
Cetu
Centre

d’Études

des Tunnels

Avis technique

ÉTANCHÉITÉ D’OUVRAGES SOUTERRAINS

NOM DU PROCEDE : EUROFLEX V

ENTREPRISE : IMPER ITALIA SRL

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L’ÉNERGIE

Avis Technique n° 17-001
 
Validité du : 12/06/2017

au : 11/06/2022



Table des matières

CHAPITRE I - FICHE D’IDENTIFICATION....................................................4
I.1 -RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX............................................................4
I.2 -DÉFINITIONS, CONSTITUTION ET COMPOSITION........................................4
I.3 -DOMAINES D’APPLICATION – LIMITES ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI...............7
I.4 -PROCESSUS DE FABRICATION.................................................................10
I.5 -CONDITIONS PARTICULIÈRES DE TRANSPORT, DE STOCKAGE ET DE MISE EN 
ŒUVRE.......................................................................................................10
I.6 -PRISE EN COMPTE DES EXIGENCES ESSENTIELLES ...................................11
I.7 -RÉFÉRENCES.........................................................................................11
I.8 -DISPOSITIONS PRISES PAR L'ENTREPRISE POUR ASSURER LA QUALITÉ.......11

CHAPITRE II - ESSAIS DE CARACTÉRISATION..........................................12
II.1 -ÉLÉMENTS DE CARACTÉRISATION .........................................................12
II.2 -ESSAIS POUR L'ÉVALUATION DE L'APTITUDE À L'USAGE ..........................12

CHAPITRE III -  AVIS DE LA COMMISSION...............................................17
III.1 - Aptitude à l’usage...............................................................................17

III.1.1 - Étanchéité...................................................................................17
III.1.2 - Appréciation à l’adaptation du support............................................17
III.1.3 -Caractéristiques physico-mécaniques du procédé..............................17
III.1.4 -Soudabilité...................................................................................18
III.1.5 -Membrane de protection................................................................18
III.1.6 - Conclusions.................................................................................18

III.2 -Appréciation sur le domaine d’emploi.....................................................19
III.3 - Durabilité...........................................................................................19
III.4 -Contrôle de la conformité......................................................................19
III.5 -Mise en œuvre.....................................................................................20
III.6 - Aptitude à la réparation.......................................................................20

III.6.1 -Avant la pose du revêtement..........................................................20
III.6.2 - Après la pose du revêtement.........................................................20

III.7 -Sécurité..............................................................................................20
III.8 - Autres éléments d’appréciation.............................................................21

III.8.1 -Retour d’expérience......................................................................21
III.8.2 -– Système Qualité.........................................................................21

Avis Technique n° 17-001 - 2 -



A V I S  T E C H N I Q U E

ETANCHEITE D'OUVRAGES
SOUTERRAINS

NOM DU PROCÉDÉ : EUROFLEX V

ENTREPRISE :         IMPER ITALIA SRL

Ce document ne peut être reproduit, même partiellement, sans le consentement du CETU.
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Le procédé EUROFLEX V est constitué par une géomembrane
en PVC-P homogène translucide EUROFLEX V CRY-AB de 2,0
mm d'épaisseur posée en indépendance et, lorsque nécessaire,
recouverte d’une membrane de protection en PVC-P homogène
ECOFLEX V PT de 2,0 mm d'épaisseur également.

En  tunnel  et  en  tranchée  avec  limite  d'emprise,  la
géomembrane  EUROFLEX  V  CRY-AB  est  soudée  sur  des
rondelles  de  PVC-P  fixées  mécaniquement  au  support,
préalablement  recouvert  d’un  géotextile  de  protection
inférieure.

En  tranchée  sans  limite  d'emprise,  en  radier  et  en  dalle
supérieure, la géomembrane est déroulée en indépendance sur
un géotextile de protection inférieure.

Les  lés  sont  soudés  entre  eux  par  machine  automatique
permettant de réaliser une double soudure et un canal central.

En fonction des  ouvrages,  un compartimentage est  prévu à
l’aide de profilés PVC-P ou de tôles colaminées compatibles.  

La membrane de protection ECOFLEX V PT est appliquée sur la
géomembrane lorsqu'une protection supérieure est nécessaire.



CHAPITRE I - FICHE D’IDENTIFICATION

I.1 - RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Le procédé d’étanchéité EUROFLEX V est commercialisé par :

IMPER ITALIA SRL
Via Volta 8 – Fraz. Mappano

10071 BORGARO (TO)
ITALIA

Téléphone : 0039 011.2225.499
Télécopie : 0039 011.2622.621

La géomembrane synthétique d’étanchéité EUROFLEX V CRY-AB et
la membrane de protection ECOFLEX V PT sont fabriquées dans
l’usine Marano Ticino en Italie :

IMPER ITALIA SRL
Via Sempione, 8 

28040 MARANO TICINO (NO) 
ITALIA

Propriété industrielle et commerciale :
La géomembrane EUROFLEX V CRY-AB et la membrane ECOFLEX V
PT  sont  des  marques  déposées  par  IMPER  ITALIA  SRL  qui  a
l’entière propriété des produits.

Autres  éléments  du  procédé :  tôles  colaminées  et  profilés  de
compartimentage de marque IMPER ITALIA SRL.

I.2 - DÉFINITIONS, CONSTITUTION ET COMPOSITION

Le procédé d'étanchéité  EUROFLEX V fait partie de la famille des
procédés  d’étanchéité  à  base  de  géomembrane  synthétique  en
PVC-P, telle que définie dans le Fascicule 67, titre III, du CCTG
(article  7.4  de  la  version  de  1992  et  article  8.1  du  nouveau
fascicule).
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Il comprend :

• Une géomembrane synthétique d’étanchéité en PVC-P
translucide EUROFLEX V CRY-AB, de 2,0 mm d’épaisseur
minimum. Le conditionnement standard est en rouleau de 25
m x 2,10 m. D’autres conditionnements en rouleaux de 2,10
m de large sont possibles.

• Une membrane de protection en PVC-P ECOFLEX V PT,
de  2,0 mm  d’épaisseur  minimum.  Le  conditionnement
standard  est  en  rouleau  de  25  m  x  2,10  m.  D’autres
conditionnements  en  rouleaux  de  2,10  m  de  large  sont
possibles.

• Des rondelles  de  fixation avec  renforcement  métallique
incorporé.  Il  en  existe  de  plusieurs  formes  mais  toutes
doivent avoir la même nature chimique compatible avec la
géomembrane  et  répondre  aux  exigences  fixées  dans  les
recommandations de l’AFTES N° GT9R7F1 publiées dans la
revue TOS n°138 – novembre/décembre 1993. Sachant que
les  rondelles  de  fixation  sont  produites  par  d’autres
fabricants,  elles  ne  sont  pas  prises  en  compte  dans  le
présent avis technique. Il appartient au maître d’œuvre de
vérifier la compatibilité des rondelles avec la géomembrane.

• Des  profilés  de  compartimentage de  marque  IMPER
ITALIA, en PVC translucide et répondant aux exigences fixées
dans les recommandations de l’AFTES N° GT9R5F1 publiées
dans la revue TOS n° 130 – juillet/août 1995. Il en existe de
plusieurs  formes  et  ont  toutes  la  même  nature  chimique
compatible avec la géomembrane synthétique EUROFLEX V
CRY-AB.  D’autres  fournisseurs  proposent  des  produits  qui
peuvent être utilisés, mais il conviendra de s’assurer de leur
compatibilité avec la géomembrane synthétique EUROFLEX V
CRY-AB.

• Des  tôles  colaminées  PVC IMPER  ITALIA,  en  acier
galvanisé, de différentes formes et largeurs, servant à des
arrêts  d’étanchéité  ou  au  compartimentage  en  dalle
supérieure. Il en existe de plusieurs formes et ont toutes la
même  nature  chimique  compatible  avec  la  géomembrane
synthétique EUROFLEX V CRY-AB.

• Des  dispositifs  d’injection par  pipettes  en  PVC  IMPER
ITALIA.

Les géotextiles  de  protection  inférieure  et  éventuellement  les
protections complémentaires ne font pas partie du procédé. Leurs
caractéristiques sont citées à titre d’information dans les tableaux
IV et V.
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La composition du procédé est résumée dans le tableau I ci-après.

TABLEAU I
Composition du procédé EUROFLEX V

Éléments du
procédé

Tunnel Tranchée
avec

emprise

Tranchée sans emprise Dalle
supérieureRadier Piédroits

Géotextile de 
protection
inférieure (cf. 1.3) 

Oui Oui Oui Oui Oui

Géomembrane 
synthétique 
EUROFLEX V CRY-AB

Oui Oui Oui Oui Oui

Membrane  ECOFLEX
V PT
(protection
supérieure) 

Éventuel
(cf. I.3)

 

Oui Oui Oui Oui

Protection
complémentaire* 

Éventuel
(cf. I.3) 

Non Non Éventuel
(cf. I.3) 

Non

Rondelles de fixation Oui Oui Non Éventuel
(cf. I.3) 

Éventuel
(cf. I.3)

Profilés de 
compartimentage

Oui Oui Oui Oui Oui

* En cas de remblaiement sur le procédé d'étanchéité, une protection complémentaire doit être mise en œuvre (cf 1.3 Tableau VI).

TABLEAU II
Spécifications de fabrication
 

Produit*** Caractéristique VNAP (*) PRV95 (**) Mini Rappel du
F67

titre III

Géomembrane
synthétique 
EUROFLEX V 
CRY-AB

épaisseur 2,1 mm -4%/+10% 2,0 mm
Mini 2,0 mm

par dérogation

Masse
surfacique

2500 g/m² -5%/+10 % 2318 g/m²

Membrane
ECOFLEX V PT

Épaisseur 2,0 mm -5%/+10 % 1,9 mm
Mini 1,9 mm

par dérogation

Masse
surfacique 

2800 g/m² -5%/+10 % 2660 g/m² 

* VNAP : Valeur Nominale Annoncée par le Producteur          ** PRV 95: Plage Relative de Variation, en % VNAP.

*** Pour les essais initiaux de type, les géomembranes et membranes présentées ont une épaisseur inférieure ou égale à la VNAP
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TABLEAU III
Profilés de compartimentage 

Types de profilés Référence des profilés
IMPER ITALIA 

Référence des profilés
COUVRANEUF

Tranchée couverte Tunnel et tranchée
couverte

Profilé de compartimentage
transversal piédroit et radier

Série waterstop CMP TB Gamme Elastojoint GC
DT 200.3.GC en tranchée
DT 230.4.GC en tunnel

Profilé de compartimentage
longitudinal inférieur et

supérieur

Série waterstop CMP 4 TV Gamme Elastojoint GC
AT 200.3.GC en tranchée
AT 230.4.GC en tunnel

Profilé de compartimentage
transversal dalle supérieure -

Gamme Elastojoint GC
TU 12

Tôle de compartimentage et
d’arrêt

Tôle colaminée -

Profilé d’arrêt à sceller dans
une réservation

Série waterstop CMP FRE Gamme Elastojoint GC
PM 200.3

Pièces spéciales : profilé en
croix, profilé en T, profilé en

L, angle de liaison

Pièces préfabriquées uniquement. La fabrication des
pièces spéciales sur chantier est interdite.

I.3 - DOMAINES  D’APPLICATION  –  LIMITES  ET  PRÉCAUTIONS
D’EMPLOI

Le  procédé  d’étanchéité  EUROFLEX  V est  adapté  au  cas  des
ouvrages souterrains dont le support du procédé d’étanchéité est
le suivant :

➔ tunnels creusés : béton projeté avec ou sans fibres – support
métallique (cintre et tôles d’enfilage), et béton de propreté
pour  l’étanchéité  du  radier (D.E.G.*  appliqué  entre  le
soutènement et le revêtement);

➔ tunnels  forés :  voussoir  en  béton  armé (D.E.G.*  appliqué
entre les voussoirs et un deuxième anneau en béton);

➔ tranchées  couvertes :  béton  armé  –  ouvrages  de
soutènement (cf. liste des écrans de soutènement cités au
Chapitre 1 - Domaine d’application – de la norme NF P94-
282) tels que parois moulées, parois au coulis, palplanches
métalliques,  béton projeté avec ou sans fibres,  berlinoises
bois,  etc...  et  béton  de  propreté  pour  l’étanchéité  du
radier (DEG* appliqué entre le soutènement et le revêtement
béton ou la structure et le remblai);

➔ ouvrages  de  génie  civil  autres  que  les  ouvrages  linéaires
précités : ces ouvrages sont réalisés en travaux souterrains
ou en tranchées et le support du procédé d’étanchéité est
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respectivement identique à celui des tunnels creusés ou celui
des tranchées couvertes décrit ci-dessus.

*D.E.G. : Dispositif d’Étanchéité par Géomembrane.

Le support doit faire l’objet d’une préparation conformément aux
spécifications de l'article 9 du nouveau Fascicule 67 titre III et aux
recommandations  de  l’AFTES  N°  GT9R8F1  relatives  à  « La
préparation  des  supports  de  tunnels  recevant  un  dispositif
d’étanchéité par géomembrane » publiées dans la revue TOS n°
150 – novembre / décembre 1998.

Les  caractéristiques  géométriques  et  physico-mécaniques  des
profilés  de  compartimentage  doivent  être  conformes  aux
recommandations de l’AFTES N° GT9R5F1 relatives à « L’utilisation
et la mise en œuvre d’un compartimentage associé à un dispositif
d’étanchéité  par  géomembrane  synthétique »  publiées  dans  la
revue TOS n°130 – juillet/août 1995.

En tunnel, la membrane de protection supérieure ECOFLEX V PT
n’est  mise  en  œuvre  que  dans  les  cas  de  mise  en  place
d’armatures dans le revêtement et systématiquement au droit des
masques de bétonnage.

Les  dimensions  et  caractéristiques  physico-mécaniques  des
rondelles de fixation de la géomembrane au support devront être
conformes aux recommandations de l’AFTES N° GT9R7F1 relatives
à  « L’emploi  de  rondelle  PVC  pour  les  fixations  d’un  D.E.G. »
publiées dans la revue TOS n° 138 – novembre/décembre 1996. 

La  nature  et  les  caractéristiques  physico-mécaniques  de  la
protection  inférieure  en  géotextile,  en  fonction  des  supports
indiqués ci-dessus doivent être conformes aux recommandations
de l’AFTES :

• N° GT9R10F1 relatives à « L’étanchéité et  le drainage des
ouvrages souterrains » publiées dans la revue TOS n° 159 –
mai/juin 2000,

• N°  GT9R17F1  relatives  au  « Dimensionnement  de  la
protection  supérieure  des  dispositifs  d’étanchéité
synthétiques »  publiées  dans  la  revue  TOS  n°  215  –
septembre/octobre 2009,

• relatives à « L’avancement des études sur les protections des
géomembranes à utiliser  dans les  tunnels  creusés,  sur un
support  en  béton  projeté  avec  fibres  métalliques
incorporées »  publiées  dans  la  revue  TOS  n°  215  –
septembre/octobre 2009.

Ces recommandations sont reprises dans les tableaux IV et V. En
cas  de  remblaiement  de  l’ouvrage,  il  convient  généralement
d’ajouter  une  protection  complémentaire,  dont  la  nature  et  les
caractéristiques figurent dans le tableau VI.
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TABLEAU IV
Nature et caractéristiques du géotextile de protection inférieure
pour les tunnels creusés et forés

Spécifications minimales (1) Béton projeté Voussoirs
béton
(2) 

Soutènements
métalliques,

cintres et
tôles

Sans
fibre
(2)

Avec fibres 
métalliques organiques

Masse surfacique (en g/m²) 700 1200 800 700 1000

Épaisseur  minimale  sous  200kPa
(EN ISO 9863-1 – en mm)

- ≥ 4,5 - - -

Poinçonnement  statique  cylindrique
Ø 8 mm (NF P 84507 - en kN) 0,7 1,5 0,8 0,7 1

Résistance en traction (en kN) 12 30 12 12 30

Allongement a la force maxi

(EN ISO 10319 - en %)

70 70 70 70 70

Nature chimique du géotextile Fibres polypropylènes

(1)  Pour  tout  contrôle  de  réception  de  ces  matériaux  sur  chantier,  les  caractéristiques  minimales  ci-dessus  sont  exigées.  Ces
spécifications minimales sont extraites des recommandations AFTES précitées sauf pour un support en béton projeté sans fibre ou en
voussoirs béton (cf. (2)).

(2) Les recommandations AFTES N° GT9R10F1 prévoient, pour la protection inférieure, un géotextile de masse surfacique minimale de
600 g/m². IMPER ITALIA préconise un géotextile d’au moins 700 g/m² pour obtenir la classe 2 en résistance au poinçonnement
dynamique. Les essais de résistance au poinçonnement dynamique, réalisés dans le cadre de l’instruction de la demande d’Avis
Technique,  ont  donc  été  effectués  avec  un géotextile  de  700 g/m² retenu  en  tant  que  spécification  minimale  pour  le  procédé
EUROFLEX V.

TABLEAU V
Nature et caractéristiques du géotextile de protection inférieure
pour les tranchées couvertes

Spécifications
minimales (1)

Soutènement en
béton coffré ou
taloché – paroi

au coulis –
palplanche avec

remplissage
polystyrène

Béton projeté Paroi
moulée
fraisée

Berlinoise
soutènement

mixte
Sans
fibre

Avec fibres
métalliques organiques

Masse surfacique   
(en g/m²)

700 700 1200 800 800 1000

Épaisseur  minimale
sous 200kPa (EN ISO
9863-1 – en mm)

- - ≥ 4,5 - - -

Poinçonnement sta-
tique cylindrique  Ø 8 
mm (NF P 84507 en 
kN)

0,7 0,7 1,5 0,8 0,8 1

Résistance en traction
(en kN)

12 12 30 12 12 30

Allongement à la force
maxi  (EN  ISO  10319
– en %)

50 50 70 70 70 70

Nature  chimique  du
géotextile

Fibres polypropylènes

(1)  Pour  tout  contrôle  de  réception  de  ces  matériaux  sur  chantier,  les  caractéristiques  minimales  ci-dessus  sont  exigées.  Ces
spécifications minimales sont extraites des recommandations AFTES précitées.
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TABLEAU VI
Nature et caractéristiques de la protection complémentaire
dans le cas de remblaiement

Hauteur du remblai h < 0,5 m 0,5 < h < 2,0 m h > 2,0 m Toutes hauteurs 

Nature du remblai Roulé
0 / 200 mm

Concassé
0 / 50 mm

Concassé
0 / 150 mm

Protection inférieure

Géomembrane

Protection supérieure

Géotextile

EUROFLEX V CRY-AB

ECOFLEX V PT

Géotextile

EUROFLEX V CRY-AB

ECOFLEX V PT

Protection

complémentaire

Chape
béton

d’épaisseur

≥ 6 cm (1)

Couche de sable ≥
10 cm + grillage
avertisseur (2)

Protection supérieure renforcée
+ géotextile pour l’obtention de

la classe 1 ou 0 (3)

Si h < 2 m couche de sable ≥
10 cm + grillage avertisseur (2)

Classe minimale de
résistance au poin-
çonnement dyna-
mique du D.E.G.

Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 1 Classe 0

(1) Pour les ouvrages voutés la chape béton peut être remplacée, au point  le plus haut de l’ouvrage par une couche de grave
hydraulique  ou  de  sable  de  10  cm d’épaisseur  minimum,  surmontée  d’un  grillage  avertisseur  (cf.  recommandations  AFTES N°
GT9R15F1 « Dimensionnement des écrans de protection des D.E.G. » publiées dans la revue TOS n° 183 mai/juin 2004).

(2) Pour les ouvrages cadre, le fascicule 67 prévoit une couche de sable de 10 cm d'épaisseur et un grillage avertisseur en dalle
supérieure. Pour les ouvrages voûte : cf. recommandations AFTES « Dimensionnement des écrans de protection des D.E.G. » TOS n°
183 mai/juin 2004.

(3) S'applique en dalle supérieure pour les ouvrages avec et sans emprise et en piédroits pour les ouvrages sans emprise.

I.4 - PROCESSUS DE FABRICATION

La  géomembrane  synthétique  EUROFLEX  V  CRY-AB  et  la
membrane  de  protection  ECOFLEX  V  PT  sont  fabriquées  dans
l’usine IMPER ITALIA de Marano Ticino (Italie) par co-extrusion et
calandrage.

L’usine est certifiée ISO 9001 par le Bureau VERITAS.

I.5 - CONDITIONS PARTICULIÈRES DE TRANSPORT, DE STOCKAGE ET
DE MISE EN ŒUVRE

Le stockage de la géomembrane synthétique EUROFLEX V CRY-AB
et de la membrane de protection ECOFLEX V PT doit être réalisé
horizontalement,  dans  un  endroit  sec,  à  l’abri  du  soleil  et  des
intempéries.  Il  est  conseillé  de  conserver  le  produit  dans  son
emballage d’origine sur une plateforme plane et propre. Dans le
cas de stockage prolongé ou après ouverture des emballages, les
matériaux devront être recouverts par une bâche de protection.

Pour  le  stockage  et  l’application  du  nettoyant  à  base  d’acétate
d’éthyle, on devra respecter scrupuleusement la fiche de sécurité
(en cours de validité) à demander au fournisseur : local ventilé (en
cas de travaux sous abri).

La mise en œuvre se fera en soudure automatique, réalisée par un
personnel certifié (ASQUAL ou équivalent). Les soudures manuelles

Avis Technique n° 17-001 - 10 -



sont  limitées  aux  points  singuliers  et  seront  réalisées
conformément au cahier des charges du procédé. La soudure sera
réalisée sur une géomembrane sèche et propre. En cas d’opacité
ponctuelle,  il  y  a  eu  absorption  d’eau,  ce  qui  nécessite  une
procédure  de  soudage  particulière  ou  le  remplacement  du
matériau.

Conditions normales de mise en œuvre et de soudure : entre +0°C
et +30°C et à l’abri des venues d’eau (pluie pour les tranchées
couvertes, venues d’eau en tunnel etc.).

Conditions limites de mise en œuvre et de soudure : entre -2°C et
+40°C.

I.6 - PRISE EN COMPTE DES EXIGENCES ESSENTIELLES 

Le procédé satisfait, pendant toute sa durée de vie, aux exigences
du  règlement  UE N°305/2011  du  09/03/2011  établissant  des
conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de
construction.

Les exigences relatives à la stabilité mécanique et à la durabilité
sont prises en compte dans le présent avis technique.

Sur l’ouvrage en service, les constituants de l’étanchéité ne portent
pas préjudice à l’hygiène, la santé et l’environnement.

I.7 - RÉFÉRENCES

Plusieurs millions de m² de surface d’ouvrages souterrains ont reçu
une  étanchéité  à  base  de  géomembranes  PVC  IMPER  ITALIA,
depuis  1993  en  Italie  et  depuis  2002  en  Europe.  Parmi  les
références de ces cinq dernières années, environ 230.000 m² de
géomembranes  PVC  translucides  ont  été  mis  en  œuvre
principalement en Algérie.

La liste des références récentes est à la disposition des maîtres
d’œuvre.

I.8 - DISPOSITIONS  PRISES  PAR  L'ENTREPRISE  POUR  ASSURER  LA
QUALITÉ

Certification NF EN ISO 9001 / 2008 (certificat BV n° 209 130).

Dans le cadre du marquage CE, l’usine est certifiée pour son Contrôle de
Production en Usine (certificat Bureau Veritas n° 1370-CPR-1210) selon l'EN
13 491.

Les  rouleaux  portent  sur  l'emballage  une  étiquette  d’identification  de
fabrication (indication codifiée).

IMPER ITALIA tient à disposition un cahier de prescriptions de pose
pour le procédé EUROFLEX V actuellement dans l'édition 04/2017.
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CHAPITRE II - ESSAIS DE CARACTÉRISATION

II.1 - ÉLÉMENTS DE CARACTÉRISATION 

Géomembrane et membrane de protection : voir tableau VII.
Profilés de compartimentage : Waterstop IMPER ITALIA.

TABLEAU VII
Caractéristiques d’identification
de la géomembrane et de la membrane de protection

Caractéristiques
d'identification*

Géomembrane Membrane de protection

VNAP PRV 95 PV** VNAP PRV 95 PV**

Epaisseur 2,1 mm – 4 %/+10 % 2,06 2,00 mm – 5 %/+10 % 2,05

Masse volumique
(kg/m3)

1200  ± 3 % 1220 -  ± 3% 1381

Masse surfacique
(g/m²)

2500 – 5 %/+10 % 2471 2800 – 5 %/+10 % 2789

Nature chimique PVC-P   PVC-P   

Nature du Plastifiant DINP  DINP    

Dureté Shore A 80  ± 6% 77 80  ± 6% 83

Dureté Shore D    30  ± 6% 31

Caractéristiques en
traction à la rupture 

      

- Sens production       

Déformation (%) ≥ 290  299 ≥ 200  269

Contrainte (MPa) 17 ± 10% 17,3 ≥10  16,3

- Sens travers       

Déformation (%) ≥ 300  331 ≥ 200  261

Contrainte (MPa) 17 ± 10% 17,9 ≥ 10  13,7

*Caractéristiques obtenues selon les méthodes d’essais spécifiées dans le chapitre II.2.

**PV : Procès-Verbal d’essai par un laboratoire extérieur. 

II.2 - ESSAIS POUR L'ÉVALUATION DE L'APTITUDE À L'USAGE 

Pour cette évaluation, la Société IMPER ITALIA a procédé à des
essais, conformément aux indications des normes, du fascicule 67
titre III du CCTG et du guide d'instruction d'une demande d'avis
technique. A la demande de la Commission, les essais effectués
selon les conditions définies dans le guide sont les suivants (cf.
liste des essais cités dans le tableau des spécifications du guide) : 
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TABLEAU VIII
Références des essais d’évaluation de la géomembrane 
 

Caractéristiques Méthodes
d'essais

Références
 

1/ Exigences générales   

1.1. Type   

1.2. Épaisseur moyenne (mm) NF EN 1849-1 PV du CEREMA n° U014G
du 13/03/2017

1.3. étanchéité à l'eau
(géomembrane)

NF EN 14150 PV d’IRSTEA n° 16.052 /
01 du 10/11/2016

1.4. Caractéristiques en traction à la
rupture

NF EN 12311-2
 

 

• contrainte (MPa)  

PV du CEREMA n° U014G
du 13/03/2017• résistance (kN/m  

• déformation (%)  

1.5. Caractéristiques en 
poinçonnement statique

NF P 84-507
 

 

• résistance (kN)  PV du CEREMA n° U014G
du 13/03/2017• déplacement (mm)  

1.6. Retrait libre (%) NF EN 1107-2 PV du CEREMA n° U014G
du 13/03/2017

2/ Exigences relatives à la mise
en Œuvre

  

2.1. Rectitude (cm/10 m)

NF EN 1848-2 PV du CEREMA n° U014G
du 13/03/2017

2.2. Planéité (cm)

2.3. Aspect

2.4. Translucidité NF EN 410 PV du CSTB EMI 16-
26063893 du 19/08/2016

2.5. Largeur (mm) NF EN 1848-2 PV du CEREMA n° U014G
du 13/03/2017

2.6. Soudabilité entre lés et entre lés
et accessoires

  

• résistance au pelage (kN/m) NF P 84-502-2 
PV du CEREMA n° U022S

du 13/03/2017• résistance  au  cisaillement
(kN/m)

NF P 84-502-1
 

2.7.  Résistance  au  délaminage
(kN/m)

Mode opératoire
LPC

Sans objet
 

2.8. Souplesse à basse température EN 495-5 PV du CEREMA n° U014G
du 13/03/2017
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Caractéristiques Méthodes
d'essais

Références
 

3/  Exigences  liées  à  la
durabilité 

 

3.1.  Résistance  aux  micro-
organismes :

• Essai de croissance
• Essai fongistatique 

NF EN ISO 846
PV de ITECH

n° 16/058/AT/PRT
du 15/11/2016

3.2. Résistance à l'immersion dans
l'eau

NF P 84-509

a) géomembrane :  

• accéléré
◦ perte poids (%)

10 jours à 60° C
 

PV du CEREMA n° U014G
du 13/03/2017

• long terme
◦ perte de poids (%)
◦ diminution  résistance

(%)

6 mois à 23° C
 

PV du CEREMA n° U014G
du 13/03/2017

PV du CEREMA n° U014G
du 13/03/2017

b) joint (diminution de résistance en
pelage)

• accéléré (%)

10 jours à 60°C Non demandé

3.3  Résistance  à  l'immersion  dans
l’eau alcaline

 Non demandé

3.4. Deshydrochloruration  Non demandé

4/ Sécurité - Hygiène  

- à la mise en œuvre
. comportement au feu

Arrête du 21/11/02
du Ministère de

l'intérieur.

cf. paragraphe III.1.3.2 du
présent document 

5/ Caractéristiques 
d'identification
(écarts  admissibles  sur  VNAP)  –
Contrôles

 

• épaisseur moyenne (mm)
NF EN 1849-2

PV du CEREMA n° U014G
du 13/03/2017• masse surfacique

• masse volumique NF EN ISO 1183-1
Méthode A

PV du CEREMA n° U014G
du 13/03/2017

• dureté Shore A NF EN ISO 868 PV du CEREMA n° U014G
du 13/03/2017

• plastifiant :
◦ pourcentage
◦ nature

Mode opératoire n°3
ASQUAL 

NF ISO 6427

PV du CEREMA n° U014G
du 13/03/2017

• résistance  à  la  rupture  en
traction

NF EN 12311-2 PV du CEREMA n° U014G
du 13/03/2017

Avis Technique n° 17-001 - 14 -



TABLEAU IX
Références des essais d’évaluation de la membrane de protection

Caractéristiques Méthodes
d'essais

Références
 

1/ Exigences générales 

1.1. Type 

1.2. Epaisseur (mm)
NF EN 1849-2 PV du CEREMA n° U014G

du 13/03/20171.3. Masse surfacique (g/m²)

1.4. Caractéristiques en traction
à la rupture

NF EN 12311-2

• contrainte (MPa)
PV du CEREMA n° U014G

du 13/03/2017
• résistance (kN/m)

• déformation (%)

1.5. Caractéristiques en 
poinçonnement statique

NF P 84-507

• résistance (kN) PV du CEREMA n° U014G
du 13/03/2017

• déplacement (mm)

2/ Exigences relatives à la mise en
Œuvre

2.1.  Souplesse  à  basse
température

EN 495-5 Non demandé

3/ Exigences relatives à l’hygiène
et à la sécurité 

 

• à la mise en œuvre
◦ comportement au feu

Arrêté du 21/11/02
du Ministère de

l’intérieur.

Non demandé

4/ Exigences relatives au D.E.G  

4.1. Poinçonnement dynamique NF P 84-506 PV du CEREMA n° U014G
du 13/03/2017

5/ Caractéristiques d'identification
(écarts admissibles sur VNAP) 

 

• épaisseur moyenne (mm)
NF EN 1849-2 PV du CEREMA n° U014G

du 13/03/2017• masse surfacique (g/m²)

• masse volumique (g/cm3) NF EN ISO 1183-1
Méthode A

PV du CEREMA n° U014G
du 13/03/2017

• dureté Shore A et D NF EN ISO 868 PV du CEREMA n° U014G
du 13/03/2017

• résistance à la rupture en traction NF EN 12311-2 PV du CEREMA n° U014G
du 13/03/2017
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Le  Directeur  de  la  Société  demanderesse  soussigné  ou  son
représentant  autorisé  atteste  l'exactitude  des  renseignements
fournis dans les chapitres I et II du présent avis.

Le, 12 juin 2017
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CHAPITRE III -  AVIS DE LA COMMISSION

 

Le  procédé  présenté  dans  les  chapitres  précédents  a  été  examiné  par  la
Commission  "Étanchéité  des  ouvrages  souterrains"  comprenant  des
représentants des Maîtres d'Ouvrage et d’Œuvre, des Laboratoires, du CETU
et de la Profession. Ils représentent les organismes et syndicats suivants :
AFAG, AFPGA, AFTES, ANEPE, APRODEG, APSEL, ASFA, CEREMA, CFG, CSFE,
CETU, EDF, Office des Asphaltes, RATP, SFEC, SIAAP, SNCF, SN FORES, SNMI
et SYNTEC.

 

Nota : L’appréciation est faite dans un contexte d'utilisation standard. Pour
des  ouvrages  exceptionnels  (nucléaires,  grande  profondeur…),  consulter  le
Secrétariat de la Commission.

  

III.1 -  APTITUDE À L’USAGE  

Documents de références : Fascicule 67 titre III du CCTG, recommandations
AFTES (GT n°9),  guide  pour  l'instruction  d'une demande d'avis  technique,
dossier technique à l'appui de la demande d’avis.

III.1.1 -  ÉTANCHÉITÉ

Conformément  au  guide  d’instruction,  l’étanchéité  de  la  géomembrane
EUROFLEX V CRY-AB, utilisée dans le procédé EUROFLEX V, est satisfaisante
au sens de la norme NF EN 14 150.

III.1.2 -  APPRÉCIATION À L’ADAPTATION DU SUPPORT

Sous réserve d’une préparation du support  conforme aux spécifications de
l'article  9  du  nouveau  Fascicule  67  titre  III  et  aux  recommandations  de
l’AFTES,  le  procédé  EUROFLEX V est  apte  à  être  appliqué  pour  tous  les
ouvrages souterrains courants.

 

III.1.3 - CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-MÉCANIQUES DU PROCÉDÉ

III.1.3.a  Spécifications dans le Fascicule 67 titre III du CCTG

Les résultats sont conformes aux spécifications du Fascicule 67 titre III du
CCTG et au guide pour l’instruction d'une demande d’avis technique.

Avis Technique n° 17-001 - 17 -



III.1.3.b  Autres caractéristiques

Pour information, la Société IMPER ITALIA a fourni un procès verbal d'essai
sur le comportement au feu de la géomembrane EUROFLEX V CRY-AB et de la
membrane ECOFLEX V PT. Vis-à-vis de la réaction au feu, la géomembrane
est de classe E et la membrane de classe F.

III.1.4 - SOUDABILITÉ

III.1.4.a  De la géomembrane

Les résultats  sont  conformes  aux spécifications  du guide  pour  l'instruction
d'une demande d'avis technique.

III.1.4.b Des profilés de compartimentage et des tôles colaminées

Les  résultats  sont  conformes  aux  spécifications  figurant  dans  les
recommandations de l’AFTES N° GT9R5F1 relative à « L'utilisation et la mise
en  œuvre  d'un  compartimentage  associé  à  un  dispositif  d'étanchéité  par
géomembrane synthétique » publiées dans la revue TOS n° 130 juillet/août.
1995.

III.1.4.c  De la membrane de protection

Les modalités techniques d'évaluation de la soudabilité de la membrane de
protection  sur  la  géomembrane  ne  sont  pas  opérationnelles  à  la  date
d'instruction de la demande.

III.1.5 - MEMBRANE DE PROTECTION

La  membrane  de  protection  ECOFLEX  V  PT,  associée  à  la  géomembrane
EUROFLEX V CRY-AB et un géotextile de protection inférieure de 800 gr/m²,
confère au procédé une résistance au poinçonnement dynamique de classe 2.
Pour l'essai de résistance au poinçonnement, la membrane de protection, la
géomembrane et le géotextile répondent aux spécifications minimales figurant
dans les tableaux précédents.

Nous rappelons qu'une protection de classe 2 est conforme au Fascicule 67
titre III. Néanmoins, nous préconisons la mise en œuvre d'un géoespaceur au
niveau des masques d'about de coffrage. Dans le cas d'une application sur un
ouvrage destiné à recevoir du remblai, une protection complémentaire peut
être nécessaire (cf. tableau VII).

III.1.6 -  CONCLUSIONS

Les essais d’évaluation de l’aptitude à l’usage indiquent que le procédé répond
aux spécifications du Fascicule 67 titre III et du guide.
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Conditions  particulières  nécessaires  à  l’obtention  des  résultats  annoncés :
respecter les conditions de température et d’humidité à la  mise en œuvre
(paragraphe I.4).

 

III.2 - APPRÉCIATION SUR LE DOMAINE D’EMPLOI  

Compte tenu des essais d’évaluation et des références du procédé, le domaine
d’emploi préconisé par IMPER ITALIA (paragraphe 1.3) est validé.

 

III.3 -  DURABILITÉ  

Les essais et le comportement en service tels que la commission a pu en avoir
connaissance n’ont pas fait ressortir de problèmes particuliers d’efficacité sur
les ouvrages étanchés avec ce procédé.

En cas de durabilité non satisfaisante, le Maître d’Ouvrage est invité à rendre
compte au Secrétariat de la Commission.

 

III.4 - CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ  

Il est rappelé que l'Avis Technique est un document mis à la disposition des
Maîtres  d'Œuvre  pour  les  éclairer  dans  le  choix  ou  l'acceptation  d’une
technique, notamment de la bonne adaptation du produit au domaine d'emploi
visé. L’Avis Technique porte donc sur un procédé parfaitement identifié sur
lequel sont effectués des essais de type.

Toutefois, il appartient au Maître d’Œuvre de vérifier la conformité des
géotextiles de protection (voir  tableau V,  VI et VII) lorsqu’ils sont
nécessaires. La conformité au poinçonnement dynamique du procédé (avec
tous ses composants) doit également être vérifiée.

L'Avis se limite à cette appréciation et la procédure ne prévoit pas de suivi de
la fabrication pendant la période de validité de l'Avis. Il appartient donc au
Maître d'Œuvre de faire procéder aux vérifications de conformité du produit
approvisionné par rapport à celui identifié dans les chapitres I & II. Ainsi, les
contrôles  de  conformité  des  produits  sur  chantier  seront  effectués
conformément aux prescriptions du Fascicule 67, titre III (article 8 § 8.3.3 et
8.3.4 de la version de 1992 et article 4.2 du nouveau Fascicule) du CCTG (en
liaison avec les tableaux I à VII).

Les tableaux des chapitres I et II  donnent les caractéristiques qui ont été
déposées auprès de la Commission lors de la demande d'Avis Technique.
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III.5 - MISE EN ŒUVRE  

 

Il est recommandé que l'applicateur dispose, sur le chantier, du « Cahier de
prescriptions de pose – Waterproofing Natural and Artificial Tunnel –
EUROFLEX V » (version avril 2017 ou ultérieures) préparé par IMPER ITALIA
et fournisse un PAQ de chantier à son client.

La  translucidité  de la  géomembrane,  en facilitant  les contrôles  internes et
externes de qualité, contribue à diminuer le nombre de désordres au droit des
soudures.

Par ailleurs, IMPER ITALIA dispose d'un Service Technique spécialisé dans le
domaine  du  Génie  Civil  pour  conseiller  et  apporter  une  assistance.  Les
coordonnées de ce service sont disponibles sur le site internet www.imper.it

 

III.6 -  APTITUDE À LA RÉPARATION  

 
III.6.1 - AVANT LA POSE DU REVÊTEMENT

En  cas  d’endommagement  ponctuel  de  la  géomembrane  ou  de  défaut  de
soudure, la réparation se fait facilement par la mise en œuvre de pièces de
pontage soudées manuellement.

III.6.2 -  APRÈS LA POSE DU REVÊTEMENT

Le compartimentage et le dispositif d’injection associé prévus dans ce procédé
facilitent la réparation par injection, en cas de venues d’eau.

 

III.7 - SÉCURITÉ  

 

Outre les dispositions préconisées par le demandeur dans le paragraphe I.4 et
dans  les  recommandations  de  l’AFTES  N°  GT9R18F1  relatives  au
« Comportement au feu et à la protection sanitaire spécifique aux procédés
d’étanchéité lors de leur mise en œuvre en milieu confiné », publiées dans la
revue TOS n° 219 - mai/juin 2010, il appartient à l'entrepreneur de fournir au
Maître d’œuvre un Plan de Prévention de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) décrivant les procédures de sécurité qu'il compte mettre en œuvre
pendant la phase travaux pour assurer la sécurité de son personnel et du
personnel travaillant à proximité.
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III.8 -  AUTRES ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION  

 

III.8.1 - RETOUR D’EXPÉRIENCE

Si, au cours de l’exploitation d’un ouvrage, l’efficacité du procédé n’était pas
jugée satisfaisante, le Maître d’Ouvrage est invité à le signaler au Secrétariat
de la Commission.

En cas de non-conformité des produits par rapport aux éléments donnés aux
chapitres I et II ou en cas de difficultés à la mise en œuvre, il est demandé au
Maître d’Œuvre d’en informer le Secrétariat de la Commission.

 

III.8.2 - – SYSTÈME QUALITÉ

 

Les  éléments  sur  le  Système  Qualité  mis  à  la  disposition  de  la
Commission n'appellent pas d'observations sur  ce point (cf.  §  I.7 sur
l'existence d'une certification ISO 9001).
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Pour tous renseignements, contacter :

 

Ø Le fabricant signalé au § I.1 de l'avis,

 

Ø Le CETU, Responsable de la publication - 25, avenue François Mitterrand 
69674 BRON CEDEX

Ø (  04.72.14.34.00   *  cetu@developpement-durable.gouv.fr

Avis Technique n° 17-001 - 22 -


	CHAPITRE I - FICHE D’IDENTIFICATION
	I.1 - RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
	I.2 - DÉFINITIONS, CONSTITUTION ET COMPOSITION
	I.3 - DOMAINES D’APPLICATION – LIMITES ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
	I.4 - PROCESSUS DE FABRICATION
	I.5 - CONDITIONS PARTICULIÈRES DE TRANSPORT, DE STOCKAGE ET DE MISE EN ŒUVRE
	I.6 - PRISE EN COMPTE DES EXIGENCES ESSENTIELLES 
	I.7 - RÉFÉRENCES
	I.8 - DISPOSITIONS PRISES PAR L'ENTREPRISE POUR ASSURER LA QUALITÉ

	CHAPITRE II - ESSAIS DE CARACTÉRISATION
	II.1 - ÉLÉMENTS DE CARACTÉRISATION 
	II.2 - ESSAIS POUR L'ÉVALUATION DE L'APTITUDE À L'USAGE 

	CHAPITRE III - AVIS DE LA COMMISSION
	III.1 - Aptitude à l’usage
	III.1.1 - Étanchéité
	III.1.2 - Appréciation à l’adaptation du support
	III.1.3 - Caractéristiques physico-mécaniques du procédé
	III.1.3.a Spécifications dans le Fascicule 67 titre III du CCTG
	III.1.3.b Autres caractéristiques

	III.1.4 - Soudabilité
	III.1.4.a De la géomembrane
	III.1.4.b Des profilés de compartimentage et des tôles colaminées
	III.1.4.c De la membrane de protection

	III.1.5 - Membrane de protection
	III.1.6 - Conclusions

	III.2 - Appréciation sur le domaine d’emploi
	III.3 - Durabilité
	III.4 - Contrôle de la conformité
	III.5 - Mise en œuvre
	III.6 - Aptitude à la réparation
	III.6.1 - Avant la pose du revêtement
	III.6.2 - Après la pose du revêtement

	III.7 - Sécurité
	III.8 - Autres éléments d’appréciation
	III.8.1 - Retour d’expérience
	III.8.2 - – Système Qualité



