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4. ZONES OU POINTS ISOLÉS

4.1. JOINTS DE DILATATION
SYSTÈME COLLÉ

 

 

 

 

 A Couche de matériau compressible constitué par du polystyrène extrudé ou de 

l'aggloméré noir; 

 B Système d'étanchéité bicouches constitué par des membranes en bitume polymère APP 

(polypropylène atactique); 

 C Masse de bitume préfabriquée pour application in situ, à base de bitumes, résines, fibres 

minérales et élastomères, type IMPERMASTIC; 

 D Système d'étanchéité monocouche constitué par une membrane en bitume polymère 

APP DE 4,0Kg/m2, avec armature en polyester de 180gr/m2, protégée par du polyéthylène 

sur les deux faces, d'une largeur d'au moins 0,33 m ou 0,50 m, type POLYBANDA 33 ou 50. 

 

 

JOINTS DE DILATATION 

 

Le traitement des joints de dilatation doit être réalisé à l'aide de matériaux qui absorbent, par 

déformation, les efforts de traction, provoqués par le mouvement des joints ou à l'aide de 

membranes disposées de manière à ne pas transmettre ces efforts (mise en place de soufflet). 

Dans ce dernier cas, elles seront exécutées avec des bandes de membranes en bitume 

polymère APP d'une largeur d'au moins 0,50 m et d'un poids de 4.0 kg/m2, avec armature en 

polyester de 180 gr/m2. Dans tous les cas, il faudra vérifier s'il y a une continuité rigoureuse 

entre les matériaux qui protègent les joints et le système d'étanchéité interrompu. Pour la 

réalisation d'un soufflet, il faut intercaler un cordon de mastic bitumineux d'au moins 25mm de 

diamètre, type IMPERMASTIC. 
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REMARQUE: 

Membranes d'étanchéité produites avec du bitume modifié avec du polymère plastomère (A.P.P.), résines et "Filler". 
Consulter les documents d'application DA6, DA7, DA8 et d'homologation nº 752 délivrés par le L.N.E.C. 
 

PRODUITS  
Armatu 

res 

Revêtements 
Masse 

(Kg/m2) 

Dim. 
Rouleaux (m) 

Stabilité 
Dimensio

nnelle 
(%) 

Flexibilité 
à basse 
temp. 
(ºC) 

Résistance 
à 

l’écoulement 
à haute 

temp. (ºC) 

Résistance à la traction 
(N/50mm) 

Allongement à la 
rupture (%) 

Inf. Sup. l L L T L T 

POLYBANDA 
33 

Feutre en 
Polyester 
(180g/m2) 

Poly- 
éthylène 

Poly- 
éthylène 

3.0 10 0.33 < 0,5 -5 120 800+160 500+100 35+10 35+10 

POLYBANDA 
50 

Feutre en 
Polyester 
(180g/m2) 

Poly- 
éthylène 

Poly- 
éthylène 

4.0 10 0.50 < 0,5 -5 120 800+160 500+100 35+10 35+10 

 


