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A.- DESCRIPTION

1. Principe

1.1 Présentation
POLYDAN MUS ENTERRES est un procédé permettant d'assurer l’étanchéité et la protection extérieure des parois 
enterrées à l'aide :
 soit d'un revêtement monocouche soudé POLYDAN 50/GP ELAST JARDIN (soudé en plein),
 soit d'un revêtement bicouche soudé ESTERDAN 30 P ELAST + POLYDAN 50/GP ELAST JARDIN (2 couches 

soudées en plein),
 soit d'un revêtement bicouche ESTERDAN 30 P ELAST AUTOADHESIF + POLYDAN 50/GP ELAST JARDIN, 

(1ère couche posée à froid par autoadhésivité et 2ème couche soudée en plein),

en bitume élastomère SBS traité anti-racine, associé à un procédé de protection de l'étanchéité ou un procédé de 
protection et de drainage, en fonction de la sollicitation du terrain.
Le revêtement d'étanchéité est mis en œuvre sur une paroi en béton banché ou en maçonnerie de petits 
éléments jointoyés ou enduits, après application d'un enduit d'imprégnation à froid.

1.2 Organisation de la mise en œuvre
Elle est assurée par des entreprises d'étanchéité qualifiées. Une assistance technique peut être demandée à la 
Société DANOSA.

2. Destination et domaine d'emploi

2.1 Destination
Le procédé POLYDAN MURS ENTERRES est destiné :
 En travaux neufs et réfection
 En climat de plaine et de montagne en France européenne 
 dans les DROM (Départements et Régions d’Outre-Mer)
 dans les COM (Collectivités d’Outre-Mer : Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, La Nouvelle Calédonie…)

2.2 Domaine d’emploi
Le procédé POLYDAN MURS ENTERRES permet d'étancher des murs de toutes catégories, notamment les murs de 
catégorie 1, au sens du § 7.4 de la norme NF DTU 20.1 P1-1 (DTU 20.1). Le domaine d’emploi est conforme aux 
dispositions de l’article 6.1 de la norme NF DTU 20.1 (réf. P 10-202-2).
En réhabilitation :

 il est nécessaire de réaliser un diagnostic global de la construction enterrée : composition et état des 
murs, drainage, coupure de capillarité ;

 la mise en œuvre ne peut se faire que s’il ne peut pas se produire d’accumulation d’eau le long des murs 
enterrés, parce que le bâtiment est fondé sur un terrain perméable ou est entouré d’un drainage évacué.

Lorsqu’un drainage est nécessaire, un système de drainage est associé à la protection du revêtement d’étanchéité 
(Exemples de configuration en Figures 1 et 2). L'article 7.4.2.4 de la norme NF DTU 20.1 P1-1 indique les cas où un 
drainage sur le revêtement d'étanchéité est nécessaire. Le drainage a pour fonction de récolter et d’évacuer les 
eaux au voisinage de la fondation, de manière à éviter l’accumulation d’eau au droit des murs.

2.3 Limites d'emploi du procédé
Est exclue la protection contre une nappe phréatique dont le niveau pourrait dépasser le dallage du sous-sol, cas 
où il y aurait lieu de recourir à un procédé de cuvelage selon NF P 11-221 (DTU 14.1).
Ce procédé ne s’oppose pas aux remontées capillaires.
La hauteur maximale d’enfouissement autorisée est de 15 m, hauteur pouvant être réduite en fonction du type 
de protection mise en œuvre (cf. § 5).
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3. Prescriptions relatives aux supports

3.1 Généralités
Les éléments supports admis sont :

 Soit en maçonnerie de petits éléments conformes à la norme NF P 10-202 (DTU 20.1).
 Soit en béton banché conformes à la norme NF P 18-210 (DTU 23.1).

3.2 Supports en maçonnerie
 Maçonnerie de blocs de béton, non enduite et jointoyée au nu des éléments pour présenter une surface 

soignée (10 mm sous la règle de 2 m).
 Maçonnerie enduite au mortier de ciment et conforme au chapitre 9 du DTU 26.1.

3.3 Supports en béton banché
La paroi en béton ne doit pas présenter de bavures et aspérités susceptibles de nuire à l'application du 
revêtement d'étanchéité. Les tolérances d'aspect sont celles du parement courant en béton défini à l'article 7.2.1 
de la norme NF P 18-201 (DTU 21).

3.4 Préparation des supports
Elle consiste en :

 retirer les bavures de mortier ou béton
 boucher les trous (ex de coffrage)
 vérifier la planéité et l’aplomb (avec correction si nécessaire)
 nettoyer la surface et retirer toutes traces de terre, d’huiles de coffrage…
 si possible chanfreiner au mortier (ou autre moyen) la jonction murs-semelles de fondation

4. Préconisations de mise en œuvre des revêtements d'étanchéité

4.1 Dispositions communes (cf. figure 3)
Lors de la mise en œuvre, la température du support ne doit pas être inférieure à + 2 °C. 
 Avant la pose du complexe d’étanchéité, application d’un primaire d’imprégnation IMPRIDAN 100, CURIDAN 

ou MAXDAN (minimum 300 g/m²).
 La longueur verticale des lés est limitée à 3,00 m (la longueur développée peut être supérieure, par ex retour 

sur la semelle de fondation).
 Les lés sont déroulés verticalement.
 Les lés sont fixés mécaniquement en tête à raison de 4 fixations par largeur de lé (en solution monocouche ou 

bicouche).
 Pour les de hauteurs de murs supérieures à 3 mètres, les lés supérieurs recouvrent les fixations mécaniques 

des têtes de lés inférieurs avec un recouvrement de 15 cm.
 Pour les hauteurs de murs supérieures à 3 mètres, les abouts des lés sont décalés de 30 cm environ.
 La protection en tête du système d’étanchéité est assurée par un profilé d’écartement des eaux de 

ruissellement et des projections de terres (solin, engravure…).

En partie basse (cf. figure 6) :
 Une équerre de renfort EQUERRE ESTERDAN 0,25 AP (ou P) ELAST est mise en place dans les angles 

horizontaux et verticaux si les angles sont non chanfreinés.
 Le revêtement d’étanchéité doit recouvrir la semelle de la fondation et redescendre sur la partie verticale de la 

semelle sur au moins 10 cm, à un niveau inférieur d’au moins 30 cm par rapport au niveau intérieur des locaux.

En partie haute (cf. figures 7 et 8) :
 Le revêtement d’étanchéité doit être arrêté à 15 cm au moins au-dessus du niveau fini des terres.
 Les lés sont fixés mécaniquement en tête à raison de 4 fixations par largeur de lé.
 Les fixations mécaniques sont recouvertes par une bande de 15 cm si une protection de l’étanchéité n’est pas 

prévue.
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4.2 Mise en œuvre des systèmes bicouche

4.2.1 Première couche soudée (ESTERDAN 30 P ELAST)
Après application du primaire (cf. § 4.1) et son séchage, soudure en plein au chalumeau et de bas en haut, de la 
1ère couche ESTERDAN 30 P ELAST avec des recouvrements de 6 cm.

4.2.2 Première couche autoadhésive (ESTERDAN 30 P ELAST AUTOADHESIF)
Après application du primaire (cf. § 4.1) et son séchage :
 dérouler le premier lé,
 positionner le lé et le faire adhérer sur sa partie supérieure en retirant le film de protection en sous-face sur 10 

cm et maroufler,
 enlever le film de protection de la sous-face au fur et à mesure tout en marouflant sa surface de haut en bas à 

l’aide d’un gant ou d’un chiffon,
 retirer le film de protection de surface de la bande longitudinale du lé à recouvrir,
 répéter les opérations ci-dessus pour les lés suivants en marouflant le recouvrement longitudinal de 60 mm 

(recouvrement en about de lé de 10 cm).

Note : Le recouvrement longitudinal est autoadhésif. Il ne doit pas être soudé. Sa fermeture est assurée lors de la soudure de 
la seconde couche, opération qui doit suivre la mise en œuvre de l’ESTERDAN 30 P ELAST AUTOADHESIF.

4.2.3 Seconde couche (POLYDAN 50/GP ELAST JARDIN)
La seconde couche du revêtement est soudée en plein au chalumeau et de bas en haut sur la 1ère couche, en 
décalant les joints transversaux de mini 30 cm et les joints longitudinaux par un demi-lé. La fixation en tête de lés 
se fait sur cette seconde couche.

4.3 Mise en œuvre du système monocouche
Après application du primaire (cf. § 4.1) et son séchage, soudure en plein au chalumeau et de bas en haut des lés 
de POLYDAN 50/GP ELAST JARDIN avec des recouvrements de 6 cm longitudinalement et 15 cm 
transversalement.
Deux possibilités pour le décalage des joints 

 soit décalage des joints verticaux d’un demi-lé,
 soit décalage des joints d’abouts de lé de 30 cm au moins.

4.4 Règles d'inversion et de substitution
L'inversion des couches dans le système bicouche n'est pas admise.
La 1ère couche du système bicouche peut être remplacée par une couche de performances équivalentes ou 
supérieures.
La seconde couche POLYDAN 50/GP ELAST JARDIN peut être substituée par POLYDAN 35 P ELAST JARDIN ou 
POLYDAN 35 NTP ELAST JARDIN.

4.5 Traitement des joints de dilatation (cf. figures 9a & 9b).
Les joints de dilatation sont réalisés avec le procédé ELASTYDAN-2 (cf. DTA ELASTYDAN-2), en supprimant le 
remplissage de la lyre.
La protection est réalisée à l'aide d'un profilé métallique (tôle d'acier galvanisé de 1 mm d’épaisseur) fixé sur un 
côté. Le profilé doit être protégé contre la corrosion, soit en choisissant un profil inox, soit en le protégeant en 
soudant sur sa surface, après dégraissage, une bande de bitume de même nature que le revêtement d’étanchéité.
La hauteur maximale avec ce procédé est limitée à 3 m.
Pour les hauteurs supérieures à 3 m, le traitement du joint de dilatation est complété par la mise en œuvre d’une 
bande d’arrêt d’eau dans le support (à la charge du gros-œuvre).
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4.6 Traitement des retombées (exemples en figures 10a & 10b)

Les solutions de traitement des retombées à la jonction d’une toiture-terrasse et d’une paroi verticale enterrée 
dépendent de la conception des éléments en présence (isolés ou non, type de protection, drainage ou non…).
Dans tous les cas, des équerres de renfort en feuilles bitumineuses ou en acier galvanisé sont prévues à la 
jonction. On se référera aux Recommandations professionnelles de la CSFE « Toitures-terrasses avec étanchéité : 
jonctions avec parois verticales enterrées » (Dossier 06 de juin 2015).

4.7 Traitement des pénétrations et émergences (cf. figure 11).
Le traitement des pénétrations nécessite l’emploi d’un élément composé d’une platine en plomb et d’un 
manchon soudés ensemble, conforme à la norme NF P 84-204 réf. DTU 43.1.
Dans le cas d'un revêtement monocouche, cet élément est fixé mécaniquement dans la paroi au travers d’une 
sous-couche de renfort en ESTERDAN 30 P ELAST, ou toute autre membrane Danosa de performances égales ou 
supérieures, soudée au support préalablement imprégné, dépassant de 5 cm le périmètre de la platine. Le 
revêtement d'étanchéité monocouche est ensuite soudé directement sur la platine. 
Dans le cas d'un revêtement bicouche, la platine, fixée mécaniquement, est prise en sandwich entre la 1ère et la 
2ème couche du revêtement.
La fermeture entre la platine et la traversée est réalisée à l'aide d'un mastic de 1ère catégorie type silicone et d'un 
collier de serrage.

4.8 Cas particulier des DROM
Dans le cas d’une mise en œuvre dans les DROM (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte ou Réunion) et 
lorsqu’un drainage est nécessaire, un coefficient de sécurité de 1,5 est appliqué sur le débit permettant de 
déterminer le diamètre du collecteur drain à utiliser (diamètre minimum du tube : 125 mm).
D’autre part, une distance minimale de 2 mètres doit être conservée entre le mur protégé et les premiers 
végétaux « hautes tiges ».
Note : les végétaux « hautes tiges » sont des végétaux destinés à dépasser 2 mètres de hauteur.

5. Ouvrages de protection, drainage et remblais

Avant les travaux de remblaiement la protection du revêtement d’étanchéité est nécessaire afin d’éviter les 
dommages qu’il pourrait subir.

5.1 Protection seule (cf. figures 4 et 5)
 Protection par plaques en polystyrène expansé moulé : usage jusqu’à 2 m de profondeur.

Plaques DANODRAIN collée à la colle bitumineuse ou mousse polyuréthane.
 Protection par nappes à excroissance en PEHD : usage jusqu’à 10 m de profondeur :

DANODREN H10 : jusqu’à 3 m de profondeur.
DANODREN H15 : jusqu’à 6 m de profondeur.
DANODREN H25 : jusqu’à 10 m de profondeur.
(Se reporter au DTA du procédé Danodren pour la mise en œuvre)

 Usage jusqu’à 15 m :
- Protection par un mur en éléments creux (parpaings, briques…) avec interposition de panneaux de PSE de 

30 mm d'épaisseur minimum,
- Protection par des panneaux isolants en polystyrène extrudé,
- Protection par tout autre moyen sous DTA, Avis Technique ou cahier des charges.
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5.2 Protection et drainage (cf. figures 4 et 5)
 Protection et drainage par plaques en polystyrène expansé moulé + filtre : usage jusqu’à 2 m de profondeur.

PLAQUE DRAINANTE DANOSA posée plots vers l’extérieur et collée à la colle bitumineuse puis recevant un 
filtre DANOFELT PY 200.

 Protection et drainage par nappes à excroissance en PEHD recouvertes d’un géotextile filtrant : usage jusqu’à 
10 m de profondeur :
DANODREN H10 PLUS : jusqu’à 3 m de profondeur.
DANODREN H15 PLUS ou DANODREN JARDIN : jusqu’à 6 m de profondeur.
DANODREN H25 PLUS: jusqu’à 10 m de profondeur.
(Se reporter au DTA du procédé Danodren pour la mise en œuvre)

 Usage jusqu’à 15 m :
- Protection et drainage par panneaux en PSE ou XPS à surface structurée et recouvertes d’un géotextile 

filtrant,
- Protection et drainage par tout autre moyen sous DTA, Avis Technique ou cahier des charges.

5.3 Isolation thermique
Les panneaux isolants admis sont les panneaux bénéficiant d’un Document Technique d’Application, Avis 
Technique ou cahier des charges pour une utilisation en isolation extérieure d’une paroi enterrée et sur des 
profondeurs conformes à leur DTA particulier.

5.4 Remblais
La nature des matériaux de remblai et leur mise en œuvre seront conformes au DTU 12 chapitre 5 (cf. Annexe).
L’épaisseur des granulats est de 4 cm au moins, quelle que soit la résistance thermique utile du support isolant.

6. Matériaux

6.1 Liants

6.1.1 Liant ELASTOMERO ANTIRACINE (cf. tableau 1a)
Le mélange est conforme aux Directives Techniques UEAtc de 1984, en bitume SBS fillerisé à 35 % (+/-5%) plus et 
décrit dans le Document Technique d’Application Glasdan-Esterdan-Polydan.
Le liant est enrichi d’un agent anti-racine PREVENTOL B2 au taux minimal de 20 g/m². Il est utilisé pour la 
fabrication des feuilles POLYDAN 50/GP ELAST JARDIN.

6.1.2 Liant AUTOADHESIVO (cf. tableau 1b)
Il s'agit du mélange conforme aux directives particulières UEATc de janvier 1984, en bitume SBS non fillérisé et 
additivé d’agents dopants (caractéristiques cf. tableau 1b). Il est pour la réalisation utilisé en sous-face des bandes 
adhésives de la feuille ESTERDAN 30 P ELAST SEMIADHESIF ou de la sous-face complète autoadhésive de la feuille 
ESTERDAN 30 P ELAST AUTOADHESIF).

6.2 Feuilles manufacturées
Les feuilles du procédé POLYDAN ELAST JARDIN font l'objet d'un marquage CE conformément à la norme EN 
13707.

6.2.1 Feuilles de première couche des revêtements bicouches
Il s'agit de feuille ESTERDAN 30P ELAST dont la composition, la présentation et les caractéristiques sont définies 
sont définies dans le Document d’Application Technique Glasdan-Esterdan-Polydan.

6.2.2 Feuilles de seconde couche des revêtements bicouches ou feuille du revêtement monocouche
Il s'agit de feuille POLYDAN 50/GP ELAST JARDIN dont la composition, la présentation et les caractéristiques sont 
définies dans le Document d’Application Technique POLYDAN ELAST JARDIN.

6.3 Autres matériaux
 EQUERRE ESTERDAN 0,25 AP ELAST ou EQUERRE ESTERDAN 0,25 P ELAST : renforts des angles (cf DTA Glasdan 

Elast – Esterdan Elast– Polydan Elast).
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 IMPRIDAN 100 : primaire d’imprégnation (cf DTA Glasdan Elast – Esterdan Elast– Polydan Elast)
 CURIDAN : primaire d’imprégnation (cf DTA Glasdan Elast – Esterdan Elast– Polydan Elast)

 MAXDAN : émulsion bitumineuse utilisé comme primaire d’imprégnation composée par la dispersion de 
particules de bitume avec un agent émulsionnant de caractère anionique et incorporation de charges minérales.

- Aspect : visqueux
- Couleur : noir
- Densité : 0.9 à 1.1
- Rendement : 300g/m²
- Température minimale d’application : +5°C
- Temps de séchage : 2 heures
- Conditionnement : 5 et 25kg
- Stockage : à l’abri du gel et dans un endroit protégé

6.4 Attelage par fixations mécaniques
Pour les lés d’étanchéité : Plaquettes rondes Ø 40mm, carrées 40x40mm ou ovale 82x40mm avec éléments de 
liaison Ø 4,8mm.
Pour les nappes de drainage : cf. DTA DANODREN.

7. Fabrication, contrôle, étiquetage et stockage

Les feuilles sont produites et contrôlées par la Société DANOSA dans son usine de Fontanar (Guadalajara - E) en 
conformité avec la norme EN 13707 tableau B1, sous système ISO 9001 version 2015 certifié par Bureau Véritas 
Certification.
Tous les produits en rouleaux sont emballés et étiquetés avec les mentions suivantes :
 appellation commerciale
 finition et coloris 
 dimensions des rouleaux 
 conditions de stockage
 code repère de production
 marquage CE et informations correspondantes.

Le stockage se fait debout, sur palettes, à l’abri des intempéries.

B.- RESULTATS EXPERIMENTAUX
Les justifications expérimentales ont été établies par les laboratoires du CSTB – du LBV et du demandeur selon les 
procédures du marquage CE, des Guides UEATC et des Guides Techniques du Groupe Spécialisé n° 5 de la 
Commission chargée de formuler les Avis Techniques.
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C.- TABLEAUX & FIGURES
Tableau 1a : Liant ELASTOMERO anti-racine

Caractéristiques Valeur spécifiée à l’état initial Valeur spécifiée après 6 mois à + 70 °C

Ramollissement TBA  110 °C  100 °C

Pénétration à +25 °C (indicatif) 30 à 45 dmm

Température limite de souplesse à froid  - 20 °C  -5 °C

Retour élastique totale après élongation
selon la norme XP P 84-360

Après déformation de 200 %,
rémanence  10 %

Après déformation de 25 %,
rémanence  10 %

Tableau 1b : Liant AUTOADHESIVO
Caractéristiques Valeur spécifiée à l’état initial Valeur spécifiée après 6 mois à + 70 °C

Ramollissement TBA  100 °C  100 °C
Température limite de souplesse à froid  - 20 °C  - 5 °C
Reprise élastique totale après élongation
selon la norme XP P 84-360

 200 %  25 %

Tableau 2 : Composition et caractéristiques spécifiées des feuilles de 1ère couche des revêtements bicouches
Nom de la feuille ESTERDAN 30 P ELAST ESTERDAN 30 P ELAST 

AUTOADHESIF

Surface avec film fusible oui oui

Sous-face film plastique thermofusible 1 non

Sous-face : liant auto-adhésif non 100 % de la surface

Sous-face : Film siliconé pelable non oui

Armature polyester (g/m²) 140 140

Bande de recouvrement (film siliconé pelable) - Largeur 60 mm

Épaisseur nominale (mm) sur galon (tolérances) 2,65 (+/- 5%) 2,65 (+/- 5%)

Dimensions des rouleaux (m x m) 7,5 x 1 12 x 1

Poids des rouleaux (indicatif) (kg) 22,5 36*

Résistance à la traction (NF EN 12311-1) L x T (N/50 mm) VDF : 700 x 450
VFL : 500 x 300

VDF : 700 x 450
VFL : 500 x 300

Allongement de rupture (NF EN 12311-1) L x T (%) VDF : 45 x 45
VFL : 30 x 30

VDF : 45 x 45
VFL : 30 x 30

Souplesse à basse température à l’état neuf NF EN 1109 (°C) VLF : -15 VLF : -15

Souplesse à basse température après vieillissement 6 mois à 70 °C VLF : 0 VLF : 0

Tenue à la chaleur à l’état neuf VLF : + 100 VLF : + 100

Tenue à la chaleur après vieillissement 6 mois à 70°C VLF : + 90 VLF : + 90

Stabilité dimensionnelle (VLF) ≤ 0,4 ≤ 0,5

Résistance au poinçonnement statique du système
ESTERDAN 30 P ELAST + GLASDAN 40 G/P ELAST NF P 84-352

L3 L3

Résistance au poinçonnement dynamique du système 
ESTERDAN 30 P ELAST + GLASDAN 40 G/P ELAST NF P 84-352

D2 D2

VLF : valeur limite déclarée par le fabricant (valeur minimum ou maximum).
VDF : valeur déterminée par le fabricant (valeur moyenne arithmétique).
(*) Rouleaux à porter à 2 personnes
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Tableau 3 : Composition et caractéristiques spécifiées des feuilles de la 2nde couche des revêtements bicouches 
et du revêtement monocouche
Nom de la feuille POLYDAN 50/GP

ELAST JARDIN
POLYDAN 35 P
ELAST JARDIN

POLYDAN 35 NTP
ELAST JARDIN

Armature polyester (g/m²) 180

Sous-face film plastique thermofusible

Surface Paillettes d’ardoise Film plastique thermofusible Feutre non tissé

Largeur de lisière (mm) 60 - 60

Épaisseur sur galon mm (tolérances) 3,5 (-5%) 3,0 (0%) 3,0 (0%)

Dimensions des rouleaux (m x m) 8x1 ou 5x1 10x1 10x1

Poids des rouleaux (indicatif) (kg) 40* ou 25 kg Environ 35 kg* Environ 35 kg*

Résistance à la traction 
(NF EN 12311-1) L x T (N/50 mm)

VDF : 900 x 650
VFL : 650 x 400

Allongement à la rupture 
(NF EN 12311-1) L x T (%)

VDF : 45 x 45
VFL : 30 x 30

Souplesse à basse température à l’état neuf NF 
EN 1109 (°C) VLF : -15

Souplesse à basse température après 
vieillissement 6 mois à 70 °C VLF : 0

Tenue à la chaleur à l’état neuf VLF : + 100

Tenue à la chaleur après vieillissement 6 mois à 
70°C VLF : + 90

Stabilité dimensionnelle (VLF) ≤ 0,5

Résistance au poinçonnement statique du 
système avec sous-couche Glasdan 30 P Elast NF 
P 84-352

L4

Résistance au poinçonnement dynamique du 
système  avec sous-couche Glasdan 30 P Elast
NF P 84-352

D3

VLF : valeur limite déclarée par le fabricant (valeur minimum ou maximum). VDF : valeur déterminée par le fabricant (valeur moyenne 
arithmétique). (*) Rouleaux à porter à 2 personnes

Tableau 4 – Nomenclature de l'autocontrôle revêtements d’étanchéité
Sur matières premières Fréquence

* bitume de base : TBA - pénétration à 25 °C
* fines : granulométrie
* granulats : granulométrie - coloris
* armatures : poids - traction

1 certificat à chaque livraison

Sur bitume modifié
* TBA (avant et après vieillissement)
* Souplesse à basse température (avant et après vieillissement 6 mois à 70°C)
* élasticité (avant et après vieillissement)

1/poste et 2/an
1/poste et 2/an

2/an
Sur produits finis

* épaisseur - longueur - largeur – lisières (NF EN 1849-1)
* poids surfacique des constituants
* tenue à la chaleur (NF EN 1110) à l’état neuf
* tenue à la chaleur (NF EN 1110) après vieillissement 6 mois 70 °C selon guide 
UEAtc de décembre 2001
* souplesse à basse température (NF EN 1109) à l’état neuf
* souplesse à basse température (NF EN 1109) après vieillissement 6 mois 70 °C 
selon guide UEAtc de décembre 2001
* Stabilité dimensionnelle (NF EN 1107-1)
* résistance au poinçonnement statique
* propriétés en traction
* déchirure au clou
* Adhérence des paillettes

À chaque lot
À chaque lot
1/ semaine

2/an

1/semaine
2/an

1/semaine
1/mois
1/mois
2/an

1/mois
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Figure 1 – Détail de principe, solution monocouche sans isolation et avec drainage

Figure 2 – Détail de principe, solution monocouche avec isolation XPS et drainage
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12

3

4

6cm mini

15cm mini

Hauteur 
maximale des 
lés : 3m

Abouts de lés
décalés de 
30cm

Fixations 
en tête à 
raison de 
4u/ml

Figure 3 – Dispositions communes de mise en œuvre - Exemple de calepinage de la 1ère couche des revêtements 
bicouches ou du monocouche

Figure 4 – Protection du revêtement d’étanchéité avec Danodren H  ou Danodren H Plus, pose verticale (cf. § 5)
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Figure 5 – Protection du revêtement d’étanchéité avec Danodren H  ou Danodren H Plus, pose horizontale (cf. § 5)

Figure 6 – Exemple de finition en partie basse (cf. § 4.1)

Retombée de l’étanchéité sur 10cm minimum
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Figure 7 – Exemple de finition en tête d’une paroi sans isolation thermique (cf. § 4.1)

Figure 8 – Exemple de finition en tête d’une paroi avec isolation thermique XPS (cf. § 4.1)
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Figure 9a – Traitement du joint de dilatation zones de sismicité conduisant à des déplacements inférieurs à 2 cm 
(cf. § 4.5)

Figure 9b – Traitement du joint de dilatation zones de sismicité conduisant à des déplacements de 2 à 6 cm
(hors bâtiments de catégorie IV) (cf. § 4.5) 
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Figure 10a – Exemple de traitement d’une retombée d’étanchéité sans isolation (cf. § 4.6)
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Figure 10b – Exemple de traitement d’une retombée d’étanchéité avec isolation (cf. § 4.6)



Cahier des Charges POLYDAN MURS ENTERRÉS (Edition mars 2019)        18/19

Figure 11 – Traitement d’une traversée de paroi, cas du monocouche (cf. § 4.7)

≥10cm
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D. Annexe
DTU 12 – Chapitre V

« Travaux de terrassement pour le bâtiment »
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1. OBJET

La Société DANOSA a demandé à SOCOTEC Construction de formuler un avis préalable d’ordre technique sur le procédé 
d’étanchéité de murs enterrés POLYDAN MURS ENTERRES, dans le cadre de la mission définie par le contrat n° 
180868080000003.
Cette demande vient en renouvellement, et annule et remplace, l’avis formulé en 2016 dans le cadre du contrat 
n° 1510601R0000001.

Cet avis d’ordre technique se limite à l’aspect solidité et étanchéité du procédé et ne vise pas les domaines tels que la sécurité 
au feu, l’isolation thermique ou phonique.

Le présent rapport a pour objet de faire connaître le résultat de cet avis technique destiné aux intervenants SOCOTEC 
Construction.

2. DESCRIPTION SUCCINTE DU PROCEDE

POLYDAN MURS ENTERRES est un procédé d’étanchéité permettant d'assurer l’étanchéité et la protection extérieure des 
parois enterrées contre l'humidité et les eaux de ruissellement non stagnantes à l'aide de :

 Soit d’un revêtement monocouche POLYDAN 50/GP ELAST JARDIN (épaisseur 3,5 mm), adhérent par soudure sur 
EIF et fixé en tête de lé,

 Soit d’un revêtement bicouche :
o ESTERDAN 30 P ELAST (épaisseur 2,5 mm) + POLYDAN 50/GP ELAST JARDIN (épaisseur 3,5 mm), 

adhérent par soudure sur EIF (plus fixation en tête de lé de la deuxième couche),
o ESTERDAN 30 P ELAST AUTOADHESIF (épaisseur 2,5 mm) + POLYDAN 50/GP ELAST JARDIN 

(épaisseur 3,5 mm), adhérent par autoadhésivité sur EIF (plus fixation en tête de lé de la deuxième couche).

La membrane POLYDAN 50/GP ELAST JARDIN peut être substituée par les membranes POLYDAN 35 P ELAST JARDIN 
(épaisseur 3,0 mm) ou POLYDAN 35 NTP ELAST JARDIN (épaisseur 3,0 mm).

Les différentes membranes sont en bitume élastomère SBS.

La feuille ESTERDAN 30 P ELAST est visée dans le DTA Glasdan Elast – Esterdan Elast – Polydan Elast n° 5.2/17-2590_V1.
La feuille POLYDAN 50/GP ELAST JARDIN est visée dans le DTA Polydan jardin n° 5/15-2463.
Les feuilles POLYDAN 35 P ELAST JARDIN et POLYDAN 35 NTP ELAST JARDIN sont de même composition que la feuille 
POLYDAN 50/GP ELAST JARDIN, dont elles différent par la couche de finition supérieure et leur épaisseur. Elles ne sont pas 
visées dans le DTA Polydan jardin n° 5/15-2463.

Les feuilles sont produites par la société DANOSA dans son usine de Fontanar (Guadalajara - Espagne), et distribuées en 
France par DANOSA France.
Leur mise en œuvre est réalisée par des entreprises d’étanchéité qualifiées.

La société DANOSA est en mesure de fournir une assistance technique aux entreprises, tant pour la conception de l’étanchéité 
de la toiture que pour sa mise en œuvre.

3. DOCUMENTS DE REFERENCE

La société DANOSA a établi un Cahier des Clauses Techniques POLYDAN MURS ENTERRES, édition mars 2019, comportant 
19 pages.

Les principales évolutions, par rapport à la version précédente, concernent :
 L’ajout du revêtement bicouche autoadhésif ESTERDAN 30 P ELAST AUTOADHESIF + POLYDAN 50/GP ELAST 

JARDIN.
 L’ajout des membranes POLYDAN 35 P ELAST JARDIN et POLYDAN 35 NTP ELAST JARDIN en substitution de la 

membrane POLYDAN 50/GP ELAST JARDIN.
 L’ajout de figures.
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4. DOMAINE D’EMPLOI ACCEPTE

Identique au domaine et aux limites d’emplois proposés dans le Cahier des Clauses Techniques POLYDAN MURS 
ENTERRES, document de référence.

Le procédé est destiné aux travaux neufs et travaux de rénovation, en climats de plaine et de montagne, en France 
« européenne » ainsi que dans les DROM (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte et Réunion).

Le procédé POLYDAN MURS ENTERRES permet de réaliser l’étanchéité des murs de toutes catégories, notamment ceux de 
1ère catégorie, au sens du DTU 20.1 P1-1.

La hauteur maximale d’enfouissement autorisée est de 15 m.
Cette hauteur maximale peut être réduite (à 2 ou 10 m) en fonction du type de systèmes de protection et de drainage mis en 
œuvre (cf. § 5 du CCT, document de référence).

Le revêtement d’étanchéité est systématiquement protégé de manière à éviter les endommagements mécaniques lors du 
remblaiement.

Le traitement des joints de dilatation proposé est limité à une hauteur d’enfouissement de 3 m. Au-delà, le joint de dilatation est 
traité avec une bande d’arrêt d’eau mise en œuvre dans le support, ce qui impose des parois en béton armé (petits éléments en 
maçonnerie exclus).

Le CCT du procédé renvoie à des « Cahiers des Charges ». Dans le cadre de cet avis, SOCOTEC Construction ne reconnaît 
de fait que les procédés sur lesquels SOCOTEC Construction a émis un avis (avec rapport) dans le cadre d’une de ses 
Enquêtes de Techniques Nouvelles, sous réserve que les domaines d’emplois soient compatibles avec le procédé POLYDAN 
MURS ENTERRES.

5. ETUDE PREALABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU PROCEDE

En cas de joint de dilatation avec une hauteur d’enfouissement supérieure à 3 m, les parois seront impérativement en béton 
armé.

En cas de rénovation, il est nécessaire de réaliser un diagnostic global de la construction enterrée.

6. REMARQUES COMPLEMENTAIRES

Le respect des préconisations du Cahier des Clauses Techniques POLYDAN MURS ENTERRES, document de référence, est 
impératif.

La fixation en tête des lés est impérative pour la bonne tenue des revêtements.

Le respect des prescriptions du chapitre V de l’ancien DTU 12 sont primordiales pour que les opérations de remblaiement 
n’altèrent pas l’ouvrage d’étanchéité.

7. FABRICATION ET CONTROLES

L’usine Fontanar (Guadalajara - Espagne) de la société DANOSA où sont fabriquées les feuilles composant le procédé 
POLYDAN MURS ENTERRES fait l’objet d’une certification ISO 9001.
Le processus de fabrication intègre des autocontrôles précisément décrits, tant en nature qu’en fréquence.
La traçabilité des produits est assurée.

8. JUSTIFICATION EXPERIMENTALE

Autocontrôles de fabrication.
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9. AVIS PREALABLE DE SOCOTEC CONSTRUCTION

SOCOTEC CONSTRUCTION émet un avis préalable favorable sur l’utilisation du procédé d’étanchéité de murs enterrés 
POLYDAN MURS ENTERRES, cet avis s’inscrivant dans la perspective de la réalisation par SOCOTEC CONSTRUCTION de 
missions de contrôle technique de type « L » ou « LP » sur des opérations de constructions particulières.

Cet avis reste valable pour autant :
 que le procédé d’étanchéité de murs enterrés POLYDAN MURS ENTERRES ne subisse pas de modifications,
 qu’il n’y ait pas de modifications aux prescriptions réglementaires actuelles,
 que les contrôles des produits et leur mise en œuvre soient régulièrement assurés,
 qu’il ne soit pas porté à la connaissance de SOCOTEC CONSTRUCTION des désordres suffisamment graves pouvant 

remettre en cause le présent avis.

Cet avis deviendrait caduc en cas de délivrance d’un Avis Technique ou d’une ATEx de cas a pour le procédé.

La date d’échéance de validité de cet avis est le 31/03/2022.

Marthe JACQUEAU-GRAMAGLIA
Expert Technique National

Etanchéité de toiture - Couverture - Cuvelage - Réservoir
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