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Solutions Sika pour la réhabilitation
de l’étanchéité intérieure
d’un réservoir d’eau potable
Réservoir de Pissens
(33 – Arcachon)

Le réservoir de Pissens assure le stockage de 5 000 m3 d’eau potable
ainsi que, de par sa situation naturelle élevée, la pression nécessaire à
sa distribution. Cet ouvrage garantit la distribution sur la ville du Pyla sur
Mer et sur une partie de la ville d’Arcachon.

Problématique
Après avoir réalisé l’étanchéité de la dalle de couverture de ce même
réservoir en étanchéité liquide MTC (solution décrite dans le Sika At
Work n°23), les travaux à effectuer sont désormais les suivants :
s Réparation des bétons
s Traitement des fissures
s Réhabilitation de l’étanchéité intérieure du réservoir d’eau potable

Il s’agit d’un système de réparation et de protection des bétons à très
hautes performances particulièrement adaptés à la réparation de béton
de génie civil.
s Traitement des fissures
Le traitement des fissures qui concerne un joint actif en bas de voiles
est réalisé avec le système Sikadur®-Combiflex®.
Il est composé d’une bande d’étanchéité Hypalon® à coller sur les fissures à l’aide du Sikadur®-31 DW (colle époxydique sans solvant)
et bénéficie d’une attestation de conformité sanitaire pour le contact
avec l’eau potable.

Le maître d’ouvrage souhaite que le réservoir ne reste pas inexploitable
plus de 15 jours.
De plus, les solutions mises en place doivent être respectueuses de
l’environnement (sans solvant).
Les systèmes d’étanchéité doivent bénéficier d’une attestation de
conformité sanitaire

s Réhabilitation de l’étanchéité intérieure du réservoir d’eau potable
Le système Sikagard®-DW B est la solution idéale pour répondre
aux exigences du maître d’ouvrage. Il s’agit d’un système d’étanchéité
adhérent de classe C, à base de résine époxydique sans solvant armé
d’un tissu de verre et destiné à la protection des bétons au contact de
l’eau potable. De plus il bénéficie de nombreux agréments, tels que :
Attestation de Conformité Sanitaire, Avis sur procédé APAVE, tenue à la
contre pression de l’eau, test de résistance à l’humidité et à la fissuration.

Solutions Sika

Les intervenants

s Réparation des bétons
La solution proposée est le procédé de réparation Sika® Monotop®-412N.

Maître d’ouvrage : COBAS
Entreprise : Dribault Travaux Spéciaux (D.T.S)

Sika France S.A.S.
BU Entreprises spécialisées - Activité travaux spéciaux
s 84, rue Edouard Vaillant - BP 104 - 93351 Le Bourget Cedex
Tel : 01 49 92 80 67 - Fax : 01 49 92 80 98

s 10, rue des Rosiéristes - 69410 Champagne au Mont d’Or
Tel : 04 72 18 03 00 - Fax : 04 78 33 62 35

www.sika.fr
Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente
des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

Sika France S.A.S. au capital de 14 793 600 € - RCS Paris 572232411

Description du projet

