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1 Objet

Le présent guide définit les caractéristiques technologiques auxquelles doivent satisfaire les systèmes
d'étanchéité à base de feuilles homogènes de PVC plastifié, utilisées comme étanchéité des tunnels et
structures souterraines réalisés avec emprises.

Les systèmes d'étanchéité sont constitués des éléments suivants :

- la membrane d'étanchéité, appelée géomembrane dans la suite du texte;
- la protection amont ou externe;
- la protection aval ou interne.

L'agrément couvre la compatibilité de la géomembrane avec les dispositifs de fixation et de
compartimentage, mais ne couvre pas les performances de ces dispositifs.

Ce guide se réfère aux documents suivants :

- UEAtc : Technical Guide for the assessment of non-reinforced, reinforced and/or backed roof
waterproofing systems made of PVC.

- NBN EN 13256 "Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l'utilisation dans la
construction de tunnels et de structures souterraines".

- pr EN 13491 : "Barrières géosynthétiques - Caractéristiques requises pour l'utilisation comme barri ère
contre les liquides dans la construction des tunnels et des structures souterraines".

- pr EN 13968 : "Geomembranes - Product Specification".
- Fascicule 67 - titre III du Cahier des Clauses Techniques Générales "Etanchéité des Ouvrages

Souterrains" ainsi que les recommandations AFTES relatives à l'étanchéité et le drainage des ouvrages
souterrains.

2 Terminologie

2.1 Géomembrane d'étanchéité

La géomembrane est une feuille homogène à base de PVC plastifié.

Ce type de géomembrane est soudable à l'air chaud ou à coin chauffant, et leurs caractéristiques de
déformabilité sont adaptées aux sollicitations mécaniques exercées en déformation.

2.2 Protection amont ou externe

Produit placé entre la géomembrane et le support, destiné à :

- protéger la géomembrane contre le poinçonnement par les irrégularités du support, lors du bétonnage;
- ponter les fissures du support;
- amortir les chocs sous la géomembrane, en cours de chantier;
- le cas échéant, assurer le drainage des eaux en amont de la géomembrane.

Cette protection est un géotextile drainant ou non, éventuellement associé à une autre membrane
synthétique.

2.3 Protection aval ou interne

Produit placé entre la géomembrane et les éléments structurels (béton, voussoirs, …) destiné à protéger la
géomembrane contre le poinçonnement dynamique (lors de la mise en place du ferraillage, du bétonnage,
…) ou à d'autres fonctions.  Cet écran est constitué d'une membrane en matière synthétique.

2.4 Tunnel

Passage souterrain, ouvert à la lumière du jour d'un ou des deux côtés avec un diamètre minimal d'un mètre,
et fait par enlèvement de sol ou de rochers (définition donnée dans la pr EN 13491 : "Caractéristiques
requises pour les géomembranes et les produits apparentés utilisés dans la construction des tunnels et des
structures souterraines").
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2.5 Structure souterraine

Toute excavation creusée sous le niveau du sol ou du rocher, qui est sensiblement plus grande que les
tunnels ou fosses qui y donnent accès (définition donnée dans la pr EN 13491).

2.6 Ouvrage réalisé avec emprises

Ouvrage réalisé à l'intérieur d'un soutènement (paroi moulée, paroi berlinoise, …) qui dans ce cas servira de
support aux dispositifs d'étanchéité ou de drainage.

2.7 Ouvrage réalisé sans emprises

Ouvrage réalisé sans soutènement (fouille talutée, etc…); dans ce cas les dispositifs d'étanchéité et de
drainage sont mis en œuvre après bétonnage de l'ouvrage et directement sur celui-ci.

2.8 Etanchéité externe

Etanchéité pour laquelle des éléments structurels (bétons, voussoirs, …) sont toujours placés en aval de
l'étanchéité.
Un compartimentage peut être fait.

2.9 Etanchéité interne

Etanchéité pour laquelle l'étanchéité est placée en aval des éléments structurels.

NOTE   Ce type d'étanchéité n'est habituellement pas constituée de géomembranes.

2.10 Compartimentage

Segmentation de la zone étanchéifiée en vue de procéder, en cas de fuite, à des injections d'étanchéité
localisées entre la géomembrane et les éléments structurels.

Le compartimentage est constitué de :

2.10.1 Profilés synthétiques assurant ponctuellement l'ancrage et le raccordement continu de la
membrane à l'élément structurel.

On distingue les profilés de compartimentage :

- transversaux de joints de dilatation ou de compartimentage relais;
- longitudinaux destinés à former des arrêts périphériques pour respecter la surface de compartimentage;
- de réservation ou de pénétration à travers la géomembrane au droit d'une pénétration (puits de

pompage, passage de tirants, …) ou d'une réservation de phase de travaux ultérieurs;
- d'arrêt d'ét anchéité.

2.10.2 Pièces préfabriquées de raccordement des profilés, permettant la continuité des profilés
(croix, tés, angles).

2.10.3 Dispositifs de contrôle et d'injection du compartimentage.

2.11 Eléments de fixation

Dispositifs permettant de fixer la géomembrane et la protection amont sur le support des ouvrages réalisés
avec emprises.

2.12 Support

Le support peut être du béton maigre, projeté et/ou armé.
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3 Domaines d'application

Le présent guide d'agrément porte sur les systèmes d'étanchéité mis en place sur des ouvrages réalisés
avec emprises.

3.1 Classes d'étanchéité

La pr EN 13491 définit les classes d'étanchéité suivantes :

- barrière contre l'humidité : géomembrane ou produit apparenté utilisée afin de prévenir ou de réduire
l'entrée des liquides ou vapeur, principalement de l'eau à faible pression, dans un tunnel ou structure
souterraine (classe I).

- barrière contre l'eau sous pression : géomembrane ou produit apparenté utilisé afin de prévenir ou de
réduire les fuites ou l'entrée de l'eau dans un tunnel ou une structure souterraine soumis à un gradient
hydraulique considérable (classe II).

- barrière contre les fluides : géomembrane ou produit apparenté utilisée afin de prévenir ou réduire les
fuites ou l'entrée de liquide, autres que l'eau, dans un tunnel ou une structure souterraine soumis à un
gradient hydraulique (classe III).

Le système d'étanchéité faisant l'objet du guide convient pour les classes d'étanchéité suivantes :

- classe I
- classe II, pour autant que

• la protection amont ou externe satisfasse aux exigences spécifiques de capacité de débit dans le
plan;

• le système d'étanchéité soit utilisé en étanchéité externe.

3.2 Types de réalisation d'ouvrages

Les systèmes d'étanchéité faisant l'objet du guide conviennent pour les ouvrages réalisés avec emprises.

L'agrément ne couvre pas les utilisations sur les ouvrages réalisés sans emprises pour lesquelles,
entr'autres, des exigences complémentaires relatives à la résistance au poinçonnement sont d'application.

3.3 Types de supports

Les types de supports suivants sont définis :

- type I : béton (béton maigre, coulé, projeté,...)
- type II : sol
- type III : autre.

L'agrément couvre les utilisations sur support de type I.  L'utilisation sur les supports de type II ou III
supposent un examen complémentaire relatif à la compatibilité et/ou la durabilité du système d'étanchéité
(résistance aux racines, essais d'enfouissement, migration de plastifiant,...).

3.4 Planéité et texture du support

Les tolérances relatives à la planéité et à la texture du support déterminent le grammage de la protection
amont utilisée (voir 5.1 du guide).

3.5 Contrôles de mise en oeuvre

Les caractéristiques suivantes facilitent le contrôle de la mise en œuvre de la géomembrane :

- translucidité (contrôle visuel des soudures et détection rapide d'éventuelles venues d'eau);
- réalisation des jonctions par doubles soudures avec canal de contrôle central.

Ces caractéristiques sont reprises dans les exigences spécifiques.
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4 Règles de qualité

4.1 Exigences générales

4.1.1 Exigences relatives à la protection amont (ou protection externe)

Les exigences sont reprises au tableau 1.

Tableau 1 - Exigences relatives à la protection amont

Caractéristiques Méthodes d’essais Exigences

Masse surfacique (g/m²) (a) 6.1.1 ≥ 400
Nature du géotextile (b) Déclaration du producteur Polyéthylène ou polypropylène sans

matériaux recyclés
Résistance en traction (N/m) 6.1.2 ≥ 12
Allongement à la rupture (%) 6.1.2 ≥ 50
Perforation dynamique (mm) 6.1.3 ≤ 20
Capacité de débit dans le plan 6.1.4 A définir par le maître d'œuvre
Poinçonnement statique (KN) 6.1.5 ≥ 2
(a) Généralement, pour une membrane de 2 mm d'épaisseur nominale, une masse surfacique ≥ 600 g/m² est requise pour satisfaire

aux exigences de l'essai du 4.1.5
(b) Des géotextiles de nature différente peuvent être proposés, moyennant justification technique du fabricant

Note   Les exigences du tableau 1 concernent des exigences minimales relatives aux protections amont en géotextile.
Des exigences plus sévères peuvent être émises, en fonction des caractéristiques locales (rugosité du support, drainage, …).

4.1.2 Exigences relatives à la géomembrane

Les exigences sont reprises au tableau 2.

Tableau 2 - Exigences relatives à la géomembrane

Caractéristiques Méthodes d’essais Exigences

Epaisseur (mm) (a) 6.2.1 ≥ 2,0

Résistance en traction (N/mm²) 6.2.2 ≥ 12

Allongement à la rupture (%) 6.2.2 ≥ 270
L'éprouvette doit s'allonger de
manière uniforme sur l'entièreté de
la base de mesure sans présenter
de striction

Stabilité dimensionnelle (%) 6.2.3 Retrait ≤ 2

Résistance au choc 6.2.4 Ι 10

Résistance à la déchirure (N) 6.2.5 ≥ 150

Souplesse à basse température (°C) 6.2.6 ≤ - 20

Etanchéité à l’eau 6.2.7 Etanche à 0,3 MPa

Planéité p (mm)
g (mm)

6.2.8 ≤ 10
≤ 50

Déhydrochloruration (min) 6.2.9 > 60
(a) Epaisseur effective, hormis la membrane "signal" éventuelle
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4.1.3 Exigences relatives à la protection aval (ou protection interne)

Les exigences sont reprises au tableau 3.

Ces exigences sont applicables lorsque la protection aval est une membrane.

Tableau 3 - Exigences relatives à la protection aval

Caractéristiques Méthodes d’essais Exigences

Epaisseur (mm) 6.2.1 ≥ 1,5

Allongement à la rupture (%) 6.2.2 > 70

Résistance au choc 6.2.4 Ι 10

Note   Les exigences du tableau 3 concernent des exigences minimales relatives aux protection aval en membrane.
Des exigences plus sévères peuvent être émises, en fonction des caractéristiques locales.

4.1.4 Exigences relatives à la mise en œuvre

4.1.4.1 Exigences relatives à la fixatio n de la protection amont et de la géomembrane

Les fixations sont utilisées pour maintenir la protection amont et la géomembrane provisoirement en
attendant le bétonnage.
Le système de fixation doit être tel qu’il ne provoque pas de détérioration dans la géomembrane.  La
résistance au pelage de la géomembrane sur la fixation, mesurée par référence à la méthode décrite au
6.3.1, doit être supérieure ou égale à 150 N/50 mm.
L'essai est réalisé uniquement dans le sens "Longueur".

4.1.4.2 Exigences relatives à l a jonction des lés

Le recouvrement des lés est d’au moins 50 mm.  Les jonctions de lés sont toujours réalisées au moyen d’un
coin chauffant ou à l’air chaud.
Elles peuvent être réalisées au moyen de machines automatiques ou manuelles (détails).

Tableau 4 - Exigences relatives aux jonctions de lés

Caractéristiques Méthodes d’essais Exigences

Pelage (moyenne) 6.3.1 ≥ 200 N/50 mm

Traction-cisaillement 6.3.2 Rupture hors du joint

Etanchéité - soudure double 6.3.3 Perte de pression ≤ 10 %

- soudure simple 6.3.4 Imperméable

4.1.5 Exigences relatives aux complexes

La résistance au poinçonnement dynamique du complexe "Protection amont-géomembrane-protection aval",
doit être ≥ 8,75 Joules (voir essai 6.4).

4.1.6 Exigences de durabilité

4.1.6.1 Exigences relatives à la protection amont

Les exigences sont reprises au tableau 5.
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Tableau 5 - Exigences de durabilité relatives à la protection amont

Caractéristiques Méthodes d’essais Exigences

Résistance aux microorganismes 6.1.6 Caractéristiques en traction
résiduelles > 80 % des
caractéristiques initiales

Résistance à l'oxydation 6.1.7 Caractéristiques en traction
résiduelles

> 50 % des caractéristiques initiales

4.1.6.2 Exigences relatives à la géomembrane

Les exigences sont reprises au tableau 6.

Tableau 6 - Exigences de durabilité relatives à la géomembrane

Caractéristiques Méthodes d’essais Exigences

Agents chimiques

10 % NaCl (conditionnement 6.5.1)

- Résistance en traction 6.2.2 Perte < 20 % par rapport aux
valeurs à l'état intact

- Allongement à la rupture 6.2.2 Perte < 20 % par rapport aux
valeurs à l'état intact

- Souplesse à basse température (°C) 6.2.6 ≤ - 20

Ca(OH)2 (conditionnement 6.5.2)

- Résistance en traction 6.2.2 Perte < 20 % par rapport aux
valeurs à l'état intact

- Allongement à la rupture 6.2.2 Perte < 20 % par rapport aux
valeurs à l'état intact

- Souplesse à basse température (°C) 6.2.6 ≤ - 20

Température

80 °C (conditionnement 6.5.3)

- Perte en poids (%) ≤ 1

- Résistance en traction 6.2.2 Perte < 20 % par rapport aux
valeurs à l'état intact

- Allongement à la rupture 6.2.2 Perte < 20 % par rapport aux
valeurs à l'état intact

- Souplesse à basse température (°C) 6.2.6 ≤ - 20

Microorganismes

- Résistance aux microorganismes 6.2.10 Modification de masse ≤ 6 %

Eau (conditionnement 6.5.4)

- Perte en poids (%) - < 4

- Allongement à la rupture 6.2.2 Perte < 30 % par rapport aux
valeurs à l'état intact

- Souplesse à basse température (°C) 6.2.6 ≤ - 20
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4.1.6.3 Exigences relatives à la jonction des lés

Les exigences sont reprises au tableau 7.  Les essais sont réalisés sur les jonctions longitudinales de lés.

Tableau 7 - Exigences de durabilité des jonctions de lés

Caractéristiques Méthodes d’essais Exigences

Eau 28 j, 60° (conditionnement 6.5.5)

Pelage 6.3.1 Perte < 50 %

Traction - cisaillement 6.3.2 Rupture hors du joint

4.1.6.4 Exigences relatives aux complexes

Le cas échéant, il y a lieu d'évaluer la migration de plastifiant de la géomembrane vers les matériaux
constituant les protections amont et/ou aval en contact avec la géomembrane, s'il ne s'agit pas de
géotextiles.

4.1.6.5 Cohésion de la géomembrane

Au cas où la géomembrane est fabriquée en plusieurs couches (par coextrusion ou calendrages successifs),
la cohésion doit être telle que la résistance à l'essai de pelage soit supérieure à 125 N/50 mm
(voir essai 6.2.13).

4.1.7 Identification

Les divers constituants du système d'étanchéité doivent être identifiés afin de vérifier ultérieurement par un
programme d'essais restreint que les produits livrés sont identiques à ceux ayant subi le programme complet
des essais d'agréation.

Les écarts admissibles sont comparés à la valeur moyenne des résultats individuels.  Sauf indication
contraire, les écarts admis mentionnés ci-après sont des écarts relatifs.

4.1.7.1 Identification des protections amont et aval

Les exigences sont reprises au tableau 8.

Tableau 8 - Exigences d'identification des protections amont et aval

Caractéristiques Méthodes d’essais Ecarts admissibles par rapport à la valeur
nominale ou exigences (en %)

Masse surfacique 6.1.1 ou 6.2.1 ± 10

Epaisseur (sous 2 Kpa) 6.1.8 ou 6.2.1 ± 20

Résistance traction L/T 6.1.2 ou 6.2.2 ± 20

Allongement à la rupture L/T 6.1.2 ou 6.2.2 ± 20

Poinçonnement 6.1.3 ou 6.2.4 ± 15

Les méthodes d'essais sont appropriées à la nature des matériaux (géotextiles : 1 ère référence; membranes :
2ème référence).
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4.1.7.2 Identification de la géomembrane

Tableau 9 - Exigences d'identification de la géomembrane

Caractéristiques Méthodes d’essais Ecarts admissibles par rapport à la
valeur nominale ou exigence (en %)

Aspect La feuille ne peut présenter de défauts de
surface tels que porosités fissures,
cloques ou autres discontinuités de la
finition de surface

Epaisseur 6.2.1 Ecart de la valeur moyenne mesurée :
± 5

Ecart sur les valeurs individuelles : ±10

Largeur 6.2.8 ± 1

Longueur des rouleaux 6.2.8 ≥ longueur annoncée

Masse surfacique 6.6 ± 10

Masse volumique 6.2.11 ± 0,03 (en valeur absolue)

Type de plastifiant Spectroscopie IR sur le
plastifiant

Les principales bandes d’absorption
doivent correspondre en position et en
intensité relative

Résistance en traction L/T 6.2.2 ± 20

Allongement à la rupture L/T 6.2.2 ± 20

Teneur en plastifiant 6.2.12 ± 2

Déhydrochloruration 6.2.9 ± 20 valeurs déclarées

Pliage à froid 6.2.6 < valeur déclarée

4.1.7.3 Caractéristiques de fixations

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif.  Elles doivent permettent d'identifier les fixations utilisées
dans le système agréé.
Ces caractéristiques concernent les fixations (nature, dimensions, shore A,…), les systèmes d'ancrage
(diamètres, longueur, nature,…).

4.2 Exigences spécifiques

Les exigences spécifiques sont uniquement d'application au cas où la géomembrane est translucide (4.2.1)
ou lorsque les jonctions sont constituées de doubles soudures (4.2.2) ou si un compartimentage est prévu
(4.2.3).  Elles ne constituent donc pas des exigences générales, applicables à toutes les géomembranes ou
jonctions (voir aussi 3.5).

4.2.1 Géomembrane

Translucidité : ≥ 70 % (voir essai 6.2.14).

4.2.2 Jonctions

Les jonctions doivent être constituées de doubles soudures (minimum 2 mm x 10 mm) séparées par un
canal de contrôle de 10 mm.

Des systèmes alternatifs peuvent être proposés moyennant justification du producteur et un contrôle des
jonctions sur chantier beaucoup plus poussé.
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4.2.3 Exigences relatives à la compatibilité géomembrane/compartimentage

Ces exigences ne sont d'application que si un compartimentage est prévu.

4.2.3.1 Complexe géomembrane / profilé de compartimentage

Résistance au pelage : ≥ 200 N/50 mm (voir essai 6.3.1).
Composition : la géomembrane et le profilé de compartimentage doivent être à base du même type de
plastifiant (identification par spectroscopie infrarouge, après extraction comme décrit dans l'essai 6.2.12).
Les bords latéraux des profilés de compartimentage devront être suffisamment larges (supérieur à 5 cm)
pour permettre un marouflage efficace de la soudure.

4.2.3.2 Complexe géomembrane - pièces de raccordement des profilés

Résistance au pelage : ≥ 200 N/50 mm (voir essai 6.3.1).

4.2.3.3 Durabilité

Après 28 jours d'immersion dans l'eau à 60 °C (conditionnement voir 6.5.5), la chute maximale de résistance
au pelage des complexes géomembrane - profilé / pièce de raccordement de compartimentage ne peut être
supérieure à 50 % des valeurs mesurées à l'état intact.

5 Description des travaux et mise en œuvre des produits

5.1 Préparation du support

5.1.1 Continuité

Le support ne doit pas présenter de discontinuités (trous, fissurations supérieures à 5 mm d'ouverture,…);
celles-ci doivent au préalable être comblées à l'aide de mortier; les fissures ou discontinuités ayant des
battements en service plus élevée que 0,2 mm devront être traitées comme des joints.

5.1.2 Planéité

Les défauts de planéité concernent les irrégularités de surface dont la plus grande dimension est supérieure
ou égale à 10 cm.

La profondeur des creux ne peut excéder des valeurs pour lesquelles le rapport entre le diamètre des creux
et sa profondeur soit supérieur à 10.

Au cas où ce rapport est compris entre 5 et 10, il y a lieu d'utiliser une protection amont dont la masse
surfacique est égale ou supérieure à 600 g/m².

Au cas où le rapport est inférieur à 5, un remplissage au béton/mortier doit être réalisé.

Le rayon minimum des bosses doit être supérieur à 20 cm.

5.1.3 Texture

La profondeur moyenne de mesure de rugosité doit être inférieure à 12 mm.  Les valeurs individuelles ne
peuvent être supérieures à 16 mm.

Au cas où la profondeur moyenne est comprise entre 12 mm et 18 mm, il y a lieu d'utiliser une protection
amont dont la masse surfacique est supérieure ou égale à 600 g/m².

Dans le cas où la profondeur moyenne est comprise entre 18 mm et 25 mm, la masse surfacique de la
protection amont doit être égale ou supérieure à 800 g/m².

Dans le cas où la profondeur moyenne dépasse 25 mm, une nouvelle couche de béton projeté ou de mortier
taloché manuellement devra être faite sur toute la surface de la zone considérée non conforme.
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Ces valeurs limites de profondeur peuvent être augmentées de 5 mm, pour le support en voûte.

Les mesures de rugosité sont réalisées comme décrit dans l'annexe n° 2 des recommandations AFTES
relatives à la préparation des supports de tunnels recevant un dispositif d'étanchéité par géomembrane
(Tunnels et ouvrages souterrains n° 150 Novembre/Décembre 1998).  La description de la procédure de
mesure figure dans l'annexe 1 du présent guide.

5.1.4 Angles

Les angles de la structure béton seront systématiquement arrondis (solins dans les angles rentrants,
abattements et lissages dans les angles saillants).

5.1.5 Béton

L'épaisseur minimale du béton projeté est de 5 cm en tous points.

Les agrégats utilisés pour le béton projeté doivent avoir un diamètre maximal de 12 mm pour les matériaux
roulés et 10 mm pour les matériaux concassés.

Des fibres métalliques souples peuvent être incorporées au béton projeté; dans ce cas, la masse surfacique
de la protection amont doit être augmentée de 200 g/m².

Les venues d'eau doivent être captées ou draînées.

5.2 Fixation de la protection amont et de la géomembrane

La fixation est réalisée par des rondelles de PVC souple éventuellement renforcées par une plaquette
métallique, conformément aux indications de l'ATG.  Les rondelles, de diamètre 7 à 8 cm sont clouées par
Spit à cartouches ou fixés par chevilles tapées ou autres, suivant le support.

Les rondelles sont fixées sur la protection amont qu'elles maintiennent en place.  La géomembrane est
ensuite fixée par point sur les rondelles, par soudure thermique, en donnant du "mou" en fonction de
l'irrégularité du support, mais en évitant les plis et gonflements de la géomembrane.  Le nombre de fixations
est de 3 à 5 /m², suivant la régularité du support, avec un espacement maximal en voûte ≤ à 0,70 m.

Note   D'autres techniques de fixation peuvent être utilisées, moyennant justification technique du producteur.

5.3 Réalisation des jonctions

Les soudures sont réalisées par machines automatiques, à air chaud ou à coin chauffant, conformément aux
indications de l'ATG concerné.  La liaison entre lés est de préférence réalisée par double soudure avec
canal de contrôle central pour les parties courantes et simple soudure à air chaud pour les détails et les
jonctions en T.

Note   Des jonctions par simple soudure en partie courante peuvent être utilisées, moyennant justification technique et des modalités de
contrôle sur chantier plus sévères.

5.4 Etanchéification des détails au points singuliers

L'étanchéification des détails (raccord radier/voile, joint de dilatation, raccords par bride et contre bride,
fixation pour matériel, arrêt d'étanchéité sur joint de compartimentage, …) sera réalisée comme décrit dans
l'ATG.

5.5 Compartimentage de l'étanchéité

Le cas échéant, le compartimentage sera réalisé de la façon suivante :

- compartimentage transversal à chaque joint de dilatation (radier, piédroit, dalle supérieure) et également
pour délimiter des surfaces de compartimentage inférieures à 250 m²;

- compartimentage longitudinal pour délimiter des surfaces de compartimentage inférieures à 250 m².
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Le profilé est soudé sur la géomembrane.

Chaque compartimentage sera équipé d'un minimum de 5 pipettes de contrôle et d'injection (3 pour les
piédroits).

Après bétonnage, les pipettes devront être accessibles, repérées et équipées d'un dispositif d'obturation.

5.6 Fixation de la protection aval

La protection aval est fixée par soudure par points sur la géomembrane et les bords latéraux des profilés de
compartimentage, conformément aux indications de l'ATG.

5.7 Comportement au feu

Pendant l'exécution, il y a lieu de tenir compte des caractéristiques de la membrane annoncée par le
producteur.  Les mesures à prendre concernant la protection contre l'incendie pendant l'exécution dépendent
des caractéristiques de comportement au feu de la membrane annoncées par le producteur et des modalités
d'installation propres au chantier.

6 Description des essais

- Sauf stipulation contraire, les éprouvettes ne peuvent être prélevées à moins de 10 cm des bords.
- Les échantillons sont conservés 24 h dans l'ambiance du laboratoire ((23 ± 2) °C et (50 ± 20) %

d'humidité relative) avant la réalisation des essais.
- Sauf mention contraire dans le mode opératoire, les essais sont effectués dans ces conditions.  En cas

de contestation, les tolérances sur l'humidité relative sont de ± 5 %.
- Les éprouvettes sont préparées par le laboratoire, à l'exception de celles nécessaires pour les essais sur

jonctions de lés, et sur les complexes géomembrane/plaquette de fixation, géomembrane/profilé de
compartimentage et géomembrane/pièce de raccordement, qui sont préparées par le fabricant ou son
délégué.

6.1 Essais sur géotextiles et produits apparentés

6.1.1 Masse surfacique

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN 965 : "Géotextiles et produits apparentés -
Détermination de la masse surfacique".

6.1.2 Propriétés en traction

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN ISO 10319 : "Géotextiles - Essai de traction des
bandes larges".

6.1.3 Perforation dynamique

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN 918 : "Géotextiles et produits apparentés - Essai de
perforation dynamique (essai par chute d'un cône).

6.1.4 Capacité de débit

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN ISO 12958 : "Géotextiles et produits apparentés -
Détermination de la capacité de débit dans leur plan".

6.1.5 Essai de poinçonnement statique

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN ISO 12236 : "Géotextiles et produits apparentés -
Essai de poinçonnement statique (essai CBR)".
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6.1.6 Résistance aux microorganismes

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN 12225 : "Géotextiles et produits apparentés -
Méthode pour la détermination de la résistance microbiologique par un essai d'enfouissement".

6.1.7 Résistance à l'oxydation

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme ENV ISO 13438 : "Géotextiles et produits apparentés -
Détermination de la résistance à l'oxydation" - Méthode B - 56 j. à 100 °C.

6.1.8 Epaisseur du géotextile

L'essai est réalisé comme décrit dans la NBN EN 964-1 : "Géotextiles et produits apparentés - Détermination
de l'épaisseur à des pressions prescrites - Partie 1 : Couches individuelles" (pression de 2 kPa).

6.2 Essais sur géomembranes

6.2.1 Epaisseur et masse surfacique

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN 1849-2 : "Feuilles souples d'étanchéité -
Détermination de l'épaisseur et de la masse surfacique - Partie 2 : Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques
et élastomères".

6.2.2 Propriétés en traction

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN 12311-2 : "Feuilles souples d'étanchéité -
Détermination des propriétés en traction - Partie 2 : Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et
élastomères" - Méthode B.

L'essai est réalisé dans les 2 directions (longueur et largeur du rouleau).

6.2.3 Stabilité dimensionnelle

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN 1107-2 : "Feuilles souples d'étanchéité -
Détermination de la stabilité dimensionnelle à température élevée - Partie 2 : Feuilles d'étanchéité de toiture
plastiques et élastomères".

L'essai est réalisé jusqu'à stabilisation, c'est-à-dire jusqu'à ce que la variation entre 2 mesures successives
soit inférieure à 10 % en relatif.

6.2.4 Résistance au choc

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN 12691 : "Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles
d'étanchéité de toitures bitumineuses, plastiques et élastomères - Détermination de la résistance au choc".

6.2.5 Résistance à la déchirure

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN 12310-1 : "Feuilles souples d'étanchéité - Partie 1 :
Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses - Détermination de la résistance à la déchirure".

L'essai est réalisé dans les 2 directions, sauf si la différence entre les caractéristiques de traction dans les
2 directions est inférieure à 10 %.  Dans ce cas, l'essai est uniquement fait dans le sens "Longueur".

6.2.6 Souplesse à basse température

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN 495-5 : "Feuilles souples d'étanchéité -
Détermination de la pliabilité à basse température - Partie 5 : Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et
élastomères".
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6.2.7 Etanchéité à l'eau

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN 1928 : "Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles
d'étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et élastomères - Détermination de l'étanchéité à l'eau" -
Méthode B.

6.2.8 Planéité et rectitude

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN 1848-2 : "Feuilles souples d'étanchéité de toiture -
Détermination de la longueur, de la largeur et de la rectitude - Partie 2 : Feuilles plastiques et élastomères".

6.2.9 Déhydrochloruration

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN ISO 182/2 : "Plastiques - Détermination de la
tendance des compositions à base d'homopolymères et copolymères de chlorure de vinyle à dégager du
chlorure d'hydrogène et éventuellement d'autres produits acides à températures élevées - Partie 2 : Méthode
au pH".

L'essai est réalisé à 180 °C.

6.2.10 Résistance aux microorganismes

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN ISO 846 : "Plastiques - Evaluation de l'action des
microorganismes" - Méthode D "Essai par enfouissement dans le sol".

La durée de l'enfouissement est de 32 semaines.

6.2.11 Masse volumique

La masse volumique est déterminée comme décrit dans la norme ISO/DIS 1183-1 : "Plastiques - Méthode
de détermination de la masse volumique des plastiques non alvéolaires - Partie 1 : Méthode par immersion,
méthode du pycnomètre en milieu liquide et méthode par titrage".

6.2.12 Teneur en plastifiant

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN ISO 6427 : "Plastiques - Détermination des
matières extractables par des solvants organiques" - Méthodes conventionnelles.

6.2.13 Résistance au délaminage

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme pr EN 1843 : "Feuilles souples d'étanchéité thermoplastiques
et élastomériques - Détermination de la résistance au délaminage".

6.2.14 Translucidité

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NFT 54-111 : "Matières plastiques - Feuilles transparentes
en polyéthylène - Détermination du "trouble" par évaluation des lumières diffusée et transmise".
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6.3 Essais sur jonctions des lés

6.3.1 Résistance au pelage

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN 12316-2 : "Feuilles souples d'étanchéité -
Détermination de la résistance au pelage des joints - Partie 2 : Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et
élastomères".

L'essai est réalisé sur 5 éprouvettes de chaque type de joint envisagé pour la mise en œuvre de la
géomembrane.

Le résultat sur chaque éprouvette est donné par la résistance maximale au pelage.

6.3.2 Résistance au cisaillement des joints

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN 12317-2 : "Feuilles souples d'étanchéité -
Détermination de la résistance au cisaillement des joints - Partie 2 : Feuilles d'étanchéité de toiture
plastiques et élastomères".

L'essai est réalisé sur les jonctions longitudinales de lés.

6.3.3 Etanchéité des jonctions à double soudure

L'étanchéité est vérifiée par un essai de mise sous pression d'air : 0,2 MPa, pendant une durée de
10 minutes ou 0,04 MPa pendant une durée de 2 heures.

La perte de pression après 10 minutes à 0,2 MPa, ou 2 heures à 0,04 MPa, est mesurée.

Note   Lorsque l'essai a 0,04 MPa risque de donner lieu à du pelage interne, il ne doit pas être utilisé.

6.3.4 Etanchéité des jonctions à simple soudure

L'essai est réalisé comme décrit au 5.2.1 des directives UEAtc : "Revêtements d'étanchéité en général"
(1982).

6.4 Essais sur complexes

Résistance au poinçonnement dynamique sur dispositif d'étanchéité par géomembranes.

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NFP 84-506 "Géomembranes - Dispositif d'étanchéité par
géomembranes (DEG).  Détermination de la résistance au poinçonnement dynamique - Cas d'un support
rigide - Méthode du pendule".

6.5 Conditionnements

6.5.1 Vieillissement dans une solution de chlorure de sodium

Les éprouvettes de 200 x 300 mm sont suspendues dans une solution à 10 % de NaCl (10 g de NaCl dans
100 g d'eau désionisée) de façon à ce qu'elles soient entièrement submergées et que leur surface ne soit
pas en contact entre elles et avec les parois du récipient.

Dans un même récipient, il ne faut que des éprouvettes d'un même type de matériau.

Les éprouvettes séjournent dans le liquide pendant 28 jours à la température de (23 ± 2) °C.

Le liquide doit être brassé au moins une fois par 24 heures.

Une fois écoulé le temps fixé pour l'essai, les éprouvettes sont retirées du liquide, rincées à l'eau, essuyées,
séchées 24 h en étuve à (50 ± 2) °C puis conditionnées 24 h à (23 ± 2) °C et (50 ± 20) % d'humidité relative.
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6.5.2 Vieillissement dans une solution d'hydroxyde de calcium

Les modalités du conditionnement sont identiques à celles définies voir 6.5.1, sauf que la solution de
vieillissement est une solution saturée d'hydroxyde de calcium.

On veillera à ce que la solution présente un dépôt de Ca(OH) 2, qui sera remis en suspension au moins une
fois par 24 h.

6.5.3 Vieillissement thermique

L'essai est réalisé par référence à la norme NBN EN 1296 : "Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles
d'étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et élastomères - Vieillissement artificiel par exposition de
longue durée à température élevée".

Cependant, la température du conditionnement est de (80 ± 2) °C.

La durée du vieillissement est de 28 jours.

6.5.4 Vieillissement de la géomembrane à l'eau

L'essai est réalisée comme décrit dans le document SIA V280 "Lés d'étanchéité en matière synthétique
(lés polymères)".  Essai n° 13 "comportement dans l'eau chaude" (édition 1996).

6.5.5 Vieillissement des jonctions de lés à l'eau

Les éprouvettes de jonctions de lés prédécoupées pour les essais sont maintenues immergées dans de
l'eau à (60 ± 2) °C.

On ne doit mettre dans un même bain que des matériaux qui ont les mêmes polymères de base.

Il faut éviter tout contact des éprouvettes entre elles ou avec les parois du bac.

Le volume d'eau total sera renouvelé toutes les semaines.

La durée de l'immersion est de 28 jours.

Les éprouvettes sont ensuite essuyées, conditionnées 4 h à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % d'humidité relative puis
testées.

7 Présentation des produits

La description des produits est reprise dans les fiches techniques fournissant toutes les données relatives
aux différents produits au composants, à leur destination et à leur mise en œuvre.

Les informations concernant le matériau sont consignées sur de préférence sur le rouleau ou alors sur les
étiquettes et sur les notices techniques fournies à l’utilisateur.

Ces documents doivent comprendre les informations suivantes :

- nom du produit
- type de produit,
- nature chimique,
- poids net ou dimensions,
- numéro de fabrication,
- date de production,
- nom et adresse du fabricant ou marque d’usine,
- numéro et acronyme de l’agrément technique,

Sur le produit figureront au moins les informations suivantes : type de produit, n° de fabrication, date de
fabrication.
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8 Contrôles de qualité

Un produit ne peut faire l'objet d'un agrément avec certification que si sa fabrication est soumise à un
autocontrôle par le fabricant et un contrôle externe par un organisme indépendant agréé par les organes de
l'UBAtc.

Les dispositions du règlement général pour la certification des produits disposant d'un ATG sont
d'application, sauf mention contraire dans le texte.

Les conditions du contrôle sont décrites ci-après.

Note 1   La nature et la fréquence des contrôles (internes et externes) mentionnés ci-dessous ne doivent pas faire double emploi avec
les contrôles effectués pour un même produit dans le cadre d'un agrément technique aTg.

Note 2   En cas de réduction importante de la production ou en cas d'arrêt momentané, l'organisme de contrôle peut, avec l'accord
préalable du bureau exécutif, adapter la fréquence des visites.

Note 3   Le schéma de l'autocontrôle repris ci-après (voir 8.1.2 à 8.1.4) représente le schéma normal du contrôle interne.  Celui-ci peut
être adapté éventuellement après discussion avec le fabricant, moyennant justification de sa part.  La décision finale est prise par le
bureau exécutif.

8.1 Autocontrôle dans l'usine productrice

8.1.1 Généralités

Les trois conditions suivantes doivent être remplies :

- le laboratoire de l'usine réceptionne effectivement les matières premières;
- les postes de fabrication ayant une influence sur la qualité des produits finis sont régulièrement contrôlés;
- le laboratoire de l'usine vérifie que la qualité des produits est constante et que les produits satisfont aux

exigences de l'Agrément.

8.1.2 Gestion de la qualité des matières premières et constituants

Toutes les données techniques concernant les matières premières, que celles-ci proviennent d'un
fournisseur ou soient testées à partir d'un propre contrôle industriel, doivent être enregistrées, pour chaque
livraison.

Une liste d'essais a été établie en fonction du type de matière première :

- PVC : extrait sec à 105 °C, tene ur en cendres à 450 °C, valeur K.
- Plastifiant : nature, densité, extrait sec à 105 °C, indice de réfraction, pH.
- Stabilisant : nature, densité, indice de réfraction.
- Filler : nature, granulométrie, teneur en cendres.

Une modification des caractéristiques des matières premières ne peut être apportée que si le fabricant s'est
assuré par les essais de type initial pertinents que les propriétés du produit couvertes par l'ATG n'aient pas
été modifiées.

Si cette modification a une influence sur les résultats des essais d'identification, le fabricant est tenu d'en
informer l'organisme de certification.

L'utilisation de PVC recyclé après utilisation dans la fabrication de la géomembrane est interdite.

Note   L'évaluation de la gestion de la qualité des matières premières et constituants consiste à s'assurer que les procédures définies
ci-avant soient correctement appliquées.  Le cas échéant, le fournisseur est tenu de faire une démonstration de l'application pratique
des procédures.  Afin de garantir les secrets de fabrication, les matières premières peuvent être codifiées.
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8.1.3 Gestion de la technologie de production

Le fabricant doit disposer de moyens (équipements de contrôle, personnel, instruction au personnel)
suffisants et significatifs sur les postes de fabrication.

Les contrôles sur chaîne ont pour but de constater sans retard des écarts pouvant influencer les
caractéristiques du produit fini.  L'importance de ces contrôles dépend entre autres du degré
d'automatisation et des exigences sur les matières premières.

Ces contrôles, qui suivent la cadence de production, portent
- sur les dosages des diverses matières premières;
- sur des paramètres de réglage de diverses parties de la chaîne de fabrication;
- éventuellement, sur des caractéristiques du produit en cours de fabrication ou venant juste d'être

fabriqué.

Outre le contrôle permanent des installations de fabrication, il y a lieu d'effectuer en particulier les contrôles
suivants sur la membrane PVC aussi bien sur la membrane élémentaire que sur la membrane doublée.

Le tableau 10 ci-après donne les caractéristiques à contrôler.

Tableau 10 - Contrôle en cours de production

Caractéristiques Méthodes d’essais fréquence

Épaisseur NBN EN 1849-2 Continu

Densité ISO 1183 1/campagne de fabrication

Retrait libre (10 min à 100 °C) NBN EN 1107-2 1/campagne de fabrication

8.1.4 Contrôle du produit fini

Dans le cadre de son contrôle interne, le fabricant doit vérifier les caractéristiques suivantes avec les
fréquences minimales citées dans le tableau 11 ci-après.

Définition :
Campagne de production, quantité de membrane produite pendant une période pour laquelle la ligne est
affectée de manière continue à la production du composant.

Tableau 11 - Contrôle sur le produit fini

Caractéristiques Méthodes d’essais Fréquence

Epaisseur NBN EN 1849-2 1/campagne de production

Largeur, planéité, rectitude NBN EN 1848-2 1/campagne de production

Masse surfacique NBN EN 1849-2 1/campagne de production

Résistance en traction et
allongement à la rupture

NBN EN 12311-2 1/campagne de production

Pelage (cohésion) pr EN1843-2 1/campagne de production

Souplesse à basse température NBN EN 495-5 1/mois

Teneur et plastifiant DIN 53738 2/an

Pelage jonction soudée pr EN 1851-2 1/3 mois

Retrait libre NBN EN 1107-2 1/campagne de production

Déchirure au clou NBN EN 12310-1 2/an

Vieillissement 28 j à 80 °C
- résistance en traction et

allongement à la rupture
- perte de poids

NBN EN 12311-2 2/an
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8.1.5 Enregistrement des résultats de l'autocontrôle

Les résultats de l'autocontrôle doivent être enregistrés.  L'enregistrement doit tenir compte du mode de
production et de contrôle selon le degré d'automatisme.

Les registres doivent être conservés pendant 10 ans au moins.

8.2 Surveillance par un organisme de contrôle indépendant du fabricant

8.2.1 Vérifications

8.2.1.1 But des contrôles

Les contrôles sont destinés à s'assurer de la qualité et de la véracité de l'autocontrôle.
Ils doivent être réalisés conformément aux règles de l'agrément.

8.2.1.2 Fréquence des visites de contrôle

Hormis le cas de modification d'un produit certifié, de production discontinue ou d'arrêt d'une production, la
fréquence des contrôles est celle prévue voir 8.4 du règlement général pour la certification des produits et
systèmes sous ATG.

8.2.1.3 Nature des contrôles

Les visites de contrôle sont effectuées dans le cadre de l'inspection périodique de FPC ou dans le cadre du
contrôle technique du produit.
La gestion de la qualité des matières premières et constituants et de la technologie de production est
contrôlée lors de l'inspection périodique du FPC.
Lors de chaque visite de contrôle, le délégué de l'organisme de contrôle effectue les tâches ci-après dont la
liste n'est pas exhaustive.

- Il procède à la vérification des registres de contrôle et d e leur contenu.
- Il assiste aux mesures et essais de contrôle en cours au moment de sa visite, dans le cadre de

l'autocontrôle industriel.
- Il vérifie si les procédures sont correctes et si les résultats obtenus sont comparables à ceux consignés

au cours de l'autocontrôle; si tel n'était pas le cas, il demande des explications sur les divergences.
- Il contrôle les lieux de stockage et les modes d'emballage.
- Il s'assure de l'identification correcte des produits et des documents y afférents.
- Il contrôle les mesures correctives afférentes à la production et suit l'application de décisions prises

concernant les sanctions éventuelles.

8.2.2 Nomenclature et fréquence des essais de contrôle extérieur

L'organisme de contrôle fait procéder 2 fois par an à des prélèvements, sur chantier ou chez un distributeur
pour faire procéder à des essais de contrôle en laboratoire extérieur, aux frais du producteur.

Ces essais de contrôle sont choisis parmi ceux repris voir 6 du guide d'agrément.  Le nombre de
prélèvements par année est de 4, pour les FPC de type 1 (voir 8.4 du règlement général de certification pour
les produits sous ATG).

8.3 Dispositions générales pour l'appréciation de l'autocontrôle industriel et du contrôle externe

Sauf indication contraire mentionnée ci-dessus, les modes opératoires utilisés pour la réalisation des essais
d'autocontrôle industriel et de contrôle externe ainsi que les exigences et écarts admissibles par rapport à la
valeur nominale sont définis au chapitre 4.1.8 du présent guide d'agrément.  A défaut, une corrélation sera
établie entre les méthodes internes et les méthodes spécifiées, sur un même badge.
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8.3.1 Appréciation de l'autocontrôle industriel

Les résultats des essais d'identification sont interprétés individuellement par le fabricant.
S'ils ne sont pas conformes, il procède immédiatement à une nouvelle prise et recommence l'essai en
question sur le témoin du premier échantillon ainsi que le deuxième échantillon.

Si, cette fois, les deux résultats sont conformes, il accepte le lot.

Si un des deux résultats n'est toujours pas conforme, l'unité de production (lot) est enregistrée dans le
registre des lots non conformes et éliminée selon la législation en vigueur.

8.3.2 Appréciation du contrôle externe

Si les résultats des essais effectués en laboratoire extérieur ne sont pas conformes, l'organisme de contrôle
demande des explications au producteur.  Il peut également faire procéder à un ou des essais
complémentaires en accord avec le producteur et aux frais de ce dernier.  Ces essais sont réalisés sur
l'échantillon litigieux et sur au moins un autre échantillon prélevé sur site par l'organisme de contrôle.

Si aucune explication de la non-conformité n'a pu être trouvée, le cas est examiné par le bureau exécutif qui
peut proposer au groupe spécialisé de suspendre ou retirer l'agrément pour une période déterminée afin de
s'assurer que les produits livrés n'ont pas eu d'influence défavorable au cours de leur utilisation antérieure.
Il ne sera par ailleurs plus tenu compte de la certification "système" du producteur, et la procédure appliquée
sera celle pour un fabricant sans certification "système".

9 Contenu de l'agrément

L'agrément technique sera structuré comme suit :

§ 1 Objet

Ce chapitre décrira la destination du système.

§ 2 Matériaux

Ce chapitre décrira les différents constituants du système d'étanchéité, ainsi que leur fonction.
Il est souhaitable que, le cas échéant, les éléments compartimentage et les dispositifs de fixation
fassent partie du programme de vente du titulaire de l'agrément.

§ 3 Description succincte de la fabrication et commercialisation

Cette description comprendra en outre la nomenclature des contrôles de fabrication.

§ 4 Mise en oeuvre

Ce chapitre décrira :

- les conditions de température et d'humidité extrêmes pour l'application des différents constituants du
système;

- la préparation du support;
- la technique de fixation de la protection amont et de la géomembrane;
- la réalisation des jonctions;
- l'étanchéification des détails aux points singuliers;
- la technique de fixation de la protection aval;
- le cas échéant, la technique de mise en place du compartimentage (en particulier, la technique

utilisée pour effectuer les raccordements entre profilés d'une part, et entre profilés et pièces de
raccordement d'autre part, de manière à assurer la continuité de l'ancrage du compartimentage dans
le béton).



G0022 (2002)
p. 24/25

§ 5 Résultats des essais

L'agrément technique reprendra les résultats des essais en relation avec les exigences générales et
spécifiques, à l'exception des résultats des essais d'identification.

§ 6 Conditionnement

L'agrément technique spécifiera :

- le type et le poids des conditionnements;
- le marquage des emballages;
- les conditions de stockage.

10 Déroulement de la procédure d'agrément

En règle générale, le déroulement de la procédure d'agrément est la suivante :

- Fourniture du dossier technique.

Dans sa demande d’agrément, le demandeur  est tenu de fournir toutes les données relatives aux
différents produits ou composants, à leur destination et à leur mise en œuvre, notamment  :
• pour chaque composant :

* ses conditions de livraison,
* sa nature chimique,
* ses conditions de stockage (température, humidité relative, durée…),

• température et humidité maximale  et minimale du support,
• température et humidité maximale et minimale de l’air ambiant,
• influence de la température et de l’humidité sur la mise en œuvre,
• état de préparation du support (planéité, aspect, résistance superficielle, son état de fissuration,
• mode de mise en œuvr e,
• détails de finition.

- Etude préliminaire de la recevabilité de la demande.

- Désignation du rapporteur par le bureau exécutif.

- Etablissement du programme d'essais par le rapporteur, sur base du guide technique de l'agrément, des
domaines d'application visés par le demandeur (voir chapitre 9, § 1), et d'autres caractéristiques
éventuelles non reprises par le guide.

- Proposition et discussion du programme d'essais au sein du bureau exécutif et mise au point éventuelle
avec le demandeur.

- Visite du rapporteur dans l'usine productrice, afin de prendre connaissance du mode de fabrication et de
la nature des contrôles de fabrication.
Prélèvement des échantillons pour essais.
Il faut prévoir pour l'ensemble des essais d'identification, de performances et de durabilité un nombre de
rouleaux ou échantillons suffisant et en double.  Ces prélèvements doivent provenir d'un même lot au
batch de fabrication.  Les essais doivent être réalisés avant la date péremptoire des échantillons sauf
accord du fournisseur.
Une partie des échantillons est confiée au producteur, pour effectuer la totalité des essais d'autocontrôle
(y compris l'identification complète des composants).

- Réalisation des essais de performance en laboratoire extérieur en accord avec le demandeur et reconnu
par l'UBAtc.  Tout membre du bureau exécutif peut assister à tout ou en partie à la préparation des
éprouvettes et vérifier le respect des échantillons prévus par le programme d'essais.
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Les résultats des essais figurant dans le dossier technique remis par le demandeur peuvent être pris en
considération, pour autant qu'un laboratoire reconnu par l'UBATc ait :

• réalisé les essais d'identification prévus par le guide sur les composants réellement utilisés;
• préparé ou surveillé la préparation, dans ses installations, des éprouvettes ou pièces d'essai;
• réalisé les essais de performance en question.

- En cas de résultats positifs, réalisation des essais d'identification.

- Etablissement d'une convention de contrôle.

- Présentation du projet d'ATG au bureau exécutif, puis au groupe spécialisé.
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Annexe A

Mesure de la rugosité du béton support

A.1 Instrument de mesure

On utilise un copieur de profil, constitué d'un rail support de lamelles plastiques mobiles de 10 mm de large
et 1,4 mm d'épaisseur, bisotées en extrémité dans le sens de leur largeur selon un angle de
45 °C.

Pour recopier le profil du béton projeté, il suffit de pousser toutes les lamelles jusqu'au fond des trous du
support en maintenant le rail appuyé sur la surface (voir photo).  On peut alors reproduire le profil sur une
feuille de papier quadrillé en suivant le contour des lamelles.

La copie du profil en chaque point de mesure se fait sur 15 cm (± 2 cm).

A.2 Exploitation des résultats

Pour chaque relevé on note la profondeur maximum PM des trous du béton support.

Cette profondeur maximum PM correspond à la distance maximum entre la ligne de base (rail support) et le
point le plus éloigné du relevé.

Chaque mesure est exprimée à 1 mm près, on calcule la moyenne sur 40 mesures élémentaires de
profondeur maximum de la zone en arrondissant au mm.

On obtient ainsi la profondeur moyenne des 40 profondeurs maximum.


