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LES SYSTEMES D’ETANCHEITE 
LIQUIDE



1. Pont route

2. Pont rail

3. Ouvrages souterrains

4. Bassins



 Définition :

 SEL (système d’étanchéité liquide) ou FMAS (Film Mince 
adhérent au Support)

PONT ROUTE

• Fascicule 67 Titre I : Etanchéité des ponts routes / support en 
béton de maçonneriebéton de maçonnerie

 Avis technique CEREMA (anciennement SETRA) pour 
application sur ouvrage d’art

 ETAG 033 (marquage CE) pour les produits

 Recommandation FAEQ2





Définition :

 Complexe d’étanchéité résine

PONT RAIL

• La liste d’aptitude SNCF



Définition :

 SEL (système d’étanchéité liquide)

 Extrados 

 SEL-A (système d’étanchéité liquide Armé) 

 Intrados

Fascicule 67 Titre III : Etanchéité des ouvrages souterrains

 Avis technique CETU

 Avis d’expert AFTES





Définition :

 Etanchéité de classe C

Recommandation FAEQ2 pour ouvrage en terre

Recommandation FABEM 1-2-3 pour ouvrage béton

Fascicule 74 : Construction des réservoirs en béton



1. Mécaniques

2. Spécifiques





 Essai CNR aux chocs (<50cm3  très bonne résistance)

(béton courant < 300cm3 / granite <100cm3)

 Résistance à l’abrasion CNR (CNR =0,02) Résistance à l’abrasion CNR (CNR =0,02)

(béton = 3 / granite =0,5 / PEHD=0,12)

 Durée vie W3

 Essai vibrogyre (sous ballast)



1. Réception de support

2. Conditions d’ambiance

3. Paramètres de projection

4. Contrôles de l’étanchéité



 Cohésion superficielle (> 1,5 MPa idem bitume)

 Essai SATTEC

 Humidité massique (< 4,5% idem bitume) Humidité massique (< 4,5% idem bitume)

 Bombe à carbure

 Texture (P1/P2) 

suivant plaquettes étalon



 Température ambiante (>5°C idem bitume)

 Pas d’application sous la pluie 

 Abonnement Météo France Abonnement Météo France

 Support non condensant 

 Contrôle par thermo hygromètre 



 Contrôle des consommations

Maillage et/ou robotisation



 Contrôle de la polymérisation

 Dureté SHORE



 Contrôle au balai diélectrique

Trous d’épingles (« pinhole »)



 Contrôle à la caméra thermique

Adhérence au support



 Bénéfices de la forte adhérence

 Pas de cheminement d’eau entre le support et l’étanchéité

 Adaptabilité aux géométries complexes

 Traitement des points singuliers en continue (absence de joints) Traitement des points singuliers en continue (absence de joints)

 Finitions techniques et/ou esthétiques adaptées aux besoins 

(circulation, anticorrosion, eau potable,)

 Faible Poids (pas de surcharge sur ouvrage métallique)

 Rapidité d’exécution (1000m²/jour)


