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Union belge pour l’Agrément technique dans la construction

c/o Ministère des Communications  et de l'Infrastructure
Administration de la Réglementation de la circulation et de l'Infrastructure, Service

Qualité
Direction de l'Agrément et des Spécifications

rue de la Loi 155 B - 1040 Bruxelles - Tél. 02/287.31.53

Membre de l’Union européenne pur l’Agrément technique dans la construction
(UEAtc)

Agrément technique avec certification

Add. 1 Système d’étanchéité pour ponts et toitures-parking- DERBIGUM BRIDGE

PRS Performance Roof Systems
Valable du 03.04.1997 Parc Industriel B-1360  Perwez

au 17.04.1999 Tél. 081/65.61.81 Fax 081/65.71.51

ADDENDUM N° 1 DE L'ATG 96/2106.

Cet addendum de l'agrément technique avec certification Derbigum Bridge ATG 96/2106 concerne
l'extension  du domaine d'application du Derbigum Bridge au cas des supports de classe II (mortier ou
béton de ragréage du type PC à base de résines époxy) et de classe III (mortier ou béton de ragréage du
type PCC ou CC à base de liant hydraulique modifié ou non) ainsi qu'au cas des couches de protection en
béton bitumineux du type II ou IIIC.

Cette extension entraîne les modifications suivantes du texte de l'ATG 96/2106 :

Les § 1 (Objet), 2.2. (Matériaux), 4.3.3. (Réalisation des jonctions de lés) et 4.4. (Exécution de la couche
de protection) sont remplacés par les textes ci-dessous tandis que le tableau du § 5 est complété.

1. OBJET.

Le système d’étanchéité DERBIGUM BRIGDE est utilisé pour l'étanchéité de ponts, toitures-
parking et rampes d'accès jusqu'à 15 % de pente.  (Cette limitation de pente est d'application pour les
zones circulables uniquement).

Ce système d'étanchéité est composé du vernis d’adhérence GC et de la membrane DERBIGUM
GC disponible en 4 et 5 mm d’épaisseur.

UBAtc
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Cette membrane est placé à la flamme en monocouche sur un support de :

* Classe I : béton (voir annexe 1)
* Classe II : ragréage du type PC (voir annexe 1).
* Classe III : ragréage tu type PCC (voir annexe 1).

La membrane est recouverte par une protection de :

* Classe A : asphalte coulé (voir annexe 1)
* Classe B : béton bitumineux type IIIC (voir annexe 1).
* Classe C : béton bitumineux type II (voir annexe 1).

Classification : S1(I, II, III)L(A,B,C)B2P6M2 (voir annexe 1)

2. MATERIAUX.

2.2. Autres matériaux.

Protection de l'étanchéité.

La protection définie est :

* Classe A : asphalte coulé.
* Classe B : béton bitumineux type IIIC.
* Classe C : béton bitumineux type II.

La composition moyenne de ces protections est reprise dans le guide technique G0001 "Feuilles
armées à base de bitume-polymère utilisées comme étanchéité des ponts et toitures-parking :
Spécifications".

Tout autre asphalte coulé ou béton bitumineux à squelette sableux qui se place dans des
conditions identiques d'épaisseur et de température peut également être utilisé.

4.3.3. Réalisation des jonctions de lés.

Le recouvrement des lés tant dans le sens longitudinal que transversal est de 100 mm au
minimum.

La jonction se fait toujours par soudage à la flamme sur toute la largeur du recouvrement,
lequel est ensuite soigneusement comprimé, conformément au
§ 4.3.3.4. du code de bonne pratique du C.R.R. (R60/87) (feuilles soudées à la flamme).

4.4. Exécution de la couche de protection.

L'épaisseur de la couche de protection est de 30 ± 5 mm.
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La pose est effectuée en adhérence totale, en référence au § 5.4. du code de bonne pratique
du C.R.R. (R60/87).
La température de pose de l'asphalte coulé est déterminée d'après le tableau 4.3 du §
4.3.2.2.2. du code de bonne pratique du C.R.R. (R60/87).

5. PERFORMANCES.

Le tableau 3 - Valeurs nominales, critères d'acceptation et résultats des essais réalisés en laboratoire -
est complété par le tableau ci-dessous :

Réf. G0001 Caractéristiques Critères fabricant
et tolérances

Critères
UBAtc

Guide tecchnique
G0001

Valeurs
mesurées

7.5. support type II -
étanchéité

- adhérence par traction (N/mm²) valeurs moyennes ≥
0,4

0,56

valeurs individuelles
≥ 0,3

0,49

- manoeuvres de véhicules
5 °C pas de défaillance de

l’étanchéité
conforme

40 °C pas de défaillance de
l’étanchéité

conforme

support type III -
étanchéité

- adhérence par traction (N/mm²) valeurs moyennes ≥
0,4

0,48

valeurs individuelles
≥ 0,3

0,30

- manoeuvres de véhicules
5 °C pas de défaillance de

l’étanchéité
conforme

40 °C pas de défaillance de
l’étanchéité

conforme

7.6. support type I - - adhérence par traction (N/mm²) valeurs moyennes
≥ 0,4

0,58

valeurs individuelles 0,52
≥ 0,3

étanchéité - - perforation IIIC étanche étanche
protection type B - orniérage (%) ≤ 25 0

8.3. durabilité du
complexe

- adhérence par traction (N/mm²) valeurs moyennes ≥
0,4

0,46

support  -
étanchéité -

valeurs individuelles
≥ 0,3

0,39

protection type B ∆ ≤ 20 % conforme
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AGREMENT

DECISION

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'organisation de l'agrément technique et à
l'établissement de spécifications-types dans la construction (Moniteur belge du 29 octobre
1991).

Vu la demande introduite par la firme PRS Performance Roof Systems.

A/G 950905/G90

Vu l'avis du groupe spécialisé "Etanchéité des ouvrages d'art" de la Commission de l'agrément
technique formulé lors de sa réunion du 20 décembre 1996 sur base du rapport présenté par le
bureau exécutif "Etanchéité des ouvrages d'art - Membranes" de l'UBAtc.

Vu la convention signée par le fabricant par laquelle il se soumet au contrôle permanent sur le
respect des conditions de cet agrément.

L'agrément technique avec certification est délivré à la firme PRS Performance Roof
Systems pour le système d'étanchéité pour ponts et toitures-parking Derbigum Bridge
compte tenu de la description ci-dessus.

Cet agrément est soumis à renouvellement le 17 avril 1999.

Bruxelles,

Le Directeur général,

H. COURTOIS
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ANNEXE 1

GENERALITES

L'agrément porte sur le système, ses performances, sa durabilité ainsi que sa mise en oeuvre,
mais ne concerne pas la qualité de l'exécution.
L'agrément technique avec certification comporte un autocontrôle industriel de la fabrication et
un contrôle extérieur périodique de la membrane.  Les produits bénéficiant de l'agrément
technique avec certification peuvent être dispensés des essais de réception technique préalable
à la mise en oeuvre.  Les modalités de l'autocontrôle industriel et du contrôle extérieur sont
décrites dans le guide technique UBATc n° G0005 « Feuilles armées à base de bitume -
polymère utilisées comme étanchéité des ponts et toitures parking : Contrôle de qualité ».

DESCRIPTION DE LA CLASSIFICATION SLBPM DES
ETANCHEITES DE PONTS ET TOITURES PARKING.

En fonction de la nature des supports, des couches de protection, et des performances obtenues
pour certains essais, une classification des étanchéités est établie, représentée par la succession
de 5 lettres SLBPM.

Le classement SLBPM (S pour Support - substrate, L pour Protection - Protective Layer, B
pour pontage des fissures - crack bridging, P pour résistance au poinçonnement - puncture
resistance, M pour piégeage de l’humidité - moisture trapping) est un classement performanciel
des revêtements d’étanchéité.

Le symbole S est :

- affecté d’un symbole numérique

1 : lorsque la préparation du support satisfait aux critères suivants, basés sur le code de
bonne pratique du C.R.R. (R60/87) :

* profondeur de stagnation d’eau : < 10 mm
* planéité (par rapport à une base de 100 mm) : < 3 mm
* texture - creux et escaliers : < 3 mm

- aspérités : < 2 mm



JW/ATG-PRS1 28/01/1997 Page 2

2 : lorsque la préparation du support peut être réalisée selon des tolérances plus larges
(aspérités jusque 3 mm, creux jusque 5 mm) (non applicable aux feuilles).

- suivi d’un ou plusieurs chiffres romains, désignant les supports avec lesquels l’étanchéité est
compatible :

I : béton.
II : mortier ou béton de ragréage du type PC (Polymer Concrete) à base de résines

époxy.
III : mortier ou béton de ragréage du type PCC ou CC (Polymer Cement Concrete ou

Cement Concrete) à base de liant hydraulique modifié ou non.
IV: isolant thermique de classe D.
V, VI, VII ........autres, à définir.

Le symbole L est suivi d’une ou plusieurs lettres, désignant les types de protection avec
lesquels l’étanchéité est compatible.

A : asphalte coulé.
B : béton bitumineux III C.
C : béton bitumineux II.
D, E, F, ....... autres, à définir.
ø : sans protection.

Le symbole B est affecté d’un symbole numérique :

1 : lorsque l’aptitude au pontage des fissures répond aux spécifications suivantes : essai
statique : ≥ 1 mm,
et essai dynamique : résiste à la variation d’ouverture de 1 à 2 mm.

2 : lorsque l’aptitude au pontage des fissures répond aux spécifications suivantes :
essai statique : ≥ 2 mm,
et essai dynamique : résiste à des variations d’ouverture de 1 à 3 mm.

Le symbole P est affecté d’un symbole numérique :

5 : l’étanchéité n’est pas accessible aux véhicules de chantier de plus de 3,5 t.
6 : l’étanchéité est accessible aux véhicules de chantier de plus de 3,5 t.
7 : l’étanchéité est accessible aux véhicules de chantier et résiste à l’action directe d’une

ballast (pont rail).
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NOTE : par "véhicules de chantier", on entend uniquement les véhicules nécessaires pour la
pose de la protection.

Le symbole M est affecté d'un symbole numérique :

1 : l'étanchéité est susceptible de piéger de l'humidité (ne répond pas aux critères de l'essai de
bullage de l'asphalte coulé).

2 : l'étanchéité ne piège pas l'humidité.

Remarque :

Cette classification peut être complétée en cas de propriétés particulières du système
d'étanchéité.

Citons, à titre d'exemple :

- la compatibilité avec des supports humides;
- ...

Exemple

S1 (I, II, III) L (A, B, C) B2 P6 M2

Signifie que l'étanchéité

- peut être appliquée sur supports de type I, II et III préparés suivant les spécifications du
code de bonne pratique (R60/87) du C.R.R.;

- est protégé par des couches de protection de type A, B, ou C;

- présente une aptitude au pontage des fissures de classe 2;

- est accessible aux véhicules de chantier de plus de 3,5 tonnes;

- ne piège pas l'humidité.
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