Protégeons notre eau
et nos infrastructures
Les systèmes et solutions PCI
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Canaux d’irrigation et aqueducs
Réservoirs et châteaux d’eau
Stations d’épuration
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Gestion de l’eau
Le cycle de l’eau :

Évaporation

Culture

Canaux d’irrigation

Barrage
Bassins de rivières

Station d’épuration des eaux résiduaires

Eaux d’égout

Potabilisation

Conduite d’eau

Mer
Dessalement

Ville

Stockage

On estime que l’Europe dispose de ressources en eau largement suffisantes. Toutefois, la pénurie et les sécheresses
sont des phénomènes de plus en plus fréquents et répandus dans l’Union Européenne.
La répartition inégale des précipitations, aussi bien géographique que saisonnière renforce le besoin de conservation,
de transport et de traitement de l’eau.
Par ailleurs, l’un des principaux objectifs de l’Union Européenne est d’assurer l’accès à une eau de bonne qualité,
en quantité suffisante et de maintenir le bon état de tous les plans d’eau sur l’ensemble du territoire européen.
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L’eau c’est la vie
L’eau est une condition nécessaire à la vie des hommes, des animaux et des plantes. Les ressources en eau ont
toujours été un facteur déterminant pour la localisation des peuplements humains. La qualité et la quantité d’eau
suffisante constituent la base pour le développement de l’homme et l’amélioration de sa qualité de vie.
Préserver les ressources en eau, les écosystèmes d’eau douce, d’eau salée, d’eau potable est l’une des priorités
environnementales en Europe.

L’eau est rare
L’augmentation de la population, l’expansion urbaine, le développement
économique et l’amélioration des conditions de vie ont conduit, de manière
générale, à une augmentation de la consommation d’eau entraînant la
pénurie et une contamination de l’eau accrue.
L’Europe du Sud est particulièrement touchée par une baisse des précipitations. Avec le réchauffement climatique, cette région risque d’être confrontée à des périodes de sècheresse plus longues et un déficit en eau.

La répartition de l’eau est inégale
En revanche, la pluviosité devrait augmenter dans les pays de l’Europe
du nord et du centre. Ce qui est globalement avantageux, mais
s’accompagne par une augmentation des risques d’inondations.

Entretien des infrastructures hydrauliques
Déplacer l’eau est très coûteux. Les infrastructures doivent rester
opérationnelles à long terme, tout en étant exposées aux intempéries.
Dans le cas d’inondations, nous pouvons nous attendre à un risque
d’érosion de la terre et à un endommagement des infrastructures tandis
qu’en cas de sécheresse, l’accumulation de sédiments peut affecter les
performances des infrastructures.
La nécessité d’entretenir les infrastructures a été identifiée comme l’une
des principales mesures en vue de réduire la consommation d’eau, et
de stopper les fuites et les pertes.
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Les barrages font partie des structures les plus
impressionnantes construites par l’homme. Le plus
souvent, ils sont utilisés pour alimenter les villes en eau,
pour irriguer les cultures, contenir et stocker les rejets
des mines, générer de l’électricité dans les centrales
hydroélectriques ou pour aider à contrôler ou limiter les
risques d’inondations.
Mais les barrages ne sont pas éternels, plusieurs
facteurs peuvent affecter leurs performances et leur
pérennité : bien souvent, les fissures sont à l’origine de
la dégradation des bétons, elles peuvent être dues aux
variations de températures, aux cycles gel-dégel
réguliers, à la corrosion des armatures du béton, à
l’érosion liée à l’eau, etc…
Il est donc essentiel d’empêcher la pénétration d’eau
dans la structure en béton des barrages afin d’éviter non
seulement des défaillances à court terme, mais
également les dommages à long terme liés à la
désintégration des matériaux ou au dysfonctionnement
de la structure. Les joints d’étanchéité,
l’imperméabilisation des surfaces, le colmatage des
fissures, etc… sont des traitements qui, associés aux
procédés de réparation des bétons, permettent de
garantir les performances initiales de la structure.
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Barrages

1. Réparation du béton
2.	Imperméabilisation en
amont

1

3.	Imperméabilisation en
aval

1

3
1

4.	Imperméabilisation de
la galerie

2
5

5.	Injection pour imperméabilisation dans la
masse
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6. Traitement des joints

Revêtements
d’imperméabilisation à base de
résine pour la protection des
bétons
Masterseal® 338

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

®

PCI Apokor ECC

Revêtements et membranes à
base de ciment, renforcés de
polymères

PCI Apokor® CR

Barrage en remblais
(matériaux meubles)

•

•

Etanchéité des joints
Barrage en béton

•
•

Arrêt des venues d’eau
Colmatage des fissures
par injection

Supports

PCI Barraseal® 100 FX

Applications

PCI Barraseal® 550 FX

Imperméabilisation

PCI Barraseal® Flex

•

PCI Barraseal® 530

PCI Polyfix® WP

•

Résine d’injection

PCI Nanocret® AP

•

PCI Apogel® F

PCI Nanocret® R4 Fluid

•

Bande d’étanchéité pour joints
et fissures

PCI Nanocret® R4

•

Mastics polyuréthanes
d’étanchéité

PCI Nanocret® R2

•

PCI Escutan® TF

Mortier à prise rapide pour
stopper les venues d’eau

PCI Polycret® 423 Rapid

Réparation des bétons

PCI Elritan® 140

Protection des aciers

PCI Polycret® 421

•

Mortiers de réparation des
bétons
PCI Polycret® 327

La solution complète

PCI Pecitape® 3000

Les revêtements d’imperméabilisation PCI pour les barrages, sont personnalisés en fonction des exigences spécifiques de
chaque projet. Un traitement d’imperméabilisation durable des surfaces en amont et en aval est assuré grâce aux
revêtements de la gamme PCI Barraseal® et Masterseal®. Les systèmes de réparation des bétons PCI permettent de
combler les vides à l’intérieur du corps du barrage grâce aux mortiers de réparation de la gamme PCI Nanocret®. Le
colmatage des fissures est assuré grâce à la résine d’injection PCI Apogel® F.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Dans certaines régions d’Europe, il est nécessaire de
transporter l’eau entre les zones où elle est abondante
(où elle peut être collectée) et les zones où elle est rare.
Pour ce faire, il existe 2 types de voies : les canaux et les
aqueducs.
Les canaux sont des structures à l’air libre, creusées
dans le sol. L’eau transportée est destinée
principalement à l’irrigation et à l’agriculture.
Les aqueducs, structures aériennes, sont utilisés pour
acheminer l’eau potable destinée à la consommation
humaine ainsi qu’à l’irrigation dans l’agriculture.
Du point de vue de la construction, ces structures sont
de réels défis car elles sont exposées à des variations
climatiques qui créent de forts mouvements de
contraction et de dilatation thermiques. Les
changements de quantité d’eau transportée et de
capacité porteuse du sol peuvent également provoquer
des mouvements, des tassements et des affaissements.
C’est pourquoi il est nécessaire de construire une
structure en mesure de prendre en charge ces
mouvements.
Ceci est rendu possible grâce à la réalisation de joints
dans la structure et à la mise en place d’un système
élastique qui permet d’absorber les variations de
dimensions des matériaux, et résistant à une immersion
constante dans l’eau.
Il est donc nécessaire d’utiliser un produit d’étanchéité
élastique et durable pour garantir, sur le long terme, le
bon acheminement de l’eau.

Référence : Cova da Beira—Covilhâ - Portugal
Étanchéité des joints de dilatation dans un canal
d’irrigation d’eau grâce à l’utilisation du mastic
d’étanchéité polyuréthane PCI Elritan® 140
Projet réalisé en 2009

8

Applications

Etanchéité
de joints

Supports

Béton

Maçonnerie / pierre
Mortier à prise rapide

PCI Polycret® 423 Rapid

PCI Nanocret® R4

PCI Nanocret® R4 Fluid

PCI Nanocret® AP

PCI Polyfix WP

•

•

•

•

•

•

•

•

Arrêt des venues d’eau

•

Rebord

•

Surface

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PCI Elritan 140

•

Injection des fissures
internes

Interne

•

•

•

•

•

•

•

•

Résine d’injection

PCI Apogel F

Revêtements à base
de résines époxydiques pour la
protection des bétons
Mortier de scellement et
calage à base de ciment

PCI Barraseal® 530

PCI Barraseal® Flex

PCI Barraseal® 550 FX

PCI Barraseal® 100 FX

PCI Apokor® CR

PCI Apokor® ECC

Masterseal® 338

PCI Seltex®

Imprerméabilisation
Revêtement
d’imperméabilisation
par minéralisation
Revêtements à base
de ciment et renforcés
de polymères pour
l’étanchéité et la
protection des bétons

Profilé aquaréactif

®

PCI Pecitape® 610

3

Bande d’étanchéité
pour joints et fissures

2.	Imperméabilisation

PCI Pecitape® 3000

®

PCI Escutan TF

®

3.	Traitement de joint
transversal

Mastics polyuréthanes
d’étanchéité

Protection des aciers

PCI Polycret® 421

1. Réparation des bétons

®

PCI Polycret® 327

La solution complète
Mortiers de
réparation des bétons

PCI Polycret® 317

Réparation des bétons

PCI Nanocret® R2

Canaux d’irrigation et aqueducs

1
4

2

4.	Traitement de joint
longitudinal

La gamme PCI dispose de solutions d’étanchéité à hautes performances pour les canaux d’irrigation et les aqueducs. Les
mastics d’étanchéité PCI colmatent parfaitement les fuites dans les joints des canaux, permettant ainsi d’économiser des
ressources précieuses en eau.

•

•

•

•

•

•

•

Scellement / Ancrage

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Depuis toujours, l’homme a eu besoin de stocker l’eau.
Les variations du climat entraînent une alternance de
périodes avec de l’eau en excès et des périodes de
sécheresse. Les réservoirs permettent désormais de
stocker l’eau pendant les périodes d’abondance et la
libèrent progressivement pendant les périodes de rareté.
Un réservoir d’eau peut être utilisé pour stocker de l’eau
potable destinée à la consommation humaine, de l’eau
d’irrigation pour l’agriculture ou de l’eau de process pour
l’industrie.
Les réservoirs d’eau peuvent être à même le sol ou en
élévation (châteaux d’eau) ces derniers servant à créer
une pression hydrostatique nécessaire pour la
distribution.
Prévenir la perte d’eau dans les réservoirs de stockage,
tout en préservant la qualité de l’eau destinée à la
consommation humaine, nécessite l’utilisation de
systèmes d’étanchéité qui permettent de respecter les
réglementations nationales ou européennes relatives aux
produits en contact avec l’eau potable.
Les réservoirs peuvent également subir des fuites,
fréquemment liées à des joints de construction ou de
dilatation défaillants ou mal entretenus. Par conséquent,
les joints nécessitent des traitements spécifiques
autorisant le mouvement de la structure tout en
conservant une excellente étanchéité nécessaire à la
durabilité de l’ouvrage.
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Réservoirs et châteaux d’eau
1. Etanchéité du toit
2. Réparation du béton
1

3.	Etanchéité interne
2

4.	Etanchéité externe
3

5. Remontées en plinthe

4
5

6. Etanchéité de joints

7

6

7.	Etanchéité des reprise de
bétonnage à l’aide de profilés
hydro-gonflants

•

•

•

•

•

•

Supports

Revêtement époxy
pour la protection des
bétons à base de résine

Membranes à base de
résine polyuréthane

Revêtement flexible de
protection des bétons
extérieurs

Masterseal® 338

PCI Pursol® 640

PCI Polyflex®

PCI Barraseal® 100 FX

Revêtements à base
de ciment, renforcés
de polymères
PCI Barraseal® 550 FX

•
•

Injection des fissures
Etanchéité
de joints

PCI Barraseal Flex

Résine d’injection
PCI Apogel F

•

Arrêt des venues d’eau
Remontée en plinthe

•

•

Imprerméabilisation
Applications

•

®

Profilé aquaréactif

•

®

PCI Nanocret® R4 Fluid

•

PCI Pecitape® 610

PCI Nanocret® R4

•

Bande d’étanchéité
pour joints et fissures

PCI Polycret® 423 Rapid

•

PCI Pecitape® 3000

PCI Polycret® 421

•

Mastics polyuréthanes
d’étanchéité

PCI Polycret® 327

•

PCI Elritan® 140
PCI Escutan® TF

PCI Polycret® 317

•

Mortier à prise rapide
pour stopper les
venues d’eau

PCI Nanocret® R2
Réparation du béton

Mortiers de réparation
des bétons

La solution complète

PCI Polyfix® WP

Les systèmes d’étanchéité PCI pour les réservoirs et châteaux d’eau, conservent et protègent notre eau. Les membranes
d’étanchéité PCI Barraseal® et PCI Pursol®, à base de ciments ou de résines, permettent d’étancher de manière durable,
les surfaces en béton ou en maçonnerie en évitant les pertes d’eau. Ces solutions sont certifiées pour le contact avec
l’eau potable, protégeant, par conséquent, la qualité de notre eau. Le traitement durable des joints, est assuré grâce aux
mastics d’étanchéité de la gamme PCI qui complètent cette offre.

•

Interne
Surface

• •

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

Mur en béton

•

•

•

•

Mur en maçonnerie

•

•

•

•

Sol en béton

•

•

•

Toit des réservoirs (externes)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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Dans l’industrie du traitement des eaux usées, les
matériaux de construction sont confrontés à des
conditions extrêmes. On y rencontre en général les
problèmes à long terme du béton armé :
la structure du béton est dégradée par toute une variété
de facteurs : la carbonation liée aux pluies acides ou au
CO2 qui accentue la corrosion des aciers et l’effritement
du béton, les cycles gel-dégel qui provoquent un
écaillage et une détérioration de la surface, un enrobage
trop faible lors de la construction et enfin une mauvaise
qualité du béton.
Par ailleurs, les installations d’épuration des effluents et
des eaux usées sont confrontées à une toute nouvelle
forme d’agression. Des flux d’eau turbulents et des
particules solides en suspension, entraînent l’érosion et
l’abrasion de la structure, pendant que la forte teneur en
sulfates de l’eau et la formation d’acide contribuent à
créer un environnement agressif pour l’ouvrage. Ceci
entraînant une détérioration rapide des surfaces en
béton et une corrosion des aciers présents dans le
béton.

Référence : Station d’épuration - Hyères les Palmiers
Réparation, scellement et imperméabilisation avec
PCI Nanocret® R2, PCI Seltex® et PCI Barraseal® 550 FX.
Projet réalisé en 2009
12 12

Stations d’épuration des eaux usées
1

1. Réparation du béton
2. Membrane d’étanchéité
3. Traitement des joints
4. Remontées en plinthe

3

5.	Etanchéité des reprises de
bétonnage à l’aide de profilés
hydrogonflants

2

4

5

Traitement des fissures
Etanchéité
de joints

•

•

Sol en béton

•

•

Toit des réservoirs (internes)

•

•

Mur en maçonnerie

Moyenne
Élevée

Revêtements époxy
et/ou polyuréthane à
base de résines pour
la protection des
bétons

Revêtements et
membranes à base de
ciment, renforcés de
polymères
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

®

•

PCI Barraseal® Flex

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

Faible
Résistances
chimiques

Revêtement
d’imperméabilisation
par minéralisation

•

PCI Barraseal® 530

•

Résine d’injection

•

PCI Apogel® F

•

PCI Pecitape® 610

Bande d’étanchéité
pour joints et fissures
Collage de bandes
d'étanchéité
Profilé aquaréactif
•

Interne
Surface
Mur en béton

Supports

•

Masterseal® 338

•

•

PCI Apokor CR

•

Remontée en plinthe

•

PCI Apokor® ECC

Arrêt des venues d’eau

•

PCI Barraseal® 100 FX

Applications

•

PCI Barraseal® 550 FX

Imperméabilisation

PCI Barrafix® EP

•

PCI Pecitape® 3000

•

Mastic polysulfure

PCI Nanocret® R4 Fluid

•

PCI Masterseal® CR 171

PCI Nanocret® R4

•

Mastics polyuréthanes
d’étanchéité

PCI Polycret® 423 Rapid

•

PCI Elritan® 140

PCI Polycret® 421

Mortier à prise rapide
pour stopper les
venues d’eau

PCI Polycret® 327

•

PCI Polyfix® WP

PCI Nanocret® R2
Réparation du béton

Mortiers de réparation
des bétons

La solution complète

PCI Escutan® TF

Les systèmes d’étanchéité PCI destinés aux stations d’épuration des eaux résiduelles offrent une excellente résistance
chimique là où celle-ci est nécessaire. Les membranes d’étanchéité PCI Barraseal® et Masterseal® ont été développées
tout particulièrement pour cet environnement hostile. L’agression chimique et mécanique des eaux usées endommage les
structures en béton qui nécessitent une remise à neuf performante et durable, rendue possible grâce aux mortiers de
réparation PCI Nanocret® et aux résines d’injection PCI Apogel®.

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•
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Les solutions de la gamme PCI ayant un certificat de
conformité aux listes positives :
 PCI Barraseal® 530
 PCI Barraseal® 550 FX
 PCI Polycret® 317
 PCI Polycret® 421
 PCI Seltex®
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Eau potable

En Europe, deux législations s’appliquent aux produits entrant en contact avec
l’eau potable. La première traite des propriétés de l’eau potable elle-même
(Directive du Conseil 98/83/CE, la Directive sur l’Eau potable). La seconde (Directive de la Commission 2002/72/CE) relative aux matières plastiques destinées à
entrer en contact avec les denrées alimentaires, traitant des propriétés des
matières plastiques visant à être en contact avec l’eau potable.
Ces deux directives ont été traduites pour tous les pays de l’UE et représentent
le strict minimum pour l’ensemble d’entre eux. Toutefois, la législation propre à
chaque état de l’UE, prévaut sur la législation européenne dans la mesure où elle
peut inclure des exigences supplémentaires ou plus strictes.

Directive du Conseil 98/83/CE.
La « Directive sur l’eau potable » (DWD).
© PantherMedia/Elena Elisseeva

Cette directive traite de la qualité de l’eau destinée à la consommation
humaine établissant jusqu’à 48 paramètres microbiologiques et chimiques
devant être contrôlés de manière régulière.
Lorsqu’ils retranscrivent la Directive relative à l’eau potable dans leur propre
législation nationale, les États membres de l’Union européenne, peuvent y
inclure de nouvelles exigences, comme par exemple contrôler des substances
supplémentaires propres à leur territoire et définir des normes plus strictes.
Cependant les États membres ne sont pas autorisés à définir des standards
inférieurs car le niveau de protection de la santé doit être le même sur
l’ensemble de l’UE.

Directive de la commission 2002/72/CE et Réglementation de la
Commission No 10/2011 relatives aux matières plastiques en
contact avec les denrées alimentaires.

© PantherMedia/Sven Weber

La Directive 2002/72/CE (qui a été amendée à six reprises de manière importante) s’applique uniquement aux matières plastiques (ou polymériques) destinées à entrer en contact ou qui sont mises en contact avec des denrées alimentaires. Elle considère l’eau comme un type de denrée alimentaire.
Le Règlement de la Commission No. 10/2011 consolide et élimine les parties
redondantes et obsolètes de la Directive 2002/72 et de ses amendements
ultérieurs.
Même si certains pays ont leurs propres listes positives, ce règlement comporte
la liste des substances pouvant être utilisées pour fabriquer des matières
plastiques et autres articles soumis aux restrictions énoncées dans le règlement
de la commission n° 10/2011.
La règlementation fixe une limite à la migration totale ainsi que de certains
constituants.
Le Règlement No. 10/2011 abroge la Directive 2002/72/CE mais permet de
continuer à utiliser les déclarations de conformité en s’appuyant sur l’ancienne
Directive pour une période de 5 ans sauf s’il y a des changements de matières

© PantherMedia/Robert Keenan
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premières dans la composition ou la formulation d’un produit.
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EN 1504 partie 2

La norme européenne EN 1504 est intitulée : Produits et systèmes pour la réparation et la protection des structures en
béton et s’adresse à tous les intervenants impliqués dans le domaine de la réparation des ouvrages en béton.
La Norme EN 1504 couvre tous les aspects du processus de réparation et/ou de protection, notamment :
• définitions et principes de réparation
• besoin d’un diagnostic précis des causes de détérioration avant de spécifier la méthode de réparation
• identification approfondie des besoins du client
• exigences en matière de performance des produits et méthodes d’essai
• contrôle de la production en usine et évaluation de la conformité, y compris du marquage CE
• application sur site des méthodes et systèmes de contrôle de la qualité des travaux
La norme européenne EN 1504 se subdivise en 10 parties, chacune faisant l’objet d’un document distinct. Ces informations
sont précieuses pour les ingénieurs de B.E.T, les maîtres d’œuvre, les entrepreneurs et les sociétés de fabrication de
matériaux.
Dans la norme EN 1504, la partie 2 donne les spécifications pour les produits et systèmes de protection de surface
pour le béton notamment :

Imprégnation hydrophobe (H) :
Traitement du béton pour produire une
surface imperméabilisée. Aucun film
n’est déposé à la surface du béton.

Imprégnation (I) :
Traitement du béton en vue de réduire
la porosité et de renforcer la surface.
Les pores et capilaires sont partiellement ou totalement colmatés.

Revêtement (C) :
Traitement visant à produire une
couche de protection continue à la
surface du béton.
Dans ce cas, les épaisseurs varient en
général de 0,1 à 5,0 mm.
Étant donné qu’il s’agit d’une couche
continue à la surface, ce type de
traitement est également utilisé
comme membrane d’étanchéité.
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Certifications selon la norme EN 1504 partie 2
BASF offre une gamme complète de revêtement PCI Barraseal® et
Masterseal® certifiée, conformément à la norme EN 1504 partie 2, en qualité de
système de protection des surfaces en béton.

Produit
PCI Barraseal® 550 FX

1.1 (H)

1.2 (I)

1.3 (C)

•

2.1 (H)

2.2 (C)

5.1 (C)

•

•

6.1 (C)

•

•

•

PCI Barraseal® Flex

•

•

•

Masterseal® 338

•

•

•

•

•

Principe 8 : Augmentation de la résistivité

•
•

•

•
•

8.2 (C)

•

PCI Barraseal® 100 FX

PCI Apokor® ECC

8.1 (H)

•

•

PCI Barraseal® 530

PCI Apokor® CR

5.2 (I)

Principe 6 : Résistance
aux produits chimiques

Principe 5 : Résistance
physique

Principe 1 : Protection
contre la pénétration

Principe 2 : Contrôle de
l’humidité

La certification inclut, non seulement les essais de performances du produit,
mais également une déclaration obligatoire de performance.

•
•

•

•

•
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Imperméabilité à l’eau

Les principaux paramètres pris en compte pour évaluer une
membrane d’étanchéité sont la perméabilité à l’eau, qui
indique la capacité de l’eau à traverser la membrane et son
élasticité, mesurée en fonction de sa capacité à combler les
fissures qui peuvent se manifester dans le support.

Imperméabilité et résistance à la pression
Ceci détermine la capacité d’une membrane à résister à
une pression hydraulique appliquée directement sur la
membrane collée au béton, par exemple dans le cas d’un
revêtement sur la paroie interne d’un réservoir.
Des essais de performance peuvent être réalisés en utilisant
les méthodes de la Norme (EN 12390/8) pour tester le
béton à une pression d’eau spécifique (par ex. 3 bars, qui
représente la pression d’une colonne d’eau de 30 m).

Imperméabilité et résistance à la contre-pression
Il s’agit de la capacité d’une membrane à résister à une
pression hydraulique donnée, à travers le béton sur lequel
la membrane est appliquée. Par ex. une membrane externe
sur un réservoir enterré doit résister à une pression provenant de la nappe phréatique ainsi qu’à une contre-pression
provenant de l’eau à l’intérieur du réservoir.
Les essais de performance se font en utilisant des méthodes
pour tester le béton par ex. UNI 8298/8 avec une certaine
pression d’eau (par ex. 1 bar qui représente la pression
d’une colonne d’eau de 10 m).
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Élasticité et pontage de fissures

Un malentendu fréquent est d’associer la flexibilité avec
l’élasticité. Même si les deux propriétés ont certains points
communs, la meilleure mesure pour déterminer les propriétés de pontage de fissures est plus liée à l’élasticité qu’à la
flexibilité.
L’élasticité est la capacité d’une membrane à absorber les
mouvements du support sur lequel elle est appliquée, sans
se déchirer.
Mais la mesure de l’élasticité elle-même ne donne pas une
bonne idée du comportement de la membrane lorsqu’elle
est appliquée totalement collée sur un support. On obtient
de meilleures informations par le biais d’essais de pontage
de fissures, que ce soit par une mesure statique (EN 1062-7
Méthode A) ou une mesure dynamique (EN 1062-7 Méthode B).

Élasticité : le produit peut être étiré sans être
endommagé

Souplesse : le produit peut être recourbé sans être endommagé.

Essai de pontage de fissure statique
conformément à EN 1062-7 (méthode A)

Pontage des fissures : le produit résiste à l’ouverture de fissures dans
le support.

Essai de pontage de fissure dynamique
conformément à EN 1062-7 (méthode B)
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Résumé des technologies

Revêtement cimentaires
Les membranes cimentaires, modifiées avec des polymères
ou non et les systèmes d’imperméabilisation par
minéralisation, sont utilisés sur les parois internes et externes
de l’ouvrage.
La facilité d’application (manuelle ou par projection) ainsi que
la possibilité d’appliquer sur des supports humides sont les
avantages les plus appréciés de ces produits.

Supports
Maçonnerie/
pierre

Béton

Protection
contre la
carbonation
du béton

Pontage des fissures
Statique

Dynamique

Résistances
chimiques
(*)

Résistance
à
l’abrasion

–

–

–

Non

–

PCI Barraseal® 530

•

PCI Barraseal 550 FX

•

•

Sd > 50 m

–

–

Faible

< 3.0 g

PCI Barraseal 100 FX

•

•

Sd > 50 m

A4 (> 1250 µm)

B3,1

Moyenne

< 3.0 g

PCI Barraseal Flex

•

•

Sd > 50 m

A4 (> 1250 µm)

–

Moyenne

< 3.0 g

®
®
®

Traitement des joints
Les joints de dilatation sont particulièrement recommandés pour les ouvrages de surface importante. Leur fonction est de
diviser les grandes surfaces, en plusieurs petites parties indépendantes, permettant d’absorber les variations de
dimensions des matériaux, sans causer de dommage dans la structure de l’ouvrage.
D’autres joints peuvent être réalisés durant le processus de construction de l’ouvrage, notamment lorsque le coulage du
béton est interrompu ; il convient alors de traiter ce point singulier.
Ces joints interrompent la continuité de la membrane et doivent être étanchés afin d’éviter toute infiltration d’eau.
Une gamme complète de produits et de bandes d’étanchéité permettant de créer des joints étanches totalement
compatibles avec les membranes d’étanchéité PCI est disponible :

Maçonnerie/
pierre

Capacité de
mouvement

Résistances
chimiques (*)

Immersion
dans l’eau

Eau
potable (**)

Eau usée

Eau de mer

Exposition à l’eau

Béton

Supports

PCI Elritan® 140

•

–

> 25 %

Moyenne

•

–

•

•

PCI Escutan TF

•

–

≤ 20 %

Moyenne

•

–

•

•

PCI Masterseal CR 171

•

–

> 25 %

Élevée

•

–

•

•

PCI Pecitape 3000

•

•

–

Faible

•

–

•

•

PCI Pecitape 610

•

–

–

Élevée

•

–

•

•

®

®

®
®
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Membranes époxydiques, et polyuréthanes
Les revêtements à base d’époxy et de polyuréthane sont
utilisés lorsque les structures en béton sont exposées à des
conditions nettement plus extrêmes, notamment aux
attaques de produits chimiques ou à des charges
mécaniques. Ces produits sont hautement durables et
peuvent être utilisés dans un large domaine d’applications.

Béton

Maçonnerie/
pierre

Protection
contre la
carbonation
du béton

Masterseal® 338

•

–

PCI Apokor ECC

•

PCI Apokor CR

•

Supports

®

®

Pontage des fissures
Statique

Dynamique

Résistances
chimiques
(*)

Résistance
à
l’abrasion

Sd > 750 m

-

–

Moyenne

< 3.0 g

•

–

–

–

–

–

•

Sd > 50 m

A2

–

Elevée

< 3.0 g

(*) Contrôler avec les tableaux de résistance chimique des fiches techniques
(**) Contrôler les réglementations locales
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Gestion des risques :
Des solutions pour la réussite de vos projets
La maîtrise de l’étanchéité des structures de traitement et de rétention d’eau en béton, est le gage de la performance et de la
pérennité de ces ouvrages. Cette brochure illustre l’étanchéité des structures de traitement et de rétention d’eau sous
différentes formes. Quel que soit le secteur d’intervention, plusieurs paramètres doivent être pris en compte. La bonne
combinaison et la compatibilité des produits utilisés est la solution pour assurer la réussite de votre projet.

Les causes de dégradation des constructions et leur
probabilité sont identifiées en s’appuyant sur
plusieurs études en Europe, elles sont liées à quatre
catégories de défaillances :
Conception, Construction, Produits et Mise en
oeuvre - Entretien.

Produits
11%

Mise en œuvre
et entretien
10 %

Conception
39 %

Construction
40 %

Nous proposons une liste de références
des réalisations dans le monde,
présentant les situations les plus
exigeantes.

P ré cis

Pour contrôler ces risques, et sécuriser les
investissements, les maîtres d’ouvrage, investisseurs,
entrepreneurs et ingénieurs ont besoin de solutions
d’étanchéité très complètes fournies par un fabricant
fiable, ayant une expérience avérée dans la gestion
des risques.

ion

La gestion des risques proposée par la Division
Construction Chemicals de BASF France met
l’accent sur la réduction de la probabilité d’apparition
des causes identifiées comme génératrices de
dommages :

• Garantir une plus grande sécurité de l’application
technique et une meilleure durabilité par une main
d’œuvre qualifiée.
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• L’analyse détaillée des besoins et l’examen de
l’ouvrage permettent de garantir une étanchéité
parfaite.
• L’amélioration de la fiabilité et de la mise en œuvre
des revêtements, grâce à des systèmes à hautes
performance, autorisent une étanchéité complète
de la structure, permettant également le
traitement des points singuliers.

Ex

Expérience :

Détail :
La Division Construction Chemicals de
BASF France intègre la nécessité
d’une approche produits et solutions
sans oublier les points singuliers
(joints, points de transition, pénétrations, etc.) souvent négligés alors
même qu’ils représentent les points
les plus vulnérables.

En nous appuyant sur nos connaissances en matière de chimie de la construction, sur notre expérience dans le domaine de la
réparation et de l’étanchéité des structures, nous savons que la gestion du risque est un facteur essentiel dans l’industrie de
la construction. Cela exige une fiabilité à tous égards, notamment pour les produits et les solutions complètes d’étanchéité
(des membranes jusqu’aux produits traitant les points singuliers) ainsi que des conseils apportés par des spécialistes.

Expertise en application :
La Division Construction Chemicals de BASF France offre
un programme de formation pour une application fiable et
professionnelle des systèmes. Ceci permet de garantir la
réussite des interventions et, par conséquent la pérennité
des structures à long terme.
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Conception et spécifications :
La Division Construction Chemicals de
BASF France vous offre son expertise
dans le processus d’analyse, et
d’application, combinant des produits
compatibles afin de garantir une solution
fiable et complète.

Co

GESTION
S RISQUES
RUCTURES
ERMÉABLES

Systè m es
t pro d uits
Produits :
Des produits certifiés pour une utilisation spécifique
garantissant les meilleures performances.
La Division Construction Chemicals de BASF
France offre une gamme complète de produits,
documentés et certifiés dans plusieurs pays
européens afin de réaliser une étanchéité fiable
dans les différents secteurs de la construction.
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Solutions intelligentes de BASF France
Division Construction Chemicals
Quel que soit votre besoin en matière de construction, quel que soit le type
d’ouvrage, la Division Construction Chemicals de BASF France propose des solutions
performantes pour vous aider dans la réussite de votre projet.
La marque PCI offre un vaste choix de solutions techniques innovantes,
à même de vous aider à construire un monde meilleur.

BASF France SAS
Division Construction Chemicals
ZI Petite Montagne Sud - 10 Rue des Cévennes
F-91090 Lisses - France
+33 (0) 1 6947-5000

0317/3000

		

+33 (0) 1 6086-0632

		 www.pci-france.fr
		 pci-france@basf.com
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