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1. NOTRE PORTRAIT
MAPEI, fondée à Milan en 1937, est aujourd’hui leader mondial dans 
le domaine des colles et des produits utilisés pour la pose de revê-
tements de sol et de mur et d’autres produits chimiques pour le bâ-
timent. Le groupe compte désormais 90 filiales, y compris la mai-
son mère, dans 57 pays et 83 sites de production dans 36 pays sur 
les 5 continents. MAPEI emploie plus de 10’500 collaborateurs de 
par le monde. Notre succès repose sur la spécialisation, l’internatio-
nalisation, la recherche & le développement et la durabilité, critères 
qui jouent un rôle moteur pour une croissance responsable. 

1.1  PRÉSENTATION DE L’UNDERGROUND 
TECHNOLOGY TEAM (UTT)

L’équipe Underground Technology (UTT) de MAPEI est spécialisée 
dans les travaux souterrains et le gros œuvre. Forts de notre expé-
rience internationale de plus de 20 ans dans le domaine des tra-
vaux souterrains et miniers et en collaboration avec notre réseau 
international de techniciens hautement qualifiés et spécialisés, 
nous sommes en mesure de gérer les situations les plus impré-
visibles et de trouver la solution technique la mieux adaptée et la 
plus économique. S’appuyant sur ses produits et ses technologies, 
MAPEI s’est fixée comme objectif de relever tous les défis techno-
logiques de ses clients, des utilisateurs aux maîtres d’ouvrage.

2.  DOMAINE D’APPLICATION ET 
EXIGENCES

Ce document sert de guide d’application pour une membrane 
d’étanchéité synthétique en polymère à projeter et à adhérence 
totale sur un support à base de ciment.

La méthode s’applique pour une membrane d’étanchéité à pro-
jeter de 2 mm d’épaisseur de couche sèche moyenne (3 mm pour 
une couche humide), dans le cas où cette dernière doit être ap-
pliquée sur un support d’imperméabilisation et qu’elle est re-
couverte d’une couche à base de ciment. Dans cette solution, la 
membrane se trouve prise en sandwich entre deux couches à base 
de ciment (ex. béton projeté-membrane-béton projeté, béton  
projeté-membrane-béton coulé, etc.)

La méthode suivante s’applique à une imperméabilisation totale 
et de type parapluie dans les tunnels drainés et non-drainés.
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3. MATÉRIAUX ET DESCRIPTION
L’imperméabilisation contribue largement à réaliser une structure 
sûre et durable. Il existe plusieurs techniques pour imperméabi-
liser un ouvrage et MAPELASTIC TU SYSTEM fait partie des mé-
thodes les plus innovantes. 

MAPELASTIC TU SYSTEM est une membrane à projeter monocom-
posante. Une fois appliqué sur le support, MAPELASTIC TU SYSTEM 
forme une membrane d’étanchéité souple qui empêche la péné-
tration de l’eau des deux côtés du matériau support (ex. béton  
projeté-membrane-béton projeté, béton projeté-membrane- 
béton coulé, etc.).

En outre, MAPELASTIC TU SYSTEM se caractérise par une grande 
élasticité qui permet l’allongement et les déformations. Sa haute 
résistance à la traction et son excellente adhérence sur un support 
à base de ciment font de cette membrane un produit sûr pour les 
géométries complexes.

Toutes ces caractéristiques font de MAPELASTIC TU SYSTEM un 
produit idéal pour imperméabiliser les ouvrages souterrains.

MAPELASTIC TU SYSTEM se caractérise par:

 – Son élasticité: grâce à sa grande élasticité et à sa déformabilité, 
la membrane reste intacte si le support se déforme;

 – Sa bonne résistance à la traction;

 – Son excellente adhérence à tous les supports à base de ciment 
(à condition qu’ils soient préparés selon les règles de l’art et de 
la technique) comme le béton projeté, etc.

 – Produit bicolore qui permet de contrôler facilement et sans se 
tromper si l’application a été réalisée correctement sur toute la 
surface.
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L’épaisseur minimale humide doit être de 3 mm (épaisseur de couche sèche: 2 mm). Sur une petite 
zone, un minimum de 2 mm pourrait être accepté.

Le produit reste durable même sous l’action d’eau souterraine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Valeur

Aspect vert clair / pâte blanche 

Masse volumique [g/m³] 1,25 ± 0,05

Dureté Shore A (DIN 53505) ≥ 40

Résistance à la traction (EN ISO 527) [MPa] ≥ 1,0

Résistance à la rupture (EN ISO 527) [%] ≥ 150

Résistance à l’arrachement (EN ISO 1542) [MPa] ≥ 0,75

Profondeur de pénétration de l’eau sous pression (EN 12390-8) 28 jours jusqu’à 5 bar

Pontage de fissures (EN 1062-7, méthode A) [µm] A5 > 2500

Classe d’incendie (EN 13501-1) B, s2, d0

Conditionnement – Fût de [kg] 260



_5

UNDERGROUND 
TECHNOLOGY 
BY MAPEI

Fûts MAPELASTIC TU SYSTEM
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4. MÉTHODE D’APPLICATION

4.1. CHECKLISTE SURFACE
Pour l’application superficielle, se conformer à la checkliste suivante:

 – Le support doit être débarrassé de toutes les saletés, poussières, 
à l’air comprimé par exemple, pour améliorer l’adhérence entre 
la membrane projetée et la surface. Dans le cas où le support 
est nettoyé à l’eau (à haute pression), attendre que la surface 
sèche avant d’appliquer la membrane projetée.

 – Le support doit être solide et débarrassé de toute partie mal 
adhérente avant de projeter la membrane.

 – Avant d’appliquer la membrane, vérifier si un produit de cure 
extérieur a été appliqué sur le béton projeté. S’il n’est pas com-
patible avec la membrane, il doit être soigneusement retiré en 
suivant une méthode validée et autorisée par un ingénieur.

 – Dans le cas d’irrégularités de plus de 4  mm en surface, il est 
conseillé de projeter une couche d’égalisation de granulométrie 
fine pour obtenir les meilleurs résultats quant à la finition et la 
consommation de MAPELASTIC TU. Les supports très rugueux 
ne sont pas adaptés car la consommation est dans ce cas très 
importante. Dans la phase de test, appliquer par projection une 
couche d’égalisation qui servira d’étalon.

 – L’épaisseur de cette couche d’égalisation doit être de 10  mm 
min. Dans le cas d’un mélange fait en usine, la granulométrie 
maximale ne doit pas dépasser 4 mm. Il est conseillé d’utiliser 
un mortier à projeter par voie sèche, prêt à l’emploi et rapide, 
présentant des propriétés mécaniques élevées et imper-
méables (MAPEGROUT GUNITE).

 – Pour bien traiter des zones éventuellement humides dans le 
support, utiliser un mortier à projeter par voie sèche prêt à l’em-
ploi (MAPEGROUT GUNITE).

 – Les fissures, irrégularités et incorporés traversants dans le sys-
tème doivent être recouverts par du béton projeté/une couche 
d’égalisation. Toutes les têtes de boulon faisant saillie doivent 
être débarrassées de l’eau, la poussière et d’éléments détachés 
et être recouvertes de béton projeté/couche d’égalisation pour 
répondre aux exigences (le produit est conçu pour être appli-
qué entre deux couches de béton projeté). Combler au préa-
lable tout l’espace vide qui se trouve derrière la tête d’ancrage.
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 – La consommation est d’environ 4-5 kg/m² pour une épaisseur 
moyenne de couche sèche de 2  mm (3  mm d’épaisseur de 
couche humide). La consommation dépend beaucoup du type 
de support et de sa rugosité.

 – Les fûts entamés doivent être fermés hermétiquement pour 
éviter que le produit ne dessèche. 

 – Pour déterminer la quantité de MAPELASTIC TU SYSTEM néces-
saire et calculer la consommation, la zone à traiter doit être 
divisée en sections d’environ 60 m² chacune.

 – Il est conseillé, une fois l’application de la couche d’égalisation 
terminée, d’attendre 7 jours maximum (85  % de la résistance 
définitive à la pression de la couche d’égalisation) avant de pro-
jeter la membrane d’étanchéité.

4.2 ÉQUIPEMENT
L’équipement nécessaire pour utiliser MAPELASTIC TU SYSTEM 
doit présenter les propriétés suivantes:

 – Pour projeter MAPELASTIC TU SYSTEM, utiliser une machine 
à projeter à haute pression sans air à la buse, aussi appelée 
«airless». La pompe est normalement équipée d’un pistolet. 
Elle fonctionne avec un moteur à air et son rapport de pression 
est d’environ 45/60:1. Cela signifie qu’1 bar d’air sur le moteur 
équivaut à 45/60 bar au niveau du pistolet. La pression qui sort 
au niveau du pistolet permet de projeter correctement et régu-
lièrement le produit à la surface. Normalement, la pression à 
l’entrée ne doit pas dépasser 6 bar.

 – Pour assurer le remplissage complet du cylindre de la pompe 
à piston haute pression, il est préférable d’utiliser une pompe 
de transfert à piston. Elle s’adapte directement au fût de 260 kg 
et son refoulement est directement relié à l’aspiration de la 
pompe utilisée pour projeter la membrane.

 – Pour appliquer la membrane, il est possible d’utiliser diffé-
rents types de pompes telles que les pompes à air, à vis ou les 
motopompes à carburant en suivant les recommandations du 
fabricant. L’application à l’aide d’une pompe à vis est possible, 
la puissance minimum de l’appareil doit toutefois correspondre 
au débit nécessaire pour une application moyenne (normale-
ment entre 5 et 6 l/min).

Pompe airless

Pompe à vis
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 – Le produit doit être appliqué à l’aide d’un pistolet et d’une buse 
adaptés (arrivée d’air sous pression à l’avant de la buse si l’appli-
cation se fait avec une pompe à vis). 

 Les buses standards pour une application airless sont:
 • 439
 • 443
 • 445

  Différentes tailles de buses peuvent être utilisées selon les ca-
ractéristiques de l’appareil et du support et la vitesse de trans-
port nécessaire.

  Avant d’appliquer la membrane, MAPEI conseille de faire un 
test sur une petite surface pour déterminer la bonne dimension 
de la buse. Pompe à moteur compatible avec 

MAPELASTIC TU SYSTEM

Pistolet avec buse (application airless)
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4.3 APPLICATION PAR PROJECTION
La projection doit remplir les critères suivants:

 – Projeter à une distance maximale de 1/1,5 m de la surface. De ce 
fait, si besoin, préparer un échafaudage ou des appareils per-
mettant d’être proches de la surface.

 – Avec un équipement de projection standard, la distance 
moyenne à respecter est de 1 m.

Buse pour pompe à vis
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Application (distance au support)
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 – En utilisant la bonne buse, la projection du produit se fait de 
manière ciblée sous forme conique, ce qui permet de contrôler 
directement la surface recouverte.

 – L’écartement «L» varie selon l’éloignement ou le rapproche-
ment de la buse par rapport à la surface. La distance optimale 
à la surface est d’1 mètre. Plus la distance avec le support aug-
mente, plus le risque de tourbillon dans l’air est élevé.

 – Il n’est pas impératif de recouvrir entièrement la surface dès la 
première couche, car la consommation serait trop importante. 
Les trous de la taille d’un chas d’aiguille seront comblés par une 
deuxième couche.

Distance de la buse de projection au 
support

Exemple de moirures sous forme 
d’aiguilles

Phase d’application
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4.4 COQUE INTÉRIEURE
MAPELASTIC TU SYSTEM est prévu pour un système «sandwich». 
Après le séchage de la membrane, cette dernière doit être entière-
ment recouverte par l’un des deux systèmes suivants:

 – Couche de béton coulé sur site;

 – Béton projeté (conseillé).

Respecter les paramètres suivants pour que le revêtement à adhé-
rence totale dispose des caractéristiques voulues:

 – Pour assurer l’efficacité du système, la membrane doit être 
complètement recouverte par la couche finale de béton à pro-
jeter ou par le revêtement en béton.

 – Il est conseillé de projeter une couche de béton de 5 à 10 cm sur 
la membrane pour assurer la finition correcte du système.

 – Attendre que MAPELASTIC TU SYSTEM atteigne son degré de 
durcissement correct avant de le recouvrir de béton projeté. La 
vérification peut être effectuée à l’aide d’un duromètre (selon 
la planéité et les conditions du chantier) qui mesure la dureté 
Shore A. Conformément à des tests effectués en laboratoire, 
MAPEI conseille une valeur de dureté Shore A ≥ 25 avant d’ap-
pliquer la couche finale du revêtement en béton projeté. Le 
revêtement final doit être appliqué au plus tard 72 heures après 
que la dureté Shore A (25) prescrite a été atteinte. Cela permet 
de réduire le risque que des saletés ne se posent à la surface de 
la membrane (ex. la poussière), ce qui entraverait l’adhérence 
de la membrane avec le revêtement final.

 – Si, pour une raison donnée (autres travaux, retard dans la pose 
du revêtement final, etc.) de la poussière ou des éléments déta-
chés sont découverts à la surface de la membrane, ces derniers 
doivent être enlevés à l’air comprimé ou (si nécessaire) à l’eau (à 
pression modérée). Après ce nettoyage à l’eau, attendre que la 
surface soit complètement sèche avant d’appliquer la couche 
de béton finale.

 – Dans le cas où du béton projeté fibré est nécessaire, utiliser des 
fibres en polypropylène pour réduire les tensions au-dessus de 
la membrane.

 – Tout type d’armature en acier ou tige filetée nécessaire à l’utili-
sation de l’ouvrage (point d’ancrage, fixation de treillis d’arma-
ture etc.) doit être installé dans la coque primaire en béton pro-
jeté, avant la pose de MAPELASTIC TU SYSTEM. Les armatures 

MAPELASTIC TU SYSTEM  
Revêtement à adhérence (système 
«sandwich»)
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ou tiges filetées doivent être fixées avec un adhésif adapté 
et homologué par le fabricant (détails de l’installation de ces 
armatures, cf. paragraphe 4.4.1).

Coupe définitive du système de membrane projetée

Revêtement final
en béton projeté

Membrane d’étanchéité à projeter
MAPELASTIC TU SYSTEM

Treillis soudé

Couche d’égalisation
MAPEGROUT GUNITE FSD

Sol/Roche Résine vinylester
MAPEFIX VE SF

Coque primaire en béton
projeté

Tige filetée

4.4.1.  MÉTHODE DE FIXATION DES BARRES 
D’ARMATURE OU DES TIGES FILETÉES

La fixation des barres d’armature ou des tiges filetées doit être ef-
fectuée comme suit:

 – Déterminer la position des éléments de fixation;

 – Percer les trous dans la première couche de béton projeté pour 
fixer les armatures. Le nombre de trous au m² doit être calculé 
par rapport à la dimension des armatures.

 – Nettoyer le trou à l’air comprimé.

 – Fixer les armatures et les tiges filetées dans chaque trou avec 
MAPEFIX VE SF;
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 – Projeter MAPELASTIC TU SYSTEM (les armatures ou tiges file-
tées doivent être recouvertes d’une couche sur une longueur 
d’environ 50 mm).

Exemple d’installation de barres d’armature

4.4.2. RACCORD DE LA MEMBRANE

Effectuer une interruption nette de la membrane à l’extrémité 
de la zone imperméabilisée. Il est conseillé d’installer IDROSTOP 
MULTI 11 comme système auxiliaire le long de l’extrémité de la 
membrane.
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Béton projeté

Béton

Sol/Roche

Colle à base époxy
MAPEFIX EP

Tige filetéeMembrane d’étanchéité à projeter
MAPELASTIC TU SYSTEM

50
 m

m

Tube à injection multiple
IDROSTOP MULTI

Adhésif à base d’époxy
ADESILEX PG4

Béton projeté

Soudure simple ou double selon
les conditions sur le chantier

Béton projeté

Couche de protection
POLYDREN PP HT

Membrane d’étanchéité
MAPEPLAN TU

Bande 
de raccordement

MAPEPLAN TAPE
Membrane d’étanchéité à projeter

MAPELASTIC TU SYSTEM

>30 mm

Béton

Bande de joint
MAPEPLAN WATERSTOP

>130 mm

≈140 mm

150–230 mm (la bande en PVC peut être raccourcie 
selon les besoins du chantier et du plan de construction)

≈400 mm

Tube à injection multiple
IDROSTOP MULTI

4.4.3. CHEVAUCHEMENT DE LA MEMBRANE ÉTANCHE

Il est possible de faire chevaucher la membrane projetée et la 
membrane synthétique étanche. Pour obtenir un chevauchement 
étanche, respecter le détail adapté selon la recommandation du 
fabricant.

Détail de l’extrémité de la membrane et bande de fixation

Chevauchement de MAPELASTIC TU SYSTEM avec la membrane synthétique MAPEPLAN
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TUNNEL MITHOLZ, TUNNEL DE BASE DU LÖTSCHBERG – Chevauchement de MAPELASTIC TU SYSTEM avec la membrane synthétique MAPEPLAN
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TUNNEL MITHOLZ, TUNNEL DE BASE DU LÖTSCHBERG – Chevauchement de MAPELASTIC TU SYSTEM avec la membrane synthétique MAPEPLAN
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4.4.4. DÉTAIL DE DRAINAGE

Dans le cas où un tunnel avec drainage est imperméabilisé avec 
MAPELASTIC TU SYSTEM, élaborer un système de drainage adapté 
qui doit être validé par le fournisseur de la membrane à projeter.

Le système de drainage doit être constitué d’un profil rigide préfa-
briqué qui doit pouvoir:

 – Séparer la semelle de la clé de voûte;

 – Comporter les matériaux nécessaires au drainage ainsi que le 
tuyau de drainage;

 – Chevaucher correctement la membrane projetée;

 – Être installé facilement et rapidement.

Couche d’égalisation
MAPEGROUT GUNITE FSD

Coque primaire en béton projeté

Dalle au sol

Profil drainant
MAPEPLAN DRAINAGE PROFILE P

Support en béton

Bande de chevauchement
MAPEPLAN TU S BLACK 20/400

Tube de drainage

Revêtement final en béton projeté

Sol/Roche

≥1
00

 m
m

Membrane projetée
MAPELASTIC TU SYSTEM

Matériau filtrant (gravier)

Exemple d’un système de drainage
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5. APPLICATION EN PRÉSENCE D’EAU
Les membranes à projeter ne peuvent pas être appliquées direc-
tement sur de l’eau qui goutte ou qui ruisselle. Une fuite d’eau, 
quelle qu’elle soit, doit être réparée ou colmatée avant d’effectuer 
la projection de la membrane et, de préférence, avant d’appliquer 
la couche d’égalisation.

Pour améliorer la qualité de la couche d’égalisation, il est conseil-
lé de s’occuper de l’eau qui apparaît en surface avant d’appliquer 
cette couche. Cela permet une application régulière et facile de la 
membrane.

Traiter les infiltrations ou le ruissellement d’eau en surface et les 
zones humides en suivant la méthode suivante:

 – Déterminer la zone à traiter.

 – Selon la nature de l’infiltration d’eau, choisir une des solutions 
suivantes:
a) Infiltration d’eau sous pression à un endroit précis: il est 

conseillé de procéder à des injections de résine telle que 
RESFOAM 1 KM et FOAMJET.

b) Présence de ruissellement d’eau ou de gouttes d’eau: pose 
de bandes de drainage (POLYFOND KIT ou POLYFOND 
DRAIN PP) pour dévier l’eau de la clé de voûte / de la paroi 
vers la semelle. Pour terminer, un treillis en acier doit être 

Sol/Roche

Étanchéité appliquée par projection
MAPELASTIC TU SYSTEM

Revêtement final en
béton projeté

Treillis d’armature Natte alvéolée
POLYFOND KIT

Couche d’égalisation
MAPEGROUT GUNITE FSD

Infiltration d’eau (pas d’eau
sous pression)

Coque primaire
en béton projeté

Solution pour infiltrations d’eau non déterminées - Natte alvéolée
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posé sur les bandes de drainage puis être recouvert de la 
couche d’égalisation appliquée par projection.

c) Ruissellement d’eau ou infiltration à un endroit précis: utili-
ser les bandes de drainage (POLYFOND KIT ou POLYFOND 
DRAIN PP) pour dévier l’eau de la clé de voûte / de la paroi 
vers la semelle. 

d) Film d’humidité: application de béton à projeter par voie 
sèche à prise rapide (MAPEGROUT GUNITE SHOT GUN).

e) Surface humide ou zone présentant des gouttes d’eau à un 
endroit précis: application manuelle d’un mortier à prise 
rapide pour bloquer instantanément l’inf iltration d’eau 
(LAMPOSILEX).

Si l’infiltration d’eau est traitée correctement avant d’appliquer la 
couche d’égalisation, la surface devrait être sèche. Si de petites 
infiltrations et/ou des zones humides apparaissent sur la couche 
d’égalisation, elles peuvent être réparées en suivant les indications 
des points d) et e).

Des bandes de drainage peuvent aussi être posées sur la couche 
d’égalisation dans le cas de ruissellement ou d’infiltration d’eau. 
La bande de drainage devrait être recouverte d’une couche de ci-
ment.

Membrane projetée
MAPELASTIC TU SYSTEM

Revêtement final
en béton projeté

Treillis
d’armature

Couche d’égalisation
MAPEGROUT GUNITE FSD

Sol/RocheInfiltration d’eau
(pas d’eau sous pression)

Coque primaire en
béton projeté

Béton projeté ou mortier
Revêtement pour

bande de drainage

Bandes de drainage
POLYFOND KIT

Solution pour une infiltration d’eau à un endroit précis - Bandes de drainage
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Exemple d’installation de bandes de drainage
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6. CONTRÔLE QUALITÉ
 – Une membrane est considérée comme défectueuse dans 

les cas suivants: irrégularités telles que des laminages ou des 
fissures qui n’adhèrent pas suffisamment, les performances 
à l’eau ne sont pas conformes ou elle ne répond pas aux exi-
gences spécifiques de résistance et de tension.

 – Si une partie de la membrane est considérée comme défec-
tueuse, la retirer, nettoyer la zone en question et projeter la 
membrane en assurant un chevauchement minimum de 100 
à 200 mm avec le bord de la zone conforme. Les zones endom-
magées ou critiques doivent être réparées.

 – Si la membrane est projetée par étapes ou si la projection est 
interrompue plus de 6 à 8  heures, reprendre la projection en 
effectuant un chevauchement minimum de 100  mm sur la 
membrane déjà projetée et nettoyer la surface avant la projec-
tion.

 – Dès que la membrane est sèche et, idéalement, après qu’elle 
a atteint la dureté Shore A de 25, la recouvrir avec le revête-
ment final. Ce délai varie selon la température et les conditions 
d’humidité dans le tunnel. Même si ce délai est long, cela n’a 
aucune influence sur la qualité du produit. La résistance à 
l’arrachement est garantie mais, dans ce cas, s’assurer que la 
membrane est propre. Le revêtement final doit être appliqué 
au plus tard 72 heures après que la dureté Shore A (25) prescrite 
a été atteinte. Cela permet de réduire le risque que des saletés 
ne se posent à la surface de la membrane (ex. la poussière), ce 
qui entraverait l’adhérence de la membrane avec le revêtement 
final.

 – Tous les travaux dans le tunnel effectués aux abords de la 
membrane déjà projetée (ou pendant son application) ne 
doivent pas abîmer le support (qui doit toujours être conforme 
aux recommandations du fournisseur du produit), entraver le 
processus de durcissement, ni la surface durcie de la membrane 
(tassements, poussières, etc.).

 – Avant de commencer le chantier, effectuer un test sur une zone 
de 40 m². Cette zone doit répondre aux exigences et aux spéci-
fications du projet.

 – Les conditions optimales pour effectuer la projection de 
MAPELASTIC TU SYSTEM sont les suivantes: Il est conseillé de 
prolonger la durée de séchage dans le cas où les conditions in 
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situ diffèrent beaucoup des conditions proposées.
 • Humidité de l’air inférieure à 80 %;
 • Température entre +15°C et +35°C (dans certaines conditions, 

la membrane peut aussi être appliquée à des températures 
plus basses qui restent toutefois supérieures à +5°C. Dans ce 
cas, veuillez vous adresser au Service technique UTT);

 • Une aération adéquate peut largement contribuer à réduire 
le délai de séchage.

 – Le personnel chargé de l’application de la membrane doit 
toujours veiller à recouvrir correctement le support (contrôle 
visuel). Des mesures doivent être effectuées à partir d’échantil-
lons pris dans la couche fraîche aux intervalles prévus dans le 
cadre du plan de contrôle du chantier.

Contrôle de l’épaisseur de la couche humide
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7. STOCKAGE ET LOGISTIQUE
À vérifier selon le lieu et l’organisation du chantier.

8.  STANDARDS DE SANTÉ ET DE 
SÉCURITÉ

La santé du personnel, la sécurité de l’entreprise et le respect de 
l’environnement sont pour le fabricant et l’utilisateur des priorités 
absolues et des facteurs décisifs pour un développement durable. 
La système de management de la santé, de la sécurité et de la 
protection de l’environnement est de ce fait un élément essentiel 
pour l’entreprise.

Les collaborateurs·trices de l’entreprise impliquée doivent:

 – Connaître, comprendre et respecter les exigences en matière 
de santé, de sécurité et de respect de l’environnement en 
vigueur pour leur travail.

 – Indiquer à leur supérieur tous les défauts sur les machines qui 
peuvent nuire à la sécurité de l’utilisateur.

 – Informer leur supérieur direct s’ils ne sont pas sûrs des instruc-
tions qu’ils ont reçues concernant l’exécution de leur tâche ou 
s’ils ont des doutes quant à la sécurité du travail qu’ils doivent 
mettre en place selon leur formation.

 – Participer à toutes les investigations concernant les accidents/
incidents si besoin.

Toute personne qui travaille sur le chantier avec MAPELASTIC TU 
SYSTEM doit porter l’équipement de protection nécessaire. Une copie 
de la fiche de données de sécurité (SDS) des produits chimiques ou 
autres produits utilisés sur le chantier doit pouvoir être consultée sur 
place. Tout équipement de sécurité ou de protection supplémentaire 
prescrit dans la SDS doit être porté ou accessible.

Pour assurer la protection de l’environnement, toutes les mesures 
de protection décrites dans la SDS doivent être exécutées sur site. 
S’assurer que le matériel n’est pas stocké à proximité d’une nappe 
phréatique ou de systèmes d’évacuation d’eau. Lors de l’application 
de la membrane, du matériel adapté doit être prêt et facile d’accès 
pour récupérer les écoulements.
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BANK STATION – Projet d’agrandissement, Londres (Angleterre)
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