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Rapport technique / domaine du bâtiment 
 
Contenu  : Etanchéité des joints de reprise de bétonnage 
Rédaction  : Scyboz Yan et Henchoz Julien / Etudiants ETC 3ème année / 1700 Fribourg 
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Introduction 
 
Les constructions actuelles sont de plus en plus 
complexes. Les bons terrains étant déjà occupés, 
on construit dans des zones humides, des zones 
de nappe phréatique ou de profonds sous-sols. 
Ces ouvrages particuliers nécessitent une 
étanchéité adéquate pour éviter de coûteuses 
réfections ou des restrictions pour leur utilisation. 
Le but de ce rapport est d’expliquer les principes 
de l’étanchéité des joints de reprise de 
bétonnage, d’exposer la palette de produits 
disponibles avec leur utilisation et de rendre les 
conducteurs de travaux attentifs aux détails de 
planification et d’exécution indispensables pour 
un résultat efficace et économique. 
 
Les constructions en béton comportent des joints divers et variés : 

• joints entre éléments (radier/mur) 
• joints de travail (radier/radier, mur/mur) 
• joints de dilatation 
• joints dus aux évidements 
• joints de raccord aux éléments existants 

 
Les travaux d’étanchéité, comme tous les autres, sont régis par des normes dont les principales sont : 

• norme SIA 262 Construction en béton 
• norme SIA 272 Etanchéité et drainage d’ouvrages enterrés et souterrains 
• norme SIA 274 Etanchéité des joints dans la construction – Conception et exécution 

 
 
Principes généraux d’étanchéité des ouvrages 
 
On ne peut pas parler de l’étanchéité des joints de reprise sans commencer par parler des principes 
généraux régissant l’étanchéité des ouvrages. 
Selon l’utilisation des locaux (bâtiment) ou l’esthétique souhaitée (mur de soutènement), il convient de 
traiter les joints avec une étanchéité à l’eau adéquate. Cette étanchéité peut protéger des infiltrations 
dues à l’eau de ruissellement (pluie), à l’humidité du terrain (donc sans pression) et à l’eau sous pression 
(nappe phréatique, bassin de rétention ou piscine). 
 
Il conviendra tout d’abord de définir dans laquelle de ces trois catégories se trouve l’ouvrage. En effet, les 
mesures à prendre au niveau des joints seront différentes et l’on imagine sans peine que l’eau sous pression 
posera plus de problèmes. 
 
 
Nécessité de l’étanchéité 
 
Le concepteur, qu’il soit architecte, ingénieur ou même entrepreneur doit pouvoir juger si une étanchéité 
particulière est nécessaire et quelle est la marge de risque admissible. 
 
Pour étudier et choisir une étanchéité efficace, il convient de se poser les questions suivantes : 

• type de contrainte exercée par l’eau (avec ou sans pression) 
• utilisation future des locaux pour un bâtiment avec leur classe d’étanchéité 
• esthétique souhaitée 
• principes de construction (structure et détails) 
• réhabilitation possible en cas d’infiltration d’eau ultérieure 
• budget disponible 
• exigences de planification (délais, phases de travail…) 
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Classes d’étanchéité 
 
La norme SIA 272 définit diverses classes d’étanchéité en fonction de l’utilisation des locaux et donc de 
l’humidité admissible dans ceux-ci. 
 
Classe 1 : 
Complétement sec, aucuns points humides admis. 
Exemples typiques : 
Locaux d’habitation et de travail, entrepôts pour produits sensibles (ex. papier) ou local informatique. 
 
Classe 2 : 
Sec à légèrement humide, quelques points humides isolés admis mais pas d’eau tombant goutte à goutte. 
Exemples typiques : 
Entrepôts pour marchandises ne craignant pas l’humidité (ex. verre) ou caves et locaux de sous-sol (ex. 
local chauffage ou vélos). 
 
Classe 3 : 
Humide, quelques points isolés localisés qui gouttent admis. 
Exemple typique : 
Parois de garage souterrain. 
 
Classe 4 : 
Humide à mouillé, points humides et gouttant admis. 
Exemple typique : 
Parois moulée de parking souterrain. 
 
Les joints d’étanchéité peuvent être classés dans ces catégories suivant leur efficacité et résistance à la 
pression. Nous avons précisé dans la suite du rapport la classe d’étanchéité de chacun des joints présentés. 
 
 
Béton étanche 
 
Lors de la phase d’étude, il ne faut pas penser qu’aux joints mais également au béton. En effet, on peut 
fournir le joint le plus performant possible, l’étanchéité ne sera efficace que si le béton est également 
étanche ou si un enduit étanche est appliqué en surface. Dans ce deuxième cas, l’utilisation de joints de 
reprise est souvent superflue car le joint est déjà ponté par l’enduit. Mais il arrive encore que certains 
concepteurs mélangent deux systèmes et provoquent alors des coûts inutiles. 
 
Voici les bétons reconnus comme étanche selon la norme SN EN 206 (2013) : 

• les sortes de béton C et D-G jusqu’à une colonne d’eau de 10m au maximum (1bar) sans aucun 
contrôles nécessaires 

• la sorte de béton B jusqu’à une colonne d’eau de 10m maximum lorsque la perméabilité à l’eau qw 
≤ 10g/m2h (essai selon la norme SIA 262/1, annexe A) 

Des investigations et/ou essais complémentaires (norme SIA 272) sont nécessaire lorsque : 
• des performances plus élevées en matière d’étanchéité sont exigées, selon la norme SIA 272 
• l’épaisseur des éléments de construction est inférieure à 250mm 
• la pression de l’eau est supérieure à une colonne d’eau de 10m (>1bar) 

 
En résumé, en utilisant un béton « standard » de sorte C et d’épaisseur minimum de 250mm il est considéré 
comme étanche sous une pression de 1bar. 
Concernant l’essai de perméabilité qui est effectué sur le béton, on peut dire que si le volume d’eau 
évaporable dans la pièce (dû au chauffage) est plus grand que la perméabilité à l’eau de l’élément (qw) le 
béton est considéré comme étanche (la norme recommande une valeur empirique de qw ≤ 10g/m2h). 
 
Certains fournisseurs de produits pour béton proposent un concept de béton étanche (cuve blanche) et en 
garantissent l’efficacité. Pour fournir cette garantie, ils surveillent : 

• le type et la mise en place du béton (qualité et pervibration) 
• la cure (fissuration) 
• le concept d’armature (fissuration) 
• les étapes de bétonnage et joints de reprise 

 
Les nouveaux standards constructifs qui incitent à infiltrer l’eau plutôt que de la récolter par drainage 
poussent à étudier le concept d’étanchéité des ouvrages et le système de béton étanche dit « cuve 
blanche » reflète la solution actuelle la plus économique et avantageuse en terme de délais. 
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Joints hydro-gonflants 
 
 
 
Applications 
 

• convient aux classes d’étanchéité 2 à 4 
• ouvrages soumis à des pressions d’eau maximum de 2 bars  
• joints de reprise 
• étanchement de passages de puits et de conduites 
• joints entre différents matériaux (p.ex. entre acier et béton) 

 
 
 
 
Fonctionnement du système 
 
Il y a deux types de joints hydro-gonflants : les profils et les masses. Le principe de fonctionnement est tout 
simple. Le joint gonfle au contact de l’eau et rend l’ouvrage étanche grâce à la pression d’expansion. Les 
masses sont à base de bentonite qui fonctionne sous forme d’hydro-gélifiant. La masse gonfle et se 
transforme en pâte qui va, sous l’effet de la pression d’eau, se mettre en place dans les imperfections du 
béton. 
 
 
Mise en œuvre 
 
Avant la pose du joint, il est important que la surface du support soit propre, sec, exempte de particules 
friables, de laitance ou de nids de gravier afin de garantir un contact parfait et sans interruption avec le 
support.  
 
Les masses hydro-gonflantes sont tout simplement à appliquer à l’aide d’un pistolet à mastic. Le cordon à 
poser devrait mesurer entre 15 et 20mm de largeur. Il permet de compenser les inégalités du support et 
possède une bonne adhérence. 
 
Les profils hydro-gonflants sont fixés avec une colle ou mécaniquement selon la nature du support. Ils ne 
devraient pas être à l’exposition de la pluie plus d’un jour à moins d’appliquer une laque ou de poser une 
gaine synthétique de protection. 
 
 
Avantages Inconvénients 
 

• très économique 
• mise en place simple 
• application sur béton légèrement humide 
• caractéristique de gonflement optimisé 
• possibilité de raccord sur existant 

 
• pas d’étanchéité avec effet immédiat 
• faible résistance à la pression d’eau 
• ne convient pas pour des joints de dilatation 
• éviter l’alternance humide/sec 
• ne pas exposer à la pluie pendant une 

période prolongée 

 
 
Analyse de prix (profil hydro-gonflant) 
 
 
Fourniture de joints (franco chantier entre 8 à 20.-/m1)                                                       14.00.-/m1 
 
Main d’œuvre (1 homme) 
1h pour la pose de joints dans une fosse d’ascenseur (dim. 1.6x1.6m) 
1h à 62.-/h pour la pose de 6.4m de joint 
(1h x 62.-/h) / 6.4m =                                                                                                        9.70.-/m1 
 
Majoration finale x 1.18                                                                                                       4.30.-/m1 
 
Total (HT)                                                                                                                        28.00.-/m1 

Attention : le prix de fourniture peut encore baisser jusqu’à 40% selon les conditions et la quantité commandée 
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Joints injectables 
 
 
 
Applications 
 

• convient aux classes d’étanchéité 1 à 4 
• ouvrages soumis à des pressions d’eau maximum de 5 bars 
• joints de reprise 

 
 
 
 
 
 
Fonctionnement du système 
 
Ces différents types de joint sont bétonnés à l’intérieur du joint de reprise. Il existe trois systèmes : 
 
 

• Le tube perforé qu’il faut remplir ultérieurement par injection (même procédé d’injection que ci-
dessous).  

 
 

• Le canal d’injection avec une partie hydro-gonflante. C’est un système qui fonctionne en deux 
phases décalées dans le temps. Dans une première, le joint gonfle en cas de pénétration de l’eau 
grâce à une partie hydro-gonflante intégrée. 
En cas de problème d’étanchéité après la construction, il est possible d’injecter des résines 
synthétiques (résine PU, gel acrylique) ou des composés minéraux (ciment) afin de prolonger 
encore le contournement de l’eau (le but est de refouler l’eau vers l’extérieur en calfeutrant son 
réseau). Les canaux d’injection étanchent par le remplissage du joints (fissure, nids de graviers…) et 
non pas par l’allongement du chemin de l’eau comme une bande de joint ou une membrane collée. 

 
 

• Le profil d’injection qui fonctionne aussi en deux phases et que l’on peut utiliser pour des joints 
de dilatation (c’est le meilleur des systèmes d’étanchéité mais peu connu sur le marché 
actuellement). Il est composé d’un canal monté sur une partie inférieure en mousse. Le canal 
réparti le produit injecté dans toute sa longueur puis dans la mousse. Une fois remplie de résine, la 
mousse du canal d’injection forme une barrière supplémentaire pour absorber des mouvements 
inattendus. Pendant le bétonnage, la mousse empêche toute infiltration même en présence d’un 
support rugueux et irrégulier. 

 
 
Mise en œuvre 
 
Ci-dessous, la mise en place n’est décrite que d’une manière générale mais chaque système est posé selon 
les recommandations du fabricant. 
Avant la pose du joint, il est important que la surface du support soit propre, sec, exempte de particules 
friables, de laitance ou de nids de gravier afin de garantir un contact parfait et sans interruption avec le 
support. Le choix du moyen de fixation du canal se fait en fonction de l’état du support et du type de joint. Il 
est possible de le fixer avec une colle ou des crochets (ou chevilles). En cas de surface très rugueuse, les 
deux moyens de fixation peuvent être combinés. Si la colle est utilisée, il indispensable de fixer le joint dans 
les extrémités et dans les angles avec des crochets. Le canal est mis en place par tronçon de 10 à 25m de 
longueur maximum suivant les types et les prescriptions du fabricant (commencer dans un angle) et doit 
être fermé à chaque extrémité par des clapets de fermeture pour éviter le remplissage lors du bétonnage. 
En cas d’injection ultérieure, deux procédés existent: soit on fixe des injecteurs par après (sujet traité dans 
la partie des travaux annexes) ou alors, on peut fixer des injecteurs en même temps que la pose du joint 
qui sont directement reliés au canal. Cette dernière solution évite du travail dans le vide en cas de mauvais 
repérage du joint mais demande un peu plus de temps de pose. 
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Avantages Inconvénients 
 

• possibilité d’un remplissage ultérieur 
• pas de fixation à l’armature 
• pas de coffrages spéciaux 
• adaptable aux formes de construction 
• mise en œuvre simple 

 

 
• prix élevé en cas d’injection ultérieure 
• attention à la mise en place délicate des 

injecteurs 

 
 
Analyse de prix 
 
 
Fourniture de joints sans injecteurs (franco chantier)                                                           17.00.-/m1 
 
Main d’œuvre pour la pose du joint (1 homme) 
1h pour la pose de joints dans une fosse d’ascenseur (dim. 1.6x1.6m) 
1h à 62.-/h pour la pose de 6.4m de joint 
(1h x 62.-/h) / 6.4m =                                                                                                        9.70.-/m1                     
 
Majoration finale x 1.18                                                                                                       4.80.-/m1 
                                                                                                                                                             
Total (HT)                                                                                                                        31.50.-/m1 
(fourniture de résine et injection + 11.-/m1)  

Attention : le prix de fourniture peut encore baisser jusqu’à 40% selon les conditions et la quantité commandée 
 
 
 
 
 
Bandes de joints en PVC noyées et de bord 
 
 
 
Applications  
 
 

• convient aux classes d’étanchéité 1 à 4 
• ouvrages soumis à des pressions d’eau maximum de 5 bars 
• joints de reprise 
• joints de dilatation 
• joints de clavage 

 
 
 
Fonctionnement du système 
 
Il y a deux types de bandes de joints en PVC, les noyées (internes) et celles que l’on pose à l’extérieur de la 
structure (de bord).  
Grâce à ces bandes souples, le cheminement de l’eau est conduit autour de la bande de joint. Cet 
allongement du cheminement de l’eau est au moins aussi long que l’épaisseur du béton (ex. mur). Ainsi le 
joint est au moins aussi étanche que le béton lui-même.  
 
 
Mise en œuvre 
 
Les bandes noyées : 
 
Les bandes de joints noyées sont posées au centre du joint. La position de la bande de joint doit également 
être assurée durant le bétonnage. Des œillets de fixation facilitent la fixation de la bande à l'armature (env. 
5 pièces par mètre). Il existe aussi des bandes de joints renforcées qui ne nécessitent pratiquement pas de 
fixation.  
Grâce à la matière PVC, les raccords et les aboutements sont soudés avec un appareil approprié. 
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Les bandes de bord : 
 
Les bandes de joints externes sont posées directement sur la couche de propreté, respectivement fixées au 
coffrage. On peut aussi les utiliser pour des joints de clavage, en les faisant glisser sur la planche de 
coffrage ou sur la garniture du joint. 
Grâce à la matière PVC, les raccords et les aboutements sont soudés avec un appareil approprié. 
Il existe aussi des éléments préfabriqués pour les raccords en croix ou en T par exemple. 
 
 
 
Avantages Inconvénients 
 

• mise en œuvre par tout temps 
• convient pour de grandes pressions 
• résistance aux agents chimiques 
• pas de risque pour la négligence du 

support 
• flexibilité 

 

 
• manutention lors du bétonnage pour les 

bandes de joints noyées 
• risque de soudures ratées et de bandes 

percées par accident 
• les bandes de bord ne doivent pas être 

utilisées pour des pressions négatives 

 
 
 
Analyse de prix (bandes de joints noyées) 
 
 
Fourniture de bandes de joint, largeur 240mm (franco chantier)                                            13.00.-/m1 
Fourniture des agrafes de fixation (5 agrafes par m1)                                                                         
5pcs x 1m x 0.7.-/pc =                                                                                                        3.50.-/m1                                
 
Main d’œuvre (1 homme) 
1.75h pour la pose de joints dans une fosse d’ascenseur (dim. 1.6x1.6m) 
0.25h pour le contrôle lors du bétonnage  
2h à 62.-/h pour la pose de 6.4m de bande 
(2h x 62.-/h) / 6.4m =                                                                                                      19.40.-/m1 
 
Majoration finale x 1.18                                                                                                       6.50.-/m1 
 
Total (HT)                                                                                                                        42.40.-/m1  
(soudure thermique tous les 20m, temps de soudure 10-15min)                                                                          

Attention : le prix de fourniture peut encore baisser jusqu’à 40% selon les conditions et la quantité commandée 
 
 
 
Analyse de prix (bandes de joints de bord) 
 
 
Fourniture de bandes de joint, largeur 240mm (franco chantier)                                            18.00.-/m1                                        
 
Main d’œuvre (1 homme) 
1.5h pour la pose de bandes au raccord radier/radier (longueur 10m) 
1.5h à 62.-/h pour la pose de 10m de bande 
(1.5h x 62.-/h) / 10m =                                                                                                      9.30.-/m1 
 
Majoration finale x 1.18                                                                                                       4.90.-/m1 
 
Total (HT)                                                                                                                        32.20.-/m1                                                                             
(raccord mur/radier ou mur/mur + 5.-/m1 dû au temps de pose supplémentaire) 

Attention : le prix de fourniture peut encore baisser jusqu’à 40% selon les conditions et la quantité commandée 
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Joints en tôle 
 
 
 
Applications 
 

• convient aux classes d’étanchéité 1 à 4 
• ouvrages soumis à des pressions d’eau maximum de 5 bars 
• joints de reprise 

 
 
 
 
Fonctionnement du système 
 
Il s’agit de bandes en tôle d’environ 15cm de large qui peuvent être livrées en plaques de 2m de long ou en 
rouleaux de 20m. Ces plaques sont recouvertes sur tout leur périmètre par une bande hydro-gonflante qui 
permet l’étanchéité des raccords. Ainsi le cheminement de l’eau est conduit autour de la bande de joint.  
Les joints en tôle ne sont pas tous équipés de bandes hydro-gonflantes. Ces derniers sont recouverts d’un 
enduit qui réagit au contact de l’eau et provoque sa cristallisation et une calcification qui bouche les pores.  
 
 
Mise en œuvre 
 
Il est important de poser la partie hydro-gonflante tournée vers le bas. Avant le bétonnage, les éléments en 
tôle sont posés sur l'armature supérieure de telle façon que le revêtement hydro-gonflant soit bétonné à au 
moins 30 mm de profondeur. La fixation des bords de tôle s'effectue par agrafage avec des agrafes de 
fixation de type SF ou avec des pinces de fixation. Si seules des pinces de fixation sont utilisées, la position 
verticale de la tôle doit être garantie par fixation avec du fil à ligature sur l'armature, tandis que les agrafes 
de fixation de type SF permettent déjà une position verticale de la tôle.  
Il est possible de plier la tôle pour le passage d’un angle. On peut aussi commander des tôles déjà pliées 
pour une reprise mur/mur dans un angle par exemple. 
 
 
Avantages Inconvénients 
 

• mise en œuvre par tout temps (pour 
autant  que les types de joint avec les 
bandes hydro-gonflantes soient équipés de 
laque de protection) 

• convient pour de grandes pressions 
• résistance aux agents chimiques 
• pas de risque pour la négligence du 

support 
 

 
• lors d’étapes de coffrage de murs, on est 

obligé de plier la tôle qui est déjà posée 
dans le radier afin de passer la banche de 
coffrage (pour éviter cela, il est conseillé de 
prévoir un plan de calepinage et de 
travailler avec des banches d’angle) 
 

 

 
 
Analyse de prix 
 
 
Fourniture de joints en tôle, largeur 150mm (franco chantier)                                               12.00.-/m1 
Fourniture des agrafes de fixation (1-2 agrafes par m1)                                                                         
1.5pcs x 1m x 0.7.-/pc =                                                                                                     1.10.-/m1                                
 
Main d’œuvre (2 hommes)  
1h pour la pose de joints dans une fosse d’ascenseur (dim. 1.6x1.6m) 
1h à 62.-/h pour la pose de 6.4m de bande 
(1h x 62.-/h) / 6.4m =                                                                                                        9.70.-/m1 
 
Majoration finale x 1.18                                                                                                       4.10.-/m1 
 
Total (HT)                                                                                                                        26.90.-/m1                                                                             
 

Attention : le prix de fourniture peut encore baisser jusqu’à 40% selon les conditions et la quantité commandée 
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Bandes collées 
 
 
Applications 
 

• convient aux classes d’étanchéité 1 à 4 
• ouvrages soumis à des pressions d’eau max. de 5 bars 
• ouvrages soumis à des pressions négatives max. de 0.5 bar 
• joints de reprise 
• joints de dilatation 
• fissures 

 
 
 
Fonctionnement du système 
 
Le but de ce système est de garder l’eau à l’extérieur en l’empêchant de pénétrer dans le support par un 
point faible (ex. reprise de bétonnage). 
L’étanchéité est assurée par l’adhérence de bandes flexibles au support. De cette façon le chemin de 
contournement de l’eau est prolongé. Les bords de la membrane sont fixés au support par collage. Ainsi, les 
mouvements (ex. dilatation) sont repris par la zone libre donc non collée. 
 
 
Mise en œuvre 
 
Il est important que le support à étancher soit sain et exempt de graisses ou de poussières (autrement 
prévoir un nettoyage avec un jet d’eau à haute pression, un ponçage, un meulage, un sablage ou un 
traitement primaire). La plupart des fournisseurs préconisent une préparation du support dans tous les cas.  
Les bandes sont en principe livrées en rouleau de 25m et leur largeur peut varier entre 100 et 2000mm. Les 
bandes de 1mm d’épaisseur conviennent pour l’étanchéité des joints de travail alors que celles de 2mm sont 
utilisées pour des joints de dilatation. 
Les bandes sont fixées à l’aide d’une colle à base de résine époxy sur des supports propres. 
Dans le cas contraire, il existe aussi des colles à base de polymères que l’on met en place avec un pistolet, 
puis, on étale la colle à l’aide d’une spatule dentée afin d’obtenir une surface régulière. Ensuite, on pose la 
bande avec une roulette. 
 
 
Avantages Inconvénients 
 

• contrôle de la pose et réparation facile 
• utilisation simple et adaptable aux 

problèmes constructifs 
• grande capacité de mouvement 
• résistance aux agents chimiques 
• convient pour des pressions d’eau élevées 
• possibilité de pose à l’extérieur et à 

l’intérieur de l’ouvrage 

 
• mise en œuvre sensible aux intempéries 
• risque de détérioration du joint lors du 

remblayage 
• longue préparation du support, meulage, 

sablage ou autre 
• attention aux angles vifs 

 
 
Analyse de prix 
 
 
Fourniture de bandes collées, largeur 200mm + colle (franco chantier)                                  18.00.-/m1                       
 
Main d’œuvre (2 hommes)  
1h pour la préparation du support 
1.5h pour la pose de bandes au raccord radier/mur (longueur 10m) 
2.5h à 62.-/h pour la pose de 10m de bande 
(2.5h x 62.-/h) / 10m =                                                                                                    15.50.-/m1 
 
Majoration finale x 1.18                                                                                                       6.00.-/m1 
                                                                                                             
Total (HT)                                                                                                                        39.50.-/m1 

Attention : le prix de fourniture peut encore baisser jusqu’à 40% selon les conditions et la quantité commandée 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 9 / 15 

TECHNI.CH   H:\ETC_3\CONDUITE DES TRAVAUX\DOSSIER_TECHNIQUE\RAPPORT_TECHNI_2015_YS_ JH_FINAL.DOCX 

 
Enduits bitumineux 
 
 
 
Applications 
 

• convient aux classes d’étanchéité 2 à 4 
• ouvrages soumis à des pressions d’eau maximum de 2 bars 
• joints de travail 
• fissures 
• colle pour fixation de plaques d’isolation 
• protection d’ouvrages en béton enterrés 

 
 
 
 
Fonctionnement du système 
 
C’est un système qui est souvent utilisé sur les chantiers lorsqu’il y a des ouvrages enterrés. On peut 
l’utiliser pour la protection de ces derniers contre l’humidité et les eaux agressives ou comme colle de 
fixation pour des plaques d’isolation. Dans ces cas, une à deux couches d’enduit suffisent pour le 
fonctionnement du système. 
Afin d’être qualifié d’étanche, les enduits bitumineux sont appliqués en 4 couches. Seulement dans cette 
configuration ils peuvent être utilisés pour des joints de travail ou pour recouvrir des fissures. 
 
 
 
Mise en œuvre 
 
Les enduits bitumineux sont mis en place à l’aide de spatules. Pour l’application d’une couche, une spatule 
non dentée est nécessaire. Si l’on veut poser 2 à 4 couches, les premières devront être appliquées avec une 
taloche à dents et la dernière avec une spatule non dentée. Le temps de séchage entre les couches est 
d’environ 3 à 4 heures. 
 
 
 
Avantages Inconvénients 
 

• mise en œuvre simple et rationnelle 
• ne coule pas sur les surfaces verticales 
• recouvrement des fissures de retrait 
• plusieurs applications possibles 

 
• application de plusieurs couches afin d’être 

considéré comme étanche 
• ne peut pas être exposé à la pluie ou à une 

température inférieure à +5°C lors de la 
mise en place 

 
 
 
Analyse de prix 
 
 
Fourniture d’enduit bitumineux, 4 couches, 4.0kg/m2 (franco chantier)                                    6.00.-/m2                              
 
Main d’œuvre (1 homme) 
1.25h pour une surface de 10m2 
1.25h à 62.-/h pour la pose de 10m2    
(1.25h x 62.-/h) / 10m2 =                                                                                                   7.80.-/m2 
 
Majoration finale x 1.18                                                                                                       2.50.-/m2 
 
Total (HT)                                                                                                                        16.30.-/m2 

Attention : le prix de fourniture peut encore baisser jusqu’à 40% selon les conditions et la quantité commandée 
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Travaux complémentaires - injections 
 
 
 
Applications 
 

• joints de reprise 
• fissures 
• nids de gravier 
• infiltrations aux passages de tuyaux 
• remplissage des joints injectables 
• étanchement de membranes défectueuses 

 
 
Fonctionnement du système 
 
Les injections sont surtout utilisées lorsque des mesures d’assainissements doivent être prises suite à des 
infiltrations d’eau à cause d’une étanchéité défectueuse ou en cas de fissures. Le principe est d’injecter 
localement un produit dans la partie d’ouvrage souhaitée. Il existe différents produits mono-composant ou 
bi-composant suivant l’utilité (résine PU, gel acrylique, ciment). Ces produits ont une capacité à gonfler et 
rendre une partie d’ouvrage étanche. Comme mentionné dans la partie des joints injectables, cette 
technique est aussi utilisée afin de remplir ultérieurement les canaux de ces joints. 
 
 
Mise en œuvre 
 
En premier lieu, il faut repérer précisément d’où vient le problème. Puis, à l’aide d’une perceuse frappeuse, 
ont perce un trou jusque dans la zone à assainir. Ensuite, on fixe une aiguille d’injection dans le trou et on 
raccorde l’aiguille à une pompe qui va injecter le produit directement dans la partie souhaitée. Lorsque que 
le problème est sur plusieurs mètres, par exemple un joint de reprise défectueux, il est nécessaire de 
répéter cette opération à plusieurs endroits et à une distance régulière (souvent entre 10 et 20cm suivant 
l’importance de l’infiltration). En cas de nouvelles arrivées d’eau, on peut réinjecter le produit à plusieurs 
reprises. Une fois le système rendu étanche, il faut couper les aiguilles et rhabiller les trous à l’aide d’un 
mortier de réparation. 
Ces travaux sont souvent réalisés par des entreprises spécialisées. 
 
 
Avantages Inconvénients 
 

• injection ultérieure 
• un grand nombre d’applications 
• travaux facilement programmables 

 
• demande un certain équipement 
• prix élevé par aiguille d’injection 

 
 
Analyse de prix (injections locales) 
 
 
Fourniture d’injecteurs (2.9.-/pc), résine (2.-/pc) (franco chantier)                                           4.90.-/pc 
 
Main d’œuvre (1 homme) 
Injections tous les 15cm dans une fosse d’ascenseur (dim. 1.6x1.6m) 
43pcs x 12min à 62.-/h pour la pose et le rhabillage de 43 injecteurs 
((43pcs x 12min) / 60) x 62.-/h) / 43pcs =                                                                           12.40.-/pc 
 
Installation de chantier (y compris 1-2 déplacements) 
200.- / 43pcs =                                                                                                                    4.70.-/pc 
 
Majoration finale x 1.18                                                                                                        4.00.-/pc 
 
Total (HT)                                                                                                                          26.00.-/pc 
(fourniture de résine et injection pour joints injectables 11.-/m1) 

Attention : le prix de fourniture peut encore baisser jusqu’à 40% selon les conditions et la quantité commandée 
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Etude, exécution, détails et cas pratiques 
 
 
Raccord vertical  mur/mur avec EBEA 
 
Ce détail à l’air tout à fait banal mais il pose un problème. L’élément EBEA contenant les armatures ne 
permet pas de passer la bande étanche au travers. Il conviendra alors pour le conducteur de travaux 
d’informer l’ingénieur de ce problème lors de l’étude des étapes de bétonnage. Il est alors possible de faire 
une reprise traditionnelle avec fers en attente ou d’utiliser des EBEA qui sont en deux parties afin de pouvoir 
passer une bande de joint entre les deux boîtes contenant l’armature. 
 
 

 
 
 
Raccord entre les joints étanches 
 
Les raccords des bandes sont très importants afin de garantir la continuité du système d’étanchement et 
éviter la création de points faibles. Ceux-ci peuvent être effectués : 

• par chevauchement (joints injectables, joints hydro-gonflants, bandes collées et joints en tôle) 
• par soudage (joints injectables, bandes collées et bandes de joint) 
• par raccord bord à bord (joints hydro-gonflants et joints injectables) 
• avec une bande de serrage à visser (plutôt utilisé dans des raccords à ouvrages existants) 

 
Lors de la pose d’un joint, il faudra s’assurer d’avoir suffisamment de marge pour pouvoir effectuer le 
prochain raccord. C’est au conducteur de travaux et au contremaître de veiller à cela et de sensibiliser les 
ouvriers. Il conviendra également de prendre et compte cette perte dans les commandes et la calculation 
car, par exemple, pour un mur de 2.60m de haut avec deux recouvrements de 20cm, la perte représente 
tout de même 15%. Et pour une bande de 10 à 25m sur un radier cela fera de 4 à 2%. 
Le mastic hydro-gonflant est très pratique pour réaliser des raccords de joint dans des situations difficiles. 
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Détails de coffrage 
 
Les coffrages de reprise doivent être soigneusement étudiés par le conducteur de travaux et le contremaître. 
En effet, la présence de la bande de joint est une contrainte supplémentaire dans une zone dont le coffrage 
est souvent déjà délicat et coûteux. Pour un détail selon les règles de l’art, le joint injectable, la bande de 
joint ou le joint en tôle doivent être posés moitié-moitié dans chaque étape de bétonnage. Voici une série de 
détails de construction permettant une mise en œuvre simple pour un résultat idéal. 
 
 

 
 
En cas de doute sur l’étanchéité 
d’un joint entre mur et dalle, un 
petit détail simple et peu coûteux 
peut être réalisé si l’eau n’est pas 
sous pression et qu’une 
évacuation de l’eau est prévue 
(drainage ou infiltration). Il s’agit 
de faire une encoche à l’aide 
d’une liste en bois de 40x40mm à 
l’extérieur du couronnement du 
mur. Cette encoche permettra 
d’avoir non pas un joint horizontal 
(donc avec risque d’infiltration) 
mais l’eau devra remonter pour 
franchir le joint ce qui est 
physiquement impossible pour de 
l’eau sans pression. 
 
 
Les marchands de matériaux ont mis au point des systèmes intégrant le coffrage de bord (par ex. treillis) 
avec la bande de joint intégrée. Il ne reste alors plus qu’à tenir le tout avec un léger coffrage bois sur place, 
de souder ou de ligaturer afin de gagner un temps précieux. Ces éléments représentent une alternative 
avantageuse pour l’entreprise mais doit être compatible avec les exigences du projet et les possibilités 
d’exécution. 
 
Analyse de prix (coffrage de bord radier en bois avec joint en PVC noyé et armature traversante) 
 
 
Fourniture de bandes de joint, largeur 240mm (franco chantier)                                            13.00.-/m1                                                                                               
 
Main d’œuvre (1 homme) 
0.30h/m x 62.-/h pour la pose de la bande                                                                          18.60.-/m1 
1.20h/m2 x 62.-/h pour le coffrage de bord à 0.25m de haut                                                18.60.-/m1 
 
Inventaire divers y.c. coffrage                                                                                              4.00.-/m1 
 
Majoration finale x 1.18                                                                                                       9.75.-/m1 
 
Total (HT)                                                                                                                        63.95.-/m1                                                                             

Attention : le prix de fourniture peut encore baisser jusqu’à 40% selon les conditions et la quantité commandée  
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Analyse de prix (coffrage de bord radier en treillis métallique et bande de joint en tôle intégrée) 
 
 
Fourniture des treillis avec joint (franco chantier)                                                                 39.65.-/m1                                                                                               
 
Main d’œuvre (1 homme) 
0.08h/m x 62.-/h pour la pose du treillis (à ligaturer sur l’armature)                                        5.00.-/m1 
0.08h/m x 62.-/h pour le complément de coffrage                                                                  5.00.-/m1 
 
Inventaire divers                                                                                                                 0.50.-/m1 
 
Majoration finale x 1.18                                                                                                       9.00.-/m1 
 
Total (HT)                                                                                                                        59.15.-/m1                                                                           

Attention : le prix de fourniture peut encore baisser selon les conditions et la quantité commandée 
 
Le prix est légèrement à l’avantage du système combiné et il le sera encore plus suivant les rabais qui sont 
accordés à l’entreprise car le prix ci-dessus n’en tient pas compte. En revanche, on constate qu’au niveau du 
temps nécessaire à la mise en place, le rendement est nettement amélioré avec la deuxième solution et 
donc cela conviendrait parfaitement en cas de planning serré. 
 
Mise à part les coffrages combinés treillis-joints en tôle, il existe aussi sur le marché des coffrages de bord 
en treillis avec un guide soudé afin d’y poser une bande étanche au choix. 
De plus, certains systèmes sont préparés avec une bande de polystyrène extrudé entre deux treillis. Il ne 
reste qu’à y intégrer un joint étanche de dilatation et le système est fonctionnel. 
 
 

 
 
Pose lors de reprises radier/mur 
 
Un problème spécifique rencontré est la présence des armatures en nappe supérieure. 
Il faudra veiller à choisir le système en conséquence afin qu’environ la moitié de la bande soit dans le radier 
et l’autre moitié dans le mur. Pour cela, il faudra définir le détail avec l’ingénieur afin qu’il puisse adapter 
l’armature dans la zone de la bande. 
Il est également possible d’utiliser une bande de joint avec une  
pénétration minimum de 30mm dans le béton, ce qui évite une 
armature spéciale. 
 
 
Il existe différentes façons pour poser les joints dans la radier. 
On peut les poser avant le bétonnage mais elles devront être 
solidement tenues aux armatures ou à l’aide d’un autre système pour 
éviter qu’elles ne se renversent ou s’inclinent lors de la pervibration 
du béton. 
 
L’autre possibilité est de préparer les bandes déjà raccordées 
ensemble et de les tenir provisoirement avec des ligatures à 
l’armature de reprise des murs. Au fur et à mesure du bétonnage on 
peut alors décrocher les bandes et les enfoncer dans le béton frais. 
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Etanchéité des joints de dilatation 
 
Il existe deux solutions pour traiter ces points particuliers : 

• bande d’étanchéité PVC spéciale 
• bande collée 

 
La mise en œuvre est semblable à celle d’un joint normal. 
Pour la bande PVC, il faut veiller à ce que la partie extensible soit bien 
alignée avec le joint et que celle-ci ne se remplisse pas lors du 
bétonnage. 
Pour la bande collée, seule les extrémités de la bande sur les deux 
éléments différents doivent être collées. La partie médiane doit 
présenter une certaine « marge » afin de pouvoir se dilater sans 
problèmes et il convient d’utiliser des bandes de 2mm d’épaisseur. 
 
Pour ces types de raccords, il convient de se renseigner auprès des 
fournisseurs et ingénieurs pour les produits à mettre en œuvre en 
fonction de leur résistance. 
 
 
Raccords à l’existant 
 
Le principe dépend du raccord à l’existant. On ne peut pas appliquer 
tous les types de joints en fonction de si l’on est solidaire de 
l’élément existant ou non. 
 
Raccord solidaire : 

• joint injectable (rainure dans l’élément existant et encollage 
du joint) 

• bande ou mastic hydro-gonflant 
• bande collée 
• bande de joint avec bande de serrage à visser 

 
Raccord libre : 

• bande collée 
• bande de joint avec bande de serrage à visser 

 
 
Variante et optimisations 
 
Traditionnellement pour un sous-sol non habitable dans un terrain relativement humide mais sans nappe 
phréatique, les architectes ou ingénieurs planifient des murs en béton de 20cm avec un enduit type 
bitumineux et une protection en plaques filtra ou type Delta MS. Certains ajouteront encore à cela un joint 
de reprise au droit du radier et entre les murs ce qui parait surfait mais donne une garantie supplémentaire. 
Pour simplifier le détail, on pourrait construire un sous-sol avec le système de « cuve blanche » qui 
comprend un béton étanche de 25cm d’épaisseur, des joints d’étanchéité et une surveillance des travaux 
durant le bétonnage ainsi que pendant la phase de planification et de durcissement/retrait du béton. Ce 
système est plus souvent utilisé pour des sous-sols habitables dans des zones de nappe phréatique mais il 
est tout à fait possible de l’utiliser dans des terrains humides et pour des sous-sols non habitables. 
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Comparatif du coût par mètre carré avec un mur d’une hauteur de 2.60m 
 
 Système traditionnel Système « cuve blanche » 

Béton mur (270.-/m3) 54.00 67.50 

Enduit bitumineux (10.-/m2) 10.00  

Protection Delta (14.-/m2) 14.00  

Bande de joint (32.-/m)  12.30 

Suppl. surveillance (20.-/m3)  5.00 

Total (HT) 78.00.-/m2 84.80.-/m2 
 
On constate que le coût par mètre carré du système traditionnel est légèrement inférieur. En revanche, en 
cas de planning serré, la durée d’étape sera largement moindre avec le système de « cuve blanche » car le 
remblayage peut être effectué directement contre le béton et il n’y a pas besoin d’attendre le séchage du 
béton et de la colle en cas d’étanchéité par lés collés. De plus, un gain de temps est également réalisé sur la 
mise en place de la protection de l’étanchéité. 
 
 
Mise en garde 
 
Chaque chantier est différent et nécessite des mesures constructives avec des produits et des méthodes 
appropriées. Ce rapport donne une ligne de conduite pour les applications et principes généraux. Lors de 
l’étude ou de l’exécution, nous conseillons vivement de prendre contact avec un fournisseur spécialisé. 
Les auteurs de ce rapport ainsi que les personnes ayant apporté leur aide à sa rédaction ne pourront en 
aucun cas être tenus responsables de tout dommage causé en lien avec des informations tirées de celui-ci. 
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