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1. Présentation du procédé MasterSeal 345 

 
Le 30 octobre 2019, la Société Master Builders Solutions (MBS) 10 rue des Cévennes 91017 
Lisses Evry Cedex a sollicité auprès du Groupe de Travail n°9 de l’AFTES une demande 
d’évaluation AFTES « Etanchement innovant en ouvrages souterrains ». 
 
Cette demande porte sur le MasterSeal 345, entrant dans la famille des Systèmes d’Etanchéité 
Projeté Confiné (SEPC), appliqué en extrados ou en intrados de la structure béton d’un 
ouvrage souterrain. 
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1.1. Domaines d’application revendiqués par Master Builders 
Solution 
 
Cette demande concerne les ouvrages souterrains suivants, en travaux neufs ou en 
rénovation : 

o les tunnels creusés et ouvrages souterrains annexes, soumis ou pas à une pression 
d’eau, pour l’étanchement à l’extrados du revêtement structurel (SEPC extrados). 
La hauteur d’eau maximale revendiquée est 24 mètres.  

 
o les tunnels creusés ou forés, les tranchées couvertes avec limite d’emprise (y compris 

structures intégrées) et ouvrages souterrains annexes, pour l’étanchement à 
l’intrados du revêtement structurel : 
 Soumis à une pression d’eau : Si le confinement de l’étanchéité est assuré 

par une coque béton autoportante et résistante à la pression hydrostatique 
(SEPC-intrados-auto). La hauteur d’eau maximale revendiquée est 
24 mètres.  

 Sans pression d’eau : Si le confinement de l’étanchéité est assuré par une 
coque béton autoportante (SEPC intrados-auto) ou une coque mince 
armée et ancrée (SEPC intrados-ancré). 

 
Les ouvrages souterrains annexes correspondent aux stations de métro, gares ferroviaires, 
parkings, puits d’accès et de ventilation, postes incendies et de sécurité, rameaux… 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les différentes configurations possibles :  

 

 SEPC extrados 
- 

Avec (h < 24 m) ou 
sans pression d’eau 

 

SEPC intrados-auto 
- 

Avec (h < 24 m) ou 
sans pression d’eau  

 

SEPC intrados-ancré 
- 

Sans pression d’eau 

Support Béton projeté de 
soutènement 

Béton de revêtement 
(structurel) 

 

Béton de revêtement 
(structurel) 

 

Etanchéité MasterSeal 345 
 

MasterSeal 345 
 

MasterSeal 345 
 

Confinement Béton de revêtement 
coulé ou projeté 

(structurel) 

Mortier ou béton, coulé 
ou projeté (coque 
autoportante et 

résistante à la pression 
hydrostatique le cas 

échéant) 
 

Mortier ou béton, 
coulé ou projeté 

(coque mince armée 
et ancrée) 

 

 
La hauteur d’eau revendiquée prend en compte le coefficient de sécurité de 6,25 du tableau 
n°4 du DTU 14.1. 
 
Dans le cas d’un ouvrage soumis à une pression d’eau, l’étanchéité sous radier est composée 
d’un procédé DEG-S (cf. §1.6.c - Traitement de l’interface). 
 
Dans le cas où elles sont acceptées, les contrepressions hydrostatiques peuvent être dues à 
l’action d’une nappe phréatique, d’une crue ou à des eaux d’infiltrations dans le terrain 
encaissant. 
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Le classement au feu de la membrane l’étanchéité MasterSeal345 seule est Cs1d0 (suivant 
la norme NF EN 13501-1 + A1).  
 
Le procédé d’étanchéité MasterSeal 345 s’applique sur support béton :  

 stable, cohésif et régulier (cf. Qualité du support), 
 sec ou mat/humide mais non ruisselant (de niveau 1 maximal suivant le classement 

des débits de venue d’eau des recommandations GT9R1F3 de l’AFTES -TES n°257). 
 
 

1.2. Description du procédé MasterSeal 345 
 
Le procédé MasterSeal 345 est un procédé d’étanchéité adhérent au support, mise en œuvre 
à l’extrados ou l’intrados d’ouvrages souterrains. Il appartient à la famille des Systèmes 
d’Etanchéité Projetée Confinée (SEPC). 

 
Le procédé MasterSeal 345 est composé : 

  d’une membrane d’étanchéité souple, de 4 mm d’épaisseur en 
moyenne, à base d’un copolymère éthylène-acétate de vinyle 
(E.V.A), mélangé avec du ciment à durcissement rapide, mise en 
œuvre par projection mécanique en voie sèche, 

  d’une couche de confinement à base de béton coulé ou projeté 
(fibré ou non), autoportant ou ancré au support de 5 cm minimum. 
Dans le cas d’un confinement par mortier projeté, celui-ci sera de 
classe R3 minimum selon la norme EN 1504-3, avec une 
épaisseur minimum de 30 mm et un enrobage de 20 mm minimum 
des armatures. 
 
Le confinement est mis en œuvre après un délai de séchage de 

la membrane d’étanchéité de 24 à 96 heures selon les conditions d’ambiance. Le critère de la 
dureté Shore A détermine la possibilité de réaliser le confinement (Dureté Shore A ≥ 25 pour 
un béton coulé et Dureté Shore A ≥ 40 pour un béton projeté). 
  
 

1.3. Principales caractéristiques techniques revendiquées par MBS 
 
Caractéristiques mécaniques : 

 

Caractéristique essentielle 
Méthode 
d’essai 

Performances 

Dureté Shore A  
 

EN ISO 868 La dureté Shore A dépend du temps de 
séchage, de la température et de l’humidité 

ambiante.
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Adhérence par traction sur différents 
supports revendiqués (béton, acier 
et membrane PVC)  
 

EN 1542 
 
 

Béton : Moyenne 1,2 +/- 0,2 MPa 
Acier : > 0,5 MPa 
Membrane PVC : > 0,5 MPa 
 

Caractéristiques en traction EN 1542 1,11 N/mm2 

Résistance à la fissuration du 
support à 23°C 

EN 1062-7 Absence de dégradation (classe A5) 

 
Caractéristiques hydrauliques : 

 

Caractéristique essentielle Méthode d’essai Performance 

Résistance à la pression d’eau EN 12390-8 Résistant à la pression d’eau (5 
bars 72h & 20 bars 3 mois) 
 

Résistance à la pénétration de l’eau 
en contre-pression 

EN 18-855  Résistant à la contre-pression 
d’eau (1,5 MPa) 

 

 

1.4. Contrôles qualité de production 
 
La fabrication des constituants du MasterSeal 345 est réalisée en usine sous cahier des 
charges, sur des sites certifiés ISO 9001 et 14001. 
 
Il n’y a pas de norme européenne harmonisée couvrant les SEPC en ouvrages souterrains. 
Néanmoins, le MasterSeal 345 possède un marquage CE au regard de la norme NF EN 1504-
2 « Produits et systèmes pour la protection de surface pour le béton ». 

 

 

1.5. Identification et conditionnement 
 

Caractéristiques d’identification rapide (CIR) : 

 

Caractéristique d’identification Méthode d’essai  Performance 

Aspect Sans objet Poudre blanche jaunâtre 
avant mouillage 

Masse volumique EN ISO 2811-1 
 

590 ± 100 kg / m3. 

 
Le MasterSeal 345 est disponible en sac de 15 ou 20 kilos. 
Il doit être stocké à une température comprise entre + 5° C et + 40° C maximum, dans son 
emballage d’origine. 
Le MasterSeal 345 a une durée de vie de 12 mois à compter de sa date de fabrication. 
 
 
 

  



 

 

 

5 

 

 

 

1.6. Procédure de mise en œuvre 
 

Les principales prescriptions suivantes sont extraites du cahier de mise en œuvre (CMO) 
édité le 03/2022 par la société MBS. Le lecteur est invité à prendre connaissance de 
l’ensemble des exigences du CMO. 

 
a) Exigences sur le support recevant l’étanchéité 

 
- Généralités 

 
Une préparation adéquate de la surface avant la projection est nécessaire pour : 
■ Obtenir une étanchéité continue 
■ Limiter la consommation de produit 
■ Éviter que l'eau ne traverse le MasterSeal 345 pendant son durcissement  
Cette préparation consiste principalement à obtenir un support lisse et cohésif et à éliminer les 
points d'infiltration d’eau excessifs. 
 
Concernant l’état de surface du support en béton, trois niveaux de rugosité (quantifiée avec 
un peigne) peuvent exister : 

 type béton projeté (avec ou sans fibre)  
 type mortier projeté 
 type finition lisse (béton coulé) ou aplanie 

Cette rugosité influence fortement la consommation du procédé d’étanchéité. 
 

 
L’état du support doit être conforme aux spécifications de l'article 9 du fascicule 67 titre III, 
avant tout démarrage des travaux d’étanchéité. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Béton projeté : Le MasterSeal 345 peut être appliqué directement sur 
cette surface, mais la présence de trous et d’irrégularités, influront sur 
l'épaisseur et la consommation du MasterSeal 345 qui seront difficiles à 
contrôler. 
 
Consommation standard : 4 à 8 kg/m² 

  
 
Couche fine de reprofilage : Appliquée avant la projection du 
MasterSeal 345 permettant une application plus rapide et réduisant sa 
consommation. 

 

Consommation standard : 3 à 4 kg/m² 

  
Une finition complètement lisse demande davantage de travail mais offre 
également un plus haut niveau de contrôle de qualité de l'application de 
la membrane. 

 

Consommation standard : 3 kg/m² 
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Exigences relatives au support en béton coulé : 
 

Délai de 
séchage 

minimal du 
béton 

Cohésion 
superficielle 

Planéité P(n) 
selon FD P18-

503 

Texture E (n, m, p) 
selon FD P18-503 

Profondeur moyenne 
de texture (PMT) selon 

NF EN 13036-1 

21 jours > 1,5 MPa P(1) 
≤ 6 mm 
≤ 15 mm 

E(2-2-3) PMT ≤ 1.5 mm 

 
Exigences relatives au support en béton projeté : 
 

Délai de 
séchage minimal 

du béton 

Cohésion 
superficielle 

Planéité P(n) 
selon FD P18-503 

7 jours > 1,5 MPa P(1) 
≤ 6 mm 
≤ 15 mm 

 
La réception du support avant projection par un spécialiste de la société MBS est un prérequis 
indispensable.  
 

- Régularisation du support 
 
Les trous, aspérités et angles saillants doivent être éliminés par l'application d'une couche fine 
de mortier ou de béton projeté à faible granulométrie. 
Pour cela, il est recommandé de respecter la méthodologie suivante lors de la planification et 
la projection de béton avant l'application de MasterSeal 345 : 

 Déterminer une granulométrie optimale des agrégats de béton projeté. Si possible, 
choisir une taille d'agrégats comprise entre 4 et 8 mm, comme indiqué ci-dessous 
(fuseau bleu) 

Enveloppe granulométrique du béton projeté support 
 



 

 

 

7 

 

 

 

 Le cas échéant, appliquer une fine couche de mortier projeté (granulométrie inférieure 
à 4 mm), si la première couche de béton projetée ne permet pas l’obtention d’une 
surface adéquate. 

 
A noter : Le MasterSeal 345 peut être projeté directement sur un béton projeté renforcé en 
fibres métalliques ou synthétiques. 
 

- Gestion des infiltrations d'eau à travers le support 
 
Les surfaces mats / humides du support (c’est à dire qui ne présentent pas d'infiltration d'eau 
visible) peuvent être directement recouvertes de MasterSeal 345. A l’inverse, toutes les 
venues d’eau actives doivent être traitées avant application du MasterSeal 345. 
 
Différentes méthodes de drainage ou de pré-étanchement sont utilisées pour faciliter 
l'application et le durcissement de la membrane en cas d'infiltrations d'eau : 
 

 Solution par drainage du support 
 
Cette solution consiste à poser au droit des infiltrations une demi-coquille drainante, un 
géoespaceur de drainage ou un lé de membrane PVC tels que définies dans les 
recommandations du GT9 de l’AFTES (TES n°257). 
Cette solution permanente est intéressante car connectés au réseau de drainage du tunnel 
les systèmes drainants limitent la pression d'eau dans les zones étanchées avec le MasterSeal 
345.  
Ces systèmes de drainage doivent être aussi étroits et limités que possible afin de couvrir la 
plus grande surface avec le procédé d’étanchéité.  
Le système de fixation sur le support doit être suffisamment solide pour éviter tout mouvement 
ou vibration pendant la projection de la membrane.  
Ces systèmes de drainage doivent être recouvertes de mortier afin de créer une surface 
continue et homogène avec le reste du support. 

 
Exemples de lés de membrane PVC (à gauche) et de demi-coquille drainante (à droite) 
 

 Solution par captage temporaire puis injection 
 
Cette solution peut être envisagée dans le cas d'un tunnel non drainé.  
Avant de projeter la membrane, de petits trous de forage (env. 10 mm de diamètre et 20 à 40 
cm de long) sont percés afin de recueillir l'eau d'infiltration. Il peut parfois être nécessaire de 
percer plusieurs trous dans une même zone pour parvenir à ce résultat. 
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Une fois que les trous sont percés, des injecteurs sont posés et équipés d'un tuyau de 
protection en PVC de 10 cm. Les injecteurs sont laissés ouverts afin que l'eau puisse s'écouler. 

 
Exemples de d’injecteurs (équipés ou non de tuyaux drainants) 

 
Une fois que le MasterSeal 345 projeté sur la zone humide et durci (dureté Shore A d'au moins 
40 pour le béton projeté de confinement), les injecteurs peuvent être injectés avec une résine 
acrylique (de type MasterRoc MP 307 CE) ou avec une résine polyuréthane monocomposant 
(de type MasterRoc MP 355 1K) selon le type d’infiltration. Il est conseillé de consulter un 
représentant MBS pour faire valider la technologie d’injection à mettre en œuvre. 
Si la pression de l'eau est importante, il convient d'envisager l'application de la couche de 
confinement en béton projeté avant l'injection. 
 

b) Mise en œuvre de l’étanchéité 
 

- Formation et accréditation 
 
Tous les opérateurs qui participent à l'application du MasterSeal 345 doivent suivre au 
préalable une formation spécifique dispensée sur place par le personnel de Master Builder 
Solution. 
Le programme de formation doit inclure des séances théoriques afin de mettre en évidence 
les détails spécifiques et les opérations critiques, suivies d'une formation pratique dans une 
section d'essai, jusqu'à ce que le fonctionnement et la performance du produit soient 
satisfaisants. 
A l’issue de cette formation, des accréditations nominatives seront délivrées. Ces 
accréditations renouvelables sont valables 36 mois à compter de la date de formation. 

 
- Machine de projection 

 
Le MasterSeal 345 doit être appliqué à l’aide d'une machine de projection par voie sèche 
Reed SOVE ou similaire, équipé d'un système de collecte de poussière.  
En vue d'assurer un débit faible et contrôlable, l'équipement doit répondre aux spécifications 
suivantes : 
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 Rotor 18 trous avec trémie d'alimentation  

 Filtre décanteur sur la ligne d'alimentation en air (impératif) 

 Alimentation en air (5 m³ pour les équipements avec alimentation électrique, 12 m³ 
pour les équipements avec alimentation en air) 

 Buse de projection de 32 mm de diamètre (embout en plastique avec collier/cône) à 
anneau de mouillage 18 trous 

 Tuyau de projection de 32 mm de diamètre 

 Il est nécessaire d'utiliser deux vannes sur la ligne d'eau. La première vanne est à 
pointeau, permettant un contrôle précis du débit d'eau, la seconde est une vanne à 
bille servant à arrêter ou enclencher la pompe 

 Il est recommandé d'utiliser un surpresseur pour l’eau afin de s'assurer que la pression 
et le débit de l'eau soient appropriés durant la projection (6 bars) 

 

 
Pompe SOVE à alimentation électrique avec collecteur de poussière 

  
- Nettoyage préalable du support 

 
Les surfaces, sur lesquelles le procédé d'étanchéité sera appliqué, doivent être propres, 
cohésives (> 1,5 MPa) et exemptes de décoffrant ou tout autres éléments pouvant nuire à 
l’adhérence du procédé. 
La surface de béton projeté doit être soigneusement nettoyée et humidifiée à l'aide d'air 
comprimé et d'eau.  
 

- Projection manuelle 
 
La distances de projection doit être comprises entre 1,5 et 2,5 m. La projection doit se faire en 
petits mouvements circulaires. La zone à projeter doit être recouverte de manière progressive 
et systématique. L’épaisseur requise de 4 mm peut être obtenue en une seule passe.  
Pour raccorder des couches de MasterSeal 345 projetées et durcies, une largeur de 
raccordement de 20 à 30 cm est nécessaire. La membrane sous-jacente durcie doit être 
nettoyée. 
La procédure complète est décrite dans le CMO de MBS. 
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Application manuelle 

 
Il peut être nécessaire de procéder à l'application à partir d'une plateforme d'élévation. Les 
nacelles sont à éviter car elles offrent moins d'espace à l’opérateur. 
Généralement, une équipe de 3 personnes est requise pour l'application du MasterSeal 345 : 
Une dédiée à la projection, une s'occupant des tuyaux d'alimentation et le contrôle de 
l'épaisseur, et une s’occupant de l’alimentation et bon fonctionnement de la pompe.  
 

- Projection robotisée 
 
Pour les applications à grande échelle, l'application robotisée avec le système MEYCO 
LOGICA d'Atlas Copco peut être envisagée. Pour cela, la procédure d'application est la 
suivante : 

 La lance de projection est montée sur un bras robotisé commandé à distance 

 La surface à recouvrir est scannée (enregistrée numériquement) en longueur de 
segment de 3 m le long du tunnel 

 L'application du MasterSeal 345 se fait de manière totalement automatisée grâce au 
bras de projection. Ce dernier projette le produit de manière précise et constante sur 
la surface en maîtrisant la quantité homogène de produit à projeter au m² 

A noter : L’application de la couche de confinement en béton projeté peut être également 
obtenue avec une haute précision et un débit important grâce au MEYCO LOGICA. 
 
La procédure complète de mise en œuvre est décrite dans le CMO de MBS. 

Application robotisée 
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Le fonctionnement de cette machine nécessite une formation spéciale dispensée uniquement 
par des opérateurs MBS autorisés. 
 

- Conditions optimales d’application 
 
Les conditions d’ambiance suivantes sont importantes : 

 La température de l'air doit être comprises entre + 5°C et + 40° C. Une fois appliqué, 
le MasterSeal 345 ne doit pas geler pendant les premiers jours de cure (environ 5 jours) 

 Taux d'humidité de l'air optimal inférieur à 90 % d'humidité relative 

 Ventilation optimale d'environ 1 m/s de débit d'air 
 

- Consommation 
 
Le dosage en eau doit être compris entre 40 et 60 % du poids du produit. Des tests 
préliminaires sur site doivent être effectués avec l'équipement qui sera utilisé pour le chantier 
afin de déterminer la proportion exacte de poudre et d'eau. 
 

- Contrôle de l’épaisseur mise en place 
 
Il existe différentes manières de procéder à un contrôle de l'épaisseur du MasterSeal 345 
appliquée : 

 La consommation de matériau pour une zone donnée est utilisée pour déterminer 
l'épaisseur moyenne globale du MasterSeal 345 appliqué 

 Des tests d'épaisseur de la membrane fraichement projetée peuvent être effectués et 
enregistrés de manière systématique pendant la projection, à l'aide d'une petite jauge 
de profondeur  

 Il est également possible de découper de petites zones d'inspection (ex : 5 cm x 5 cm) 
une fois que le MasterSeal 345 a durci pour contrôler son épaisseur. Ces zones 
d'inspection peuvent être facilement réparées en appliquant du MasterSeal 345 à la 
main ou par projection 
 

 
Exemple de jauge de profondeur 

 
c) Mise en œuvre du confinement : 

 
Afin de confiner la membrane projetée, un béton ou mortier projeté ou coulé doit être appliqué 
une fois le Masterseal 345 suffisamment durci. Le produit hydraulique de confinement doit être 
validé par MBS. 
 
La dureté Shore A minimum recommandée pour pouvoir recouvrir le MasterSeal 345 est de : 

- 20 pour un confinement en béton coulé, 
- 40 pour un confinement en béton ou mortier projeté.  

Une fois cette valeur atteinte, le risque d'endommager le MasterSeal 345, pendant la mise en 
place du ferraillage (cas du SEPC intrados-ancré) et du béton de confinement est réduit.  
Le recours à du béton projeté renforcé de fibres métalliques ne risque pas d'endommager la 
membrane. 
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Dans la majorité des cas, à condition d'avoir une ventilation suffisante, ce niveau de 
durcissement est obtenu après 1 à 3 jours. 
 
La température, l'humidité et la ventilation sont des facteurs qui influencent le temps du 
durcissement. Dans des conditions de durcissement défavorables, la dureté Shore A 
nécessaire pour pouvoir projeter du béton sur le MasterSeal 345 peut prendre plus de temps, 
de 5 à 7 jours dans certains cas. Inversement, dans d'excellentes conditions de durcissement, 
il peut être possible de projeter une nouvelle couche 6 heures après la pose. Le contrôle de la 
dureté Shore A in situ permet de le vérifier. 
 

- Contrôle du durcissement de la membrane 
 
Pour contrôler le durcissement et la possibilité d'application d'une autre couche (seconde 
couche de MasterSeal 345 ou béton de confinement), il est nécessaire de mesurer la dureté 
Shore A du MasterSeal 345 appliqué selon la norme EN ISO 868. 
 

Le tableau suivant donne un aperçu de l'état de durcissement obtenu après plusieurs heures. 
Il ne dispense pas des mesures in situ qui sont obligatoires. Pour avoir un aperçu des temps 
de séchage et du développement des résistances « shore A » en fonction des températures 
et humidités voir le graphique dans le tableau des caractéristiques de la membrane en annexe.  
  

Dureté Shore A Degré de durcissement Obtenu à  25 °c 65 % 
HR 

Pas mesurable Première peau très tendre 1h 

5 à 10 Peau légèrement collante, encore 
pâteuse   

2 h 

15 à 25 Le produit est suffisamment 
adhérent mais pas encore 
correctement durci.  

6 h 

25 Valeur minimale pour appliquer 
une seconde couche ou un 
confinement en béton coulé.  

6 à 12 h 

30 à 40 Membrane homogène 
complétement durcie. Une 
quantité importante d’eau 
résiduelle peut encore attendrir le 
matériau. 

20 h 

40 La membrane peut être 
recouverte avec du béton projeté.  

24 à 48 h 

75 à 85 La membrane est complétement 
durcie et sèche 

 

 

 
Mesure du MasterSeal 345 au Duromètre 
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Cas des SEPC intrados-ancré : 
 
Il est obligatoire de mettre en place des connecteurs métalliques adaptées dans le support, 
AVANT l’application du MasterSeal 345. Ces connecteurs (à raison de 4/m² minimum) 
permettent de fixer un treillis métallique type treillis soudé de maille 10 x 10 cm (diamètre du 
fil 6 mm) afin de favoriser l’accroche mécanique du mortier ou béton projeté sur la membrane 
et surtout d’ancrer mécaniquement le confinement dans le support. 

La procédure de mise en œuvre des armatures est la suivante : 

- Dans le béton support, forer des trous afin de fixer les connecteurs complémentaires. Le 

nombre de trous par m² dépend du diamètre des barres choisies. 

- Dans chaque trou, les connecteurs doivent être fixées avec la résine de scellement 

chimique. 

- Les surépaisseurs de résine de scellement chimique doivent être éliminées au fur et à 

mesure de l’application 

- L’ancrage des connecteurs métalliques étant un point critique pour le passage de l’eau, 

l’entreprise doit particulièrement soigner les opérations de scellement et réaliser un 

examen visuel de tous les ancrages. En cas d’arrivées d’eau dans le trou, il conviendra 

de l’injecter avec une résine d’arrêt d’eau. 

- Le MasterSeal 345 peut alors être mis en œuvre en prenant soin de l’appliquer autour 

de chaque ancrage. 

- Une fois le treillis métallique fixé sur les connecteurs métalliques en attente, il est 

possible de couper les parties des barres dépassant du treillis soudé. De cette façon, il 

sera plus aisé de respecter un enrobage suffisant du treillis soudé avec le béton ou 

mortier projeté (3 cm minimum). 

 
Cas des SEPC intrados-auto : 
 
La coque béton autoportante devra être dimensionnée afin de reprendre son poids propre et 
la pression hydrostatique (cas des ouvrages sous nappe).  
 
Remarque : Il appartient également à la MOE de s’assurer que la coque mise en œuvre à 
l’intrados réponde à la réglementation au feu de l’ouvrage (routier, ferroviaire, transport guidé). 
 
Cas des SEPC extrados avec confinement en béton coulé :  
 
Afin d’assurer un parfait remplissage de la clé de voûte lors du coulage du béton, il conviendra 
de se référer aux recommandations GT36R1F1 de l’AFTES (TOS 233). 

 
d) Cas particulier : Traitement de l’interface géomembrane PVC / MasterSeal 345  

 
Le raccordement entre une géomembrane PVC et le MasterSeal 345 est possible.  
 
Pour cela, la procédure suivante doit être respectée : 

- Appliquer un mortier (taille d'agrégats de 4 mm max) à l’interface (30 à 40 cm de 
largeur) afin de créer une surface homogène et régulière. Il est recommandé que la 
zone de chevauchement se trouve dans une zone sèche. 

- Coller une bande en acier colaminée (env. 30 mm de large) avec un mastic 
polyuréthanne sur la zone où le mortier a été appliqué. 

- Fixer la géomembrane PVC en la soudant sur la tôle colaminée. 
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- Projeter le MasterSeal 345 sur la géomembrane PVC et la bande en acier colaminée 
en recouvrant le tout sur une largeur comprise entre 40 et 50 cm au minimum. La 
géomembrane PVC doit être propre. 
 
 

 
 
 
 

  



 

 

 

15 

 

 

 

2. Examen du dossier technique et chantier test 

 
Conformément à la procédure établie pour la délivrance d’une Évaluation AFTES, un examen 
du dossier technique et un chantier test ont été réalisés. 

 

2.1. Consistance du dossier technique transmis 

Cet examen a été fait à partir des documents suivants transmis par MBS : 
 

Liste des documents fournis Date N° réf 
interne 

MBS - Cahier de mise en œuvre du MasterSeal 345 (CMO) Edition de 
03/2022 

DOC1 

MBS – Fiche de données de sécurité du MasterSeal 345 (FDS) Edition de 
12/2016 

 

DOC2 

Guide HILTI ? DOC3 

MBS – « Durability of Spray Applied Polymer-Based Waterproofing Membrane 
MasterSeal 345 » 

Edition 2016 DOC4 

VSH (Suisse) - Résistance à la pénétration de l’eau » (référencé 201314390.en) selon 
la EN 12390-8 

16/10/2013 PV1a 

EMPA (Suisse) – Résistance à la pénétration d’eau sous pression (référencé (425359) 03/2003 PV1b 

TAESUNG SNI (Corée du Sud) -  Résistance à la contre-pression selon protocole 
d’essai du laboratoire (référencé 1710-02) 

10/2017 PV2a 

LGAI Technological Center - Résistance à la contre-pression suivant la NF P18-855 12/2021 PV2b 

LPM - Détermination de la perméabilité à la vapeur d’eau selon la DIN 52 615 ? PV3 

PV internes - Module d’élasticité et allongement à la rupture selon la DIN 53504 
 

Et évolution de l’adhérence selon l’ASTM C 1583/C 1583M 

? PV4a 
PV4b 
PV4c 

SETSCO (Singapour) - Résistance à la traction et allongement à la rupture selon 
l’ASTM D412 

07/2009 PV4d 

VSH (Suisse) – Adhérence par traction directe sur support béton projeté selon la EN 
1542 référencé : 

- 201313728.en (sans confinement) 
- 201314483 (avec confinement) 

 
 

07/2013 
10/2013 

 
 

PV5a 
PV5b 

PV interne - Adhérence sur support acier et sur membrane PVC 11/2021 
01/2022 

PV6a 
PV6b 

TUV PSB (Singapour) - Essai d’arrachement d’ancrage étanché dans une matrice béton 
selon protocole du laboratoire (référencé 719182204) 

03/2010 PV7 

PV interne - Evolution de la dureté Shore A en fonction de différentes T° et humidité 
selon ISO 868 
Dureté Shore max 

? PV8 
 

PV4d 

LGAI Technological Center - Résistance au gel/dégel selon la EN 13687-3 09/2021 PV9 

IRM TU Graz (Autriche) – Résistance au cisaillement du procédé selon le protocole 
d’essai du laboratoire 

03/2008 PV10 

PAVUS (Rép Tchèque) – Réaction au feu selon la EN 13501-1 11/2005 PV11 

CREPIM – Toxicité des fumées selon la ISO 5659-2 et la  EN 14545-2 (référencé DO-
20-2478) 

01/2021 PV12 

VSH (Suisse) – Résistance à la fissuration selon la EN 1067-7 (référencé 
201313729A.en) 

10/2013 PV13 

PV interne - Capacité d’élongation selon la DIN 53504 ? PV14 

DEGUSSA (Suisse) - Résistance chimique selon le protocole d’essai du laboratoire 06/2003 PV15a 
15b 

PV interne – Endurance thermique selon ASTM E1641-04 ? PV16 
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2.2. Analyse du dossier technique transmis 

Le dossier du demandeur est analysé en étudiant les 10 propriétés essentielles attendues d’un 
procédé d’étanchéité au sens du guide de l’instruction des Evaluations AFTES. 
 

Exigences fonctionnelles (pendant la vie de l’ouvrage) 
 

Propriétés 
attendues 

 

Fonctions techniques 
correspondantes attendues 

Caractéristiques 
essentielles fournies 

N° 
Preuve 

(Réf 
interne) 

Résultats / 
Commentaires 

P1 – Fonction 
Étanchéité 

L’étanchéité est assurée par une 
membrane d’étanchéité adhérente et 
confinée (procédé « sandwich »). Le 
procédé doit être étanche à la contre-
pression hydrostatique ponctuelle 
exercée par l’eau liquide située à 
l’arrière du support. La hauteur d’eau 
maximale admise doit être définie par le 
demandeur. Le procédé doit constituer 
une barrière de diffusion pour retenir 
l’eau à l’extérieur de l’ouvrage. Le 
procédé doit assurer l’étanchéité au droit 
des points singuliers. 

Résistance à la pénétration 
d’eau sous pression 
(membrane avec 
confinement) 

 
 

PV1a 
PV1b 

Résistant à la pression 
d’eau :  

- 5 bars pdt 72h 
- 20 bars pdt 3 mois 

Absence de dégradation 
Absence de trace 
d’humidité 

Tenue à la contre-pression 
hydrostatique sur béton 
poreux (membrane avec 
confinement) 

PV2a 
 
 

PV2b 

Pas de passage d’eau à 
10 bars pdt 12h 
 
Pas de passage d’eau 
jusqu’à 1,5 MPa   
détermination de la 
hauteur d’eau admissible 

Perméabilité à la vapeur 
d’eau 

PV3 Ep 3mm  190 µ 
Ep 5mm  160 µ 

Traitement de l’étanchéité 
des points singuliers 

DOC1 
+ 

DOC3 
 

Le CMO précise le 
traitement des 
traversées (voir guide 
HILTI) 

P2 – Tenue de 
l’interface 
support / 

étanchéité 

Le procédé doit rester adhérent à son 
support et étanche de façon pérenne 
quel que soit le support revendiqué. 

Caractéristiques mécaniques 
en traction (résistance, 
module) de la membrane 
seule (sans confinement) 

PV4a 
PV4b 
PV4d 
PV12 

Valeurs déclarées par le 
demandeur vérifiées 

Adhérence par traction de la 
membrane (sans 
confinement) sur différents 
supports revendiqués (béton, 
acier...) 

PV5a 
PV5b 

 
PV6a 
PV6b 

 

Adhérence ≥ Valeur 
revendiquée par le 
demandeur (avec un 
minimum de 1 Mpa à 28j 
sur béton et 0,5 MPa sur 
membrane PVC) 

Evolution de l’adhérence du 
procédé sandwich (béton 
support / membrane / béton 
confinement) 

PV4c Montée en adhérence 
vérifiée. 

P3 – 
Comportement 

aux 
sollicitations 
thermiques 

 

En intérieur et extérieur, le procédé doit 
conserver ses caractéristiques 
fonctionnelles dans les conditions de 
cycles thermiques, de température, tant 
pendant le chantier (renvoi à la propriété 
P5) que pendant la vie ultérieure de 
l’ouvrage. Le procédé (ou ses 
composants) doit tolérer une exposition 
prévisible liée au transport. 

Plages de températures 
admissibles avant (T° de 
stockage et de transport), 
pendant (T° d’application) et 
après mise en œuvre (T° de 
service) 

DOC1 
 

Plages de T° précisées. 
5°C < T° < 40°C 
 

P4 – 
Adaptabilité 

aux conditions 
d’exploitation 
d’un ouvrage 

en service 
 

Les constituants des différents 
matériaux ne doivent pas porter 
préjudice à l’hygiène, la santé et 
l’environnement. Le procédé doit avoir 
une réaction au feu en conformité à la 
réglementation de l’ouvrage. 
Le procédé d’étanchéité doit pouvoir 
être contrôlé, entretenu et réparé. En 
cas de défaut d’étanchéité, la fuite doit 
être détectable et localisable.  
Le procédé doit être compatible avec les 
conditions d’aménagement ultérieur de 
l’ouvrage. Par exemple : 
• charge supplémentaire posée sur le 
revêtement (carrelage) 
• fixation d’équipements avec scellement 
chimique… 

Classement au feu du 
procédé avec confinement 

- Dépend du béton de 
confinement 

Tenue à l’arrachement 
d’ancrages étanchés. 

PV7 Tenue à l’arrachement 
vérifié 

Définition des conditions de 
service et d’accessibilité 

- 
 

Le procédé d’étanchéité 
est recouvert de béton 

Définition des conditions 
d’aménagement ultérieures 

DOC1 
+  

DOC 3 
 

Les conditions 
d’aménagements 
ultérieurs sont 
précisées. 
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Exigences de mise en œuvre (pendant les travaux) 
 

Propriétés 
attendues 

 

Fonctions techniques 
correspondantes attendues 

Caractéristiques 
essentielles fournies 

N° 
Preuve 

(Réf 
interne) 

Résultats / 
Commentaires 

P5 – 
Adaptabilité au 
support et aux 

conditions 
d’ambiance du 

chantier 

Le procédé projeté doit pouvoir être 
mis en œuvre dans les bonnes 
épaisseurs, sans que ses qualités en 
soient altérées, sur le support défini 
par : 
• sa nature (béton, maçonnerie, acier, 
PVC...) 
• sa texture superficielle (yc béton fibré) 
• sa géométrie 
• son humidité. Dans le cas d’un 
support ruisselant, le procédé doit 
prévoir des méthodes de pré-
étanchement 
• sa température 
• sa fissuration 
 
Le procédé doit pouvoir être mis en 
œuvre sous différentes conditions 
d’ambiance du chantier (température 
de l’air → renvoi à la propriété P3 et 
humidité relative de l’air). Les 
paramètres de mise en œuvre du 
procédé (DPU, délai de recouvrement 
entre couches, Dureté Shore A) 
doivent être définis en fonction de 
conditions d’ambiance variables. 

Définition du support 
acceptable 

DOC1 
 

La qualité admissible du 
support (nature, texture, 
humidité, température...) 
est précisée. 

Traitement préalable des 
venues d’eau du support. 

DOC1 
 

La procédure de 
traitement des venues 
d’eau est précisée. 

Traitement préalable de la 
fissuration du support 

DOC1 
 

La procédure de 
traitement de la 
fissuration du support est 
précisée. 

Tenue en application 
verticale et horizontale 
(sous-face) 

Chantier-
test 

Non décollement  

Durée Pratique d’Utilisation 
(DPU) à la température 
ambiante et aux limites 
standard indiquées par le 
demandeur 

Pas de 
DPU 

Produit sec prêt à 
l’emploi 

Dureté Shore A (mesurée à 
différentes échéances et à 
différentes températures et 
humidités) 

PV8 Dureté Shore A à 
différentes T° et humidité 
précisée. 
Dureté Shore A max (au 
moment du confinement) 
précisée 

Résistance au gel/dégel 
(membrane seule) 

PV9  Résistant au gel/dégel, 
l’adhérence au support 
n’est pas détériorée 
après 20 cycles . 

Délai de recouvrement entre 
couches à différentes T° 

DOC1 
 

Délais de recouvrement 
entre couches à 
différentes T° précisés 

Contrôle d’exécution de 
l’épaisseur et de la 
continuité de l’étanchéité 

DOC1 
 

Epaisseurs min et max à 
respecter précisées.  
Procédure de contrôles 
des épaisseur précisées. 

P6 – Résistance 
aux sollicitations 
mécaniques du 

chantier 
 

Le procédé doit rester fonctionnel de 
façon pérenne malgré les sollicitations 
mécaniques (voire thermiques) liées 
au chantier. 

Définition des protections 
éventuelles (systèmes et 
procédures) en fonction des 
sollicitations mécaniques du 
chantier 

DOC1 
 

Les protections à 
apporter sur le chantier 
en fonction de la 
destination et des 
conditions d’exploitation 
sont précisées 

Résistance au cisaillement 
de la membrane (avec 
confinement) 

PV10 Bonne tenue jusqu’à 
25 mm de déplacement. 

P7 – 
Adaptabilité aux 

conditions 
d’hygiène, de 

sécurité et 
d’environnement 
pendant la mise 

en œuvre 
 

Les produits utilisés doivent pouvoir 
être mis en œuvre en milieu confiné ou 
non en respectant les règles de 
sécurité adaptées à la nature des 
produits (ventilations, EPI, etc.). 

Définition des règles de 
sécurité à respecter pendant 
le chantier 

DOC2 
+ 

DOC1 

FDS transmise et règles 
de sécurité précisées. 

Réaction au feu (membrane 
sans confinement) 

PV11 Cs1d0 

Toxicité des fumées PV 12 ITC = 0,19  
Non toxique < 0,75 
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Exigences de durabilité (pendant la vie de l’ouvrage) 
 

Propriétés 
attendues 

 

Fonctions techniques 
correspondantes attendues 

Caractéristiques 
essentielles fournies 

N° 
Preuve 

(Réf 
interne) 

Résultats / 
Commentaires 

P8 – 
Résistance à 
la fissuration 

instantanée du 
support 

 

Le procédé doit supporter la fissuration 
du support liée aux déformations 
surfaciques du support, tout en 
conservant sa fonction étanchéité. 

Tenue à la fissuration du 
support 

PV13 Absence de 
dégradation (classe 
A5) 

Capacité d’élongation de la 
membrane seule 

PV14 Bonne appréciation de 
l’élongation suivant la 
durée de séchage 

P9 – 
Comportement 

au 
vieillissement 
et résistance 
aux agents 
agressifs 

Le procédé doit rester fonctionnel de 
façon pérenne malgré son vieillissement 
par des agents agressifs. 
• Eau basique provenant du terrain et 
traversant le support béton 
• Effluents agressifs provenant du terrain 
(ex : sulfates) 
• Effluents agressifs liés à l’exploitation 
de l’ouvrage (ex : sels de déverglaçage) 
La durée de vie du procédé dans des 
conditions « normales » d’exploitation 
de l’ouvrage doit être définie par le 
demandeur. 

Durabilité générale de la 
membrane 

DOC4 Note d’info de MBS sur 
la durabilité de la 
membrane au regard 
des essais de 
vieillissement. 

Résistance à la migration 
latérale de l’eau (cas d’un 
défaut ponctuel de la 
membrane) 

PV2a 
+ 

PV1b 

Pas de passage pdt 
1 an 

Absorption d’eau + 
Résistance aux agressions 
chimiques (Eau sulfaté, / Eau 
avec Acide / Eau PH >10) 

PV15 Conservation des 
propriétés mécaniques 
après immersion pdt 4 
mois 

Endurance thermique PV16 Perte de 1mg / tonne 
par tranche de 102 ans 

Définition (nature, 
épaisseur…) du béton 
support et du béton de 
confinement formulé pour 
résister aux classes 
d’environnement de la norme 
NF EN206/CN (XA, XF...) 

DOC1 
 

Les classes 
d’environnement à 
respecter du béton 
support et/ou du béton 
de confinement sont à 
spécifier sur chaque 
chantier par le MOE. 

P10 – Aptitude 
à la réparation 

Le procédé doit être réparable et rester 
fonctionnel après réparation. Il doit 
présenter après réparation les mêmes 
caractéristiques que le système initial. 

Technique de réparation  DOC1 
 

La procédure de 
réparation ultérieure 
du procédé est 
précisée. 

 

2.3. Retour du chantier-test  

La seconde partie de l’instruction du dossier consiste en une visite de chantier. 
 
Ce dernier a été réalisé au tunnel des Cliets le 21 Avril 2021, dans les gorges de l’Arly (73). 
 
La configuration étudiée correspondait à un SEPC extrados en travaux neufs (soutènement 
en béton projeté fibré et revêtement structurel en béton projeté fibré).  
 
Au total, 3850 m² de MasterSeal 345 ont été projetés. 
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Projection de MasterSeal 345 au tunnel des Cliets 

 
Un compte-rendu de la visite a été présentée à la commission Evaluation AFTES le  
 
Le texte suivant récapitule les conclusions de ce compte-rendu : 
« Lors de la mise en œuvre, l’examen visuel du MASTERSEAL 345 projeté n’a pas donné lieu 
à un constat de désordres de type pinhole. Seules quelques coulures ont été observées, dues 
vraisemblablement à l’inexpérience de l’entreprise applicatrice. Après mise en œuvre de la 
première passe, le procédé présente un aspect visuellement uni et homogène. Nous n’avons 
pas eu le temps suffisant pour apprécier l’évolution de la Dureté Shore A avant application de 
la seconde passe. 
L’efficacité de cette membrane repose sur le maintien de la continuité de la membrane 
projetée. Pour cette raison, il apparaît plus prudent d’appliquer un mortier de régularisation dès 
que le support est trop irrégulier. 
De même, la résine ne peut pas être projetée sur une surface ruisselante. Il est indispensable 
de combiner le MasterSeal 345 avec un système de drainage et/ou d’arrêts d’eau au afin de 
s’assurer de l’absence de venues d’eau pendant toute la durée de polymérisation de la 
membrane. 
Visuellement le raccordement MasterSeal 345 / DEG synthétique ne présente ni désordres, ni 
anomalies. La continuité de l’étanchéité extrados de l’ouvrage semble assurée. 
Afin de ne pas endommager la membrane lors de la projection du béton de confinement, il est 
indispensable d’attendre l’obtention d’une dureté Shore A de 40. 
Il apparait donc qu’il faut être particulièrement rigoureux dans l’application de ce procédé 
(contrôle des conditions d’application et de dureté Shore A entre couches et avant 
confinement). C’est pourquoi, ces travaux sont à réserver à des entreprises qualifiées et ayant 
des expériences prouvées dans ce type de procédé. » 
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3. Avis de la commission EA du GT n° 9 de l’AFTES 

 
Lors de sa commission plénière en date du 20 janvier 2022, le Groupe de Travail n°9 de 
l’association Française des Tunnels et de l’Espace Souterrain (AFTES) a émis un avis 
favorable à l’utilisation du Système d’Etanchéité Projetée et confinée (SEPC) MasterSeal 345 
en ouvrages souterrains. 
 
Cette Evaluation AFTES couvre les ouvrages souterrains suivants, en travaux neufs ou en 
rénovation : 

o les tunnels creusés et ouvrages souterrains annexes, soumis ou pas à une pression 
d’eau, pour l’étanchement à l’extrados du revêtement structurel (SEPC extrados). 
La hauteur d’eau maximale revendiquée est 24 mètres.  

 
o les tunnels creusés ou forés, les tranchées couvertes avec limite d’emprise (y compris 

structure intégrée) et ouvrages souterrains annexes, pour l’étanchement à l’intrados 
du revêtement structurel : 
 Soumis à une pression d’eau : Si le confinement de l’étanchéité est assuré 

par une coque béton autoportante et résistant à la pression hydrostatique 
(SEPC intrados-auto). La hauteur d’eau maximale revendiquée est 
24 mètres.  

 Sans pression d’eau : Si le confinement de l’étanchéité est assuré par une 
coque béton autoportante (SEPC intrados-auto) ou une coque mince 
armée et ancrée (SEPC intrados-ancré). 

 
Le cahier de mise en œuvre du MasterSeal 345, édité le 03/2022 devra être suivi 
scrupuleusement. Une attention particulière devra être portée à la formation des applicateurs, 
à la réception des supports et aux traitements des traversées d’ancrage (cas des SEPC 
intrados-ancré), conformément aux spécifications de la présente évaluation. 

 

 

Retour d’expérience : 
Si, au cours de l’exploitation de l’ouvrage, l’efficacité du procédé n’est pas jugée satisfaisante, 
le Maitre d’Ouvrage est invité à le signaler à : 
AFTES - GT9 
42 rue Boissière – 75116 Paris 
Tél. +33 (1) 85 34 33 20 
https://www.aftes.fr/fr/groupes_de_travail/comite-technique-gt-9-etancheite-des-ouvrages-

souterrains/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aftes.fr/fr/groupes_de_travail/comite-technique-gt-9-etancheite-des-ouvrages-souterrains/
https://www.aftes.fr/fr/groupes_de_travail/comite-technique-gt-9-etancheite-des-ouvrages-souterrains/
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NOTA : 

- Conditions de validité d’une Evaluation AFTES : Ce document est valable pour une durée de 5 ans. A 

l’issue de cette période, un renouvellement de cette évaluation doit être demandée à l’AFTES. Ce 

document devient caduc à la date de l’adoption du référentiel technique, spécifique à la famille de 

procédé d’étanchéité concernée, par la commission Avis Technique CETU pour les procédés 

d’étanchéité mis en œuvre dans les ouvrages souterrains. Informations - CETU : téléphone : 

04.72.14.34.00. 

 

- Précautions d’usages : Les Evaluations AFTES : 

 ne comportent aucune garantie de l’AFTES ni des organismes et instances chargés de son 

élaboration et de sa publication ; 

 ne dégagent aucun utilisateur ou vendeur de leurs responsabilités et obligations respectives ; 

 n’ont pas pour effet de conférer au titulaire un droit exclusif à la production ou à la vente ; 

 ne dégagent d’aucune obligation réglementaire en matière de mise sur le marché des produits de 

construction. 

 

 


