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Précisions et définitions  Dans le bâtiment, les solu-
tions d’étanchement doivent garantir l’étanchéité
d’ouvrages entiers ou d’éléments de ces derniers. Les 
techniques modernes proposent pour cela différents 
systèmes dont fait partie l’étanchéité en adhérence. 
Il s’agit d’une étanchéité en solidarisation complète 
avec le support (ainsi qu’avec la superstructure le cas 
échéant). Elle assure la qualité et la fonction exigées 
par les conditions d’utilisation pour une période 
prédéfinie. 
Ces systèmes en adhérence excluent toute infiltration 
d’eau et d’humidité. Ils offrent ainsi un niveau élevé de 
fiabilité et de qualité pour l’étanchement des bâtiments 
et sont donc fréquemment utilisés.

Des possibilités multiples   Peu de matériaux sont 
aussi polyvalents que les résines. Les résines liquides 
haut de gamme, développées tout spécialement et 
également modernes offrent de nombreuses
possibilités dans le domaine de l’étanchéité en adhé-
rence. Il n’est donc pas étonnant que leur utilisation ait 
fortement progressé ces dernières années et ne
cesse d’augmenter. L’étanchéité en adhérence à base 
de résines liquides a notamment fait la preuve de son 
efficacité dans les types d’application suivants:
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Ponts en béton, acier et bois: en 
association avec des couches de 
protection et d’usure (asphalte 
coulé et béton bitumineux par ex-
emple) ou avec des couches d’usure 
directement carrossables de types 
revêtements à relief et couches 
sablées/pailletées

En souterrain: sur l’ensemble des 
soubassements, sur les dalles 
intermédiaires végétalisées, dans 
la construction de tunnels à ciel 
ouvert

Balcons, terrasses, passages cou-
verts et escaliers extérieurs: en 
revêtement combiné étanchéité + 
couche d’usure, en étanchement 
sous carrelage et pierres naturelles

Parkings: systèmes combinés spé-
cifiques intérieurs et extérieurs 
(constitués de l’étanchéité et de 
couches d’usure; montage dans les 
allées de circulation, les places de 
stationnement, les entrées, les sor-
ties et les spirales de circulation…)

Hôtellerie et restauration: 
l’ensemble des cuisines (par 
exemple: espace de plonge,
chambres froides), spa…

Piscines intérieures et extérieures: 
étanchement sous carrelage, par 
exemple dans les espaces où l’eau 
exerce une pression constante 
(bassins), pourtour des bassins,
pièces humides (hammam, bain de 
vapeur, sauna, douches…)



Conditions cadres   Les techniques d’étanchement et 
d’application des résines liquides sont complexes. Pour 
bénéficier de solutions fiables et durables, il est
impératif de confier la planification et la réalisation à 
des professionnels formés en conséquence et aptes à 
appliquer l’état de la technique. Dans le bâtiment,
l’étanchéité à base de résines liquides en adhérence ou 
formant un système se constitue de différents compo-
sants adaptés les uns aux autres. Il est donc essentiel 
d’associer uniquement des matériaux d’un même four-
nisseur et compatibles entre eux.

Les sollicitations   L’étanchéité est soumise à diffé-
rentes sollicitations. Elle doit, par exemple, être en 
mesure d’assurer le pontage ou de «neutraliser» les
fissures dans le support ainsi que les déformations 
dues aux forces de poussée, de torsion et de dilatation 
tout en restant parfaitement étanche. Outre leur vaste
résistance mécanique et chimique (chaleur, produits 
alcalins, racines, microbes, UV, ozone, produits chimi-
ques et abrasion), les étanchéités en adhérence à base 
de résines liquides se caractérisent par une grande 
flexibilité qui leur permet de résister à de telles sollici-
tations sur le long terme.

Support et imprégnation   La préparation et 
l’imprégnation du support jouent un rôle central et 
sont essentielles pour la qualité et la bonne fonc-
tionnalité d’une étanchéité en adhérence à base de 
résines liquides. Une imprégnation parfaitement
adaptée aux contraintes d’utilisation est ainsi indispen-
sable. Il serait parfaitement irréaliste de penser qu’il 
existe une seule imprégnation pour tous les types de 
supports et pour tous les matériaux. La composition 
des matériaux à liant hydraulique, par exemple, varie 
tellement que le choix de l’imprégnation adéquate
exige déjà des connaissances techniques spécifiques.

Auch der Untergrund, muss eine den Le support doit 

Le support doit également offrir une qualité adaptée 
aux exigences d’utilisation et être prétraité selon l’état 
actuel de la technique. Les supports sensibles à
l’humidité doivent être évités ou traités en con-
séquence. Des réponses doivent être apportées à plu-
sieurs questions:
• Quel traitement préalable choisir (par ex.:  

ponçage, sablage, grenaillage, haute pression ou 
fraisage…)?

• Quelle imprégnation choisir (par ex.: EP, PUR, 
PMMA, AY; stabilisation de la surface, obturation 
des pores et des cavités, pénétration dans la sur-
face, résistance aux produits alcalins, souples-
se…)?

Exemple des possibilités offertes par les systèmes à 
base de résines liquides  
• Résines liquides à durcissement par réaction,   

Résines bicomposantes 
PMMA, PUMA, PUR, PUA

• Résines synthétiques à durcissement physique, 
Résines monocomposantes     
PUR-IIR/BK-AY

Les résines liquides à base de PMMA élastiques per-
mettent de garantir l’état actuel de la technique en ce 
qui concerne la qualité des matériaux. 
Leur durcissement rapide et leur grande longévité per-
mettent  d’offrir des solutions optimales d’un point de 
vue technique et économique. 
• Ils peuvent pratiquement toujours être mis en oeu-
vre, indépendamment des intempéries. 
• Ils sont parfaitement efficaces même à basse tempé-
rature et lorsque l’humidité dans l’air est relativement 
élevée.
• Ils se caractérisent par un durcissement parfait et 
une bonne adhérence intermédiaire.
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Les contraintes d’utilisation   Le planificateur doit 
définir les contraintes d’utilisation de l’étanchéité à 
réaliser. Si les connaissances techniques et
l’expérience manquent, il est judicieux de faire appel 
aux conseils d’un expert. L’objectif consiste à définir 
les classes de sollicitations (ou la charge que subira 
l’étanchéité) et, par voie de conséquence, la structure 
du système à adopter.
Les notices pertinentes des associations profession-
nelles et des différents métiers (Association des 
métiers du carrelage, Enveloppe des édifices Suisse, 
revêtements de sols industriels) sont ici très utiles. 
Outre les prescriptions normatives et le cahier des 
charges, ces notices peuvent également faire partie 
intégrante du contrat.

Planification et appel d‘offres   Le planificateur est à 
juste titre tenu responsable des dommages éventuels, 
car il est de son devoir de définir la solution 
d’étanchement adéquate. Il connaît les contraintes de 
l’étanchéité, les interconnexions et doit planifier les 
détails qu’elles impliquent. Face au maître d’ouvrage, 
il est responsable d’une étanchéité durablement 
efficace. Le travail du planificateur inclut donc la 
rédaction d’un plan de contrôle ainsi que sa réalisation 
pendant la mise en oeuvre et lors du contrôle final. La 
norme SIA 270 recommande ainsi la mise en place 
d’un système de gestion de la qualité de la solution 
d’étanchéité.

Les normes   les normes et les directives applicables 
au bâtiment jouent un rôle essentiel. Elles définissent 
des standards valables pour les matériaux, la plani-
fication et la mise en oeuvre et visent ainsi à assurer la 
qualité nécessaire de la construction. Dans le contexte 
des résines liquides, il existe, à l’échelle nationale et 
internationale et pour un grand nombre de domaines 
d’application, des normes, des directives, des recom-
mandations et des guides traitant diverses thémati-
ques spécifiques. Pour les personnes impliquées, il 
n’est pas toujours aisé de s’y retrouver. Nous avons 
rassemblé ci-dessous quelques normes actuelles:

ETAG 005 L’étanchéité des toitures      
ETAG 022 L’étanchéité des locaux humides  
ETAG 033 Les systèmes d’étanchéité liquides pour  
 les ponts en béton (SN/EN 640 450) 
SN/EN 1504 La protection et la réparation des struc 
 tures en béton (parties 1-10, principes 1, 5, 6 et 8)
DIN 18195 L’étanchement des ouvrages (parties 1-10, en  
 particulier les parties 4, 5, 6 et 7)
SIA 248 Les carrelages (y compris la notice «L’étanchéité en  
 adhérence sous les revêtements céramiques»)  
SIA 251 Les chapes flottantes à l‘intérieur des  
 bâtiments (mode de construction spécifique)
SIA 252 Revêtements de sol en ciment, à base de  
 magnésie, de résine synthétique et en
 bitume
SIA 271 L’étanchéité des bâtiments                               
SIA 272 L’étanchéité des ouvrages enterrés et  
 souterrains
SIA 273 L’étanchéité des surfaces carrossables  
 des bâtiments 

On reconnaît, à la vue de la gamme actuelle de normes 
et de directives, qu’un changement de paradigme a 
lieu en matière d’étanchéité des bâtiments et que la
qualité et la durabilité occupent de plus en plus le pre-
mier plan. Cette évolution est notamment une con-
séquence des sommes parfois exorbitantes que
les compagnies d’assurance ont dû verser afin de 
réparer certains dommages. La maîtrise de ces der-
niers exige, par ailleurs, souvent de faire appel à des 
experts et des juristes qui engendrent des frais con-
séquents.

Remarques finales   L’étanchéité en adhérence à 
base de résines liquides réussit, depuis de nombreuses
années déjà, à faire la preuve de son efficacité. Les 
évolutions actuelles, l’apparition de systèmes durables, 
esthétiques et rapides à mettre en oeuvre notamment, 
ne sont pas étrangères au vif succès et à la reconnais-
sance dont jouissent les résines liquides aujourd’hui. 
Comme tous les matériaux de construction, elles 
requièrent une mise en oeuvre soigneuse et fiable pour 
un résultat dont la qualité sera à la hauteur.
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