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Étanchéité sous enrobé Monocouche/Bicouche
PENTE 2 à 5 %, sans isolant thermique
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TECHNIQUE
ÉLÉMENT PORTEUR
› En maçonnerie conforme à la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).
› En dalles préfabriquées de type D admises en Avis Technique
et surmontées d’une dalle collaborante en béton armé coulé
sur toute la surface.
› L’état de surface doit présenter un aspect finement taloché
avec une très bonne cohésion. Laitance, produits de cure,
aspect “miroir” à exclure.
› Prévoir un grenaillage de l’ensemble de la surface.
› Pente de 2 % à 5 %.
ÉTANCHÉITÉ
› Sur les ouvrages importants, la mise en œuvre de l’étanchéité
peut être mécanisée avec le système d’installation
automatisée Macaden® (sous réserve des surcharges
admissibles par l’élément porteur : poids de la Macaden®
en fonctionnement = 5 tonnes) ou Mini Macaden® (poids
de la Mini Macaden® en fonctionnement : 350 kg).
› Cette mise en œuvre automatisée fiabilise la qualité de
l’adhérence, et est réalisée avec la membrane d’étanchéité
Antirock®.
REVÊTEMENT DE CIRCULATION
› Enrobés routiers compactés à chaud conformément au Cahier
de Prescriptions de Pose Système Antirock® :
- Véhicules légers : BBSG de 6 cm d’épaisseur.
- Véhicules lourds : BBSG de 7 cm d’épaisseur.
› Les véhicules de défense contre l’incendie et de
déménagement peuvent être acceptés pour circuler
exceptionnellement sur les zones accessibles aux véhicules
légers.
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ÉLÉMENT PORTEUR EN MAÇONNERIE

1 Elastocol® 500
2 Antirock® RSI
3 Enrobés
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Elastocol® 500
Sopralène® Flam S 180-35
Sopralast® 50 TV Inox
Chasse-roue

SYSTÈME MONOCOUCHE/BICOUCHE
CPP

Système Antirock® (sans isolant)
Système Optimal

Système Renforcé

2ème couche

Antirock® RSI

Antirock® P

1ère couche

-

Élastophène®
Flam 25

Elastocol® 500

Elastocol® 500
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CONSEILS
› Les joints de dilatation sont réalisés en joints plats surélevés conformément au DTU
20.12 et à l’Avis Technique Soprajoint® avec les dalles de protection Soprajoint® TM.
Ils ne doivent pas couper le fil d’eau. Il est conseillé de les implanter en point haut.
› Dans le cas d’accès aux véhicules lourds, les joints de dilatation en profilé métallique,
adaptés à l’épaisseur de l’enrobé, bénéficiant d’un agrément sont conseillés.
› En cas de risque de détérioration des relevés, prévoir une protection par enduit ciment
grillagé.
› Attention : les toitures non isolées sont limitées par le DTU 20.12.
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