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Introduction :  
 
 
La problématique engendrée par la présence d’eau en contact quasi permanent avec un ouvrage ou une 
partie d’ouvrage en béton requiert de la part du concepteur et du mandataire, une attention très  
particulière afin d’éviter des problèmes futurs dus à des infiltrations d’eau. Il existe diverses méthodes 
d’exécution pour réaliser de manière la plus optimale possible ce genre d’ouvrage.  
 
 
 
Présentation des divers systèmes : 
 
 
Cuvelage avec pré-radier et couche d’étanchéité bitumineuse sous radier principal 
 
 
   
                                                     
 
 
 
                                                     
 

 

 

 

 

 

 

                                        Exécution de l’étanchéité collée en plein sur pré-radier 
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Cuvelage avec nattes synthétiques type Sika-Proof A  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

On trouve également sur le marché d’autres systèmes d’étanchéité tels que les nattes à base de bentonite 
qui sont  plus ou moins similaires dans le système de pose que les nattes présentées ci-dessus. 

 

Descriptif des phases d’exécution : 

 

Pour les cuvelages réalisés avec une étanchéité bitumineuse, la pose doit se faire par une entreprise 
spécialisée. Ce genre de travail demande une rigueur et une expérience professionnelle certaine. Les lés 
d’étanchéité sont collés en plein sur le pré-radier ainsi que sur les remontées verticales (murs), toutes les 
surfaces de contact doivent être propres et exempte de poussières (un lavage préalable à l’eau sous 
pression est nécessaire avant la pose. Les endroits les plus sensibles telles que les remontées de 
canalisations sont traités au moyen de joints étanches et d’asphalte coulé surmontés d’un manchon en 
fibrociment.   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

          Passage canalisation              Pose des armatures sur étanchéité                      Raccord  
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Lors de la mise en place des armatures, il faut prendre soin de ne pas 
perforer la couche d’étanchéité et c’est pourquoi il est nécessaire 
d’effectuer un contrôle visuel détaillé avant le bétonnage du radier. 
Les taquets pour la pose des armatures doivent être tournés sur le 
côté plat car ils représentent également un risque pour l’étanchéité. 

Ne jamais oublier que si toutes ces précautions et vérifications ne 
sont pas faites et que si des remontées d’eau surgissent après le 
bétonnage du radier, il faudra engager des moyens coûteux pour 
pallier à ces défections, telles que des injections de résine ou autres. 

 

 

 

Les remontées  verticales doivent être traitées de manière que lors 
des travaux de remblayage l’étanchéité soit protégée. Un feutre de 
protection de 15mm sera collé à chaud contre les bandes 
bitumineuses et le remblayage s’effectuera avec des matériaux fins. 
Un ponçage des aspérités du béton des murs ainsi que tous les angles 
vifs des angles de murs, radier doivent être chanfreinés légèrement 
pour ne pas« scier » l’étanchéité. Les éventuelles traversées de mur 
se feront avec des fourreaux étanches. Il faudra veiller également de 
manipuler les moyens de compactage avec prudence. Si l’ouvrage est 
complétement enterré, une protection rigide (béton maigre ou chape 
ciment) sera mise en place au-dessus de l’étanchéité et fera écran 
afin d’éviter que l’on puisse abîmer la couche bitumineuse en creusant 
ultérieurement. 

Remblayage avec limon                                                                                                                            
et puits de pompage   

   

Il faut également se renseigner auprès de l’ingénieur civil pour savoir 
à quel stade de la réalisation on peut stopper le pompage (poussée 
d’Archimède).Souvent il est demandé que les remblais et la dalle de 
couverture soit réalisés et il deviendra donc indispensable de monter 
les puits de pompage au niveau supérieur de l’ouvrage. Les éléments 
du puits seront donc condamnés à rester dans le remblai et devront 
être remplis par la suite.  

 

 

 

                                                                                                                 Béton de protection 
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Les nattes synthétiques se posent directement sur le béton maigre. 
Un contrôle de la surface de pose doit être effectué avant la mise en 
place des nattes. Le béton maigre doit être compacté et il ne faut pas 
qu’il y ait des particules de béton qui puissent endommager les 
nattes. Un contrôle se fait également avant la pose des armatures 
pour s’assurer que tous les raccords soient conformes. 

 

 

 

 

 

Les têtes des micropieux doivent être également traitées ainsi que 
toutes les parties basses et passages de conduites. Tous les joints des 
raccords sont collés avec une bande adhésive spéciale. Un dernier 
contrôle avant le bétonnage doit se faire pour s’assurer qu’il n’y ait eu 
aucun dommage pendant la pose des armatures. 

 

 

 

 

          Tête de micropieux 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fondation isolée avec joints exécutés            Pose des armatures                     Passages de conduites                  
au moyen de bandes adhésives 
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Comparaison des systèmes : 

Les deux systèmes présentent des avantages et des inconvénients. 

Le cuvelage avec étanchéité est plus coûteux car l’on doit couler un pré-radier avant la mise en place de 
l’étanchéité, par contre une fois ce pré-radier coulé on travaille sur une surface plane, ce qui facilite la pose. 
Les nattes synthétiques sont complexes à mettre en place dès que l’on a des parties basses comme les 
zones de sortie des micropieux. Les deux procédés ne peuvent être mis en place s’il pleut car on ne peut pas 
coller les bandes adhésives sur les nattes et non plus avoir une adhérence de l’étanchéité sur un support 
humide.  

   

 

 

Conclusion et conseils : 

Il est courant que ce genre de travaux soit intégré à la soumission du gros-œuvre et que l’on fasse appel à 
des sous-traitants spécialisés pour la réalisation. Les prix de pose de ces différents systèmes est très 
variable selon le type d’ouvrage à réaliser et c’est pour cela que je ne vais pas m’hasarder à afficher des prix 
dont je ne pourrais garantir l’exactitude. 

Auprès du Maître de l’ouvrage, les délais de garantie nous incombent et il est donc important que lorsque 
nous concluons le contrat avec notre sous-traitant d’y inclure la même durée de garantie. 

Il est donc important lors de tels travaux d’être minutieux et ceci pour les deux systèmes, même si ce n’est 
pas nous-même qui procédons à la mise en place de ces produits car une malfaçon engendre des 
complications importantes et surtout coûteuses.  
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