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4- ETANCHEITE 

4.1- GENERALITES 

4.1.1- Dossier de consultation 

4.1.1.1- Le C.C.T.P 
Comporte : 
** le rappel des D.T.U. régentant chaque activité, et des prescriptions générales 
** la désignation codifiée des tâches d'exécution et les prescriptions particulières relatives à chacune. 

4.1.1.2- Le cadre quantitatif 
Ce document devra obligatoirement être rempli, poste par poste, avec les quantités et prix unitaires correspondants. 
Il servira de base à la comparaison entre les offres et de référence lors de l'établissement des situations mensuelles en 
demande de paiement. 

4.1.2- Documents techniques de référence 

Pour l'exécution des travaux objet du présent lot, l'entrepreneur devra se conformer aux dispositions des textes techniques 
particuliers suivants: 
* NF DTU 43.1 : Etanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de 
plaine (P94-204). 
* XP DTU 40.5 : Couverture - Travaux d'évacuation des eaux pluviales (P36-201). 
* NF DTU 20.12 : Gros oeuvre enmaçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité (P10-203) 
* Avis technique des panneaux isolants supports d'étanchéité. 
* Cahiers & Documents Techniques du CSTB concernant les qualités technologiques des matériaux employés & leur 
préconisation d'utilisation. 
* Les Normes Françaises & notamment celles précisées dans les DTU précités. 
* Les règles professionnelles éditées par le CSNE  
* La recommandation EPEBET R5. 
* Eurocode 0 - EN 1990 : Base de calcul des structures 
* Eurocode 1 - EN 1991 : Actions sur les structures. 
- Vent : (Eurocode 1 EN 1991-1-4) 
- Neige : (Eurocode 1 EN 191-1-3). 
* Eurocode 2 - EN 1992 : Calcul des structures en béton. 
* Eurocode 6 - EN 1996 : Calcul des ouvrages en maçonnerie. 

4.1.3- Dualité des matériaux 

Les produits ou procédés mis en oeuvre devront bénéficier d'un avis technique ou d'un ATEX favorable aux conditions 
d'emploi de ce produit ou de ce procédé. 

4.1.3.1- Matériaux d'étanchéité 
Justification de provenance et de qualité : 
Les matériaux d'étanchéité devront répondre aux spécifications des normes françaises fixant leurs caractéristiques 
générales & les essais propres à déterminer celles-ci tel que rappelé au DTU précité. 
En outre, l'Entreprise devra justifier la provenance & la qualité des composants de ces matériaux en particulier en ce qui 
concerne les liants E.A.C. 
Les isolants et les complexes d'étanchéité doivent bénéficier d'un avis technique CSTB. 

4.1.3.2- Mortiers 
Type mortier bâtard de ciment et chaux : 
Les mortiers utilisés pour les ouvrages de couverture seront du type mortier bâtard de ciment & chaux XHA à 
l'exclusion de tout mortier de ciment pur. 
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4.1.4- Prescriptions générales 

4.1.4.1- Garantie d'étanchéité 
Conformément aux dispositions de droit commun, l'étanchéité & ses ouvrages annexes bénéficient de la garantie 
décennale à compter du jour de la réception des travaux. 
Cette garantie comprend la remise en état du produit d'étanchéité avec le même produit qui a servi à l'établissement de 
l'étanchéité primitive. 
Cette garantie doit, non seulement couvrir les risques de fuites, mais s'étendre également aux dommages causés par ces 
fuites, y compris les biens meubles abrités dans les locaux sous-jacents. 
Dans les cas urgents, c'est à dire lorsque les fuites risquent d'occasionner des détériorations au bâtiment, l'Entrepreneur 
s'engagera à intervenir, à moins de conditions atmosphériques défavorables pour une exécution correcte du travail dans 
un délai de 18 heures à dater de la réception de l'avis du sinistre. Dans tous les autres cas, le délai de rigueur sera de 8 
jours. 

4.1.4.2- Sécurité collective 
Dispositifs à mettre en place : 
L'Entrepreneur devra la mise en oeuvre de tous les dispositifs de sécurité collective de chantier réclamés par la 
réglementation en vigueur concernant les accidents de travail, chutes de matériels & de matériaux. Les échafaudages, 
leurs dispositifs d'accès, leurs protections, les parachutes seront donc prévus en conséquence y compris tous les 
systèmes nécessaires aux ancrages établis en accord avec l'Entreprise chargée de l'exécution de la structure. 
Pour la protection générale, l'Entrepreneur devra à l'avancement des travaux de mise en place des supports, la mise en 
place de filets anti-chutes fixés sur la structure support. 
L'Entrepreneur devra l'entretien & la remise en état de tous ces dispositifs pendant la totalité de l'exécution des travaux 
d'étanchéité. 

4.1.4.3- Bâchages 
En conformité avec la réglementation en vigueur : 
L'Entrepreneur devra faire son affaire de l'exécution des bâchages nécessaires également durant l'exécution de ses 
travaux. 

4.1.4.4- Essais d'étanchéité 
Chaque ouvrage sera inondé, avec de l'eau de préférence teintée en maintenant son niveau supérieur à 0.05m en dessous 
des points les plus hauts relevés, mais en veillant à ce que la surcharge ainsi créée ne dépasse pas celle admise pour les 
calculs de résistance. 
Ce niveau sera maintenu pendant 24 heures au minimum. 
La vidange de l'eau sera alors faite progressivement pour éviter tout refoulement dans les évacuations d'eaux usées. 

4.2- MAIRIE 

4.2.1- TERRASSES INACCESSIBLES AUTOPROTEGEE 

4.2.1.1- Parties courantes 
Elément porteur en maçonnerie, conforme à la norme NF P 10-203 (DTU 20.12). 
Mise en oeuvre à pente ≤  5%, conformément à l'Avis Technique en vigueur et au DTU 43.1 (NF P 84.204) 
** Se reporter à l'Avis Technique du fabricant, pour les prescriptions de préparation des surfaces (nettoyage, traitement 
des joints éventuels, etc...). 
** Les fiches techniques des produits mis en oeuvre seront transmis au bureau de contrôle. 
NB :  Réception du support en présence du présent lot, du lot Gros oeuvre, de l'Architecte, du Maître d'Ouvrage et du 
bureau de contrôle. 

Localisation 

Sur l'emprise de la toiture terrasse inaccessible entre les ailes Nord et Sud de la mairie. 

4.2.1.1.1- Pare-vapeur 

 Soit à partir du support : 
* Un enduit d’imprégnation à froid sans solvant de type AQUADERE  ou équivalent. 
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* Une chape élastomère avec armature voile de verre 50 g/ m², soudée en plein de type ELASTOVAP  ou 
équivalent. 
* Une Equerre préalable au niveau du pare-vapeur, réalisée avec une couche de résine type FLASHING  ou 
équivalent (700 g/ m²) non armée, appliquée en recouvrement sur le pare-vapeur (10 cm) et relevée jusqu’à une 
hauteur de 6 cm au-dessus du niveau supérieur de l’isolant. 

4.2.1.1.2- Isolant thermique type mousse de polyuréthane - Ep. 103mm / R = 4.50 

Panneau composé d'une âme en mousse de polyuréthane de type PIR et de deux parements composites aluminium - 
kraft, conforme à la norme NF EN 13165. 
Panneaux collés sur le pare-vapeur par bandes de colle à froid COLTACK , à base de bitume et de résine 
polyuréthanne. 
** Caractéristiques techniques : 
- Conductivité thermique : 0.27 W/(m².K). 
- Réaction au feu (Euroclasses) :F 
- Classe de compressibilité : C. 
Isolant sous Avis Technique 
** Isolant sous Avis Technique, de type "Knauf Thane MulTTI " de chez Knauf ou techniquement équivalent. 

4.2.1.1.3- Etanchéité bicouche 

Le complexe d’étanchéité est de type bicouche élastomère, posé en indépendance, conforme à l’Avis Technique 
ELASTOPHENE FLAM - SOPRALENE FLAM  de Soprema ou techniquement équivalent et de performance 
FIT F5 I3 T4. 
Il comprend à partir de l’isolant : 
* Une chape élastomère avec armature polyester non tissé et bitume élastomère, soudée en pleins, de type 
ELASTOPHENE FLAM 180-25 ou équivalent. 
* Une chape élastomère avec armature voile de verre, soudée en plein, de type ELASTOPHENE FLAM 25 AR  ou 
équivalent. 

4.2.1.1.4- Dalles de protection circulable pour terrasse inaccessible 

Plaques semi-rigides de format 50x50cm et d'épaisseur 6mm. 
Mortier de calcaire bitume (9000g/m²) et double armature voile de verre (50 + 85g/m²). 
Surface avec granulés minéraux - Sous-face filmée. 
Pose à froid - Collage par colle PAR à raison de 5 plots (environ 400g) par plaque. 

Localisation 

Entre la porte d'accès à la terrasse et le groupe extérieur. 

4.2.1.2- Relevés 
Les relevés d'étanchéité seront remontés sur une hauteur supérieure ou égale à 15cm au-dessus de la protection 
(gravillons). 
Réalisés conformément au DTU 43.1 / NF P 84.204 et aux Avis Techniques et Cahiers de Pose du fabricant. 

4.2.1.2.1- Relevés sous becquet BA 

Les relevés sont réalisés à froid, sans primaire, en résine polyuréthanne monocomposante. 
* Une armature de renfort, de développé 0,10 m collée dans l’angle à l’aide de la résine bitumineuse flashing (500 g/ 
m²). 
* Une première couche de résine appliquée à raison de 900 g/ m², avec un talon de 15 cm en horizontal et sur la 
hauteur du relevé. 
* Une deuxième couche de résine appliquée à raison de 700 g/ m², avec un talon de 15 cm en horizontal et sur la 
hauteur du relevé. 

Localisation 

Contre les façades Nord et Sud des 2 bâtiments 

4.2.1.2.2- Relevés sous bandes solins 

Les relevés sont réalisés à froid, sans primaire, en résine polyuréthanne monocomposante. 
* Une armature de renfort, de développé 0,10 m collée dans l’angle à l’aide de la résine bitumineuse flashing (500 g/ 
m²). 
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* Une première couche de résine appliquée à raison de 900 g/ m², avec un talon de 15 cm en horizontal et sur la 
hauteur du relevé. 
* Une deuxième couche de résine appliquée à raison de 700 g/ m², avec un talon de 15 cm en horizontal et sur la 
hauteur du relevé. 
* Une bande soline en tôle alu zinc avec retour "goutte d'eau". Finition par mastic silicone label SNJF première 
catégorie. 

Localisation 

Relevés contre les garde-corps maçonnés Est et Ouest. 

4.2.1.3- Evacuation des eaux pluviales 
Les évacuation des eaux pluviales seront positionnées et dimensionnées conformément aux normes NF P 84-204-1-1 et 
FD P 84-204-3 (DTU n° 43.1). 

4.2.1.3.1- Naissances verticales EP Ø160mm 

Raccordement à l'étanchéité : 
* Pose d'une première couche de renfort soudée. 
* Percement de cette feuille et mise en place de l'ensemble EP sur platine de raccordement enduite d'EIF sur les 
deux faces, soudée de façon étanche. 
* Pose d'une deuxième couche de renfort soudée. 
* Finition avec étanchéité de la partie courante. 
Compris tout dispositif (grille, crapaudine, garde-grève, pare-gravier, etc...), destiné à arrêter les débris (papiers, 
feuilles, etc...).  
Réalisation suivant Avis Technique et recommandations du fabricant. 

Localisation 

Suivant plan de l'Architecte. 

4.2.1.3.2- Trop plein rectangulaire en zinc naturel 

Trop plein en traversée d'acrotère, compris réservation à donner au Gros Oeuvre, fourniture et pose du tube, et 
raccordement du relevé d'étanchéité. 

Localisation 

Suivant plan de l'Architecte. 

4.2.1.3.3- Descentes droites en zinc naturel (SANS OBJET) 

La descente étant intérieure au bâtiment, sera à la charge du lot Plomberie. 

4.2.1.4- Ouvrages annexes - Points singuliers 

4.2.1.4.1- Raccordement sur traversée de toiture 

Les traversées de toitures seront réalisées par platine et fourreau de section adaptée. Le fourreau doit saillir d'au 
moins 15 cm au-dessus de la protection de l'étanchéité de partie courante. 
La platine, enduite d'EIF Siplast Primer sur ses 2 faces, sera prise en sandwich dans le système d'étanchéité soudé de 
partie courante, renforcé par un (ou deux) élément(s) de 1 x 1 m en Paradiene S VV. 
Le dispositif empêchera la pénétration d'eau de ruissellement entre l'ouvrage traversant et le fourreau. 

4.2.1.4.1.1- Fourreau galva de traversée de toiture pour VMC, extraction d'air y compris étanchéité 

Localisation 

Pour le passage de canalisations frigo, suivant plans et étude du BET Fluides. 

4.2.2- NETTOYAGE ET DECHETS DE CHANTIER (POUR MEMOI RE) 

4.2.2.1- Déchets de chantier 
Chaque entrepreneur doit laisser le chantier quotidiennement propre et libre de tous déchets pendant l'exécution des 
travaux dont il est chargé. 
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Chaque entrepreneur est responsable du tri et de l'évacuation de ses déchets. Il lui appartiendra de prévoir, le temps de 
son intervention, les moyens adéquats permettant soit l'évacuation quotidienne de ses déchets à la décharge, soit la mise 
en place d'une benne à sa charge, si cette évacuation quotidienne lui paraît trop contraignante. Dans tous les cas, 
l'entrepreneur est tenu de respecter la réglementation en vigueur (se référer, s'il existe, au plan départemental de gestion 
des déchets). 

4.3- MAISON BORDA (SANS OBJET) 


