 
n°92-647 du 8 juillet 1992 modifié, concernant l’aptitude à l’usage des 
produits de construction. 

1.3 Identification des produits 
Les cartons contenant les rouleaux reçoivent une étiquette où figu-
rent :  

- appellation commerciale 
- dimensions des rouleaux 
- conditions de stockage 
- code repère de production 
- instruction de mise en œuvre. 

Les produits mis sur le marché portent le marquage CE accompagné 
des informations visées par l’annexe ZA de la norme NF EN 13967 
(produits de type T). 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Le domaine d’emploi accepté est celui proposé au § 2 du Dossier 
Technique. 
Le procédé est destiné aux travaux neufs, en climats de plaine et de 
montagne, ainsi qu’aux DOM Réunion, Guyane, Martinique et Guade-
loupe. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Aptitude à l’emploi 

Sécurité au feu 
Dans les lois et réglementations en vigueur, les dispositions à considé-
rer pour les ouvrages enterrés ont trait à la tenue au feu venant de 
l’extérieur et de l’intérieur. 
Vis-à-vis du feu venant de l’extérieur, une fois mis en œuvre, le pro-
duit est protégé par des ouvrages en béton ou de la terre en partie 
courante.  
Vis-à-vis du feu venant de l’intérieur, le comportement dépendra de la 
constitution de la paroi. 

Étanchéité 
Dans le cadre du domaine d’emploi accepté, lorsque la mise en œuvre 
est faite conformément aux prescriptions du Dossier Technique, 
l’étanchéité en partie courante et au niveau des points singuliers est 
assurée. 

Prévention des accidents du personnel lors de la mise 
en œuvre 
Elle peut être normalement assurée. 

Prévention des accidents et maîtrise des accidents et 
maîtrise des risques lors de la mise en œuvre et de 
l’entretien 
Le procédé dispose d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS). L’objet 
de la FDS est d’informer l’utilisateur de ce procédé sur les dangers liés 
à son utilisation et sur les mesures préventives à adopter pour les 
éviter, notamment par le port d’équipements de protection individuelle 
(EPI). La FDS est disponible à la société GRACE. 

Données environnementales et sanitaires 
Il n’existe pas de FDES pour ce procédé. Il est rappelé que les FDES 
n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du procé-
dé. 

Stabilité en zone sismique 
Le procédé ne participe pas à la stabilité de l’ouvrage en zone sis-
mique. 
Le procédé peut être mis en œuvre en toutes zones de sismicité, pour 
des bâtiments de toute catégorie d'importance et pour toutes classes 
de sol, au sens des décrets et arrêté modifié du 22 octobre 2010 pour 
autant que l'ouvrage  soit conçu et réalisé sans joint de dilatation. 
Si l'ouvrage comporte des joints de dilatation, le Dossier Technique 
prévoit l'utilisation des produits SERVISEAL, SERVITITE et PVC 
EDGETIE. 
En zone de sismicité  au sens des décrets et arrêté modifié du 22 
octobre 2010, en cas d’ouvrage avec joint de dilatation, l’utilisation du 
procédé est limitée aux bâtiments de catégorie d’importance 1 à 3 
pour des ouvrages dont l’ouverture du joint  au repos et à expansion 
maximum est admise par les matériaux susnommés et  décrits aux 
paragraphes 3.27 et 3.28. 
Après séisme, la réfection d’étanchéité des joints pourra être rendue 
nécessaire ; cette potentialité de réfection doit être prise en compte 
par le maître d’ouvrage. 
Lorsque l’activité doit être maintenue, les documents particuliers du 
marché (DPM) peuvent définir des dispositions complémentaires pour 
maintenir l’activité du local durant et après le séisme. 

2.22 Durabilité 
L’expérience acquise montre que les contraintes liées au milieu naturel 
(microorganismes, racines, mouvements de terre) n’affectent pas la 
durabilité du procédé. 
Dans le domaine d’emploi proposé, la durabilité du revêtement 
d’étanchéité est appréciée comme satisfaisante. 

2.23 Fabrication et contrôle 
Les procédés d’autocontrôle mis en place par le fabricant, tant au 
niveau des matières premières que sur produit fini, permettent 
d’obtenir une constance de qualité satisfaisante du procédé. 

2.24 Mise en œuvre 
Ce procédé doit être mis en œuvre : 

- dans le cas de locaux de catégorie 1 (au sens du DTU 20.1 
« Règles de calcul et dispositions constructives minimales », Cha-
pitre 6. § 6.3), par des entreprises qualifiées en travaux de cuve-
lage formées et agrées par GRACE Produits de Construction. 

- Dans le cas des autres locaux, par des entreprises qualifiées, for-
mées et agrées par GRACE Produits de Construction (cf. §7 du 
Dossier Technique) 

Le cuveleur doit réaliser les 3 relevés contradictoires prévus au § 6.2.5 
du DTU 14.1, avant et après pose de l’étanchéité, après pose du fer-
raillage. 
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2.4 Cahier des Prescriptions Techniques 
 Le procédé n’est pas destiné à traiter l’étanchéité des toitures-

terrasses. 
 Les caractéristiques du béton et sa mise en œuvre sont conformes à 

la norme NF P 18-201 DTU 21 et la NF EN 206-1. 
 Les structures résistantes externes en béton armé sont conformes 

au § 5.1 du Dossier Technique. 
 Du fait du domaine d’emploi accepté, les DPM devront définir les 

niveaux Ee et Eb (cf. § 6.52 du Dossier Technique). 
 Dans le cas d’une mise en œuvre dans les DOM Martinique, Guade-

loupe, Guyane ou Réunion, une distance minimale de 2 mètres doit 
être conservée entre le mur protégé et les premiers végétaux 
« hautes tiges ». 
Note : les végétaux « hautes tiges » sont des végétaux destinés à 
dépasser 2 mètres de hauteur. 

 Un temps d’attente de 48 heures minimum avant décoffrage doit 
être respecté. 

 Les micropieux sont de type I, II, III et IV conformément au DTU 
13.2 (NF P 11-212-1). 

 La densité maximale de micropieux est de 6 par 100 m² de radier. 
 Les pieux sont munis de couronnement et doivent travailler à la 

compression. 
 Les Documents Particuliers du Marché définissent s’il est nécessaire 

en cas de locaux de catégorie 2 ou 3 de remonter de 15 cm au-
dessus du niveau fini des terres. 

 Les contrôles de l’étanchéité de cuvelage sont effectués suivant les 
annexes 1 et 2. 

 Après l’installation de la membrane PREPRUFE, le béton doit être 
mis en place conformément à la norme NF P 18-201 DTU 21 : il doit 
être vibré sans l’utilisation d’objet tranchant ou contondant pour ne 
pas endommager la membrane. Conformément au § 5.3.3 de la 
norme, l’entreprise de gros œuvre veillera à ce que le béton soit mis 
en place dans un volume débarrassé de tous corps étrangers, 
comme par exemple la présence éventuelle d’eau sur PREPRUFE. 

 Les membranes PREPRUFE peuvent être appliquées sur des struc-
tures provisoires, telles les coffrages de rive des radiers, etc… Une 
fois le béton coulé, le coffrage doit rester en place : 
- pendant 7 jours pour des températures inférieures à + 10°C, 
- pendant 3 jours pour des températures supérieures ou égale à + 

10°C. 

2.5 Assistance technique 
Le service technique de la société GRACE assure la formation, 
l’information et l’aide aux entreprises qui en font la demande, pour la 
préparation et le démarrage d’un chantier afin de préciser les disposi-
tions spécifiques de mis en œuvre du procédé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi proposé est 
appréciée favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 31 mars 2018. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 7 
Le Président 
Eric DURAND 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Du fait du calcul de la structure à la fissuration peu préjudiciable (DTU 
14.1), en cas de fuites, il peut être nécessaire pour réparer, de réaliser 
des interventions importantes sur le gros œuvre. 
Si la partie supérieure du radier est soumise aux eaux de pluie, alors 
cette zone doit être étanchée, et l’eau évacuée (cours anglaises, 
rampes extérieures). 
Le raccordement à un autre type de revêtement d’étanchéité que ceux 
définis dans ce dossier n’est pas visé par le présent Avis. 
Cette version consolidée a pour objet de mieux expliciter les possibili-
tés de traiter les ouvrages avec ou sans joint de dilatation en zone 
sismique. 
Le maître d’œuvre réalise la coordination entre l’entreprise de gros 
œuvre et l’entreprise de cuvelage pour le choix des bandes d’arrêt 
d’eau adéquates, adaptées au franchissement des joints de dilatation 
de l’ouvrage. 
En locaux de catégorie 1, le cuvelage doit être remonté de 15 cm au-
dessus du niveau fini des terres. 
Comme pour tous les procédés de cuvelage avec étanchéité placés en 
extrados de la structure résistante interne, lorsque des venues d’eau 
intérieures sont possibles et que le maître d’ouvrage souhaite se pré-
munir des infiltrations d’eau possibles dans la structure résistante 
interne, les Documents Particuliers du Marché définissent les zones de 
radier à étancher et décrivent les spécifications auxquelles doit ré-
pondre le radier ainsi que le type de revêtement d’étanchéité à mettre 
en œuvre. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 7 
Christine GILLIOT 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Le système Grace PREPRUFE Cuvelage assure le cuvelage par revête-
ment d’étanchéité extérieur adhérent des ouvrages enterrés. 
 Pour un ouvrage avec emprise, les membranes utilisées sont (cf. 

figure 1) : 
- en radier : PREPRUFE 300 R, 
- en vertical : PREPRUFE 160 R ou 300 R. 

 Pour un ouvrage sans emprise, les membranes utilisées sont (cf. 
figure 2) : 
- en radier : PREPRUFE 300 R, 
- en vertical : BITUTHENE. 

La mise en œuvre du système est à froid, aucun collage à chaud n’est 
utilisé. 
Les membranes composant ce système sont auto-adhésives sur un 
côté. 
La pression du béton lors de son coulage, puis sa prise, sollicitent 
l’adhésivité des membranes PREPRUFE. Sa mise en œuvre se fait avant 
la réalisation de la structure à protéger de manière à recevoir le béton 
frais. 
Les membranes manufacturées sont à base de polyéthylène haute 
densité. 
De par leur adhérence continue avec l’ouvrage aucun compartimen-
tage ni pipettes d’injections, ne sont nécessaires.  
NOTA : PREPRUFE ne doit pas être utilisé sur des bétons déjà coulés et 

en dalle de couverture de galerie enterrée. Ces parties sont 
traitées à l’aide de la membrane BITUTHENE. 

2. Domaine d’application 
Le système Grace PEPRUFE® cuvelage est destiné aux travaux en 
climats de plaine et de montagne, ainsi que dans les D.O.M. (Guade-
loupe, Guyane, Martinique et Réunion). 
Les domaine d’emploi visés sont :  

- Cuvelage par revêtement d’étanchéité extérieur en présence de 
nappe phréatique, selon la norme NF P 11-221 (DTU 14.1). 

- L’étanchéité des dalles de couverture de galeries enterrées cuve-
lées par le système Grace BITUTHENE. 

Il assure l’étanchéité des locaux de catégorie I, II et III au sens du 
D.T.U. 20.1, § 7.4.2 (NF P 10-202-1) : 
 Catégorie I : locaux utilisés où aucune trace d’humidité n’est accep-

tée sur sa face intérieure. 
 Catégorie II : locaux pour lesquels l’étanchéité de la paroi n’est pas 

obligatoire et où notamment des infiltrations limitées peuvent être 
acceptées par le maître d’ouvrage. 

 Catégorie III : locaux pour lesquels le mur n’a à assurer aucune 
fonction autre que la résistance. C’est cette exigence qui conditionne 
l’épaisseur minimale de la paroi. 

Dans les locaux de catégorie I l’arrêt supérieur est réalisé systémati-
quement 15 cm au-dessus du niveau fini des terres. 
Dans les locaux de catégories II et III, l’arrêt supérieur peut être 
réalisé sous le niveau fini des terres ; en cas de risque d’eau de ruis-
sellement, cette eau peut s’infiltrer par le dessus de la zone non proté-
gée au-dessus de l’arrêt du cuvelage. 
Dans le cas d’ouvrages avec emprise le niveau EE maximal est de 
15 m et le niveau EB est de 3 m. 
Dans le cas d’ouvrages sans emprise le niveau EE maximal est de 6 m 
et le niveau EB est de 1 m. 
Les poteaux pré-fondés sont exclus.  
Le traitement des pieux et micropieux est limité :  

- aux locaux de catégorie I avec emprise uniquement, avec un ni-
veau EB limité à 0 m et un niveau EE limité à 3 m, 

- aux locaux de catégorie II et III avec un niveau EB limité à 2 m 
pour les ouvrages avec emprise et un niveau EB limité à 1 m pour 
les ouvrages sans emprise. 

L’emploi de la membrane PREPRUFE 160 R est limité aux voiles des 
locaux de catégorie II et III au sens du D.T.U. 20.1, § 7.4.2 (NF P 10-
202-1). 
Les membranes sont liaisonnées par adhérence continue sur la struc-
ture résistante interne (radier et voiles) ; dans le cas d’ouvrage avec 
emprise les membranes se comportent de manière satisfaisante en cas 
de glissement relatif entre la structure interne et externe au sens du 
§6.2.4.1 de la norme NF P 11-221 (DTU 14.1) 
En cas d’isolation par l’intérieur le local doit présenter un W/n inférieur 
ou égale à 5 g/m3 conformément au § 6.4.2.1 de la norme NF DTU 
20.1 P4 (P10-202-4); W est la quantité de vapeur produite à l’intérieur 
du local en grammes par heure (g/h) et n est le taux horaire de renou-
vellement d’air exprimé en mètres cubes par heure (m3/h). 

3. Matériaux 

3.1 Revêtement d’étanchéité 

3.11 Membranes PREPRUFE 
Les membranes PREPRUFE sont sous marquage CE certificat 06/F005 
selon la norme EN 13967. 
Leur classement est de type T feuille de cuvelage. 
Les membranes PREPRUFE 160R et 300R sont une combinaison d’un 
film en polyéthylène de haute densité, d’un composé adhésif Styrène – 
Isoprène – Styrène, d’une couche protectrice et d’un film plastique à 
enlever juste avant le coulage du béton. L’épaisseur est de 1,2 mm 
pour le PEPRUFE® 300 R et 0,8 mm pour le PEPRUFE®  160 R. 

Conditionnement –Étiquetage 
 PREPRUFE 300R se présente sous la forme de rouleau de 30 mètres 

de long et 1,20 mètre de large sur un mandrin en carton, face adhé-
sive protégée par un papier de protection plastique transparent. Le 
joint adhésif de recouvrement longitudinal de 75 mm de large est 
situé sur un côté. La signalisation de ce recouvrement est bleue. 

 PREPRUFE 160R se présente sous la forme de rouleau de 35 mètres 
de long et 1,20 mètre de large sur un mandrin en carton, face adhé-
sive protégée par un papier de protection plastique transparent. Le 
joint adhésif de recouvrement longitudinal de 75 mm de large est 
situé sur un côté. La signalisation de ce recouvrement est rouge. 

Les rouleaux sont mis en carton individuel, fermé par agrafage. 
Sur chaque carton est porté le nom de la société, le nom du produit, le 
numéro de lot, les instructions de mise en œuvre et les indications 
relatives au marquage CE. 

Poids brut du rouleau 
 PREPRUFE 300R : 50 kg 
 PREPRUFE 160R : 42 kg 
(Les rouleaux doivent être portés par deux personnes) 

Gamme des membranes PREPRUFE 
 PREPRUFE 160R est uniquement utilisée pour les applications verti-

cales. 
 PREPRUFE 300R est utilisée pour les applications horizontales & 

verticales. 
Les caractéristiques des membranes sont données au tableau 2  en fin 
de dossier technique. 

3.12 Membranes BITUTHENE 
Les membranes BITUTHENE sont sous marquage CE selon la norme EN 
13967(classement type T). 
Les membranes BITUTHENE 4000 S et 4000 sont composées de bi-
tume modifié par élastomère SBS auto-adhésif à froid et d’une feuille 
en polyéthylène de haute densité, stratifié croisé. 
Le BITUTHENE 8000 est composée de bitume modifié par élastomère 
SBS auto-adhésif à froid et d’une feuille polyester / polyéthylène lami-
né. 
Le mélange de bitume modifié des BITUTHENE 4000 et 8000 est for-
mulé pour une application à basse température. 
Le mélange est fillérisé à 35% maximum, les caractéristiques du liant 
bitume sont données au tableau 1bis. 
Le composé bitume-adhésif est recouvert d’un papier siliconé à peler.  
L’épaisseur totale est de 1,5 mm. 
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Conditionnement – Étiquetage 
Rouleau de 20 mètres de long et 1 mètre de large sur un mandrin en 
carton, face adhésive protégée par le papier siliconé. 
Le rouleau est mis en carton individuel, fermé par agrafage. 
Sur chaque carton est porté le nom de la société, le nom du produit, le 
numéro de lot et le numéro d'ordre du rouleau dans le lot, les instruc-
tions de mise en œuvre et les indications relatives au marquage CE. 
Sur le film synthétique des rouleaux sont marqués le nom de la socié-
té, la marque BITUTHENE, le marquage CE, des bandes repères longi-
tudinales à 5 cm de chaque bord (zone recouvrement), à l’axe de la 
membrane (50 cm des bords), des repères transversaux tous les 15 et 
30 cm. 
Poids brut du rouleau : 32 kg 
Les caractéristiques des membranes sont données aux tableaux 2b en 
fin de dossier technique. 
Pour le choix des membranes, se reporter au § 6.12. 

3.2 Matériaux complémentaires 

3.21 Primaires 
Le PRIMER S2 est un primaire à base de caoutchouc en phase solvant. 
Il est destiné à assurer la préparation des supports avant mise en 
place des membranes BITUTHENE. 
Le Primer S2 permet de mettre en œuvre les membranes BITUTHENE 
sur des bétons à 7 jours de cure. 
Il est de couleur marron, son rendement est de 8 à 10 m² / l. Son 
temps de séchage à une température de +20 °C et une humidité 
relative de 65 % est de 30 minutes. La température de mise en œuvre 
doit être supérieure ou égale à -5 °C. Il est conditionné en bidon de 5 
et 20 litres. 
Le PRIMER W2 est un primaire latex en base aqueuse. Il est destiné à 
assurer la préparation des supports avant mise en place des mem-
branes. 
Il est de couleur blanche à l’application et devient transparent en 
séchant. Son rendement est de 7 à 8 m² / l. Son temps de séchage à 
une température de +20 °C et une humidité relative de 65 % est de 
60 minutes. La température de mise en œuvre doit être supérieure ou 
égale à 0 °C. Il est conditionné en bidon de 5 et 20 litres. 
Le Primer W2 permet de mettre en œuvre les membranes BITUTHENE 
sur des bétons à 7 jours de cure. 
Les critères de choix entre les primaires sont la température minimale 
de mise en œuvre, le temps de séchage et la phase aqueuse ou sol-
vant. 

3.22 Protections des membranes BITUTHENE 
Les plaques de SERVIPAK 6 et 3 sont composées d’un bitume avec 
charge compris entre deux parements de papier asphalte. 
Conditionnement : 

- SERVIPAK 3 : 3 mm d’épaisseur 1,5 X 1,0 m pour la protection 
des ouvrages verticaux, 

- SERVIPAK 6 : 6 mm d’épaisseur 1,5 X 1,0 m pour la protection 
des ouvrages horizontaux dans le cas du remblai de 0,5 à 2,0 m. 

Procédés de protection et de drainage de murs enterrés par nappe à 
excroissances sous Avis Technique. 
Des matériaux de protection prévus pour cet usage peuvent être 
utilisés, comme les panneaux en polystyrène extrudés, en polystyrène 
expansé et en verre cellulaire 

3.23 Protection et drainage des membranes 
BITUTHENE 

Matériaux sous Avis Technique prévus pour la protection et le drainage 
des murs enterrés. 

3.24 Fixations 
ADCOR® ADHESIVE MS est une colle à base de silicone modifié pour le 
collage de l’ADCOR® 500S. Application au pistolet. 
Conditionnement en cartouche de 310 ml. 
La bande auto-adhésive double face BITUSTIKTM 4000 est destinée à 
fixer les bandes d’arrêt d’eau SERVISEAL sur le PREPRUFE. 
Elle est constituée d’une armature enduite sur ses deux faces d'un 
composé bitume élastomère identique à celui des membranes 
BITUTHENE 4000. 
Les faces auto-adhésives sont protégées par un papier siliconé. 
Conditionnement : rouleau de 150 mm X 12ml. 
Fixation mécanique en tête des membranes en parois : 

- Fixations pour membrane X-SW de chez Hilti ou CR 9 de chez 
SPIT. 

ou 

- Fixations conformes à la norme NF P 84- 504- 1 – 2 (DTU 43.1) : 
□ les plaquettes sont décrites au § 8.6.1, leur diamètre est de 40 

mm, 
□ les éléments de liaison sont décrits au § 8.6.2 et § 8.6.2.1 ; les 

chevilles doivent être adaptées à la nature du support 
Pour des hauteurs > 4,00m,  les fixations complémentaires dans le 
joint de recouvrement des membranes PREPRUFE sont équipées d’une 
rondelle de 25 mm de diamètre maximum, par exemple tampon CR9 T 
de chez SPIT avec rondelle de 21,76 mm. 

3.25 Bandes adhésives 

3.251 PERM A BARRIER détail membrane 
La bande auto-adhésive PERM A BARRIER est constituée d’un film 
polyéthylène haute densité, combiné à un bitume modifié par élasto-
mère auto-adhésif à froid. Protégé par une feuille de papier siliconé. 
PERM A BARRIER en 300 mm de large pour le traitement des renforts 
d’angle lors de l’application de la membrane BITUTHENE. 
PERM A BARRIER en 150 mm de large pour le pontage des joints entre 
plaques de protection SERVIPAK de la membrane BITUTHENE. 
Conditionnement : épaisseur 1mm, rouleau de 22,9 ml. 

3.252 PREPRUFE TAPE 
La bande de pontage auto-adhésive double face PREPRUFE TAPE per-
met de raccorder en bout de lé PREPRUFE 160R ou 300R, de traiter les 
points singuliers et de réparer la membrane en cas de percement sans 
enlèvement de matières et de petites dimensions. 
Elle est composée d'un support polyéthylène haute densité flexible 
enduit sur une face d’un adhésif hautement collant, sur l’autre face du 
composé S.I.S. identiques aux membranes PREPRUFE. C’est ce côté 
qui adhère au béton frais coulé sur place. La face avec le composé 
S.I.S. est protégée par un film plastique. 
Le composé S.I.S. peut résister au rayonnement des U.V. pendant une 
durée maximale de 56 jours. 
PREPRUFE TAPE LT  (Low Temperature) est utilisé dans des conditions 
de température allant de –5°C à +30°C. 
PREPRUFE TAPE HC (Hot Climat) est utilisé dans des conditions de 
température supérieure à +10°C 
Conditionnement : épaisseur 0,7 mm, rouleau de 100 mm X 15m. 

3.26 Mastic 
 BITUTHENE LM est un mastic en pâte à deux composants élasto-

mères pour le traitement des points singuliers. 
Aucun primaire n’est nécessaire avant son application. 
La température ambiante minimum de mise en œuvre est +5°C. 
La Durée Pratique d’Utilisation du produit est d’environ 30 à 40 mi-
nutes (plus la température est élevée plus cette durée est courte). 

 SERVIJOINT ONE est un mastic d'étanchéité mono-composant à 
base de polyuréthane, appliqué au pistolet, destiné au traitement 
des joints de dilatation des voiles et dalles. 
- Primaire PU : boite de 1 litre, rendement 12m². 
- Conditionnement : cartouche de 310 ml. 
Le primaire PU permet une amélioration de l’adhérence sur support 
béton. 

 PARASEAL est un mastic d’étanchéité polysulphide bi-composant, 
applicable à froid par coulage. Résistant au pétrole et au carburant, 
il est sous marquage CE selon la norme harmonisée EN 14188-2 en 
système M type SI et classe C. 
Il est destiné au traitement des joints de dilatation des radiers bé-
tons de parking par exemple. 
- Conditionnement : unité de 5 litres (partie A et B). 

3.27 Bandes d’arrêt d’eau 
Les bandes d'arrêt d'eau sont des profilés extrudés en PVC pour l'étan-
chéité des joints de dilatation. 
En fonction des amplitudes des joints de dilatation, le choix sera réali-
sé parmi l’une de ces bandes d’arrêt d’eau. 
Les pièces de jonction de mêmes profils sont des éléments standards 
soudés en usine (figure 4). 
Les pièces de jonction entre les profilés SERVISEAL en voile et le 
profilé SERVISEAL type B en dalle font l’objet d’une fabrication à la 
demande en indiquant les deux types de profils à souder (figure 27). 
Pour information : tous les profilés sont en PVC et peuvent être soudés 
aux uns et aux autres sans problème de compatibilité. 

3.271 En face externe de l’ouvrage : 
Bandes d’arrêt d’eau SERVISEAL® (cf. figure 3). 
Pour les SERVISEAL 195, 240, AT 240 et type B, l’ouverture du joint 
au repos est de 20 mm. 

Annulé le : 16/04/2018



6 7/13-1541 

Pour le SERVISEAL 240, AT 240 et type B, l’expansion maximale est de 
+ 20 mm au-delà de la position au repos. 
Pour le SERVISEAL 195 l’expansion maximale est de +12 mm au-delà 
de la position au repos. 
Pour le SERVISEAL 500 WIDE JOINT l’ouverture du joint au repos est 
de 100 mm et l’expansion maximale est de +50 mm au-delà de la 
position au repos. 
Le SERVISEAL AT 240 dispose d’un élément actif hydrogonflant sur 
chacun des profils externes. Le but est d’apporter une sécurité accrue 
dans le traitement étanche du joint par rapport à un profilé PVC clas-
sique. 
Les éléments de jonction SERVISEAL® sont soudés en usine (cf. fi-
gure 4). 

3.272 En positionnement central au sein de 
l’ouvrage 

Bandes d’arrêt d’eau PVC EDGETIETM l’ouverture du joint au repos est 
de +20 mm et l’expansion maximale est de +12 mm au-delà de la 
position au repos (cf. figure 5a). 
Bandes d’arrêt d’eau SERVITITE®  
SERVITITE 150 l’ouverture du joint au repos est de +20 mm et 
l’expansion maximale est de +15 mm au-delà de la position au repos. 
SERVITITE 230 et AT 200 l’ouverture du joint au repos est de +20 mm 
et l’expansion maximale est de +20 mm au-delà de la position au 
repos. 
SERVITITE 305 l’ouverture du joint au repos est de +40 mm et 
l’expansion maximale est de +30 mm au-delà de la position au repos. 
Pour le SERVITITE 500 WIDE JOINT l’ouverture du joint au repos est 
de 100 mm et l’expansion maximale est de +50 mm au-delà de la 
position au repos. 
SERVITITE® AT 200 dispose d’un élément actif hydrogonflant sur 
chacun des profils externes. Le but est d’apporter une sécurité accrue 
dans le traitement étanche du joint par rapport à un profilé PVC clas-
sique (cf. figure 5c). 

3.273 Synthèse des caractéristiques des bandes 
d’arrêt d’eau 

 Bande d’arrêt 
d’eau 

Ouverture  
du joint  
au repos 

Expansion 
maximale  
au-delà de  
la position  
au repos 

Face externe  
de l’ouvrage 

SERVISEAL 195 20 mm + 12 mm 

SERVISEAL 240 

20 mm + 20 mm SERVISEAL AT 240 

SERISEAL Type B 

SERVISEAL 500 
WIDE JOINT 100 mm + 50 mm 

Positionnement 
central au sein 
de l’ouvrage 

PVC EDGETIE 20 mm + 12 mm 

SERVITITE 150 20 mm + 15 mm 

SERVITITE 230 
20 mm + 20 mm 

SERVITITE AT 200 

SERVITITE 305 40 mm + 30 mm 

SERVITITE 500 
WIDE JOINT 100 mm + 50 mm 

3.28 Joint hydrogonflant 
L’ADCOR 500S est une bande d’arrêt d’eau aqua réactive composée 
d’un mélange de caoutchouc, butyl et de polymère expansible au 
contact de l’eau. Elle se présente sous la forme d’une bande de section 
25 x 20 mm, conditionnée en rouleau de 5 ml 
Le recouvrement minimum par le béton est de 7 cm. 
L’ADCOR 500S augmente son volume au contact de l’eau, même 
dans cet environnement alcalin. Sa force d’expansion est contrôlée 
pour éviter l’éclatement du béton pendant sa cure et maintenir une 
force de cohésion interne après l’expansion (résistance à la pression 
hydrostatique). 

3.29 Résine d’injection 
Les résines HA FLEX sont des résines d’injection à hautes perfor-
mances mono composant à cellules fermées sans phtalate, sous mar-
quage CE selon la norme EN 15404-5 type D. elles sont flexibles, 
aqua-réactives et hydrophobes. 
Elles sont utilisées lorsqu’une réparation est nécessaire après béton-
nage ; l’injection est effectuée dans la zone d’infiltration d’eau. 

Utiliser le catalyseur HA FLEX CAT AF pour ajuster le temps de réac-
tion.  
Conditionnement :  

- Résines HA FLEX : bidons de 5 ou 25 kg, 
- Catalyseur HA FLEX CAT AF : bidons de 0,25 ou 1 litre. 

4. Fabrication 
La fabrication des membranes PREPRUFE et BITUTHENE est réalisée 
dans l'usine de GRACE CONSTRUCTION PRODUCTS 350 Magnolia Drive 
Mt. Pleasant, TN 38474 United States of America. 
L’autocontrôle de production fait partie de l’ensemble d’un Système 
Qualité conforme aux prescriptions de la norme ISO 9001 :2008 certi-
fié par Intertek. 
Conformément à l’annexe ZA de la norme EN 13967, son marquage CE 
est selon le système d’attestation de conformité 2+. L’organisme de 
contrôle externe agréé pour le contrôle de production en usine est : 
British Standards Institue -identification N° 0086- Maylands Avenue, 
Hemel Hempstead, Hertfordshire, United Kingdom HP2 4SQ. 
Les produits accessoires PREPRUFE TAPE LT & HC, PERM A BARRIER et 
BITUSTIK 4000 sont fabriqués dans l’usine de Mont Pleasant. Le 
BITUTHENE LM est fabriqué dans l’usine de Bedford Park, Illinois (Chi-
cago/65th Street).  
Les produits accessoires SERVITITE, SEVISEAL, PVC EDGETIE, ADCOR 
500S, PRIMAIRES S2 & W2, SERVIPAK  sont fabriqués sous cahier des 
charges Grace par un tiers. 
cf. tableaux 3a et 3b. 

5. Prescriptions relatives aux supports 

5.1 Dimensionnement des structures en béton 
armée 

Les structures résistantes internes sont calculées à la fissuration peu 
préjudiciable selon les règles B.A.E.L. 
Compte tenu de la protection apportée par le procédé Grace PREPRUFE 
Cuvelage vis-à-vis d’un environnement extérieur, du type des classes 
d’exposition définies au tableau 4.1 de la NF EN 1992 1-1, et en tenant 
compte de l’estimation du taux d’humidité intérieur moyen et maxi-
mum des locaux concernés, la classe d’exposition retenue pour le 
calcul de la structure doit être choisie de XC1 à XC4. 
En cas de tête de pieu traversante selon la figure 32, la classe XC1 est 
exclue. 
De plus, pour le calcul du dimensionnement de la structure, la durée 
d’utilisation du projet doit être spécifiée dans les Documents Particu-
liers du Marché conformément à la NF EN 1990. En dehors de spécifi-
cations particulières données dans les DPM, c’est la durée de 50 
(cinquante) ans qui doit être retenue. 

5.2 État des supports 

5.21 Supports recevant les Membranes BITUTHENE 
Les supports en béton banché  sont réalisés suivant la norme NF P 18-
210 (D.T.U. 23.1). 
Les bétons sont de parement courant selon la norme NF P 18-201 
(DTU 21). 
L’application des primaires se fait sur les supports sans ressuage. Les 
surfaces en béton sont préalablement imprimées à l’aide du primaire 
PRIMER S2 ou PRIMER WZ. 
La planéité de la surface doit être d’au plus 8 mm sous la règle de 2 m 
et 3 mm sous la règle de 0,2 m. 
Les surfaces doivent être exemptes : 

- d’accidents de surface tel que balèvres, aspérités, nids de graviers, 
susceptibles de nuire au revêtement 

- de parties friables – laitance, huiles de décoffrage, graisses et 
autres composants pouvant nuire à l’adhérence ; elles sont propres 
et sèches. 

En dalle de couverture enterrée les tolérances et état de surface doi-
vent être conformes au §5.81 de la norme NF P 10-203-1 (DTU20.12). 

5.22 Supports recevant les Membranes PREPRUFE 
Les caractéristiques des surfaces recevant l’étanchéité Grace Preprufe 
cuvelage sont : 
 En horizontale (sous radier) : 

- Béton de propreté dressé à la règle d’épaisseur minimal 4 cm, dé-
pourvus d’agrégats détachés, sans aspérités coupantes ou perfo-
rantes, conforme à la NF P 11-211 DTU 13.11. 
Un géotextile d’interposition de 700 g/m² et ayant une résistance 
en traction de 10 kN/m² est installé entre le béton de propreté et 
la membrane PREPRUFE. 
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ou 
- Un préradier de finition lissée conformément au NF DTU 21 

§ 7.22, sans interposition d’un géotextile. 
Nota : dans le cas de pieux, le préradier est obligatoire. 

 En parois de soutènement verticales : 
- Tout support en béton sans risque de mouvement lors du béton-

nage, conformément au § 5.1 de la norme NF P 18-201 D.T.U. 21, 
- Les bétons sont de parement courant selon la norme NF P 18-201 

DTU 21. 

5.3 Préparation du support 

5.31 Mise hors d’eau 
Avant la pose du procédé une mise hors d’eau  doit être réalisée con-
formément au §6.2.4.3 de la norme NF P 11-221-1 DTU14.1. 
Les points de pompage sont de préférence hors emprise de l’ouvrage. 
Si certains sont dans l’emprise du radier, alors la traversée de 
l’étanchéité est réalisée selon la figure 31. 
Dans l’emprise de l’ouvrage, le pompage par pointes filtrantes n’est 
pas visé. 

5.32 Membranes PREPRUFE 
Tout moyen doit être mis en œuvre pour que le support soit conforme 
aux exigences du § 5.22. 
il y a lieu de procéder au meulage pour supprimer les balèvres, les 
éléments perforants, saillants, coupants ou tout autre moyen adapté, 
au rebouchage pour colmater les nids de gravier. 
En radier la surface ne nécessite pas d'être sèche mais l'eau stagnante 
doit être évacuée. 
Il n’y a pas de solin de mortier dans les angles entrants. 
Les angles sortants sont conçus à angle droit. 

5.33 Membranes BITUHENE 
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin que les sup-
ports répondent aux exigences du § 5.21. 
Il y a lieu de procéder au meulage pour supprimer les balèvres et les 
parties non cohésives, ragréage ou dressement nécessaire pour colma-
ter les aspérités (trous, nids de graviers…). 
Dans l’angle entre les murs et la semelle de fondation on réalise un 
solin en mortier de ciment (40 x 40 mm). 
Les angles sortants sont conçus avec un angle abattu ou chanfreinés 
de 20 x 20 mm. 
Les surfaces doivent être nettoyées. 
L’application du primaire est faite en respectant son rendement (m²/L) 
et sa température minimale de mise en œuvre. Son application est 
faite hors pluie et sur un support non ruisselant. 
Les membranes BITUTHENE sont mises en œuvre après le séchage du 
primaire, à savoir à une température de +20 °C et une humidité rela-
tive de 65%, 30 minutes pour le primaire S2 et 60 minutes pour le 
primaire W2. 
Pour tous les primaires, il est recommandé d’appliquer le BITUTHENE 
le même jour que le primaire. 

6. Mise en œuvre 

6.1 Généralités 
L’application des membranes ne peut pas se faire sous la pluie. 

6.11 Membranes PREPRUFE 
Les membranes PREPRUFE peuvent être mises en œuvre à partir de 
températures supérieures ou égale à +5°C. A basse température il 
convient de réchauffer la bande de recouvrement des membranes à 
+10°C avec un pistolet à air chaud (léger chauffage). 
Le choix des bandes de pontage Preprufe Tape se fait en fonction des 
conditions de température lors de la réalisation de l’étanchéité (voir 
§3.2.5.2). 
Après installation de la membrane et avant bétonnage, l’exposition aux 
UV du composé adhésif S.I.S. est au maximum de 56 jours. 
Le composé adhésif des membranes PREPRUFE et de la bande de 
pontage PREPRUFE Tape est revêtu d’un film plastique transparent qui 
doit être retiré par le cuveleur avant la mise en place du ferraillage. 

6.12 Membranes BITUTHENE 
Le choix de la membrane BITUTHENE dépend des conditions de tempé-
ratures de pose. 
La membrane BITUTHENE 4000 S est mise en œuvre à une tempéra-
ture de +5°C à +40°C. 
Les membranes BITUTHENE 4000 et 8000 sont mises en œuvre à une 
température de + -5°C à + 25°C. 

La membrane BITUTHENE Hot Climat 8000 HC est mise en œuvre à 
des températures supérieures à +25°C. 
Par température inférieure à +5°C, contrôler les surfaces pour 
s’assurer qu’elles ne présentent ni glace ni givre. 
La longueur des lés est de 3 m maximum fixés en tête par 4 fixations,  
avec un recouvrement minimal de 50 mm entre le bord de la fixation 
et le bord de la membrane venant en recouvrement (fig. 16). 
L’exposition des membranes avant remblaiement est limitée à 15 
jours. 

6.2 Radier 
Le radier est étanché avec la membrane PREPRUFE 300 R. 
Placer la face de la membrane en PEHD sur le support. 
Positionner le lé suivant en le chevauchant de 75 mm sur le précédent, 
le long de son joint adhésif de recouvrement longitudinal. S'assurer 
que le dessous de la membrane suivante est propre, sec et débarrassé 
de tout agrégat détaché avant de réaliser le collage entre lés (cf. 
figure 6). 
Soulever le film plastique protégeant le joint adhésif de recouvrement 
longitudinal afin d’assembler les deux lés. 
S'assurer que la jonction réalisée est continue, sans plis et parfaite-
ment marouflée. 
Les films plastiques de protection sont retirés par l’entreprise 
d’étanchéité avant le ferraillage. 
La jonction transversale en bout de lés se fait par un recouvrement de 
75 mm minimum entre lés ; le joint est ensuite fermé par la bande de 
pontage PREPRUFE TAPE (cf. figure 7). 
Les recouvrements transversaux sont décalés de 30 cm. 

6.3 Murs 

6.31 Ouvrage avec emprise 
Lorsque l’ouvrage est avec emprise les murs sont étanchés avec la 
membrane PREPRUFE 160 R ou 300 R. 

6.311 Jonction radier /Murs – PREPRUFE/PREPRUFE 
- Installation A (cf. figure 8a) : 

Le PREPRUFE installé verticalement doit être remonté à 300 mm 
minimum au-dessus du nu supérieur de l’acier en attente du ra-
dier et replié sur 100 mm minimum en retour horizontal. Il vient 
en recouvrement de 75 mm sur le PREPRUFE en horizontal. La 
Bande de pontage adhésive PREPRUFE Tape vient fermer ce re-
couvrement. 

- Installation B  (cf. figure 8b) : 
Le PREPRUFE installé sur le béton de propreté du radier est relevé 
sur le soutènement vertical permanent. Il doit être remonté de 
300 mm minimum au-dessus du nu supérieur de l’acier en attente 
du radier et 100 mm minimum en retour horizontal. Le raccorde-
ment avec le PREPRUFE en horizontal se fait avec le joint adhésif 
de recouvrement longitudinal de 75 mm. 

6.312 Pose verticale de la membrane PREPRUFE 
En partie vertical dérouler le rouleau du pied du voile jusqu’à dépasser 
de 100 mm le niveau E donné par les Documents Particuliers du Mar-
ché. 
Fixer mécaniquement la membrane à 50 mm sous son bord haut en 
utilisant des fixations adaptées à la nature du support. L’espacement 
entre fixation est de 600 mm maximum. 
En cas de vent ou de hauteur supérieure à 4,00 m des fixations sup-
plémentaires sont ajoutées pour maintenir la membrane. Elles sont 
positionnées au centre du joint adhésif de recouvrement du premier lé 
(lé 1) en ayant préalablement soulevé le film plastique (cf. figure 9). 
Positionner le lé suivant (lé 2) en le chevauchant de 75 mm sur le 
précédent, le long de son joint adhésif de recouvrement longitudinal. 
Les têtes de fixation sont recouvertes par le deuxième lé (lé 2). 
Le composé adhésif des membranes PREPRUFE et de la bande de 
pontage PREPRUFE Tape est revêtu d’un film plastique transparent qui 
doit être retiré avant la mise en place du ferraillage. 

6.32 Ouvrage sans emprise 
Lorsque l’ouvrage est sans emprise les murs sont étanchés avec le 
procédé Grace BITUTHENE Parois. 

6.321 Jonction radier /Murs – 
PREPRUFE/BITUTHENE 

Le béton de propreté doit dépasser de l’emprise du radier, pour per-
mettre une mise en œuvre hors boue du recouvrement entre les revê-
tements Bituthene & Preprufe. 
En partie basse du voile il faut prévoir une zone de travail suffisante 
pour la pose de la membrane entre le talus de la fouille et la paroi (80 
cm à 1.00 m) 
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 Jonction Radier / Voile sans talon (sans débord de semelle par 
rapport au voile) : 
Le PREPRUFE installé sur le béton de propreté du radier est relevé 
sur le coffrage de rive du radier. Il est arrêté 50 mm en dessous du 
nu supérieur du radier. Sa mise en œuvre se fait selon le principe 
d’installation A (cf. figure 10a) ou B (cf. figure 10b), déterminé par 
le calepinage de l’étanchéité. 
Avant la mise en œuvre du revêtement Grace BITUTHENE Parois, 
nettoyer le PREPRUFE des poussières et des coulées de laitance. 
Appliquer le primaire uniquement sur le béton du voile. Ne pas 
mettre de primaire sur PREPRUFE. 
Appliquer l’étanchéité Grace BITUTHENE Parois sur le voile (voir 
§6.322) et venir en recouvrement de 150 mm sur le PREPRUFE. 

 Jonction Radier / Voile avec talon (avec débord de semelle par 
rapport au voile) (cf. figure 11) : 
Le PREPRUFE installé sur le béton de propreté du radier est relevé 
sur le coffrage de rive du radier. Il est arrêté 50 mm en dessous du 
nu supérieur du radier. Sa mise en œuvre se fait selon le principe 
d’installation A ou B, déterminé par le calepinage de l’étanchéité. 
Avant la mise en œuvre du revêtement Grace BITUTHENE Parois, 
nettoyer le PREPRUFE des poussières et des coulées de laitance. 
Appliquer le primaire uniquement sur le béton du voile et du talon 
de fondation. Ne pas mettre de primaire sur PREPRUFE.  
Appliquer l’étanchéité Grace BITUTHENE Parois sur le voile (voir 
§6.322) et venir en recouvrement de 150 mm sur le PREPRUFE. 
La membrane autoadhésive BITUTHENE est collée sur le PREPRUFE. 

Installez la protection mécanique jusqu’en partie basse du radier. 
Quel que soit le raccordement sans talon ou avec talon et dans le cas 
d’une installation selon la figure 10b, la languette de recouvrement du 
PREPRUFE sur la longueur recouverte par le BITUTHENE est découpée 
avant la mise en œuvre du BITUTHENE (cf. figure 10c). 

6.322 Pose verticale de la membrane BITUTHENE 

Traitement des angles  
Le traitement des angles est réalisé avant la pose en partie courante. 
L’angle entrant horizontal à la jonction radier et voile est renforcé par 
le PERM A BARRIER puis par doublement de la membrane BITUTHENE. 
(cf. figure 11) 
Les autres angles, verticaux et horizontaux de l’ouvrage, sont  renfor-
cés soit par le PERM A BARRIER® ou par un doublement de la mem-
brane BITUTHENE, soit traité par le BITUTHENE LM. 
Dans le cas du traitement par PERM A BARRIER ou doublement de la 
membrane BITUTHENE : 

- Réalisation des renforts aux niveaux des croisements d’angles (fi-
gure 12), 

- Réalisation des renforts par PERM A BARRIER (figure 13) ou par 
doublement de la membrane BITUTHENE (figures 14). 

Dans le cas d’un traitement par BITUTHENE LM le solin de mortier 
dans les angles entrant n’est pas à faire. 
Après mélange des deux composants, BITUTHENE LM est appliquée en 
épaisseur minimum de 2,5 mm par bande de 300 mm de large : 
150 mm de part et d’autre de l’angle. La membrane BITUTHENE est 
appliquée en recouvrement sur le BITUTHENE LM (figure 15) 

Partie courante 
La pose de la membrane se fait toujours face adhésive vers le support. 
Sur le film synthétique des membranes, des bandes repères sont 
marqués à 50 mm de chaque bord pour indiquer la zone de recouvre-
ment longitudinale entre lés  
Positionner le lé. Faire une amorce de collage en partie haute, puis 
enlever le papier siliconé au fur et à mesure de l’installation de la 
membrane sur le support. La membrane est marouflée du centre vers 
l’extérieur pour permettre sa complète adhérence et chasser l’air.  
Le recouvrement des lés adjacents est de 50 mm en lisières et en 
abouts. 
Tout recouvrement est à maroufler soigneusement. 
Les lés sont décalés et fixés comme indiqués dans les figures 16a et 
16b. 

6.4 Dalle de couverture de galerie enterrée 
Les dalles de couverture de galerie enterrée sont étanchées avec le 
procédé Grace BITUTHENE Parois, lorsque radier et murs sont cuvelés 
par le procédé Grace PREPRUFE cuvelage. 
Les pénétrations en dalle de couverture ne sont pas visées par le 
présent document. 

6.41 Partie courante (cf. figure 17) 
Découper le lé de membrane BITUTHENE à la longueur désirée et 
dérouler-le à l’emplacement prévu. Faire une amorce de collage. Rou-
ler le lé vers cette amorce en le tendant. Dérouler le lé en tirant sur le 
papier siliconé. La membrane est marouflée pour permettre sa com-
plète adhérence et chasser l’air.  
Le recouvrement des lés adjacents est de 50 mm en lisières et en 
abouts. 
Tout recouvrement est à maroufler soigneusement. 
Les lés sont décalés comme indiqués figures 17a et 17b. 

6.42 Jonction Voile avec emprise avec Dalle de 
couverture de galerie enterrée (cf. figures 18) 
- PREPRUFE /BITUTHENE 

Figure 18 a : Le PREPRUFE est mis en œuvre contre la paroi de soutè-
nement avec une extension de 150 mm minimum par rapport au nu 
supérieur de la dalle de couverture. Le PREPRUFE est maintenu provi-
soirement en tête à l’aide d’un tasseau fixé mécaniquement. 
Figure 18 b :  
Après la réalisation de la dalle de couverture, une bande de 
BITUTHENE LM en épaisseur minimum de 2,5 mm est appliquée sur 
une largeur de 150 mm de large sur le bord de la dalle, le long de 
l’extension de 150 mm de PREPRUFE en attente. Celui-ci est ensuite 
plié et marouflé dans le BITUTHENE LM frais puis maintenue par les-
tage le temps du séchage du BITUTHENE LM, soit 24 heures minimum. 
Appliquer l’étanchéité Grace BITUTHENE Parois sur la dalle conformé-
ment au § 6.41, et venir en recouvrement de 150 mm sur le 
PREPRUFE. 
Le primaire est mis en œuvre uniquement sur le béton de la dalle. 
Ne pas mettre de primaire sur PREPRUFE. 
Dans le cas de languette de recouvrement libre PREPRUFE sur 
PREPRUFE, cette languette doit être découpée comme indiqué au 
§6.321 avant la mise en œuvre du BITUTHENE. 

6.43 Jonction Voile sans emprise avec Dalle de 
couverture de galerie enterrée (cf. figure 19) -
 BITUTHENE /BITUTHENE  

Le traitement des angles entre murs et dalles sont renforcés soit par le 
PERM A BARRIER® ou par un doublement de la membrane BITUTHENE. 
La mise en œuvre est conforme au traitement des angles défini au § 
6.323. 

6.5 Points singuliers 

6.51 Jonctions Voile avec Radier supérieur  
(cf. figure 20) 

Dans le cas des fosses (ascenseur, regard) et de radiers à des alti-
tudes différentes, l’étanchéité des voiles doit être exclusivement réali-
sée en PREPRUFE 300R. 

6.52 Arrêt en partie haute 
Conformément au DTU 14.1 paragraphe 3.3.3 l’étanchéité doit être 
remontée jusqu’au niveau E indiqué dans les Documents Particuliers 
du Marché. 
Dans le cas des locaux de catégorie 1 au sens du DTU 20.1 § 7.4.2 (NF 
P 10-202-1-1), sans aucune infiltration d’eau, l’étanchéité doit obliga-
toirement être arrêtée 150 mm au-dessus du Terrain Naturel. 
Pour les autres locaux dont les murs extérieurs sont de catégorie 2 et 
3 au sens du DTU 20.1 § 7.4.2 (NF P 10-202-1-1), l’étanchéité peut 
être arrêtée au niveau E même si celui-ci est en dessous du niveau du 
Terrain Naturel. 
Les bandes solines doivent protéger l’étanchéité sur toute sa hauteur 
exposée aux UV. 

6.521 Ouvrage sans emprise : 
 l’étanchéité est demandée sur toute la hauteur du voile : 

L’étanchéité est arrêtée 150 mm au-dessus du Terrain Naturel con-
formément aux figures 21a et 21b. 

 l’étanchéité est arrêtée sous le Terrain Naturel (cf. figure 21c). 
L’arrêt de l’étanchéité se fait au niveau E demandé. Une bande de 
BITUTHENE LM de 2,5 mm d’épaisseur est appliquée avec un recou-
vrement de 50 mm sur le béton et 50 mm sur l’étanchéité Grace 
BITUTHENE Parois. 
Ce dispositif est limité aux locaux dont les murs extérieurs sont de 
catégorie 2 et 3 au sens du D.T.U. 20.1 §7.4.2 (NF P 10-202-1-1). 

6.522 Ouvrage avec emprise : 
De par sa mise en œuvre et du fonctionnement de son auto adhésivité 
sensitive, PREPRUFE est incrusté dans le béton. Il n’y a pas de dé-
safleurement entre la membrane et le béton. 
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 l’étanchéité est demandée sur toute la hauteur du voile (cf. figure 
22) :  
La membrane PREPRUFE est arrêtée 150 mm au-dessus du Terrain 
Naturel en fond de coffrage. Après décoffrage elle reçoit une bande 
de solin fixée mécaniquement.  
La protection du relevé d’étanchéité au-dessus du TN doit être con-
forme à la NF P 10-203 DTU 20.12. 

 l’étanchéité est arrêtée sous le Terrain Naturel (cf. figure 23). 
L’arrêt de la membrane PREPRUFE se fait au niveau E +100 mm. 
Ce dispositif est limité aux locaux dont les murs extérieurs sont de 
catégorie II et III au sens du D.T.U. 20.1 § 7.4.2 (NF P 10-202-1-1). 

6.53 Joint de dilatation 
Les joints de dilatation sont traités par les profils bandes d’arrêt d’eau 
en PVC : 

- Une Bande d’Arrêt d’Eau externe SERVISEAL, installé sur la mem-
brane, 

- Une Bande d’Arrêt d’Eau interne SERVITITE ou PVC EDGETIE, ins-
tallé à mi-épaisseur dans la structure. Cette bande d’arrêt d’eau 
est à la charge de l’entreprise de gros œuvre. 

Chaque réseau de bande d’arrêt d’eau doit être continu sur son en-
semble. 
Pour toutes les bandes d’arrêt d’eau SERVISEAL®, SERVITITE®, PVC 
EDGETIETM, les croisements et les jonctions entre partie verticale et 
horizontale doivent être réalisée en utilisant uniquement les éléments 
fabriqués en usine (cf. figure 4). Seule la jonction en bout de bande 
d’arrêt d’eau de même section peut être soudée sur place à l’aide des 
outils de soudure appropriés. 
Le milieu du profilé est positionné au droit de la dilatation avec un 
espace de 20 mm minimum. Cet espace est matérialisé par un maté-
riau résilient avec la réservation1 nécessaire pour la mise en œuvre du 
mastic SERVIJOINT® ONE.  

6.531 Joint de dilatation en radier (cf. figure 24). 
Le traitement se fait par joint waterstop externe SERVISEAL® au droit 
du joint de dilatation. 
A l’axe du joint de dilatation la bande de collage BITUSTIK est mise en 
œuvre sur le PREPRUFE. La bande d’arrêt d’eau est déroulée et collée 
sur le BITUSTIKTM 4000. 
Le PREPRUFE dépasse de 300 mm la bande d’arrêt d’eau et reçoit une 
protection provisoire (cf. figure 26a). 
Lorsque la jonction radier/voile est avec un talon, une réservation de 
300 mm est réalisée pour permettre la réalisation de la jonction avec 
le voile (cf. figure 25). 

6.532 Joint de dilatation en voile 
Le traitement se fait par bande d’arrêt d’eau externe SERVISEAL. 
 Ouvrage sans emprise (cf. figure 24b et 26b) : 

Le traitement du joint se fait à l’aide de la même référence 
SERVISEAL utilisée en radier. La membrane BITUTHENE est mise en 
œuvre en recouvrement du joint de dilatation. Le primaire ne doit 
pas être appliqué sur le waterstop. 
La bande d’arrêt d’eau SERVISEAL est fixée au coffrage à l’aide de 
clous comme indiqué à la figure 26b. 

 Ouvrage avec emprise (cf. figure 24a) : 
A l’axe du joint de dilatation la bande de collage BITUSTIKTM 4000 
est mise en œuvre sur le PREPRUFE. Le waterstop est déroulé et col-
lé sur le BITUSTIK. 
En partie haute le waterstop doit être maintenu le temps de la réali-
sation du voile. 
Une bande de 300 mm de PREPRUFE est mise en attente selon le 
même principe que pour le radier (cf. figure 26a). 

6.533 Joint de dilatation en dalle de couverture  
(cf. figure 27 et 28). 

Le choix de la bande d’arrêt d’eau est effectué en fonction des ampli-
tudes attendues des joints de dilatation (cf. § 3.27). 
 Amplitude du mouvement 10 mm (cf. figure 28a) : 

Au sein de l’ouvrage le joint de dilatation est traité avec la Bande 
d’Arrêt d’Eau PVC EDGETIETM. 
Positionner le SERVISEAL® TYPE B dans le joint et le coller avec le 
BITUSTIKTM 4000 de part et d’autre du joint de dilatation. 

 Amplitude du mouvement 20 mm (cf. figure 28b) : 
Au sein de l’ouvrage le joint de dilatation est traité avec la Bande 
d’Arrêt d’Eau SERVITITE®. 

                                                           
1 La hauteur est égale à largeur du joint de dilatation divisé par 1.5 ; soit pour un 
joint de 20 mm : la réservation est de  20 mm (largeur) x 14 mm (hauteur) 

Positionner le SERVISEAL® TYPE B dans le joint et le coller avec le 
BITUSTIKTM 4000 de part et d’autre du joint de dilatation. 
Sur un côté du joint installer le BITUSTIKTM 4000 sur le SERVISEAL® 
TYPE B. 
Positionner une plaque métallique galvanisée de 230 mm de large, 
10/10ème d’épaisseur sur le SERVISEAL® TYPE B et la coller avec le 
BITUSTIKTM 4000. 
Un chêneau devra être positionné en dessous du joint de dilatation ; 
il sera raccordé aux systèmes d’évacuation des eaux. 

6.54 Joint de construction (cf. figure 29) 
Les membranes sont normalement installées au droit du joint de cons-
truction. 

6.55 Traversées 
Conformément au § 6.2.3 de la norme NF P 11-221 (DTU 14.1), le 
concepteur veillera à limiter au strict minimum le nombre de traver-
sées dans le revêtement d’étanchéité; Elles doivent être positionnées 
dans les parois verticales et elles sont à surfaces lisses. Les traversées 
pour puits de pompage sont autorisées en radier ; leur crépine ne doit 
pas être dans l’épaisseur du radier. 
Les matériaux courant de canalisation compatibles avec les produits 
Grace sont le béton, le PVC – U, le polyéthylène, le polypropylène, le 
polybutylène, l’acier, la fonte ductile. 
 Étanchéité PREPRUFE : voir figures 30a et 31. 
La membrane PREPRUFE est découpée au pourtour de la traversée. 
Elle ne doit pas remonter sur celle-ci. 
Autour d’un tuyau mettre en place autour ce celle-ci la bande adhésive 
PREPRUFE TAPE avec un recouvrement sur elle-même de 100 mm. 
Puis appliquer le BITUTHENE LM en 2,5 mm d’épaisseur en recouvre-
ment de 50 mm sur le PREPRUFE TAPE et 75 mm sur la membrane 
PREPRUFE. 
Autour de la traversée et à l’axe de la structure fixer le joint hydrogon-
flant avec une ligature ou un cordon de 10 mm d’ADCOR® ADHESIVE 
MS. Le recouvrement du joint hydrogonflant sur lui-même est de 100 
mm. 
 
 Étanchéité BITUTHENE: voir figure 30b 

Appliquer le BITUTHENE LM en 2,5 mm d’épaisseur en recouvrement 
de 100 mm sur le béton du voile et 100 mm sur la traversée. 
Appliquer la membrane BITUTHENE en partie courante du voile et 
venir recouvrir les 100 mm de BITUTHENE LM mis en œuvre sur le 
voile béton au pourtour de la traversée. 
L’installation du joint ADCOR 500 S autour de la traversée sera réa-
lisée au moment de l’installation de la traversée par le gros œuvre. 
Au huitième jour après le scellement de la traversée, le traitement 
de celle-ci peut être fait. 

6.56 Pieux et micropieux 
Les pieux et micro pieux doivent être réalisés conformément à la 
norme P 11-212 (DTU 13.2). Les poteaux pré-fondés sont exclus. 
Ils travaillent en compression pour les pieux. 
Le traitement des pieux et micropieux est limité :  

- aux locaux de catégorie I avec emprise uniquement, avec un ni-
veau EB limité à 0 m et un niveau EE limité à 3 m, 

- aux locaux de catégorie II et III avec un niveau EB limité à 2 m 
pour les ouvrages avec emprise et un niveau EB limité à 1 m pour 
les ouvrages sans emprise. 

6.561 Traitement des pieux (cf. figure 32) 
Les pieux seront systématiquement avec têtes de pieux sous radier. 
Il doit être procédé au recépage du pieu conformément au § 1.1.7 du 
DTU 13.2 (P11-212-1). 
Tout béton pollué ou de caractéristiques médiocres doit être éliminé, 
en tête de pieu ou barrette et être poursuivi sur une hauteur de dix 
centimètres dans le béton sain. 
Sur la tête du pieux, un couronnement en béton armé est systémati-
quement mis en œuvre à l’aide d’un béton formulé avec un hydrofuge 
de masse sous marquage NF et marquage CE, conforme à la norme NF 
EN 934-2. 
L’épaisseur mise en œuvre est de 40 cm minimum. 
Au-dessus de la tête de pieu, un treillis soudé (PAFC) maille 200 x 200 
mm Ø 4,5 mm est mis en œuvre. Il dépasse de 50 cm de part et 
d’autre de la tête du pieu. 
 
 
 Phasage des travaux 

- le PREPRUFE est mis en œuvre dans le coffrage du couronnement 
béton. 
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- La membrane PREPRUFE est découpée au pourtour du pieu. Elle 
ne doit pas remonter sur celui-ci. 

- Appliquer le BITUTHENE LM en 2,5 mm d’épaisseur au pourtour 
du pieu en recouvrement de 75 mm sur PREPRUFE et 75 mm en 
horizontale sur le béton de la tête du pieu. 

Le BITUTHENE LM est une pâte. L’applicateur doit s’assurer à l’aide 
d’une gauge qu’il applique le BITUTHENE LM en 2,5 mm d’épaisseur. 

6.562 Traitement des micropieux (cf. figure 33) 
Les micropieux sont de type I, II, III et IV conformément DTU 13.2 
(P11-212-1). 
Le nombre de micropieux est limité à 6 % de la surface totale du 
radier (soit au maximum 6 micropieux par 100 m²). 
Dans le cas des micro pieux de type I, le tubage doit être incomplète-
ment récupéré pour permettre la mise en œuvre indiqué ci-dessous. 
La membrane PREPRUFE est découpée au pourtour du micro pieu. Elle 
ne doit pas remonter sur celui-ci. 
Appliquer BITUTHENE LM en 2,5 mm d’épaisseur  au pourtour du micro 
pieu. Venir en recouvrement de 75 mm sur PREPRUFE et 100 mm sur 
le micro pieu. 
Autour du micropieu et juste au-dessus du BITUTHENE LM fixer le joint 
hydrogonflant ADCOR® 500S avec une ligature ou un cordon de 10 
mm d’ADCOR® ADHESIVE MS. Le recouvrement de l’ADCOR® 500S 
sur lui-même est de 100 mm. 

6.6 Exigences particulières 

6.61 Après l’installation de la membrane PREPRUFE : 
Avant la pose du ferraillage enlever complètement tous les films plas-
tiques afin de découvrir la couche adhésive. 
Les cales / écarteurs pour le ferraillage doivent avoir une surface 
d’appui minimum de 25 mm x 25 mm ; ils sont du type Barrette béton, 
Dalette béton,  réglettes en béton fibré, sabot en béton fibré pour 
chaise A. 
Dans le cas d’un ferraillage lourd mis en place à la grue, il est recom-
mandé de le poser sur des bastaings avec interposition d’un film plas-
tique, le temps de l’installation des cales / écarteurs. Protégez de la 
même manière les parois verticales vis-à-vis du tangage de la cage de 
ferraillage lors de son installation. 
Les bastaings sont posés contre la membrane et ne sont pas fixés au 
travers de celle-ci. 
Ne pas utiliser de chalumeau à proximité de la membrane sans mise 
en place d'une protection (contreplaqué par exemple). 
Le béton doit être mis en place conformément à la norme NF P 18-201 
D.T.U. 21 ; il doit être vibré sans l’utilisation d’objet tranchant ou 
contondant pour ne pas endommager la membrane. Conformément au 
§5.3.3 de la norme, l’entreprise de gros œuvre veillera à ce que le 
béton soit mis en place dans un volume débarrassé de tous corps 
étrangers, comme par exemple la présence éventuelle d’eau sur 
PREPRUFE. 

6.62 Le décoffrage : 
Les membranes PREPRUFE peuvent être appliquées sur des structures 
provisoires, telles les coffrages de rive des radiers, etc...  
Une fois le béton coulé, le coffrage doit rester en place : 

- Pendant 7 jours pour des températures ambiantes inférieurs à 
+10°C, 

- Pendant trois jours pour des températures ambiantes supérieures 
ou égales à +10°C. 

6.63 Circulation et stockage sur la membrane 
PREPRUFE : 

La circulation des ouvriers sur le PREPRUFE est autorisée. 
Pour le stockage de matériaux ou dans les cas autres que le trafic 
piéton, la membrane doit recevoir une protection temporaire pour 
éviter les poinçonnements locaux. 
Elle est faite à l’aide de planches ou contre-plaqué, avec interposition 
d’un film plastique en polyéthylène entre la protection et PREPRUFE. 
Après leur enlèvement une inspection de la membrane est obligatoire 
pour réparer les dommages éventuels (Cf. Paragraphe Réparation). 

6.64 Protection provisoire des extensions (cf. figure 
34) : 

Lorsque le radier n’est pas réalisé en phases continues mais nécessite 
un phasage avec un temps d’arrêt des travaux et la mise en œuvre 
d’une extension de PREPRUFE en attente pour une reprise ultérieure, 
cette reprise en attente doit recevoir une protection telle que décrite à 
la figure 34. 

6.65 Contrôles du PREPRUFE 
Le contrôle est formalisé sous forme de fiche dont un exemple est 
donné en annexe 1. 
 avant ferraillage : 

Vérifier que tous les films plastiques ont été retirés. 
S’assurer que les recouvrements longitudinaux entre lés sont adhé-
rents par un contrôle à la pointe sèche. 
S’assurer que tous les recouvrements en bout de lés ont été pontés 
avec la bande PREPRUFE TAPE. 
Contrôler la conformité des traitements des points singuliers avec le 
carnet de détail du chantier. 
Examinez visuellement la membrane et s’il y a un dommage, procé-
der à la réparation conformément au paragraphe 6.7 Réparation. 

 avant le coulage du béton : 
Examinez visuellement la membrane et s’il y a un dommage, procé-
der à la réparation conformément au paragraphe 6.7 Réparation. 

6.66 Contrôle du BITUTHENE 
Le contrôle est formalisé sous forme de fiche dont un exemple est 
donné en annexe 2 
Avant mise en œuvre de la protection : 

- S’assurer que les recouvrements longitudinaux entre lés sont ad-
hérents par un contrôle à la pointe sèche. 

- Examinez visuellement la membrane et s’il y a un dommage, pro-
céder à la réparation conformément au paragraphe 6.7 Répara-
tion. 

- S’assurer que le recouvrement du PREPRUFE par le revêtement 
BITUTHENE est adhérent par un contrôle à la pointe sèche. 

- Vérifier que les languettes de PREPRUFE ont été découpées au 
droit du recouvrement avec le BITUTHENE. 

6.7 Réparation 
Les produits et systèmes doivent être conformes à la NF EN 1504-5 
partie 5 « Produits et systèmes pour la réparation des structures en 
béton ». 
 Membrane PREPRUFE : 

Repérer les dégâts et nettoyer la zone avec un chiffon afin d'éliminer 
les saletés éventuelles.  
Dans le cas du percement de la membrane sans enlèvement de ma-
tière et de petite dimension, la réparation s’effectue avec du 
PREPRUFE Tape. Positionner son axe sur la partie endommagée et 
maroufler fermement. Retirez le film plastique du Tape (cf. figure 
35a). 
Dans le cas d’un dommage avec enlèvement de matière la répara-
tion doit se faire avec de la membrane PREPRUFE formant rustine. 
Le recouvrement sur la partie saine est de 100 mm de part et 
d’autre de la partie endommagée, PREPRUFE TAPE est ensuite appli-
quée au pourtour de cette rustine. 
Positionner son axe sur le bord de la rustine et maroufler ferme-
ment. Retirer le film plastique du Tape (cf. figure 35b). 

Après bétonnage, la réparation sera effectuée dans la zone 
d’infiltration. 
Elle sera réalisée par l’injection de résine polyuréthane HA Flex : 

- percement du béton, 
- pose de canule d’injection, 
- injection. 

Le rebouchage des trous des canules d’injection est fait à l’aide des 
mortiers spéciaux à retrait compensé BETEC® 310 DF ou DFR ou 
BETEC® série 100. 
 Membrane BITUTHENE: 

Les parties endommagées sont réparées en appliquant une bande de 
BITUTHENE formant rustine. 
Le recouvrement sur la partie saine sera de 100 mm de part et 
d’autre de la partie endommagée. 

7. Protection des membranes BITUTHENE 
Pour rappel : du fait de son installation en ouvrage avec emprise, il n’y 
a pas de remblais sur la membrane PREPRUFE. 
 Pour des hauteurs ≤ 6 m : 

Protection par procédés de protection de murs enterrés par nappe à 
excroissances sous Avis Technique. Leur fixation en-tête est faite 
conformément à leur dossier technique. 
La fixation intermédiaire sur le BITUTHENE est faite à l’aide du 
BITUSTIKTM 4000. 
Le BITUSTIKTM 4000 est installé dans le sens transversal du lé du 
BITUTHENE avec un espacement maximal de 1 m entre bandes. 

Annulé le : 16/04/2018



 

7/13-1541 11 

 Pour des hauteurs ≤ 9 m : 
Protection par plaques SERVIPAK. 
Les plaques sont mises bout à bout (à joint vif). La jonction entre 
plaque doit être pontée avec le PERM A BARRIER. 
Sur les surfaces verticales les plaques doivent être collées contre le 
BITUTHENE avec la bande adhésive double face BITUSTIKTM 4000 
(2 bandes mises à chaque extrémité, à 25 cm par rapport au bord 
du petit côté de la plaque).Les plaques sont découpées avec un cou-
teau de type Stanley. Pour plier la plaque inciser légèrement la face 
externe au pli. 
La pose des plaques se fait à l’avancement du remblaiement. Dès 
que le remblaiement est à 30 cm du bord haut de la plaque, un nou-
veau rang de plaque est posé. 
Ou protection par murs en éléments creux (parpaings, briques) ou 
nappe à excroissance sur la membrane, 
Ou protection par panneaux en polystyrène extrudé, en polystyrène 
expansé ou en verre cellulaire prévus pour cet usage. 

Dans le cas d’une protection par nappe à excroissances, les excrois-
sances sont posées vers le remblai. 

8. Protection et drainage des membranes 
BITUTHENE 

Lorsque la fonction drainante est assurée par une tranchée drainante, 
on lui associe les protections décrites au paragraphe 7. 
Sinon : 
 Pour des hauteurs ≤ 6 m : 

- par membrane PEHD alvéolaire associé à un filtre non tissé sur sa 
face extérieure sous Avis Technique. 
Leur fixation en tête est faite conformément à leur Avis Tech-
nique. 
La fixation intermédiaire sur le BITUTHENE est faite à l’aide du 
BITUSTIKTM 4000. 
Le BITUSTIKTM 4000 est installé dans le sens transversal du lé du 
BITUTHENE avec un espacement maximum de 1 m entre bandes. 
La contrainte admissible vis-à-vis d’un poinçonnement statique 
est de 510 kPa pour les membranes BITUTHENE 4000 S et 4000, 
et de 255 kPa pour la membrane BITUTHENE 8000. 

 Pour des hauteurs ≤ 9 m :  
- Panneaux prévus pour cet usage (par exemple en polystyrène ex-

trudé rainuré associé à un non tissé sur la face extérieure du pan-
neau), 

- Éléments préfabriqués prévus à cet usage après mise en œuvre 
d’une nappe à excroissance sur la membrane (par exemple bloc 
en béton poreux à emboitement vertical). 

9. Remblaiement 

La nature des matériaux des remblais et sa mise en œuvre sont con-
formes au chapitre 5 du DTU 12. Ce chapitre est annexé au présent 
D.T.A. 
On doit veiller plus particulièrement : 

- à respecter les dispositions du § 5.1.2 Matériaux pour remblais, 
§5.1.3 Mise en place des remblais, et § 5.1.3.2 Remblais ne de-
vant pas présenter de tassement appréciable 

- de ne pas projeter les remblais sur l’étanchéité, 
- d’effectuer les remblais par passes successives avec un compac-

tage entre couches pour éviter les tassements ultérieurs ; si les 
Documents Particuliers du Marché autorisent une épaisseur de 
couche avant compactage de plus de 20 cm, en tout état de cause 
celle-ci ne doit pas dépasser 50 cm, 

- Les plâtras et les gravois hétérogènes (ferrailles, matières orga-
niques) sont interdits. 

En dalle de couverture pour des remblais compris entre 0,5 et 2 m un 
grillage avertisseur sur un lit de sable est mis en place sur la protec-
tion. Pour des remblais inférieurs à 0,5 m, une chape béton grillagée 
de 5 cm d’épaisseur minimum est mise en place sur la protection–pose 
désolidarisée. Cette chape est fractionnée tous les 40 m² ou tous les 8 
ml. 

10. Qualification des entreprises 
Pour les ouvrages de catégorie I au sens du D.T.U. 20.1 (NF P 10-202-
1), la mise en œuvre doit être faite par les entreprises d’étanchéité 
qualifiées pour les travaux de cuvelage (de type qualification 
QUALIBAT 331, 332, 333, 334 ou 335). 
Pour les ouvrages de catégories II et III au sens du D.T.U. 20.1 (NF P 
10-202-1), la mise en œuvre peut être faite par les entreprises 
d’étanchéité qualifiées ou par des entreprises ayant reçues une forma-
tion préalable par notre service technique. 

11. Formation et assistance technique 
Le service technique assure la formation, l’information et l’aide aux 
entreprises qui en font la demande, pour la préparation et le démar-
rage d’un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise 
en œuvre du procédé. 

B. Résultats expérimentaux 
Les géocomposites BITUTHENE ont notamment fait l’objet d’essais :  

- d’étanchéité (avant et après vieillissement), 
- de résistance aux chocs, 
- de résistance mécanique, 
- de compatibilité avec le bitume, 
- de résistance à la déchirure au clou, 
- de résistance au poinçonnement statique, 
- de résistance à la déformation sous charge par le laboratoire al-

lemand MPA. 

C. Références 
C1. Données Environnementales et Sanitaires 2 
Le procédé PREPRUFE ne fait pas l’objet d’une Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire (FDES). 

C2. Autres références 
Les membranes PREPRUFE sont utilisées dans le domaine du cuvelage 
depuis 1993, les références portent sur plusieurs millions de m². En 
France les premières applications remontent à 1999 et concernent plus 
de 300 000 m². 
 

                                                           
2 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
Tableau 1 Composition des revêtements  

 Unité Preprufe 160R Preprufe 300R 

Masse surfacique g/m² 735 +/- 50 1155 +/- 70  

Longueur m 35 +/- 0,15 30 +/- 0,15 

Largeur    m 1,203 +/- 0,005 1,203 +/- 0,005 

Épaisseur totale   mm 0,8 +/- 0,05 1,2 +/- 0,05 

dont PEHD mm 0,4 0,8 

 g/m² 410 760 

 
 Unité Bituthene 

4000 S 
Bituthene 
4000 

Bituthene 
8000 

Bituthene 
8000 HC 

Masse surfacique g/m² 1490 +/- 90 1490 +/- 90 1490 +/- 90 1670 +/- 90 

Longueur m 20,15 +/-0.15 20,15 +/-0,15 20,15 +/-0,15 20,15 +/-0,15 

Largeur    m 1,00 +/- 0.005 1,00 +/- 0,005 1,00 +/- 0,005 1,00 +/- 0,005 

Épaisseur    mm 1,52 +/-0.08 1,52 +/-0,08 1,52 +/-0,08 1,52 +/-0,08 

 

Tableau 1bis – caractéristiques du liant bitume des BITUTHENE 

Viscosité par viscosimètre rotationnel à 135°C, 
Pa·s 3,00 Maximum ASTM D-4402 / T 316 détermination de la viscosité d’un bitume à 

températures élevées à l’aide d’un viscosimètre rotationnel 

Propriétés viscoélastique par rhéomètre –
cisaillement dynamique à 64°C Pa·s 1,00 kPa Minimum ASTM D-7175 Détermination des propriétés rhéologiques des 

liants bitumes à l’aide d’un rhéomètre à cisaillement dynamique 

Pénétration à 77°F (25°C) 68  (58-73 range) ASTM D-5 / T 498 Pénétration des matériaux bitumineux 

 

Tableau 2 Caractéristiques des revêtements  

Tableau 2a PRÉPRUFE 

 

 Normes unité Preprufe 300R Preprufe 160 R 

Résistance à la pression d’eau EN 1928 60 KPa Passe Passe 

Résistance à la fissuration et à la 
pression d’eau 

EN 14224 & ASTM 5385 modifiées 
Fissuration instantanée du support  
+10 000 cycles ouverture/fermeture de fis-
sure de 0.75 à 3.25 mm 
+ 70 m de pression d’eau 

Passe Passe 

Résistance à l’impact EN 12691 Base EPS Passe 
2000 mm 

Passe 
2000 mm 

Résistance au poinçonnement 
statique EN 12730 

Méthode B 
20 kg 

Passe Passe 

Propriété d’élongation EN 12311-2 

méthode B 
N/6mm 

≥ Long 110 
≥ Transv 120 

≥ Long 55 
≥ Transv 60 

méthode B 
% à force maximum 

≥ Long 4,5 
≥ Transv 4 

≥ Long 4,5 
≥ Transv 4 

Résistance à la déchirure au clou EN 12310-1 N ≥ Long 440 
≥ Transv 600 

≥ Long 350 
≥ Transv 450 

Résistance aux racines DIN 14416  Passe Passe 
Réaction au feu EN 13501-1  E E 
  

Annulé le : 16/04/2018
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Tableau 2b BITUTHENE 

 
 MÉTHODE D’ESSAI Bituthene 

4000S 
Bituthene 

4000 
Bituthene 

8000 
Bituthene 
8000 HC 

Résistance à la 
pression d’eau 

EN 1928 60 KPa Passe Passe Passe Passe 

ASTM 5385 Étanchéité 
après fissura-
tion du sup-
port de 3.2 
mm 

70 m 70 m 70 m 70 m 

Résistance à la 
fissuration et à la 
pression d’eau 

EN 14224 & ASTM 5385 modifiées 
Fissuration instantanée du sup-
port  
+10 000 cycles ouver-
ture/fermeture de fissure de 0.75 
à 3.25 mm 
+ 70 m de pression d’eau 

Passe Passe Passe Passe 

Résistance à 
l’impact 

EN 12691 Base EPS Passe 
1500 mm 

Passe 
1500 mm 

Passe 
1000 mm 

Passe 
1200 mm 

Résistance au 
poinçonnement 
statique 

EN 
12730 

Méthode B Passe  
charge 20 Kg 

Passe  
charge 20 Kg 

Passe  
charge 10 Kg 

Passe  
charge 20 Kg 

Propriété 
d’élongation 

EN 12311-2  méthode B 
N/6mm 

>Long 18 
>Transv 25 

>Long 18 
>Transv 25 

>Long 25 
>Transv 25 

>Long 25 
>Transv 25 

méthode B 
% à force 
maximum 

>Long 110 
>Transv 40 

>Long 110 
>Transv 40 

>Long 20 
>Transv 20 

>Long 20 
>Transv 13 

Résistance à la 
déchirure au clou 

EN 12310-1 N >Long 120 
>Transv 130 

>Long 120 
>Transv 130 

>Long 140 
>transv 150 

>Long 110 
>transv 100 

Résistance aux 
racines 

DIN 14416  Passe Passe Passe Passe 

Réaction au feu EN 13501-1  E E E E 

Température 
d’utilisation 

  + 5 °C à  
+ 40 °C 

- 5 °C à  
+ 25 °C 

- 5 °C à  
+ 25 °C > 25 °C 

 
 

Tableau 3a : mesures réalisées dans le cadre du contrôle de production - Preprufe 

Matières premières 

Caractéristique fréquence 

Film : épaisseur – retrait - propriétés d’élongation Certificat fournisseur 

Composé adhésif (Point de ramollissement-
viscosité - densité) 

Certificat fournisseur 

Sur le composé 

Caractéristique fréquence 

% des composés Chaque fabrication 

viscosité Chaque fabrication 

Produits finis 

 

 

Caractéristique Méthode d’essai Fréquence 

Épaisseur interne 1 fois / heure 

Longueur du rouleau interne 1 fois / lot 

Largeur du rouleau interne 1 fois / lot 

Rectitude interne 1 fois / lot 

Masse surfacique interne 1 fois / lot 

Étanchéité à l’eau EN 1928 1 fois / an 

Résistance à la déchirure au clou EN 12310-1 1 fois / an 
Résistance au cisaillement des joints EN 12317-2 1 fois / an 

Résistance au choc EN 12691 1 fois / an 
Résistance en traction ASTMD412 1 fois / lot (matières premières) 

Résistance au poinçonnement ou statique EN 12730 1 fois / an 
Durabilité EN 1296 / EN 1847 1 fois / 2 ans 

Réaction au feu EN 13501-1 1 fois / 3 ans 
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Tableau 3b : mesures réalisées dans le cadre du contrôle de production - BITUTHENE 

Matières premières 

Caractéristique fréquence 
Film : épaisseur – retrait - propriétés d’élongation Certificat fournisseur pour chaque livraison 

Bitume de base (viscosité – point éclair-étirement dynamique) Certificat fournisseur pour chaque livraison 

Sur le composé 

Caractéristique fréquence 
% des composés Chaque fabrication 

Point de ramollissement Chaque fabrication 

Pénétration Chaque fabrication 

Produits finis 

Caractéristique Méthode d’essai fréquence 
Épaisseur interne 1 fois par heure 

Longueur du rouleau interne 1 fois par lot 

Largeur du rouleau interne 1 fois par lot 

Rectitude interne 1 fois par lot 

Masse surfacique interne 1 fois par lot 

Étanchéité à l’eau EN 1928 1 fois/an 

Résistance à la déchirure au clou EN 12310-1 1 fois /an 

Résistance au cisaillement au niveau des joints EN 12317-2 1 fois /an 

Résistance au choc EN 12691 1 fois /an 

Résistance en traction ASTM  D412 1 fois par lot de matière première 

Résistance au poinçonnement EN 12730 1 fois /an 

Durabilité EN 1296 / EN 1847 1 fois /2 ans 

Réaction au feu EN 13501-1 1 fois /3 ans 
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Ouvrage AVEC emprise 
Cas 1 Le système Grace PREPRUFE Cuvelage assure l’étanchéité des radiers et des voiles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Étanchéité du radier et des voiles réalisés par la membrane PREPRUFE pour les ouvrages avec emprise 

 

Ouvrage SANS emprise 
Cas 2 : Le système Grace PREPRUFE Cuvelage est associé au procédé Grace BITUTHENE Parois, pour l’étanchéité 
des voiles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Étanchéité du radier traité avec la membrane PREPRUFE, et des voiles traités avec la membrane BITUTHENE, pour les 
ouvrages sans emprise 

  

Cas 1 : Grace PREPRUFE Cuvelage 
voiles et radier. 

Structure 
résistante 
externe 

Structure 
résistante 
interne 

Grace PREPRUFE  Cuvelage assurent 
l’étanchéité du radier. 

Grace BITUTHENE Parois assu-
rent l’étanchéité des voiles. 

Grace BITUTHENE 
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Figure 3a 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3c 

 

Figure 3 : Bandes d’arrêt d’eau SERVISEAL pour le traitement des joints de dilatation en radier et en voile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 4 : Exemples d’éléments de jonctions SERVISEAL soudés en usine 

 
  

Système AT : application pour les structures critiques. 
Ouvrages où le risque d’eau est considérée comme 
très important par le maitre d’ouvrage en tenant compte 
de son exigence vis-à-vis de la protection qu’il souhaite 
obtenir sur son ouvrage et de l’importance de la nappe 
(niveau d’eau) auquel son ouvrage est exposé. 

 

Présentation : rouleau de 7.5 m (25.1 kg). 
Serviseal® AT 240 

Présentation : rouleau de 7,5 m (21,5kg) 

 

Présentation : rouleau de 10 m (19,7 kg). 

 

Sortant Entrant 

Angles  

En « T » En « X » 

Plats 
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PVC 
EDGETIETM 

A B C D SECURA LONGUEUR POIDS 

210 210 mm 5 mm 13 mm 8 mm 20 mm 10 ml 18,3 kg 

260 260 mm 5 mm 19 mm 13 mm 25 mm 7,5 ml 19,6 kg 

 

 

Figure 5a 

 

  
SERVITITE® A B C D SECURA LONGUEUR POIDS 

150 150 mm 19 mm 10 mm 13 mm 20 mm 7,5 ml 20,5 kg 

230 230 mm 25 mm 10 mm 20 mm 25 mm 5 ml 24,7kg 

305 305 mm 25 mm 10 mm 20 mm 25 mm 5 ml 27,2 kg 

 

Figure 5b 

 

 

 

 
 

Figure 5c 

 

 

Figure 5 : Bandes d’arrêt d’eau PVC EDGETIE (6a) et SERVITITE (6b, 6c) pour les traitement des joints de dilatation, installées en 
interne de l’ouvrage, avec des amplitudes allant jusqu’à 12 mm (PVC EDGETIE) ou 20 mm (SERVITITE) 

 
  

SERVITITE® AT 200 rouleau de 7,5 ml (20,2 kg) 

Fixation SECURA CLIP, 
espacement maximum entre fixations 500 mm 

Ailette avec œillets 
pour la fixation par 
ligature aux aciers 
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Figure 6 : Traitement des Recouvrements longitudinaux entre lés de membrane PREPRUFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : traitement des recouvrements transversaux en bout de lés de membrane PREPRUFE 

 

 

 

Lé 1 

Lé 2 

PREPRUFE 
Tape 
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 Figure 8a Figure 8b 

Figure 8 : Traitement des jonctions radier / voile dans le cas d’un ouvrage avec emprise 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9 : Fixations verticales dans les joints de recouvrements longitudinaux entre lés de membrane PREPRUFE  

(traitement en partie verticale en cas de vent ou de grande hauteur) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bande de 
recouvrement 
de 75 mm 

fixation 
support 

Lé 2 

Lé 1 

T
ou

s 
le

s 
60

0 
m

m
  

en
tr

e 
ax

e
 Fixation équipée d’une 

rondelle de 25 mm de 
diamètre maximum. Le 
bord de la rondelle doit 
se trouver à 25 mm 
minimum du bord de la 
membrane. 

Par exemple Tampon 
CR9T avec rondelle de 
21,76 mm de chez 
SPIT 

Lé 1 Lé 2 
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   Figure 10b      Figure 10a 

 

 

Figure 10c 

Figure 10 : Traitement des jonctions radier / voile dans le cas d’ouvrage sans emprise et sans talon 
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Figure 11 : Traitement des jonctions radier / voile dans le cas d’ouvrage sans emprise avec talon 
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Figure 12 – Principe de traitement des différents angles préalablement au renforcement par la bande adhésive PERMA BARRIER  
ou par doublement de la membrane BITHUTENE 
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Figure 13 – Traitement des angles rentrants et sortants aux jonctions voile-voile  
par renfort à l’aide de la bande adhésive PERMA BARRIER 

 

 

14a 

 

14b 

Figure 14 – Traitement des angles rentrants (14a)  
ou sortants (14b), aux jonctions voile-voile par doublement de la membrane BITHUTENE 
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Figure 15 – Traitement des angles par le mastic BITUTHENE LM 

 

 

Figure 16a – Recouvrement en lisière et décalage entre longueur de lé, à respecter lors de la mise en œuvre de la membrane 

 

Figure 16b – Longueur de lé maximum et recouvrement sous fixation à respecter lors de la mise en œuvre de la membrane 

 
 

Figure 16 : Mise en œuvre des lès de la membrane BITUTHENE en voile 

 

1

 

 

 

 

 

150 mm 

 

 

 

150 mm
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 Figure 17a recouvrements et décalage Figure 17b phase d’installation 

Figure 17 : Mise en œuvre des lès de la membrane BITUTHENE en galerie enterrée 

  

1

 

 

3 

4 

5

≥ 300 

1 
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Figure 18a : 

 

Figure 18b 

Figure 18 : Traitement des jonctions voile / dalle de couverture dans le cas d’ouvrage avec emprise 

 

 

Annulé le : 16/04/2018



 

7/13-1541 27 

 

 Figure 19a 

 

 Figure 19b 

 

Figure 19 : traitement des angles sortants aux jonctions voiles-dalle, par doublement de la membrane BITUTHENE (19a),  
ou par renfort à l’aide de la bande adhésive PERM A BARRIER (19b) 
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Figure 20 : Traitement des jonctions voile avec radier supérieur 
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Figure 21a 

 
Figure 21b 

 
Figure 21c 
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Figure 21 : Traitement des arrêts au-dessus du niveau du terrain naturel (21a & b), sous le niveau du terrain naturel (21c) 
dans le cas d’ouvrage sans emprise 

  

2 
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Figure 22 : Traitement des arrêts au-dessus du niveau du terrain naturel dans le cas d’ouvrage avec emprise 

 

Fig. 23 : Traitement des arrêts sous le niveau du terrain naturel dans le cas d’ouvrage avec emprise 
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Figure 24a 

 

 

Figure24b 

 

Figure 24 : Traitement des joints de dilatation avec PREPRUFE - radier ou voile - (24a), avec BITUTHENE - voile - (24b) 
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Figure 25 : Traitement des joints de dilatation au niveau des jonctions voile / radier avec talon 
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Figure 26a 

 

 
Figure 26b 

Figure 26 :  protection provisoire au niveau du traitement des joints de dilatation du radier (26a) et visualisation de l’attente 
en voile (26b) 
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Figure 27 : Principe du réseau d’implantation des bandes d’arrêts d’eau dans le cas du traitement des joints de dilatation en dalle 

de couverture enterrée 
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Figure 28a 

 

 

 

 

Figure 28b 

 

Figure 28 : Traitement des joints de dilatation en dalle de couverture de galerie enterrée sous pression hydrostatique pour une 
amplitude de mouvement de 10 mm (28a) ou de 20 mm (28b) 
Un chéneau raccordé aux évacuations des eaux pluviales est mis en œuvre sur tout le linéaire du joint de dilatation 
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  Figure 29a       Figure 29b 

 

Figure 29 : Traitement des joints de construction, avec BITUTHENE – voile - (29a) et avec PREPRUFE – radier et voile - (29b) 
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Figure 30a 

 

 

Figure 30b 

Figure 30 : Traitement des traversées dans PREPRUFE (30 a), dans BITUTHENE (30b) 
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Figure 31 : Traitement des puits de pompage 
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Figure 32 : Traitement des pieux 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Traitement des micro pieux 

 

 

 

 
  

Treillis soudé (PAF C) 
maille 200 mm x 200 mm, 
 4,5 mm 
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Figure 34 : Protection provisoire de PREPRUFE 
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Figure 35a 

 

 

 

 

 
Figure 35b 

 

Figure 35 : Préparation de la membrane PREPRUFE dans le cas d’un dommage sans enlèvement de matière (35a) ou avec 
enlèvement de matière (35b) 
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Annexe 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réf. Chantier :   

Version FICHE DE CONTRÔLE  
N° : 

Grace 03-2011 PREPRUFE 

Zone contrôlée :   
Date :   

Réalisé par : 
 

AVANT FERRAILLAGE Conforme Observations levée de la réserve 

    OUI NON Action corrective entreprise OUI NON 

Contrôle des recouvrements longitudinaux 

Visuel Recouvrement PREPRUFE ≥ 75 mm           

Pointe sèche Défaut de collage           

Contrôle des recouvrements transversaux 

Visuel Pontage avec le PREPRUFE TAPE           

  Recouvrement PREPRUFE ≥ 75 mm           

Pointe sèche Défaut de collage           

Contrôle d'ensemble 

Visuel Enlèvement du film plastique           

  Dommage sur la membrane           

Contrôle des points singuliers 

Détail 1 réalisation conforme au plan de traitement du points singulier           

Détail 2 réalisation conforme au plan de traitement du points singulier           

Détail 3 réalisation conforme au plan de traitement du points singulier           

….             

APRES FERRAILLAGE Conforme Observations levée de la réserve 

    OUI NON Reprise des défauts OUI NON 

Contrôle d'ensemble 

Visuel Dommage sur la membrane           

  OUI NON Date : Observations : signature :   

Conformité de la zone contrôlée             

A
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Annexe 2 
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Annexe 3 - DTU 12 – Chapitre V 
« Travaux de Terrassement pour le bâtiment » 

 

5. Remblaiements  

5.1 Prescriptions communes à tous les 
remblaiements 

5.11 Préparation de l'emprise 
Le sol de l'emprise doit être débarrassé de tout ce qui pourrait nuire à 
la liaison du terrain en place avec les remblais: racines, souches 
d'arbres, haies, débris de toute nature, ainsi que de la terre végétale 
sur une épaisseur au moins égale à 0,10 m.  

5.111 Cas du terrain d'assiette en pente ou de 
remblais accolés à des talus d'anciens 
remblais 

Lorsque la pente de l'assiette est supérieure à 15 cm par mètre, les 
remblais ne sont exécutés qu'après l'établissement, sur toute la sur-
face d'appui de ces derniers, de redans ou de sillons horizontaux ayant 
au minimum 20 cm de profondeur et espacés conformément aux 
prescriptions du marché.  

5.12 Matériaux pour remblais. Interdictions et 
modalités d'emplois 

Les remblais sont constitués par une ou plusieurs couches de sols 
homogènes, superposées et éventuellement accolées. Ils ne doivent 
contenir ni mottes, ni gazons, ni souches, ni débris d'autres végétaux. 
Les plâtras et les gravois hétérogènes (ferrailles, matières organiques) 
sont interdits.  
Les vases, les terres fluentes et les tourbes sont toujours exclues des 
remblais.  
L'emploi d'argile à forte teneur en eau ou de matériaux de mauvaise 
tenue à l'air (comme certains schistes pu certaines marnes) peut être 
admis dans le corps du remblai; mais, dans ce cas, il est toujours 
interdit sur une largeur suffisante, de l'ordre de 2 m, à partir des faces 
latérales des talus et dans la zone de couverture. Ces deux parties 
doivent être constituées en matériaux de bonne qualité, encoffrant le 
noyau et remplissant les vides; l'épandage et la compression des 
matériaux de couverture sont conduits de manière à obtenir ce résul-
tat.  
Les terres légères, graveleuses ou tuffeuses extraites des fouilles, ou 
d'une autre provenance, sont réservées dans la plus grande mesure 
possible, pour les couches supérieures et les talus du remblai.  
Les déblais de carrière et les blocs rocheux peuvent être utilisés pour 
la constitution des remblais, sous réserve que les vides soient remplis 
par un remblai de bonne nature. '  
Lorsque l'effet du gel est à craindre, on ne doit pas utiliser dans les 
remblais des matériaux gelés ni, à une profondeur inférieure à la 
profondeur maximale du gel dans la région intéressée, des matériaux 
susceptibles d'être altérés par la gelée.  

5.13 Mise en place des remblais.  
En principe, les remblais sont commencés par les points les plus bas. 
Ils sont exécutés par couches horizontales, ou présentant une légère 
inclinaison vers l'extérieur, dont l'épaisseur est, sauf dispositions 
contraires du marché, de 20 cm avant compression. 

5.131 Tassement des remblais et des talus.  
Dans le cas de remblais exécutés avec des matériaux pouvant donner 
lieu à des tassements, l'entrepreneur réalise, lors de la mise en place 
des terres, le profil provisoire (surhaussé et surélargi) prescrit, avec 
les tolérances fixées par le marché.  
Le dressement définitif des surfaces suivant les formes indiquées par 
les dessins d'exécution n'est exécuté qu'après tassement et sur ordre 
du Maître de l'ouvrage.  

5.132 Remblais ne devant pas présenter de 
tassement appréciable.  

Ces remblais sont exécutés conformément aux prescriptions du mar-
ché.  

A défaut de telles prescriptions, ils sont traités comme des remblais 
méthodiquement compactés, dans les conditions fixées par le fascicule 
2 « Travaux de terrassement» du Cahier des prescriptions communes 
applicable aux marchés de travaux publics.  

5.2 Remblaiement au contact des bâtiments et 
sous ceux-ci.  

5.21 Matériaux à utiliser. Interdictions et modalités 
d'emploi 

Outre les prescriptions de l'article 5.12, il est interdit de remblayer au 
contact et au voisinage des futurs bâtiments et des bâtiments exis-
tants avec des terres infectées ou infestées.  
Les remblais au voisinage des fondations et les massifs rapportés 
contre celles-ci sont constitués, soit avec les déblais ordinaires prove-
nant des fouilles, soit partiellement ou en totalité avec des matériaux 
assurant le drainage du sol au voisinage des fondations.  

5.22 Mise en place des remblais 
Le compactage des remblais au voisinage des bâtiments doit être 
conduit de manière à ne provoquer aucun dommage ni aucune dégra-
dation à ces bâtiments. 

5.3 Remblaiement derrière un mur de 
soutènement ou de sous-sol 

Le remblaiement derrière un mur de soutènement ou de sous-sol n’est 
effectué que lorsque les maçonneries ont fait prise et après mise en 
place des moyens de drainage. 

5.4 Remblaiement des tranchées pour galeries 
enterrées, égouts et canalisations 

5.41 Galeries enterrées et égouts 
Les galeries enterrées et les égouts exécutés en tranchée à ciel ouvert 
devant être enrobés de remblais sur les faces latérales et à l'extrados 
sont chargés simultanément de chaque côté, afin d'éviter des pous-
sées unilatérales pouvant provoquer leur basculement; sauf stipula-
tions contraires du marché, ces remblais sont exécutés avec les 
déblais les plus légers et les plus perméables, par couches horizontales 
de 20 cm d'épaisseur moyenne, puis pilonnés énergiquement et arro-
sés.  

5.42 Buses de béton ou de grès, canalisations de 
toute nature 

5.421  Première partie du remblaiement 
Le fond de la tranchée devant recevoir les buses est dressé.  
Lorsque ce fond est constitué par des parties dures, telles que pierres, 
rocher, anciennes maçonneries, un lit de sable de 5 cm au moins 
d'épaisseur est établi sur le fond de fouille, préalablement à la pose 
des canalisations.  
Autour des buses et sur une hauteur de 0,20 m à 0,30 m au-dessus de 
celles-ci, le remblaiement est exécuté en terre bien purgée de pierres, 
ou en sable, ou encore en gravier fin.  
Le lit de sable sous les buses est toujours mouillé avant damage ou 
pilonnage. Il en est de même du remblai autour des buses et au-
dessus, lorsqu'il est exécuté en sable ou en gravier.  

5.422 Deuxième partie du remblaiement 
Au-delà des limites ci-dessus et sur une épaisseur de 0,80 à 1 m, la 
dame de 10 à 12 kg peut être utilisée.  
Enfin, au delà de cette nouvelle limite, la dame lourde de 15 à 20 kg, 
le rouleau léger ou tout autre moyen de compaction donnant des 
résultats équivalents peuvent être employés.  
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