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1 PRINCIPE 
 
 
Le procédé ALSAN 410 est un système d'étanchéité liquide (SEL) de la gamme ALSAN de SOPREMA 
mono composant sans solvant et sans odeur particulièrement destiné aux planchers intermédiaires. 
 
 
Il doit obligatoirement recevoir une protection lourde dure non démontable, carrelage collé ou scellé, 
chape ou dalle associé à un revêtement de sol, l'ensemble étant compatible avec la destination du 
local (fig. 1). 
 
Il est constitué d'une résine polyuréthanne mono composante, mise en œuvre in situ à froid sur 
primaire en deux couches sur planchers et trois couches sur parois verticales. L'ALSAN 410 est un 
système adhérent. 
 
 
 
 

 
Figure 1 - Protection dure non démontable 

 

 

NOTE : 
Les croquis figurant dans ce document sont des exemples et des principes qu'il y a lieu d'adapter à 
chaque cas en respectant les Règles Professionnelles SEL concernant les planchers intermédiaires de 
mars 2010 édition n°2. 

Carrelage 

Système d’étanchéité ALSAN 410 

Carrelage + 

Mortier colle 
Mortier de pose 

Ecran anti-poinçonnant 

Primaire 

Support 
Carrelage collé sur ALSAN 410 Carrelage scellé sur ALSAN 410 
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2 DESTINATION ET DOMAINE D’EMPLOI 
 
 
Le procédé ALSAN 410 s'applique aux locaux intérieurs : 
 

 en France métropolitaine et DOM-TOM, 
 

 en climat de plaine et en climat de montagne, 
 

 aux travaux neufs et aux travaux de réfection, 
 

 aux planchers intermédiaires intérieurs avec continuité sur les ouvrages verticaux adjacents 

soumis au ruissellement. 
 

Ces planchers sont donc susceptibles de recevoir des sollicitations mécaniques engendrées par la 
circulation, le stationnement de piétons ou de matériels de manutention en relation avec l’usage des 
locaux considérés. 
Les locaux particulièrement visés sont les cuisines, les locaux sanitaires ou techniques, les plages de 
piscines couvertes, les enceintes frigorifiques à température positives, … ne présentant pas de 
contraintes liées à des exigences de résistance aux agressions chimiques autres que celles relatives 
au nettoyage. 
 
 
L'application du système ALSAN 410 doit être conforme aux Règles Professionnelles concernant les 
travaux d’étanchéité à l’eau réalisés par application de systèmes d’étanchéité liquide sur planchers 
intermédiaires intérieurs de mars 2010 édition n°2. 
 

Le système ALSAN 410 n’est pas directement circulable. Il doit ètre revêtu par un carrelage collé 
dans les locaux P3 ou P4; ou par un carrelage scellé dans les locaux P4S. 
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3 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX SUPPORTS 
 

3.1 Généralités 

Les supports sont conformes aux DTU, Règles Professionnelles et ATEC. 

Pente 

L'exigence de pente du support est variable selon la destination de l'ouvrage et sera donc précisée 
dans les Documents Particuliers du Marché (DPM). Une pente minimum de 1 % est exigée en cas de 
pose sous protection dure scellée désolidarisée ou collée. En tout état de cause, la pente doit être 
conforme aux exigences réglementaires (plages de piscines 3%, …). 

Lorsqu'elle est exigée, la pente nécessaire à l'écoulement des eaux ne peut être donnée par 
l'étanchéité elle-même ; il convient de réaliser une forme de pente sur le support avant de réaliser 
l’étanchéité. 

Dans les cas de locaux ne présentant que des risques d’écoulements accidentels, la pente nulle est 
possible avec un positionnement du siphon dans un décaissé. 
 

 

3.2 Supports admis en parties horizontales 
 

3.21 Supports en maçonneries 

Sont admis en supports directs de l'ALSAN 410 : 
 Les planchers dalle pleine en béton armé avec continuité sur appuis conforme au DTU 21. 
 Les planchers en béton coulé sur bacs acier collaborants avec continuité sur appuis conforme 

au DTU 21. 

 Les planchers constitués de dalles alvéolées en béton armé ou précontraint avec dalle 
collaborante rapportée conforme au DTU 23.2. 

 Les planchers nervurés à poutrelles en béton armé ou précontraint et entrevous avec dalle de 
répartition complète coulée en œuvre conforme au cahier du CSTB 2920. 

 Les dalles monolithiques en béton armé coulées en œuvre ou d’éléments préfabriqués en béton 
armé ou béton précontraint de type A, B ou C, selon la norme NF P 10-203-1 (référence DTU 
20.12); ces dalles ou éléments peuvent éventuellement contenir une nappe chauffante intégrée 
conforme par ailleurs aux prescriptions des normes NF P 52-302 (référence DTU 65.7) ou NF P 
52-303 (référence DTU 65.8) et non réversible. 

 Les formes de pente adhérentes à l'élément porteur conformes à la norme NF P 10-203-1 
(référence DTU 20.12)  

 Les chapes ou dalles armées ou non, adhérentes à l'élément porteur et conformes à la norme 
NF P 14-201-1 (référence DTU 26.2); ces chapes ou dalles peuvent éventuellement contenir 
une nappe chauffante intégrée conforme par ailleurs aux prescriptions des normes NF P 52-
302 (référence DTU 65.7)ou NF P 52-303 (référence DTU 65.8) (cf.  et non réversible. 

 

Note 1 :  Conformément au DTU 52.2, les planchers des types B et C, qu’ils soient porteurs ou non 
d’une forme de pente ou d’une chape ou dalle adhérente rapportée à leur surface, ne 
constituent pas des supports admissibles des S.E.L lorsque ceux-ci sont destinés à 
recevoir une protection dure constituée par des carreaux céramiques ou analogues 
collés. 
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Note 2 : Lorsque le plancher est de type chauffant, et conformément aux dispositions des normes 
NF P 52-302 (référence DTU 65.7)  et NF P 52-203 (référence DTU 65.8) , une première 
mise en température doit avoir été réalisée avant la pose du S.E.L. Le chauffage doit 
ensuite être interrompu 48 heures avant l’exécution des travaux et ne pas être repris dans 
un délai inférieur à 7 jours après leur terme. 

 

Le présent CPP ne vise pas les éléments porteurs de type D selon la norme NF P 10-203-1 (référence 
DTU 20.12)  à l’exception du cas particulier des planchers formés de dalles alvéolées préfabriquées 
en béton armé ou précontraint avec dalle collaborante rapportée en béton armé, lorsque des 
dispositions particulières ont été prises, au droit des appuis, vis à vis de la fissuration (armatures 
dans la dalle collaborante et continuité justifiée par le Bureau d’Etudes Béton).  
 
Etat de surface : 

La surface a un aspect fin et régulier exempt de laitance de ciment conforme à la définition du 
parement courant selon la norme NF P 18-201 (DTU 21) . Elle doit présenter une cohésion 
superficielle  supérieure ou égale à 0,7 MPa et au moins égale aux spécifications de la norme DTU 
26.2 (indice de classement P14-201-1, indice de classement UPEC selon cahier du CSTB n° 3509). 
Ces exigences sont récapitulées dans le tableau suivant : 
 

COHESION SUPERFICIELLE (MPa) 

Classement P2 P3 P4 & P4S 

Chape et Dalle 0,7 1 1,5 

 
Des réparations limitées en nombre et en surface, sont admises. Elles peuvent être exécutées avec 
la résine époxydique ALSAN EP 120 ou des produits dont les caractéristiques sont conformes à la 
norme NF P 18-840. 
Les produits de cure doivent être éliminés avant application du système ALSAN 410. 
Les surfaces sont exemptes de parties non adhérentes ou friables et de corps gras ; ces derniers 
sont éliminés par des nettoyants spécifiques ou par brûlage. 
En présence de laitance de ciment ou de produit de cure, ceux-ci sont éliminés par tous moyens 
appropriés (ponçage, sablage, grenaillage…). 

 
Délai de durcissement : 

Les supports doivent avoir été coulés au moins depuis 28 jours avant l'application du procédé 
ALSAN 410. 
Il est rappelé que, conformément aux prescriptions du DTU 52.2 d’exécution des revêtements 
collés au moyen de mortiers colles ( DTU 52.2), ce délai est de 2 mois s’entendant après dépose 
complète des étais dans le cas où l'ALSAN 410 serait destiné à recevoir une protection dure 
constituée par des carreaux céramiques ou analogues collés. 

Planéité : 
Les tolérances pour la planéité sont les suivantes : 

 5 mm sous la règle de 2 m  

 2 mm sous la règle de 20 cm pour les revêtements collés ; 3 mm pour les autres cas. 
 

3.22 Supports en bois 
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Les panneaux dérivés du bois sont des supports admissibles pour le procédé ALSAN 410, dans les 
locaux à usage privatif (à l'exclusion des planchers sur vide sanitaires) après étude particulière du 
Service technique de SOPREMA. 
Les supports admis sont conformes à la norme NF P 84-207-1 (DTU 43.4). 
 

• L’humidité maximum du support admise est de 12 % (DTU 51.3). 
• Les joints sont sur appui. 
• La sous face est ventilée. 
• Les panneaux sont assemblés par rainure et languette. 

• Les joints ne présentent aucun désaffleurements (DTU 51.3). 

Les supports admissibles sont constitués de panneaux dérivés du bois (NF extérieur CTB.X ou CTB.H)  
mis en œuvre conformément aux spécifications de la norme NF P 63203-1 (DTU 51.3)  et dans les 
limites fixées par cette norme. 
 
 

3.23 Supports anciens en carrelage collé ou scellé 

3.231 Etude de faisabilité  

Il est nécessaire de collationner les données suivantes :  
 plan des pentes et altimétrie de l'existant 

 plan des pentes, position des siphons et caniveau du futur ouvrage 

 hauteur des relevés 

Ces données doivent permettre de vérifier la possibilité de réaliser les travaux préparatoires et 
notamment les formes de pentes exigées. 

 

 
 
 
 
 
3.232 Conservation de l'existant 
Ce paragraphe ne concerne que les supports carrelages pour lesquels une remise en pente n'est pas 
nécessaire. 

Les surfaces carrelées sont sondées, les zones sonnant le creux sont éliminées. 

Note : on ne peut conserver l'ancien carrelage dans sa totalité que si les carreaux révèlent par 
sondage sonore une bonne adhérence au mortier de scellement ou au support (cas du 
carrelage collé) ; sinon on procède : 

  soit à la dépose partielle des parties mal adhérentes, seulement si celles-ci sont à la 
fois peu étendues (10 % au plus de la surface du local) et non disséminées dans le 
local. Les carreaux manquants sont remplacés soit par de nouveaux éléments soit par 
un mortier de résine époxydique ALSAN EP120. De même pour des reprises de fortes 
épaisseurs on utilisera le mortier époxydique ALSAN EP120. 

 soit à la dépose totale, si ces défauts concernent une plus grande surface. Carrelage conservé : 
Le carrelage nécessite un ponçage dépolissage soigné sur l'ensemble du support afin d'éliminer la 
couche superficielle qui s'opposerait à la parfaite adhérence du système ALSAN 410 : 

- action mécanique (telle que le ponçage) pour éliminer la pellicule superficielle résultant de 
l'entretien habituel des sols carrelés (cires, silicone, huiles,...), 
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- après dépoussiérage, le carrelage ne doit plus être "gras" ; sinon compléter les travaux par 
l'utilisation de produits dégraissants appropriés suivi d'un rinçage efficace. 
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Carrelage partiellement déposé : 
Les préparations sont conduites comme dit ci-dessus après que les éléments mal adhérents aient été 
remplacés : 

- soit par un nouvel élément collé ou scellé, 
- par un mortier de ciment adjuvanté ou un mortier de résine synthétique. Le choix de la 

qualité du produit de remplacement doit être en relation avec les contraintes d'utilisation du 
local traité. On peut pour des reprises de fortes épaisseurs, utiliser un mortier à séchage et 
durcissement    rapide (nous consulter). 

 

3.24 Supports anciens en pavé de verre 

Les pavés de verre nécessitent un ponçage dépolissage soigné sur l'ensemble du support, afin 
d'éliminer la couche superficielle qui s'opposerait à la parfaite adhérence du système ALSAN 410 et 
un entoilage complet de la surface concernée. 

Note : on ne peut conserver les anciens pavés de verre dans leur totalité que si ceux-ci révèlent 
suite à une inspection : des joints non délités et une surface dépourvue de fissures. Pour les 
reprises, y compris fortes épaisseurs, on utilisera le mortier époxydique ALSAN EP120. 
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3.3 Nature des supports admis en parois verticales  
3.31 Supports admis dans le DTU 52.2 : revêtement de mur et hauteur des 
relevés 

Ce sont les supports admis dans le DTU 52.2 :  

 Avec les restrictions selon la nature et le degré d’exposition à l’eau. 
 

Local 

Enduit 

base 

plâtre 

Cloison en 

carreaux de 

plâtre 

Cloison 

ou 

doublage 

de mur 

Cloison 

en 

carreaux 

de terre 

cuite 

Maçonnerie 

en blocs de 

béton 

cellulaire 

Enduit 

base 

ciment 

Béton 

Cloison 

béton 

cellulaire 

Plaque 

parement 

ciment 

 S5 S8 S9 S10 S6 S7 S11 S12 S13 S3 S1 S2 S14 S15 

EA                

EB                

EB + 

privatif 

               

EB + 

collectif 

               

EC                

 Support admis avec relevé d’étanchéité sur 10 cm au moins au-dessus du niveau fini circulé et au-
dessus du niveau le plus haut exposé aux projections d’eau. 

 Support admis avec relevé d’étanchéité sur 10 cm au moins au-dessus du niveau fini circulé sur les 
parois non exposées, et sur toute la hauteur des zones soumises au ruissellement d’eau (zones 
d’emprise du bac à douche et de la baignoire par exemple). 

 Emploi non visé par le présent document. 

Les classifications E et S sont en annexes 2 et 3. 
 

Planéité 
Les tolérances de planéité n'excèdent pas les valeurs suivantes : 

 sous la règle de 2 mètres :  
 5 mm dans le cas général 

 7 mm sur murs en béton à parement courant 

 sous la règle de 20 cm 
 2 mm 

 

Etat de surface 
La surface des supports a un aspect fin et régulier exempt de toute pulvérulence superficielle. 
Humidité < 6%  

3.32 Supports en plâtre et dérivés 

 usage limité aux parois verticales intérieures et aux locaux acceptés par les règles en vigueur 
concernant l’exposition à l’eau, 

 il doit être conforme à la réglementation en vigueur, 

 il doit être cohésif, dépoussiéré et sec, 

 les plaques de parement en plâtre cartonné doivent être conformes à la réglementation en 

vigueur. Elles ne doivent pas présenter de défauts d'adhérence du parement. Les endroits 
abîmés sont remplacés. 
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3.4 Qualités et travaux préparatoires sur supports anciens 
Sont exclus les supports peints ou revêtus d'un SEL sauf si la reconnaissance conclut à leur aptitude 
à recevoir un nouveau SEL.  
 

3.41 Dispositions communes 

Nettoyage et décontamination : 
Préalablement à la mise en œuvre du S.E.L., le support est nettoyé par tous moyens appropriés 
compatibles avec la nature du support considéré. 
En présence de micro-organismes (algues, champignons, lichens, mousses) un traitement 
spécifique compatible avec le support et le S.E.L. est réalisé. 
En présence de souillures grasses, ces dernières sont éliminées par brûlage (sur béton 
uniquement), nettoyage chimique ou autres. 

Pente et planéité : 
La pente et la planéité exigées sont, obtenues selon le cas soit par reprofilage, soit par ponçage 
ou rabotage. 

 

NOTE : Une pente faible ou nulle ou un défaut de planéité n'affecte pas la fonction d'étanchéité 
de l'ALSAN 410 ; mais peut générer des zones de rétention d'eau. 

 

3.42 Supports anciens en béton, maçonneries ou enduits de ciments 

Après préparation le support doit être propre, sain et cohésif. 

Le support doit avoir une humidité < 6%. 

Les supports tels que décrits aux normes NF P 18-201(référence DTU 21) et NF P 14-201(référence 
DTU 26.2)  devront être âgés de 28 jours au minimum. 

Si le nettoyage est fait par voie humide, le support doit ensuite sécher le temps nécessaire pour que 
son taux d'humidité résiduel n'excède pas 6%. 

Après sondage, les parties mal adhérentes sont éliminées. L'état de surface est ensuite reconstitué 
au moyen de produits dont les caractéristiques sont conformes à la norme P 18-840   et dont on aura 
vérifié l'aptitude à l'emploi dans l'usage considéré ainsi que la compatibilité avec l'ALSAN 410. 

En cas de dégradation ponctuelle du béton par oxydation des armatures, un traitement de protection 
de ces dernières est réalisé selon la norme NF P 84-404-1 (référence DTU 42.1) . 

NOTE : Ces dispositions concernent la seule protection des armatures. Le comportement structurel 
des ouvrages n'est pas visé par ces indications. 

 

3.43 Supports en plâtre et dérivés 

Sont exclus les supports anciens S5 à S11 (contenant du plâtre).  

S’ils sont refaits, ils sont alors considérés comme des supports neufs. 
 
 
 
 

4. MISE EN ŒUVRE DU REVETEMENT ALSAN 410 
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4.1 Principe 
 

Le système ALSAN 410 est constitué d’une couche de primaire puis de deux couches de résine 
ALSAN 410. 
 

4.11 Conditions d'ambiance 

Les conditions sont les suivantes : 

 température ambiante et du support  5°C au-delà de 50°C, il y a lieu de prendre des 

précautions notamment avec la viscosité pour la facilité d'application. 
 le support présente une humidité < 6 %, il doit être  non condensant. 

L’utilisation des pots ouverts doit se faire dans les 24 heures qui suivent. 
 

4.12 Primaire sur partie courante 

Il est indispensable afin de réguler l'absorption du support, et d'assurer l'adhérence parfaite du 
revêtement.  
 

4.121 Quantité de primaire 

Tableau d'emploi et consommation (en kg/m²) en fonction du support. 
 

SUPPORT 
PRIMAIRE 

H80 (1) PRU HES EP 120 

Béton 0,250 0,300 0,200 0,300 

Carrelage poncé 

uniquement 
2 couches de 0,200   0,300 

Asphalte (2) 2 couches de 0,200  2 couches de 0,100  

Bitumineux 2 couches de 0,200  2 couches de 0,100  

Les primaires (cf. § 6.1) H80 et PRU utilisés pour l’extérieur (toitures terrasses) sont utilisables à 
l’intérieur mais ils apportent une contrainte de ventilation forcée et des odeurs de solvant que 
n’apportent pas le primaire HES. 
 
 

4.122 Mise en œuvre du primaire 

Le primaire s'applique à la brosse ou au rouleau. 

Après application, les surfaces doivent présenter un aspect uniformément brillant. Dans le cas de 
présence de surfaces par endroits mates, il est nécessaire d'appliquer une seconde couche de 
primaire sur ces zones. 

Les temps de séchage et de recouvrement sont les suivants (en heures) : 
 

 H80 PRU HES EP 120 

Temps de séchage  10 3 12 18 

Temps de recouvrement  10 à 36 3 à 48 12 à 24 18 à 72 
 

Au-delà, il y a lieu d'appliquer une nouvelle couche de primaire. 

 

4.13 Système ALSAN 410 
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4.131- Choix du système ALSAN 410 
 

Emploi 

Systèmes 

A B 
3 x 300 g/m² 2 x 600 g/m² 

Epaisseur sèche  y 
compris primaire 0,9 mm 

Epaisseur sèche y 
compris primaire 1.10 

mm 

Travaux neufs 
et travaux de 

réfection 

Planchers sur locaux 
habités ou non 

 x 

Sur parois verticales avec 
protection collée 

x  

Le saupoudrage de sable de silice, si nécessaire est effectué sur la dernière couche. La viscosité du 
produit permet cette application. 
 

4.132-Mise en œuvre de l'étanchéité 

 les produits sont remués pour homogénéiser les constituants. 

 L'application de l'ALSAN 410 commence en général par le traitement des ouvrages 
particuliers avec des retours en parties courantes sur une largeur d'au moins 10 cm 

 les couches s'appliquent à la brosse ou au rouleau. 

 les délais de recouvrement du primaire sont indiqués au paragraphe 4.122. 

 le délai de recouvrement entre 2 couches d'ALSAN 410 est de 12 à 24 heures. 

 
 

4.2 Revêtement sur ouvrages particuliers  
 

4.21 Primaire 
 

4.211 Quantité 

Le primaire à mettre en œuvre est le primaire HES selon les consommations suivantes en fonction du 
support concerné kg/m². 

 

Supports 
PRIMAIRES 

H80 PRU HES EP 120 
Béton 0,250 (1) 0.300  0,300 
Carrelage poncé 
uniquement 

2 couches de 0,200   0,300 

Bitume 
2 couches de 0,200  

2 couches de 
0,100 

 

Métal 0,250    
 
 

 

4.212 Mise en œuvre 
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Le primaire s'applique à la brosse ou au rouleau (cf. §4.122). 

 

4.22 Système ALSAN 410 en relevés et sur parois verticales 
 

4.221 Supports admis en fonction de l’exposition à l’eau et hauteur des relevés 

Ce sont les supports admis dans le 52.2)  voir le tableau au chapitre 3.31. 
 

4.222 Composition : quantité et nombre de couches 

Le support des relevés doit être solidaire du support de partie courante. 

Il doit être stable, résistant, sain, propre et sec. 

Hauteur des relevés : 
Sur ouvrages intérieurs, la hauteur des relevés est conforme au DTU 52-1  ou aux Documents 
Particuliers du Marché (DPM). Les reliefs reçoivent l’ALSAN 410 relevé sur une hauteur d'au moins 10 
cm au-dessus du niveau circulé. L’exécution en tête de ce relevé d’un ouvrage de rejet d’eau 
n’est pas obligatoire. 

Mise en place d'un renfort d'angle centré sur l'angle (voile ou toile dev. 0,15 m min) marouflé dans 
une couche d'ALSAN 410 de 500 g/m² environ. Le système de partie courante en deux couches vient 
recouvrir ce renfort. Il remonte jusqu'en haut du relevé (cf. fig. 2). 

Si le support de la partie verticale du relevé est solidaire et de même nature que celui de la partie 
horizontale, le renfort par entoilage peut être remplacé par une couche supplémentaire d'ALSAN 410 
(600 g/m²). 

Pour les parois verticales.  
Il sera mis en œuvre trois couches d'ALSAN 410 (cf. § 4.131). 
 

 
Figure 2 - Relevé (principe) 

 

10 cm 

Renfort d’angle 

Système d’étanchéité ALSAN 410 2 couches 

2(2couches 

Primaire HES 

H 

Support 

Protection 
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4.23 ALSAN 410 et évacuation des eaux 

Une pièce de raccordement comportant une platine soudée de façon étanche sur un moignon 
(évacuation d'eau, fig. 3) est insérée entre deux couches d'ALSAN 410. Cette platine est fixée 
mécaniquement au support ; elle est conforme aux DTU de la série 43 . La couche supérieure 
d'ALSAN 410 est armée, cette armature (TOILE ALSAN ou VOILE ALSAN) se positionnant à cheval 
entre le support et la platine. Consommation : environ 500 g/m² ou emploi DEPCO ALSAN : coller la 
platine souple à l’aide d’ALSAN 410 épaissit. L'étanchéité de partie courante vient recouvrir ce 
traitement particulier. 

 

Figure 3 – Exemple d’évacuation : cas d’un siphon S.E.L. sous protection dure scellée désolidarisée et 
sous protection dure collée 

 

Dans le cas de siphon existant ou autre ouvrage de même fonction (caniveau,...), le raccordement 
est adapté à l'ouvrage (fig. 4). La couche supérieure d'ALSAN 410 est armée, l'armature se 
positionnant à cheval entre le support et la platine. Consommation: environ 500 g/m² par couche. 
L'étanchéité de partie courante vient recouvrir ce traitement particulier. 

 

 

Figure 4 – Principe de raccordement à un siphon existant conservé 

Mortier colle Carrelage  
ALSAN 410 + Toile de renfort 

Scellement au mortier résine synthétique 

Système d’étanchéité ALSAN 410 

Primaire 

Support 

Siphon  

Système ALSAN 410 armé 
Système ALSAN 

410 
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4.24 ALSAN 410 et traversées 
 

4.241 Traversées verticales 

Une pièce de raccordement comportant une platine soudée de façon étanche sur un manchon (fig. 5) 
est insérée entre deux couches d'ALSAN 410. Cette platine est fixée mécaniquement au support ; elle 
est conforme aux DTU de la série 43 . La couche supérieure d'ALSAN 410 est armée, l'armature se 
positionnant à cheval entre le support et la platine. Consommation: environ 500 g/m² par couche. 
L'étanchéité de partie courante vient recouvrir ce traitement particulier. 

 

 

 
Figure 5 – Traversée 

 

 

Dans le cas de traversées autres, il est recommandé la confection de dés en béton, sur lesquels 
l'étanchéité est traitée comme un relevé (fig.6). 

 

 

 

 
Figure 6 - Traversée avec dé en béton 

 

Renfort 

Dé en béton 

Ancrage Ancrage 

Carrelage 

Platine et manchon 

Carrelage 

5 cm 

Complément d'étanchéité 

(mastic) 
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4.242 Traversées horizontales 

Les traversées horizontales (sur parois verticales) doivent faire l'objet d'une sujétion de 
calfeutrement interdisant le passage de l'eau dans le volume subsistant autour de ces traversées    
(fig 7). 

 
Figure 7 - Exemple de traversée d'une cloison existante 

 

4.25 ALSAN 410 et fissures (non actives) 

Pour les fissures d'ouverture inférieures à 2mm, le système ALSAN 410 prend en charge la 
contrainte.  

 

 

Figure 8 - Fissures 

Sur les fissures d'ouverture supérieures à 2/10 de mm et inférieures à 2 mm, mise en place d'un 
renfort (voile ou toile dev. 0,15 m mini.) marouflé dans une couche d'ALSAN 410 de 0,500 kg/m². Le 
système en deux couches de partie courante vient recouvrir ce renfort (fig. 8).  

Pour les fissures supérieures à 2 mm la discontinuité est traitée comme un joint (cf. § 4.26) : 
- joint de retrait et de fractionnement (2 à 10 mm généralement) 
- joint de dilatation ( 20 mm généralement) 

Pour le support bois les joints de panneaux sont traités comme des fissures. 
 

 

 

Renfort avec armature 

Système d’étanchéité ALSAN 410 

Primaire  

Support  
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4.26 ALSAN 410 et joints de dilatation et joint de fractionnement 
 

4.261 Joint de dilatation 

Les joints de dilatation sont réservés aux réhabilitations et aux plages de piscines. 

Ils sont dans la mesure du possible réalisés à l'aide de costières, sur lesquelles l'étanchéité est 
relevée. Le traitement du joint de dilatation est réalisé  par recouvrement des costières (fig 10). 

Dans le cas d'impossibilité, notamment en cas de circulation, le joint est traité en joint plat (fig. 9 ) et 
il doit faire l'objet d'un soin particulier. Un décaissé peut être nécessaire de part et d'autre du joint. 

  

Figure 9 - Exemple de joint de dilatation 

 

 

 

Figure 10 – Joint sur costière 

 

Les bords du joint sont chanfreinés ou arrondis. 

Le franchissement du joint est réalisé par une bande de toile JDX (dev. 0,20 m) enduite d'ALSAN 410 
sur sa partie centrale (l'épaisseur de résine est de 1 mm soit 1,2 kg/m²). Cette bande est ensuite 
mise en œuvre avec façon lyre et collée de part et d'autre du joint avec de l'ALSAN 410 (0,500 
kg/m²). Les bords de la bande sont ensuite recouverts par l'étanchéité de partie courante en deux 
couches. Le creux de la lyre est rempli de mastic de 1ere Catégorie SFJF. 

La protection dure doit respecter ces joints. 

Une protection mécanique peut être étudiée pour protéger le joint dans les endroits à forte 
circulation. 

METALLIQUE PROTEGEE CONTRE LA CORROSION 

Remplissage mastic 

Elastomère 1ère 
catégorie 

Mortier colle Carrelage  

Système d’étanchéité ALSAN 410 

Primaire 

Support  

Fond de joint 
Lyre ALSAN 410 + TOILE JDX 
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 Fond de joint 

 Système ALSAN 410 armé (JDX) 

 Système ALSAN 410 partie courante 

 Mastic colle 

 Couvre joint profilé 

 Mastic JTB2 ou PU SFJF 1
ère

 catégorie 

Figure 11 - Exemple de protection de joint de dilatation 
 

4.262 Joint de fractionnement et de retrait 

Les joints de fractionnement sont fermés par matériau à caractère souple compatible avec l'ALSAN 
410 par exemple un mastic polyuréthanne de 1 ère catégorie. Un renfort constitué par un ALSAN 
toile (0,15 ml mini) collé à l'aide d'ALSAN 410 est mis en œuvre puis recouvert par l'étanchéité de 
partie courante en deux couches ; 
 

4.27 ALSAN 410 et scellements 

Les scellements ne doivent pas nuire à la continuité de l’étanchéité. 

Ils sont réalisés à l’aide de mortiers de scellement à base de liants hydrauliques ou de résines 
synthétiques conformes aux normes P 18-821 et P 18-822 . 

Une étude préalable s’applique à limiter leur nombre et spécifier leur mode d’exécution à retenir 
parmi ceux décrits ci-après. 
 

4.271 Scellements par empochements 

(Cavité réalisée avant application de l'ALSAN 410) 

Des empochements de dimensions conformes à la norme DTU P 18-702 (Règles BAEL 91), et au 
moins égales à 5 cm x 5 cm x 5 cm, sont réservés dans le gros œuvre. Les parois de la cavité, après 
dressage éventuel, sont revêtues du système ALSAN 410. L'ALSAN 410 est saupoudré de sable à 
refus dans une couche de liaison pour favoriser l'adhérence du mortier de scellement. Avant mise en 
place du mortier, la cavité doit être nettoyée avec soin et débarrassée de l'excès de sable. 
 

4.272 Scellements directs 

(Cavité réalisée après application de l'ALSAN 410) 

Des cavités destinées à recevoir le mortier de scellement (conforme aux normes P 18-821 et P 18-
822)  sont creusées dans le béton du gros œuvre revêtu de l'ALSAN 410 par carottage ou roto 
percussion suivant les recommandations du fabricant de mortier.  

Après réalisation du scellement et séchage du mortier, la continuité de l'étanchéité au droit des 
fixations est reconstituée. 

Les petites fixations peuvent être réalisées à l'aide de chevilles chimiques sous la responsabilité de 
l'entreprise assurant les scellements. La résine de scellement doit recouvrir l'ALSAN 410. 

Carrelage 

Mortier colle 
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4.28 ALSAN 410 et seuils 

Les seuils marquant le franchissement d'une baie entre un local humide et des parties du bâtiment 
exemptes de sollicitation par l'eau présentent du côté du local humide l'une des configurations 
suivantes compatibles avec l'utilisation des locaux (cf fig 12) : 

 un relevé sur une hauteur de 10 cm,  
 un caniveau recueillant les eaux et les conduisant à un dispositif d'évacuation, 

 des rehaussements interdisant l'écoulement de l'eau vers des parties non protégées par le 
revêtement étanche (qui sera toutefois prolongé dans le local adjacent d'au moins 1 m à 
l'extérieur et sur 50 cm de part et d'autre de la baie ; ce prolongement concerne aussi bien la 
partie courante que les relevés). 

 

 

 
 

 
Figure 12 - Exemple de seuil. Cas d’un seuil à niveau (vue en plan et vue en coupe) 

 
 
 
 

5 CONTROLE DE L'EPAISSEUR DU FILM 
 

 

L'épaisseur minimum en tous points du film sec doit être de 1 mm.  
 
Le contrôle de l'épaisseur du film pourra être réalisé par l'une des méthodes suivantes : 

- mesure de la consommation de produit par unité de surface, 
- mesure destructive de l'épaisseur du film avec l'appareil Paint Borer par exemple. 

 
 1% 
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6 PROTECTION DU REVETEMENT ALSAN 410 
 

6.1 Généralités 

Il doit être tenu compte dans la conception de la protection des dispositions réglementaires 
concernant notamment l'hygiène et la sécurité. 

La protection dure doit être réalisée dès que possible après la fin de la mise en œuvre du système 
ALSAN 410. 

Dans le cas contraire une protection provisoire doit être mise en place pour éviter les lésions 
mécaniques (par exemple contre plaqué, moquette, …). 
 

6.2 Carrelage scellé en sol 
 

La mise en œuvre des revêtements durs scellés est faite en pose désolidarisée selon la norme NF P 
61 202 1.1 (DTU 52-1). La couche de désolidarisation sera constituée d'un film de polyéthylène d'au 
moins 150 µm d'épaisseur.  
 

6.3 Carrelage collé en mur et sol 

 Un saupoudrage de sable de silice est effectué (G3 granulométrie voisine de 1 mm) sur la 
dernière couche d'ALSAN 410 fraîche afin de facilité l'étalement du mortier colle. Après séchage, 
un balayage est effectué pour éliminer le surplus de silice non adhérente. 

 Le collage se fera après 2 jours minimum de séchage à l'aide de mortier colle adapté à l'usage 
de l'ouvrage. Les mortiers Cermiplus avec Epojoint, Kerafluid HPR sont compatibles avec ALSAN 
410. L’usage d’autres mortiers de colle doit faire l’objet d’un accord du fabricant de mortier colle 
et de SOPREMA. 

 

Cette protection est constituée d'éléments durs (carreaux céramiques ou dalles de pierre) collés 
directement sur l'ALSAN 410 

Les règles définissant les supports admissibles dans ce cas ainsi que le choix des éléments 
constitutifs de la protection dure collée et la mise en œuvre de ces dernieres sont regroupées dans le 
DTU 52.2. . 

Cette technique est limitée au locaux classés P3 au plus (classement UPEC). 

NOTE : 
La protection par revêtement souple n'est pas visée par le présent CPP. Elle doit faire l’objet d’une 
étude particulière. Cette étude doit prendre en compte le revêtement et le mode d’exécution 
notamment le collage. 
 
 

6.4 Chape et dalle à base de liant hydraulique 

Mortier ou béton coulé sur sa désolidarisation conforme à la norme NF P 14 201 (DTU 26 2) 

La couche de désolidarisation sera constituée d'un film de polyéthylène d'au moins 150 µm 
d'épaisseur, elle est mise en œuvre au préalable sur le revêtement d’étanchéité. 
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7 MATERIAUX 
 

7.1 Primaire 
 

 HES H80 PRU EP 120 

Définition 
Primaire 

polyuréthanne 
Primaire 

polyuréthanne 
Primaire epoxy       
bi-composant 

Primaire epoxy        
bi-composant 

Destination 
Travaux intérieurs et 

extérieurs.  
Tous supports. 

Support béton 
présentant des 
traces d’ancien 
revêtement. 

Asphalte, primaire 
hors délai. 

 
Béton ancien, 

carrelage poncé. 

Présentation 
Liquide ambré     

mono composant. 

Liquide fluide 
incolore mono 
composant. 

Liquide fluide jaune 
transparent             

bi-composant. 

Liquide fluide jaune 
transparent            

bi-composant. 

Viscosité 150 cps  50 à 20°C 
14  5 sec Coupe 

AFNOR n°4 

Partie A : 0.7  0.02 

Pa.s 
Partie B : 0.6  0.02 

Pa.s 

 

Extrait Sec en 
poids 

96%  2% 42%  2% 
Pour le mélange 

96%  2% 
 

Densité 1.15  0.07 0.95  0.05 
Pour le mélange 1.1 

 0.05 
1.07 

Point éclair > 55°C 0°C > 55°C  

Conditionnement 5 et 20 kg 5 et 20 kg 1 et 5 kg 5 kg 

Stockage 
9 mois en bidon non 

ouvert 
9 mois en bidon non 

ouvert 
9 mois en bidon non 

ouvert 
9 mois en bidon non 

ouvert 

Inflammabilité Sans objet 
Facilement 
inflammable 

Facilement 
inflammable 

Facilement 
inflammable 

Classif. AFNOR Famille I Classe 6a Famille I Classe 6b Famille I Classe 6b  
 
 

7.2.Produits d’étanchéité ALSAN 410 
 

 ALSAN 410 

Définition Résine d'étanchéité polyuréthanne mono composante 

Destination Film d'étanchéité 

Présentation Pâte thixotrope mono composante. Prêt à l'emploi 

Couleur Rosâtre 

Viscosité 10 000 CP 

Extrait sec à 40°C 
Extrait sec conventionnel à masse constante 

99%  2 

94,5%  01 

Allongement à la rupture 
Contrainte à la rupture 

>1000% 
>2,5 MPa 

Densité 1,13 

Point Eclair > 100°C 

Conditionnement 5 et 25 kg 

Stockage 6 mois en fût non ouvert et retourné 

Inflammabilité sans objet 

Classif. AFNOR Famille I Classe 6a 
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7.3 Autres matériaux 

7.31 Armatures 

 Toile de renfort Voile de renfort Toile JDX 

Destination Armature courante Armature déformable 
pour utilisation sur 

surface non 
développable 

Utilisation pour la 
confection des 

joints de dilatation 

Nature Polyester Polyester  

Poids (en g/m²) 35 50 164 

Epaisseur (en mm) 0,30 0,60 0,37 

Résistance à la rupture 
longueur (en kg/cm) 
largeur (en kg/cm) 

 
11 
2 

 
13 
37 

 
11,1 kg/cm 
11.1 kg/cm 

Allongement à la rupture 
longueur (en %) 
largeur (en %) 

 
18 
80 

 
41 
160 

 
218 
218 

Conditionnement 
rouleaux (en ml) 
largeur (en ml) 

 
50 

0,15-0,30-0,50-0,70 

 
50 

0,20 

 
10 

0,30 
 

7.32 Diluants 
 

 DILUANT V 

Présentation liquide incolore 

Destination nettoyage des outils 

Qualités diluant léger très volatile 

Densité 0,80 

Point éclair - 4° C 
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8 FABRICATION DES PRODUITS 
 
La Société SOPREMA fabrique l'ALSAN 410 et ses produits annexes dans son usine de STRASBOURG 
certifié ISO 9001 et 14001 et elle procède à un autocontrôle. 
 
Une assistance technique peut être demandée à la Société SOPREMA. 
 
 

9 RAPPORTS D'ESSAI  
 
Procès verbal du BUREAU VERITAS  N° GEN1I010232X 01. 
Essai en interne : adhérence de l'ALSAN 410 sur le primaire PRU. 
 

Les résultats de ces essais classent l’ALSAN 410 dans la catégorie  SP3 selon les Règles 
Professionnelles SEL concernant les travaux d’étanchéité à l’eau réalisés par application de Systèmes 
d’Etanchéité Liquide sur planchers intermédiaires intérieurs (octobre 2002) 
 
 

10 ENTRETIEN 
 
Les prescriptions du présent C.P.P. ont pour objet d'obtenir des ouvrages de bonne qualité. 
Toutefois, la condition de durabilité ne peut être pleinement satisfaisante que : 

 si les ouvrages sont entretenus périodiquement et correctement, 

 si leur usage est conforme à leur destination. 

 
L'entretien intervient après la réception de l'ouvrage. Un contrat d'entretien avec une Entreprise 
spécialisée est souhaitable. Cet entretien est à la charge du Maître d’ouvrage. 
 
Les opérations d'entretien portent essentiellement sur les points suivants :un examen général des 
ouvrages d’étanchéité visibles : 

 maintien en bon état de fonctionnement de tous les ouvrages d'évacuation d'eaux, 

 dans le cas de protection par dalles sur plots, l’entretien comporte :  

- un nettoyage complet au jet d’eau (pression d’eau au robinet 3 bars maximum), des parties 
courantes du revêtement de circulation et de l’ALSAN 410, 

- un calage des dalles instables dans le cas où les contraintes d’exploitation le requièrent. 
 
Conseils d'usage : 

Ne rien fixer dans la surface traitée, 

Ne pas utiliser ou déverser de produits agressifs même en les vidant directement dans les 
évacuations prendre contact avec le fabricant afin de déterminer les produits de nettoyage les 
mieux adaptés. 

Ne pas apporter de modifications sans l'avis d'un spécialiste. 
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11 GARANTIE ET ASSURANCE 
 
 
Conformément à la loi, SOPREMA fabricant, est assuré pour sa propre responsabilité civile du fait de 
ses produits. Elle supporte également le coût du contrôle opéré en usine, au stade de la fabrication. 
 
 
Dans le cadre d'une application en étanchéité, le respect du présent CPP permet à l'entreprise 
applicatrice de donner une garantie de 10 ans couverte par une assurance décennale légale, et ce 
dans l'hypothèse où elle ne peut obtenir un avenant à sa propre police d'assurance décennale 
obligatoire pour l'application de "techniques non courantes". Pour plus de détails se référer au 
document spécifique "Assurance ADES/ALSAN" de SOPREMA. 
 
 
 
 

12 PREVENTION 
 
 
Elle peut être assurée en respectant notamment les conseils du Manuel "Prévention des Risques 
Professionnels sur les Chantiers" de la CSFE . 
 
 
Préalablement à l'utilisation d'une flamme nue, il est obligatoire d'éloigner d'au moins 10 m tous les 
bidons de produits inflammables, que ceux-ci soient pleins ou entamés. 
 
 
Il est impératif de consulter la Fiche de Données de Sécurité. 
 
 
Il est nécessaire de bien ventiler les locaux de stockage des produits et les zones d'utilisation. 
 
 
 
 
 

**************************************** 
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AANNNNEEXXEE  11  
 

 

Diagramme de MOLLIER 
 



N°DT-11/072 FR 

Edition Novembre 2018 

28/29 

 

 

AANNNNEEXXEE  22  
Tableau 1 : Nomenclature des supports admis 

Nature des supports pour S.E.L Nomenclature Documents de référence des ouvrages concernés 
 murs en béton ou panneaux préfabriqués en béton 

- à parement courant 

- à parement soigné 

S1 

S2 

 NF P 18-210-1 – DTU 23.1 Murs en béton banché 

 NF P 10-210-1 – DTU 22.1 Murs en panneaux préfabriqués 

 enduits à base de ciment sur murs en béton ou murs et 

parois en maçonnerie de résistance à la compression de 

catégorie CS IV 

S3  NF P 15-201-1 – DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortier 

 certification CSTBat des enduits monocouches 

d’imperméabilisation 

 enduits au plâtre sur murs et parois en maçonnerie de 

dureté Shore C minimale  60 

 

S5  NF B 12-301 Plâtre pour enduits intérieurs à application 

manuelle ou mécanique de très haute dureté1 

 NF P 71-201-1 – DTU 25.1 Travaux d’enduits intérieurs en 

plâtre 

 ouvrages en plaques de parement en plâtre non 

hydrofugé (faces cartonnées) 

- complexes d’isolation thermique 

- cloisons et doublages de mur 

S6  NF EN 520  Plaques de parements en plâtre  

 NF P 72-203 –1 – DTU 25.41 Ouvrages en plaques de parement 

en plâtre2 

 NF P 72-204 –1 – DTU 25.42 Ouvrages de doublage et 

habillage en complexes et sandwiches - plaques de 

parement en plâtre-isolant 

 Avis techniques visant les procédés de cloisons et de 

doublage de mur. 

 

 ouvrages en plaques de parement en plâtre hydrofugé 

- type H1 (couleur verte ou identification spécifique) 

 

S7 

 NF EN 520 Plaques de parements en plâtre (b) 

 NF P 72-203-1 – DTU 25.41 Ouvrages en plaques de parement 

en plâtre 

 NF P 72-204-1 – DTU 25.42 Ouvrages de doublage et habillage 

en complexes et sandwiches – plaques de parement en plâtre-

isolant 

 Avis Techniques visant les procédés de cloisons et de doublage 

de mur 

 cloisons en carreaux de plâtre 

- cloisons en carreaux de plâtre standard (couleur blanche) 

 

- cloisons en carreaux de plâtre hydrofugé (couleur bleue) 

- cloisons en carreaux de plâtre hydrofugé « plus » ou 

« super » (couleur verte) 

 

S8 

 

S9 

 

 

S10 

 NF EN 12859 Carreaux de plâtre  

 NF P 72-202-1 – DTU 25.31 Exécution des cloisons en carreaux 

de plâtre 

 NF EN 12859 Carreaux de plâtre  

 NF P 72-202-1 – DTU 25.31 Exécution des cloisons en carreaux 

de plâtre 

 Avis Techniques formulés aux procédés de cloisons en carreaux 

de plâtre hydrofugé « plus et « super » 

  cloisons en carreaux de terre cuite nus (non enduits) 

- cloisons montées avec un liant-colle à base de plâtre 

- cloisons montées avec un liant-colle à base de ciment 

 

S11 

S12 

 Avis Techniques formulés aux cloisons en carreaux de terre 

cuite 

  murs maçonnés en blocs de béton cellulaire nus 

- montage des cloisons réalisé avec un liant-colle à base de 

ciment. 

 

S13 

 NF EN 771 – Spécifications pour éléments de maçonnerie – 

Partie 4 : éléments de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé  

 NF P 10-202 - NF DTU 20.1 Ouvrages en maçonnerie de petits 

éléments – Parois et murs 

 NF P 10-204 - NF DTU 20.13 Cloisons en maçonnerie de petits 

éléments 

 

  cloisons hauteur d’étage composées de panneaux en 

béton cellulaire 

S14  Avis Techniques formulés aux procédés de cloisons en béton 

cellulaire 

  ouvrages en plaques de parement à base de ciment 
S15 

 Avis Techniques formulés aux procédés de cloisons en plaques 

de parement à base de ciment 

 

                                                           
a
 La classification actuelle des plâtres pour enduit est donnée par la Norme NF B 12-301. Les spécifications de dureté 

Shore C minimale  60 pour les enduits en plâtre est donnée par le DTU 25.1 article 5.5. La correspondance avec les 

désignations des plâtres données dans la Norme NF B 12-301 est indiquée ci-après : 

cette exigence est satisfaite pour les plâtres PFP, PGP, PFM-THD, PGM-THD, (autrefois plâtres à projeter et plâtre 

THD) ; les plâtres THD dont la dureté Shore C minimale est > 75 satisfont bien entendu à l’exigence. 
b
 Les plaques hydrofugées type H1 font l’objet d’une marque NF 
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Définition des degrés d'exposition à l'eau des locaux 
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE  

 

 Règles Professionnelles SEL concernant les travaux d’étanchéité réalisés par application de 

Systèmes d’Etanchéité Liquide sur planchers extérieurs en maçonnerie dominant des parties non 
closes du bâtiment (septembre 1999) 

 Règles Professionnelles SEL concernant les travaux d’étanchéité à l’eau réalisés par application de 
Systèmes d’Etanchéité Liquide sur planchers intermédiaires intérieurs (octobre 2002) 

 Règles UPEC 

 DTU 20-12 – NF P 10 203 1 : Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un 
revêtement d’étanchéité 

 DTU 21 – NF P 18 201 :  Exécution des travaux en béton 

 DTU 26-2 – NF P 14 201 1 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques 

 DTU 42-1 – NF P 84 404 1 : Réfection des façades en service par revêtements d’imperméabilité 
à base de polymère 

 DTU 43-1 – NF P 84 204 1 : Travaux d’étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs 
en maçonnerie 

 DTU 51-3 – NF P 63 203 1 : Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois 

 DTU 52-1 – NF P 61-202-1 : Revêtements de sols scellés 

 DTU 52-2 – NF P 61-204-1 :  Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - Pierres 

naturelles DTU 65-7 – NF P 52 302    : Exécution de 

planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton 

 DTU 65-8 – NF P 52 303    : Exécution de planchers chauffants à eau chaude utilisant des tubes 
en matériau de synthèse noyés dans le béton 

 NF P 18-821 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – Produits 
de calage et scellement à base de liants hydrauliques  

 NF P 18-822 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – Produits 

de calage et scellement à base de résines synthétiques  

 NF P 18-840 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – Produits 
ou systèmes de produits à base de résines synthétiques ou de liants 
hydrauliques destinés aux réparations de surface du béton durci 

 Cahier du CSTB n°2267-2  : Guide des toitures-terrasses et toitures avec revêtement d’étanchéité 
en climat de montagne du CSTB (septembre 1998) 

 Cahier du CSTB n°3509 : Notice sur le classement UPEC et  Classement UPEC des locaux 

 

 Prévention des Risques Professionnelles sur les chantiers de la CSFE 

 Documents Particuliers du Marché  


