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BIENVENUE À 
SOPRACITY
SOLUTION SUR MESURE

L’éventail des produits proposés dans le secteur du bâtiment est très large et 
des innovations viennent l’étoffer chaque année. Mais quel système convient 
le mieux à votre projet ? En tant qu’experts en étanchéité et en isolation, 
nous vous aidons volontiers à trouver la meilleure solution, taillée sur mesure.

À PROPOS DE NOUS

SOPREMA, spécialiste de l’étanchéité et de l’isolation avec 5 marques fortes :

•  SOPREMA: étanchéité bitumineuse
•  ALSAN: étanchéité liquide
•  FLAG: étanchéité synthétique
•  EFYOS: isolation thermique 
•  PAVATEX: isolation naturelle

Notre force ? La dose nécessaire d’expertise technique associée à une 
atmosphère familiale dans laquelle le service et l’expérience client occupent 
une place centrale. Nous sommes heureux de mettre nos 150 ans d’expérience 
au service de votre projet, pour vous aider à l’amener à un niveau supérieur.

ET VOUS ?

Quels sont vos futurs projets ? Êtes-vous en quête d’inspiration ou de 
conseils ? Parcourez tranquillement ce guide de solutions ou visitez notre 
ville virtuelle en ligne. Découvrez notre ville 3D pleine de solutions via 
l’application ou sur www.soprema.be/sopracity. Vous pouvez également 
demander l’un de nos autres guides de solutions (balcons et terrasses, parkings, 
sols, murs enterrés, toitures à versants pente, toitures plates et murs) via  
info@soprema.be. Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller.

SCANNEZ UNE IMAGE 
ET DONNEZ VIE À CETTE 
BROCHURE GRÂCE À LA 
RÉALITÉ AUGMENTÉE (AR)

Téléchargez l’application SopremaAR dans l’App Store 
(Apple) ou le Play Store (Android). Scannez l’une des images 
de cette brochure et la ville en 3D apparaîtra en Réalité 
Augmentée. À tout moment de la journée. Où que vous 
soyez. Quand vous le souhaitez.

Dans cette ville virtuelle inspirante au possible, vous 
trouverez les systèmes d’étanchéité et d’isolation les plus 
récents. Survolez la ville en drone, participez à une visite 
guidée ou appelez l’un de nos experts pour vous guider à 
travers la ville. Les images qui peuvent être scannées sont 
facilement identifiables grâce à l’icône AR.



TROUVEZ LA SOLUTION SUR 
MESURE POUR VOTRE PROJET
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NAPPE PHRÉATIQUE

Tout d’abord, il est important d’examiner la situation des murs enterrés 
par rapport au niveau de la nappe phréatique.

Au-dessus du niveau de la nappe phréatique

Pour l’imperméabilisation de murs enterrés situés au-dessus du niveau 
de la nappe phréatique, les possibilités sont nombreuses : systèmes sans 
flamme et systèmes soudés. 

En dessous du niveau de la nappe phréatique

Lorsque les murs enterrés se trouvent en dessous du niveau de la nappe 
phréatique et que le bâtiment est ou sera souvent confronté à des eaux 
stagnantes, la solution est souvent plus complexe. Il est nécessaire de 
porter une attention particulière à ces murs enterrés. Il est également 
important de savoir si la présence d’eau stagnante est permanente ou non. 
Dans ce cas de figure, la solution présentée aux pages 8 et 9 est préférable. 
Contactez l’un de nos experts pour trouver une solution sur mesure.
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FONCTION

Outre la situation des murs enterrés, il est important de déterminer 
exactement les objectifs recherchés.

L’étanchéité

Les caves et les espaces souterrains sont de plus en plus souvent utilisés 
comme surfaces supplémentaires. Les niveaux souterrains sont des 
espaces très populaires qui, avec un peu d’imagination, peuvent facilement 
être exploités : lieux de travail flexibles, salles de réunion, zones de stockage, 
parkings, etc. Chaque mètre carré compte. Lorsque les espaces souterrains 
sont exploités de façon intensive dans un deuxième temps, il est important 
de placer une finition étanche à l’eau sur les murs enterrés.

Si vous voulez que votre mur enterré soit étanche à long terme, il est 
préférable d’opter pour l’installation d’une membrane. Pour les murs 
enterrés situés au-dessus du niveau de la nappe phréatique, vous pouvez 
aussi bien choisir un système sans flamme que soudé. Pour les murs 
enterrés situés en dessous du niveau de la nappe phréatique et exposés 
à de l’eau stagnante, les systèmes soudés sont largement préférables.

La protection

Vous souhaitez uniquement protéger le mur enterré ? Dans ce cas, un 
enduit à base de bitume tel que Sopramur est en général suffisant. Ce 
type d’enduit n’offre qu’une protection supplémentaire rapide et ne garantit 
pas un résultat étanche.

MURS ENTERRÉS

murs enterrés  I défis

Les murs enterrés sont réputés pour leur complexité et posent des 
problèmes sur de nombreux chantiers. Il est donc crucial de bien préparer 
les projets. Ces étapes vous aideront à trouver le bon système pour votre 
projet. Vous préférez en discuter personnellement avec l’un de nos experts? 
Aucun problème. N’hésitez pas à nous contacter via info@soprema.be 
pour trouver un système sur mesure pour votre projet.
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ISOLATION ET DRAINAGE

Si les parties souterraines de votre projet seront chauffées, il est important 
d’isoler vos murs enterrés. Vous réduisez ainsi au minimum les pertes de 
chaleur et donc la consommation d’énergie.

Il est important de choisir une isolation compatible avec une utilisation 
souterraine. Grâce à sa résistance à l’humidité et à la compression (300 

- 700 kPa), l’isolation XPS est idéale pour les murs enterrés. L’isolation 
des murs enterrés par l’extérieur permet également d’économiser de 
l’espace à l’intérieur de la cave.

Réfléchissez également à la mise en place d’un système de drainage 

approprié pour des solutions au-dessus du niveau de la nappe phréatique. 
C’est le cas de Protecdrain Filtre. 
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POINTS SINGULIERS

Pour terminer, il est recommandé de traiter les points singuliers des murs 
enterrés avec une étanchéité liquide haute performance. Vous trouverez 
toutes les informations à ce sujet à la page 10 de ce guide de solutions.

MURS ENTERRÉS

solutions I murs enterrés



MURS ENTERRÉS AU-DESSUS 
DU NIVEAU DE LA NAPPE PHRÉATIQUE

SANS FLAMME ET TRÈS RAPIDE 

Le deuxième système mentionné ci-contre est un système bitumineux 
bicouche extrêmement durable. Ce système est la solution recommandée 
pour tout mur de fondation : les deux couches offrent une sécurité accrue 
pour une plus grande tranquillité d’esprit. Feuilletez ce chapitre pour en 
savoir plus.

Si une solution sans flamme est requise, les murs enterrés peuvent être 
rapidement étanchéifiés à l’aide de membranes auto-adhésives Colphene 
1500. Il s’agit de membranes d’étanchéité innovantes à base de bitume SBS 
dotées d’un pouvoir adhésif extrêmement élevé. Ce produit se caractérise 
par sa simplicité. La membrane est auto-adhésive et l’installation est 
donc particulièrement facile. Cette solution prête à l’emploi pour les murs 
enterrés est également très sûre grâce à son application sans flamme. La 
facilité de pose et le gain de temps qu’elle engendre ne sont pas les seuls 
atouts de Colphene 1500,  qui peut également être installé sur une variété 
de supports, comme le béton, le bois, le métal, le zinc et l’aluminium. Cette 
membrane auto-adhésive est dotée en surface d’un film laminé croisé 
anti-racines. Ce produit est donc la solution idéale pour les murs enterrés. 
En outre, sa résistance mécanique est excellente. Combiné avec l’enduit 
d’imprégnation Elastocol 600, ce produit offre une très forte adhérence 
jusqu’à 0,5 mètre en dessous du sol. Gardez à l’esprit que la membrane 
doit être posée à une température ambiante minimum de 10 °C.
 

ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION EN SYNERGIE

Pour l’isolation, il est important d’opter pour une solution qui résiste à la 
compression. C’est le cas d’XPS SL : 100% recyclable et résistant 
à la compression (300 kPa) et à l’humidité. Les panneaux isolants 
peuvent ensuite être protégés par une nappe drainante ou un système 
de drainage, comme Protecdrain Filtre, pour éviter que l’étanchéité et 
l’isolation soient endommagées. Cette protection, dotée d’un géotextile 
supplémentaire, assure aux matériaux utilisés une durée de vie encore 
plus longue et rend le résultat final encore plus durable. 

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE
POUR FONDATIONS

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ALSAN 172

2 ÉTANCHÉITÉ 2 x ALSAN 770 + VOILE P

3 COUCHE DE FINITION ALSAN 970 F

murs enterrés  I défis
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SYSTÈME SANS SOUDURE AVEC ISOLATION 
XPS ET DRAINAGE SUPPLÉMENTAIRE

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ELASTOCOL 600

2 ÉTANCHÉITÉ COLPHENE 1500

3
ISOLATION AU-DESSUS
DU SOL

XPS PROTECT ARTIC C
collé

4
ISOLATION EN DESSOUS
DU SOL

XPS SL
collé

5 SYSTÈME DE DRAINAGE
Drainage / nappe drainante              
PROTECDRAIN FILTRE

+ Gain de temps + Système de drainage intégré

solutions I murs enterrés

SYSTÈME SOUDÉ AVEC ISOLATION XPS ET 
DRAINAGE SUPPLÉMENTAIRE

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE AQUADERE

2
ÉTANCHÉITÉ: 
SOUS-COUCHE

SOPRAROCK PB P3 TF

3
ÉTANCHÉITÉ: 
COUCHE DE FINITION

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 
4 GF C3 FR

4
ISOLATION AU-DESSUS
DU SOL

XPS PROTECT ARTIC C 
collé

5
ISOLATION EN DESSOUS
DU SOL

XPS SL collé

6 SYSTÈME DE DRAINAGE
Drainage / nappe drainante              
PROTECDRAIN FILTRE

+ Le plus répandu



MURS ENTERRÉS EN DESSOUS DU NIVEAU 
DE LA NAPPE PHRÉATIQUE

SOUDAGE À LA FLAMME 
POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Les systèmes bitumineux bicouches offrent une sécurité optimale. 
et une compatibilité optimale entre chaque composant du système de mur 
enterré. Les systèmes ci-contre se caractérisent par des couches de finition 
en bitume SBS (Styrène Butadiène Styrène) de la gamme Sopralene Optima.

L’atout majeur de Sopralene Optima est sans doute que la membrane 
résiste parfaitement à l’épreuve du temps. Cela renforce la valeur 
de la gamme étant donné que les propriétés du produit sont préservées 
dans le temps. Cette gamme premium a une durée de vie éprouvée de 
plus de 40 ans et est extrêmement flexible à basse température 
(jusqu’à -30°C). Cerise sur le gâteau, ces produits sont fabriqués dans 
notre propre usine en Belgique.

ANTI-RACINES

Prêtez attention au type d’étanchéité : les membranes d’étanchéité des murs 
enterrés doivent toujours contenir des agents anti-racines. Les couches 
de finition bitumineuses anti-racines de SOPREMA sont facilement 
reconnaissables grâce au suffixe « GARDEN » dans le nom du produit.

Si le système d’étanchéité doit être choisi avec soin, c’est aussi le cas 
du type d’isolation. Pour les murs enterrés, l’isolation XPS, 100% 
recyclable et résistante à la compression (300 - 700 kPa) et à l’humidité, 
est le meilleur choix.

Besoin de conseils spécifiques pour l’étanchéité d’un mur de fondation 
combiné avec de l’eau stagnante ? Contactez nos experts via  
info@soprema.be.

murs enterrés  I défis
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SYSTÈME SOUDÉ AVEC ISOLATION XPS

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE AQUADERE

2
ÉTANCHÉITÉ: 
SOUS-COUCHE

SOPRAROCK PB P3 TF

3
ÉTANCHÉITÉ: 
COUCHE DE FINITION

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 
4 GF C3 FR

4
ISOLATION AU-DESSUS
DU SOL

XPS PROTECT ARTIC C 
collé

5
ISOLATION EN DESSOUS
DU SOL

XPS SL collé

LE SAVIEZ-VOUS ?  Un mur enterré peut être facilement étanchéifié grâce à la résine synthétique liquide Alsan 770 TX.  Une finition 
colorée est certainement possible.  Posez-nous la question. 

+ Le plus répandu

solutions I murs enterrés



POINTS SINGULIERS 
DES MURS ENTERRÉS
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murs enterrés  I défis

ALSAN 770 TX
Gamme d’étanchéité liquide 
PMMA haute performance : 
la solution sans flamme pour 
balcons, terrasses, parkings en 
toiture, rampes et détails de 
toiture.

ALSAN FLASHING JARDIN
Système d’étanchéité sans 
flamme en résine bitume-
polyuréthane monocomposante 
et résistante aux racines, pour 
relevés et détails sur les toitures 
bitumineuses.

ALSAN FLASHING QUADRO
Une résine polyuréthane mono-
composante pour l’étanchéité 
de petits endroits et de raccords 
entre les surfaces horizontales 
et les constructions verticales, 
conformément à ETAG 005, avec 
la classe de charge la plus élevée.

+ Esthétique : diverses 
couleurs et finitions

+  Compatible avec les 
supports les plus courants

+  Longue durée de vie (W3 
– 25 ans) classe de charge 
la plus élevée (P4) selon 
ETAG-005

+  Séchage très rapide

+  Anti-racine + Pas besoin de primaire 
dans la plupart des cas

+ Longue durée de vie 
(W3 – 25 ans) classe de 
charge la plus élevée (P4) 
selon ETAG-005

+ Application ‘frais sur frais’ 
efficace

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE POUR DÉTAILS DE FONDATION



POINTS SINGULIERS 
DES MURS ENTERRÉS
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CENTRE DE FORMATION CLUB EXPERT

Vous êtes intéressé(e) par l’une de nos formations théoriques ou 
pratiques : étanchéité bitumineuse, étanchéité synthétique, étanchéité 
liquide, isolation thermique, isolation fibre de bois, revêtements pour 
piscine... ? Nous proposons à nos partenaires une formule de formation 
sur mesure dans notre tout nouveau centre de formation pour l’Europe 
du Nord, à Grobbendonk (BE). Réservez votre formation dès maintenant 
via info@soprema.be.

ASSISTANCE SUR CHANTIER

Nous ne nous limitons pas à la production de solutions d’étanchéité et 
d’isolation : nous allons bien plus loin. L’assistance et le service sont 
nos principes directeurs. En plus du soutien commercial, technique, 
logistique et marketing, nous offrons également à nos partenaires une 
assistance sur chantier pour les nouvelles constructions, les rénovations 
et les restaurations. La supervision pendant l’exécution des travaux 
peut être un beau prolongement de la formation suivie au préalable 
dans notre centre de formation.

ROOF CONSULTING

Afin de pouvoir accompagner au mieux nos partenaires, SOPREMA 
dispose d’un service spécialisé Roof Consulting. Vous vous demandez 
ce que ce service peut représenter pour votre projet et comment nous 
pouvons encore mieux prendre soin de vous ? Contactez-nous via 
info@soprema.be.

CENTRE DE 
FORMATION 
CLUB 
EXPERT

solutions I murs enterrés
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Le groupe SOPREMA attache une importance primordiale à la qualité de ses produits. C’est pourquoi nous respectons les normes d‘assurance 
qualité ISO 9001 – ISO 14001, reconnues sur le plan international et permettant un contrôle et une certification du système par un organisme 
indépendant. Le groupe SOPREMA se réserve le droit de modifier la composition et les conditions d‘utilisation de ses produits sans préavis, 
en fonction de l‘évolution des connaissances et des techniques.

Vous trouverez les dernières innovations en 
matière de systèmes d’étanchéité et d’isolation 
dans notre ville virtuelle inspirante au possible.
Visitez la ville sur www.soprema.be/sopracity 
ou téléchargez l’application sur l’App Store (Apple) 
ou le Play Store (Android).

SOPREMA NV  
Bouwelven 5
2280 Grobbendonk - Belgique
Tél: +32 (0)14 23 07 07
info@soprema.be
www.soprema.be
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