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Le Groupe Spécialisé n° 5.2 « Produits et procédés d’étanchéité de toitures-
terrasses, de parois enterrées et cuvelage » a examiné, le 19 novembre 2018, le 
procédé de revêtement d’étanchéité de murs enterrés à base de bitume élastomère 
SBS « IKO Parois » présenté par la Société IKO SAS. Il a formulé, sur ce procédé, 
l’Avis Technique ci-après. Cet Avis, annule et remplace l’Avis 5/16-2494. Cet Avis, 
sans changement de domaine d’emploi et sans modification du Dossier technique 
établi par le demandeur, a pour objet de présenter une Annexe à l’Avis portant sur 
les correspondances de désignations commerciales du procédé et des produits. Cet 
Avis a été formulé pour les utilisations en France Européenne et des Départements 
et Régions d’Outre-Mer (DROM). 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
MEPS PAROIS est un procédé permettant d'assurer la protection exté-
rieure des parois verticales enterrées contre l'humidité à l'aide d'un  re-
vêtement monocouche ou bicouche en bitume modifié élastomère SBS 
: 

Revêtement monocouche Revêtement bicouche 
MEPJARDIN 3000 AR SPP  MEPS RLV +  MEPJARDIN 3000 AR 

SPP 

MEPS FONDATION NT MEPS RLV + MEPS FONDATION NT 

MEPS HI-TECH AGORA SPP  

Les feuilles MEPS HI-TECH AGORA SPP, MEPS FONDATION NT et 
MEPJARDIN 3000 AR SPP contiennent un agent anti-racine. 
Le revêtement d'étanchéité est soudé en plein sur la paroi en béton 
banché ou en maçonnerie de petits éléments jointoyés ou enduits, après 
application d'un enduit d'imprégnation à froid, et est fixé en tête. 

1.2 Mise sur le marché 
En application du Règlement (UE) n° 305/2011, les feuilles font l’objet 
d’une Déclaration des Performances (DdP) établie par la Société 
Meple SA sur la base de la norme NF EN 13969:2005 et 
NF EN 13707:2014. 
Les produits conformes à cette DdP sont identifiés par le marquage CE. 

1.3 Identification 
Les rouleaux reçoivent une étiquette où figurent : 
 Appellation commerciale ; 
 Finition et coloris ; 
 Type d’armature ; 
 Dimensions des rouleaux ; 
 Conditions de stockage ; 
 Code repère de production. 
Les produits mis sur le marché portent le marquage CE accompagné des 
informations visées par l’Annexe ZA de la norme NF EN 13969. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Le domaine d’emploi accepté est celui proposé au § 2 du Dossier Tech-
nique. 
La hauteur maximale autorisée est de 15 m. 
Le procédé est destiné aux travaux neufs, en climats de plaine et de 
montagne, ainsi qu’aux DROM suivants : Guadeloupe, Guyane, Marti-
nique, Mayotte et Réunion. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

 Aptitude à l’emploi 

Sécurité au feu 
Dans les lois et réglementations en vigueur, les dispositions à considérer 
pour les ouvrages enterrés ont trait à la tenue au feu venant de l’exté-
rieur et de l’intérieur. 
Vis-à-vis du feu venant de l’extérieur, une fois mis en œuvre, le produit 
est protégé par de la terre en partie courante. 
Vis-à-vis du feu venant de l’intérieur, le comportement dépendra de la 
constitution de la paroi. 

Sécurité en cas de séisme 
Le procédé ne participe pas à la stabilité de l’ouvrage en zone sismique. 
Le procédé peut être mis en œuvre en toutes zones de sismicité, pour 
des bâtiments de toute catégorie d'importance et pour toutes classes de 
sol, au sens des décrets et arrêté modifié du 22 octobre 2010 pour au-
tant que l'ouvrage soit conçu et réalisé sans joint de dilatation. 
Si l'ouvrage comporte des joints de dilatation, le Dossier Technique pré-
voit l'utilisation du procédé Mepjoint IAP. 
En zone de sismicité au sens des décrets et de l’arrêté modifié du 22 oc-
tobre 2010, en cas d’ouvrage avec joint de dilatation, l’utilisation du 
procédé est limitée aux ouvrages dont l’ouverture du joint au repos et à 
expansion maximale est admise par les matériaux définis et décrits dans 
l’Avis Technique Mepjoint IAP. 
Après séisme, la réfection d’étanchéité des joints de dilatation pourra 
être rendu nécessaire ; cette potentialité de réfection doit être prise en 
compte par le maître d’ouvrage. 
Lorsque l’activité doit être maintenue, les Documents Particuliers du 
Marché (DPM) peuvent définir des dispositions complémentaires pour 
maintenir l’activité du local durant et après le séisme. 

Étanchéité  
Lorsque la mise en œuvre est faite conformément aux prescriptions du 
Dossier Technique, l’étanchéité en partie courante et au niveau des 
points singuliers est assurée. 

Isolation thermique 
Les performances thermiques des éventuels isolants utilisés en protec-
tion du revêtement d’étanchéité de murs enterrés ne sont pas visées 
par le présent document. 

Prévention des accidents et maîtrise des risques lors de 
la mise en œuvre et de l’entretien 
Le procédé dispose d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS). L’objet 
de la FDS est d’informer l’utilisateur de ce procédé sur les dangers liés 
à son utilisation et sur les mesures préventives à adopter pour les éviter, 
notamment par le port d’Équipements de Protection Individuelle (EPI). 
Les FDS sont disponibles à la Société Meple SA. 

Données environnementales et sanitaires 
Le procédé Meps Parois ne dispose pas de Déclaration Environnementale 
(DE) et ne peut donc pas revendiquer de performance environnementale 
particulière. Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le champ d’exa-
men d’aptitude à l’emploi du produit. 

Aspects sanitaires 
Le présent Avis est formulé au regard de l'engagement écrit du titulaire 
de respecter la réglementation, et notamment l'ensemble des obliga-
tions réglementaires relatives aux substances dangereuses, pour leur 
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'emploi ac-
cepté et l'exploitation de ceux-ci. Le contrôle des informations et décla-
rations délivrées en application des réglementations en vigueur n'entre 
pas dans le champ du présent Avis. Le titulaire du présent Avis conserve 
l'entière responsabilité de ces informations et déclarations. 

Emploi en climat de montagne  
Ce procédé peut être employé en climat de montagne dans les condi-
tions du présent Dossier Technique. 

Emploi dans les régions ultrapériphériques 
Ce procédé d’isolation est revendiqué pour une utilisation dans les Dé-
partements et Régions d’Outre-Mer (DROM), dans les conditions du pré-
sent Dossier Technique et du Cahier des Prescriptions Techniques. 
 

 Durabilité 
L’expérience acquise montre que les contraintes liées au milieu naturel 
(microorganismes, racines, mouvements de terre) n’affectent pas la du-
rabilité du procédé. De plus, les feuilles MEPS HI-TECH AGORA SPP, 
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MEPJARDIN 3000 AR SPP et MEPS FONDATION NT contiennent un agent 
anti-racine. 
Par le choix des nappes de protection / drainage citées au § 3.6 du 
Dossier Technique (avec leur solutions de percements propres), il n’y a 
pas de remise en cause de la durabilité et de l’étanchéité à l’eau. 
La feuille MEPS FONDATION NT nécessite une protection UV et ne peut 
pas être utilisée seule en apparent sur relevé. 
Dans le domaine d’emploi proposé, la durabilité du revêtement d’étan-
chéité est appréciée comme satisfaisante. 

 Fabrication et contrôle 
Effectuée en usine, la fabrication relève des techniques classiques de la 
transformation des bitumes. Comprenant l’autocontrôle nécessaire, elle 
ne comporte pas de risque particulier touchant la constance de qualité. 
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 
vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique Établi par le 
Demandeur (DTED).  

 Mise en œuvre 
La mise en œuvre est effectuée par des entreprises d’étanchéité spécia-
lisées. Sous cette condition, elle ne présente pas de difficultés. 
La Société Meple SA apporte son assistance technique sur demande de 
l’entreprise de pose. 

2.3 Prescriptions techniques 
 Les remblais doivent être mis en œuvre conformément aux prescrip-

tions du § 6.4 du Dossier Technique. Au-delà de 3 m de profondeur, 
le revêtement doit être protégé conformément au § 6.2 du Dossier 
Technique ; 

 Les DPM doivent prévoir les tolérances de planéité du support définies 
au § 4 du Dossier Technique (10 mm sous 2 m et 2 mm sous 0,2 m) ; 

 Pour des profondeurs d’enfouissement supérieures à 3 m, les DPM 
doivent prévoir la mise en œuvre d’une bande d’arrêt d’eau dans le 
gros-œuvre au cas où la paroi comporte un joint de dilatation ; 

 Dans le cas d’une mise en œuvre dans les DROM (Martinique, Guade-
loupe, Guyane, Mayotte ou Réunion), lorsqu’un drainage est néces-
saire, un coefficient de sécurité de 1,5 est appliqué sur le débit 
permettant de déterminer le diamètre du collecteur drain à utiliser ; 

 Dans le cas d’une mise en œuvre dans les DROM (Martinique, Guade-
loupe, Guyane, Mayotte ou Réunion), 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 dé-
passer 2 mètres de hauteur. 

 

Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi accepté (cf. para-
graphe 2.1) et complété par le Cahier des Prescriptions Techniques, 
est appréciée favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 31 janvier 2023. 
 

Pour le Groupe Spécialisé n° 5.2 
Le Président 

 
 

 
 
 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Le présent Avis, sans changement de date de validité et sans change-
ment du Dossier Technique établi par le demandeur, prend en compte : 
- le changement de raison sociale du titulaire. En page de garde de l’Avis 
Technique, l’entité Meple SAS, devenu l’entité IKO SAS, 
- les changements de désignations commerciales du procédé et des pro-
duits. Les nouvelles désignations du procédé sont référencées en An-
nexe du présent AVIS. 
L’Annexe de l’Avis s’applique pour le choix des produits. 
Les sites de fabrication sont inchangés. 
Les contrôles et les performances des produits sont inchangées. 
L’Assistance technique est assurée par l’entité IKO SAS. 
La présente révision intègre la nouvelle feuille MEPS FONDATION NT, 
ainsi que le remplacement de la nappe de protection/drainage PLATON 
par les nappes faisant l’objet d’un Avis Technique spécifique, citées au 
§ 3.6 du Dossier Technique, sans remettre en cause le fonctionnement 
du procédé vis-à-vis de l’étanchéité à l’eau (eu égard au traitement du 
percement de ces nappes). 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 5.2 
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Annexe de l’Avis 5.2/18-2629_V1 
Tableau A1 – Correspondance de la désignation commerciale du procédé 

Désignation commerciale du procédé MEPLE Désignation commerciale du procédé IKO 

Meps Parois IKO Parois 

Tableau A2 – Correspondance de la désignation commerciale des produits 

Désignation commerciale des feuilles MEPLE Désignation commerciale des feuilles IKO 

MEPJARDIN 3000 AR SPP IKO DUO GREEN 3000 

MEPS FONDATION NT IKO MONO PAROIS 

MEPS HI-TECH AGORA SPP IKO DUO GREEN PLUS 

MEPS RLV IKO EQUERRE 100 
Désignation commerciale des autres feuilles MEPLE Désignation commerciale des autres feuilles IKO 

MEPEQUERRE EN 0,25 IKO EQUERRE 25 

MEPS 25 SPP IKO DUO FUSION F/G 

MEPJOINT 50 IKO Dilat 50 
Désignation commerciale des autres matériaux MEPLE Désignation commerciale des autres matériaux IKO 

MEPDRAIN IKO DRAIN 

MEPFILTRE 250 IKO FILTRE 250 

ADEROSOL IKOpro Primaire bitume Adérosol 

ADEROSOL SR IKOpro Primaire bitume SR / Adérosol SR 

IKOpro Primaire ECOL’eau IKOpro Primaire ECOL’eau 

IKOpro Mastic Toiture IKOpro Mastic Toiture 



 

5.2/18-2629_V1 5 

Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
MEPS PAROIS est un procédé permettant d'assurer la protection exté-
rieure des parois enterrées contre l'humidité à l'aide d'un  revêtement 
monocouche ou bicouche en bitume modifié élastomère SBS : 

Revêtement monocouche Revêtement bicouche 
MEPJARDIN 3000 AR SPP  MEPS RLV +  MEPJARDIN 3000 AR 

SPP 

MEPS FONDATION NT MEPS RLV + MEPS FONDATION 
NT 

MEPS HI-TECH AGORA SPP  

Les feuilles MEPS HI-TECH AGORA SPP, MEPS FONDATION NT et 
MEPJARDIN 3000 AR SPP contiennent un agent anti-racine. 
Le revêtement d'étanchéité est soudé en plein sur la paroi en béton 
banché ou en maçonnerie de petits éléments jointoyés ou enduits, après 
application d'un enduit d'imprégnation à froid, et est fixé en tête. 

Organisation de la mise en œuvre 
Elle est assurée par des entreprises d'étanchéité spécialisées. 
À la demande de l’entreprise, la Société MEPLE SA apporte son assis-
tance technique. 

2. Destination et domaine d’emploi du 
procédé 

Le procédé MEPS PAROIS s'emploie en travaux neufs, en climat de 
plaine et de montagne ainsi que dans les DROM. 
Le domaine d'emploi est conforme aux dispositions du § 7.4 de la norme 
NF DTU 20.1 P1-1 (réf. P10-202-1-1) : ce procédé s'applique aux murs 
de toutes catégories, notamment aux murs de première catégorie. 
Ce procédé n’est pas un procédé de cuvelage au sens du DTU 14.1 (NF  P 
11-221) et ne s’oppose pas aux remontées capillaires. 
Le procédé MEPS PAROIS n’assure pas la coupure de capillarité vis à vis 
des remontées d'humidité en provenance du sol de fondation. 
La hauteur d'enfouissement autorisée est de 15 m. 
Dans les cas où une protection et/ou un drainage sur le revêtement 
d'étanchéité sont nécessaires, tels que définis au § 7.4.2.4 de la norme 
NF DTU 20.1 P1-1 (réf. P10-202-1-1), ceux-ci sont les suivants : 
 Jusqu’à 3 m, la fonction protection + drainage peut être assurée par 

des plaques drainantes MEPDRAIN associées à MEPFILTRE 250 ; 
 Jusqu'à 10 m, la fonction de protection et/ou de drainage  peut être 

assurée par une nappe de protection et/ou de drainage citée au § 3.6 
et bénéficiant d’un Avis Technique pour cet emploi (la hauteur maxi-
male admissible étant définie par les Avis Techniques de ces nappes) ; 

 Jusqu'à 15 m, la protection et/ou le drainage sont réalisés par un mur 
en éléments creux ou panneaux de polystyrène extrudé associés à 
MEPFILTRE 250. 

La contrainte de compression admissible par le revêtement est de 
200 kPa. 

3. Matériaux 

3.1 Liant MEPS 
Mélange en bitume SBS fillérisé conforme aux Directives Techniques 
UEAtc de 1984 et défini dans le Document Technique d’Application MEPS 
SOUDABLE. 
Les feuilles MEPS HI-TECH AGORA SPP, MEPS FONDATION NT et 
MEPJARDIN 3000 AR SPP sont fabriquées avec le liant MEPS anti-racine 
(agent anti-racines PREVENTOL B2, 20 g/m² minimum) conforme au 
DTA MEPPLAZZA GREENROOFS et défini dans le Tableau 1 en fin de 
dossier.  

3.2 Matériaux pour revêtement d’étanchéité en 
partie courante 

 Les feuilles MEPJARDIN 3000 AR SPP, MEPS HI-TECH AGORA SPP, 
sont définies et caractérisées dans le Document Technique d’Applica-
tion MEPPLAZZA GREENROOFS, et la feuille MEPS RLV est définie et 

caractérisée dans le Document Technique d’Application MEPS 
SOUDABLE ; 

 La feuille MEPS FONDATION NT est fabriquée avec le liant MEPS anti-
racine conforme au DTA MEPPLAZZA GREENROOFS et satisfait aux 
exigences de la norme NF EN 13948 (cf. tableau 1). 

Les feuilles d’étanchéité ci-dessus sont conformes au Guide UEAtc de 
décembre 2001. 

3.3 Autres matériaux en feuille 
 MEPEQUERRE : équerre de renfort pour relevés en 0,25 m 

(cf. DTA MEPS SOUDABLE). 

3.4 Matériaux complémentaires 
 ADEROSOL (IKOpro Primaire Bitume) : enduit d'imprégnation à froid 

(cf. normes - DTU série 43) ; 
 ADEROSOL SR (IKOpro Primaire Bitume SR) : enduit d'imprégnation 

à froid à séchage rapide (cf. normes - DTU série 43) ; 
 IKOpro Primaire ECOL’eau : enduit d’imprégnation à froid sans solvant 

(cf. normes-DTU série 43) ; 
 IKOpro Mastic Toiture : mastic à base de bitume élastomère SBS avec 

solvants volatils non inflammable utilisé pour la mise en place de pro-
tections (§ 6.2) et le traitement de points particuliers (§ 6.3) (cf. Avis 
Technique MEPS SOUDABLE) ; 

 Pièce de traitement des pénétrations : pièce comportant une platine 
en plomb et un manchon assemblés l’un à l’autre par soudure étanche 
conforme à la norme NF P 84-204 réf. DTU 43.1 (non fournie par 
MEPLE S.A.) ; 

 MEPS 25 SPP : feuille d’étanchéité pour pièces de renfort (cf. DTA 
MEPS SOUDABLE). 

3.5 Fixation des feuilles d’étanchéité 
Attelages de fixations conformes au § 8.6 de la norme NF P 84-204-1-2 
(réf. DTU 43.1) avec plaquettes  40 mm ou 40 x 40 mm + éléments 
de liaison (clous et chevilles à frapper pour supports en béton – vis et 
chevilles adaptées au support). 
Dans le cas où les fixations en tête de lé ne sont pas protégées par une 
bande d'étanchéité identique à celle de la partie courante, la classe de 
résistance à la corrosion de ces attelages devra être de 15 cycles Kes-
ternich au moins. 

3.6 Matériaux pour protection et/ou drainage 
éventuels 

 Nappes de protection/drainage sous Avis Technique : 
- DELTA-MS, DELTA-MS DRAIN, DELTA-NP DRAIN, DELTA-TERRAXX, 
- XL PROTECT 4, XL PROTECT 5 et XL PROTECT 5+, 
- FONDALINE 4SB, FONDALINE 5SB, FONDALINE SB Drain, 
- SIKA® Protection Fondation, SIKA® Protection Fondation 500 et 

SIKA® Protection Fondation Drainant, 
- Calinappe ST, Calidrain TEC, 
- Natec, Natec Drain ; 
ainsi que leurs accessoires définis et caractérisés dans ces Avis Tech-
niques particuliers pour cet emploi ; 

 Petits éléments creux de maçonnerie d'au moins 10 cm d'épaisseur 
(blocs de béton, briques…) ; 

 MEPDRAIN : plaque drainante de polystyrène avec les caractéris-
tiques suivantes : 
- densité (kg/m3) : 25, 
- dimensions : 1,20 m x 0,80 m, 
- surface portante (%) : 26, 
- épaisseur (mm) : 40, 
- charge maximale (t/m²) : 2 ; 
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 MEPFILTRE  250 : couche filtrante en fibres acryliques courtes aiguil-
letées de 250 g/m² (cf. DTA MEPPLAZZA GREENROOFS) ; 

 Géotextile de grammage ≥ 700 g/m² ; 
 Panneaux isolants en polystyrène extrudé (conformes à la norme 

NF EN 13164) faisant l’objet d’un Document Technique d’Application 
pour une utilisation en isolation inversée de toiture-terrasse ou en 
isolation extérieure d’une paroi enterrée. 

3.7 Joints de dilatation 
Les joints de dilatation sont réalisés avec la membrane MEPJOINT 50, 
conformément à l’Avis Technique Mepjoint IAP. 

4. Prescriptions relatives aux supports 
Les supports admis sont en : 
 Maçonnerie de petits éléments conformes au § 7.4.22 de la norme NF 

DTU 20.1 P1-1 (réf. P 10-202-1-1), avec les précisions suivantes : 
- les blocs de béton pleins, perforés ou creux de granulats courants 

ou légers, pierres ou moellons, briques de terre cuite HD ou LD sont 
admis non enduits, 

- les blocs de béton cellulaire autoclavé et briques de terre cuite re-
jointoyés seront recouverts d’un enduit de dressage en mortier de 
ciment conforme à la norme NF DTU 26.1 (cf. chapitre 8) ; 

 Béton banché conforme à la norme NF P 18-210 (réf. DTU 23.1). 
Les tolérances de planéité de ces supports à respecter sont de : 10 mm 
sous la règle de 2 m et 2 mm sous la règle de 20 cm. 
Les balèvres et les aspérités seront poncées ou rabotées, les trous ra-
gréés.  
Tous les angles et les arêtes seront rectifiés, dressés et chanfreinés. 
Chanfreinage au mortier sur la semelle de fondation. 
Aucune souillure admise (traces de terre, par exemple). 

5. Fabrication et contrôles 
Les feuilles sont produites par Meple SA dans son usine de Tourville-la-
Rivière (76). 
L’autocontrôle de fabrication fait parti de l’ensemble d’un système qua-
lité conforme aux prescriptions de la norme ISO 9001 certifié par le Bu-
reau Veritas Certification. 
Le liant, préparé en usine, est maintenu à 200 °C et dirigé vers les ma-
chines d'enduction. Les armatures, non tissées polyester, sont impré-
gnées, puis enduites au liant MEPS anti-racine entre deux cylindres de 
réglage d'épaisseur. La feuille est ensuite refroidie, puis enroulée à di-
mensions. 

6. Mise en œuvre 

6.1 Mise en œuvre des revêtements de partie 
courante (cf. figures 1 et 1 bis) 

 Généralités 
La température du support est de 2 °C minimum. 
Avant la mise en œuvre du revêtement d'étanchéité le support est im-
prégné d'un vernis d'imprégnation, type ADEROSOL, à raison de 
300 g/m² au minimum (la consommation est fonction de la porosité du 
support). 
La longueur des lés est limitée à 3,00 m, augmentée éventuellement de 
la longueur nécessaire à l'habillage de la semelle de fondation. 
Le revêtement d'étanchéité doit recouvrir la semelle de fondation et re-
descendre 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 (cf. figure 4). 
Les lés sont déroulés verticalement, soudés en plein au chalumeau de 
bas en haut et fixés mécaniquement en tête à raison de 4 fixations par 
lé que l’on soit en solution monocouche ou bicouche. 
Les fixations en tête de lés peuvent être recouvertes d'une bande d'étan-
chéité, identique à celle de la partie courante, soudée en plein ou être 
en matériau résistant à la corrosion (résistant à au moins 15 cycles Kes-
ternich selon Cahier du CSTB 3564), tout en étant protégées du ruissel-
lement. 
Pour les hauteurs supérieures à 3 m le recouvrement d'about est d'au 
moins 15 cm et de 6 cm au-delà des plaquettes. 
Les joints d'about de lés sont toujours décalés. 
Les lés dépassent d'au moins 15 cm le niveau des terres. 
L'ouvrage est protégé en tête (cf. figures 2 et 3) par un dispositif écar-
tant les eaux de ruissellement qui peut être soit une bande soline mé-
tallique titulaire d’un Avis Technique, soit un becquet béton ou une 
engravure. 
Dans le cas où l'angle entre le mur et la semelle de fondation n'a pas de 
chanfrein en mortier, une équerre de renfort MEPEQUERRE est mise en 

œuvre. Cette équerre de renfort est aussi mise en œuvre au droit des 
angles verticaux. 

Cas du MEPS FONDATION NT 
En cas d’utilisation de la feuille MEPS FONDATION NT, celle-ci nécessite 
une protection aux UV quand elle est apparente sur relevé. Dans ce cas : 
 soit, la partie apparente est recouverte par une bande de MEPJARDIN 

3000 AR SPP soudée en plein (cf. figure 3 bis) ; 
 soit, la partie apparente est recouverte totalement par le dispositif 

écartant les eaux de ruissellement tel que décrit ci-avant ; 
 soit, la partie apparente est protégée par une protection telle que dé-

crite au § 6.2. 

 Revêtement d'étanchéité monocouche 
Après séchage du vernis d’imprégnation, soudage en plein sur le support 
de la feuille MEPJARDIN 3000 AR SPP ou MEPS FONDATION NT avec 
recouvrement de 6 cm dans le sens longitudinal et de 15 cm dans le 
sens transversal en prenant soin de réaliser un chanfrein de l’about de 
la lisière à recouvrir (ou MEPS HI-TECH AGORA SPP avec recouvrement 
de 8 cm dans le sens longitudinal et de 15 cm dans le sens transversal). 

 Revêtement d'étanchéité bicouche 
Après séchage du vernis d’imprégnation, soudage en plein sur le support 
de la première couche en MEPS RLV avec recouvrement de 6 cm dans 
le sens longitudinal et de 10 cm dans le sens transversal, puis soudage 
en plein sur la première feuille de la couche de finition en MEPJARDIN 
3000 AR SPP ou MEPS FONDATION NT avec recouvrement de 6 cm dans 
le sens longitudinal et de 15 cm dans le sens transversal.  
Le lé de 2ème couche doit être décalé d’1/2 lé dans le plan vertical. Les 
joints de 1ère et 2ème couche doivent être décalés d’au moins 30 cm. 
Les fixations en tête seront mises en œuvre sur la couche de finition en 
MEPJARDIN 3000 AR SPP ou MEPS FONDATION NT conformément au § 
6.11. 

6.2 Mise en œuvre de la protection 
Le remblaiement peut être fait directement à condition de respecter 
strictement les dispositions du chapitre 5 de la norme DTU P 11-201 
(réf. DTU 12) (cf. Annexe 1), par des matériaux sablonneux (sable, sa-
blon, tuf…). 
Dans le cas contraire, une protection est obligatoire. 
Cette protection pourra être réalisée par l'un des procédés suivants : 

 Protection seule 
 Jusqu’à 10 m de hauteur de remblais : par nappes à excroissances 

préfabriquées, en polyéthylène haute densité ou polypropylène citées 
au § 3.6, et titulaires d’un Avis Technique visant cette utilisation. La 
limite de hauteur admise avec ce type de protection est celle définie 
dans l’Avis Technique de la nappe ; 

 Jusqu’à 15 m de hauteur de remblais : par maçonnerie de petits élé-
ments d'au moins 10 cm d'épaisseur avec remblai à l’avancement ou 
par panneaux de polystyrène extrudé. 

 Protection associée à la fonction drainante 
 Jusqu’à 3 m de hauteur de remblais : par plaques drainantes type 

MEPDRAIN + couche filtrante type MEPFILTRE 250. Les plaques sont 
maintenues en place par des plots de IKOpro Mastic Toiture (consom-
mation environ 150 g/m²). Ce type de protection est limité à une 
pression de 2 000 daN/m² ; 

 Jusqu’à 10 m de hauteur de remblais : par nappes à excroissances 
préfabriquées, en polyéthylène haute densité ou polypropylène, as-
sociées à un filtre drainant, citées au § 3.6, et titulaires d’un Avis 
Technique autorisant cette utilisation. La limite de hauteur admise 
avec ce type de protection/drainage est celle définie dans l’Avis Tech-
nique de la nappe ; 

 Jusqu’à 15 m de hauteur de remblais : par panneaux de polystyrène 
extrudé conformes au § 3.6, associés à MEPFILTRE 250, et maintenus 
en place par des plots de IKOpro Mastic Toiture (consommation envi-
ron 150 g/m²) ou par des éléments préfabriqués prévus pour cet 
usage. 

6.3 Points particuliers 

 Émergences et pénétrations 
(cf. figures 6 et 6 bis) 

Dans le cas d'un revêtement monocouche, une platine telle que définie 
au paragraphe 3.4 est fixée mécaniquement dans la paroi au travers 
d’une pièce de renfort en MEPS 25 SPP préalablement mise en œuvre 
conformément aux dispositions de la norme NF P 84 série 200 (DTU 43) 
concernée. Le revêtement d'étanchéité monocouche est ensuite soudé 
directement sur la platine. La fermeture est réalisée à l'aide d'un mastic 
de 1ère catégorie type silicone et d'un collier de serrage. 
Dans le cas d'un revêtement bicouche, la platine est fixée mécanique-
ment dans la paroi au travers de la 1ère couche d'étanchéité préalable-
ment soudée. La 2ème couche est soudée directement sur la platine. La 
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fermeture est réalisée à l'aide d'un mastic de 1ère catégorie type silicone 
et d'un collier de serrage. 
La platine n'est pas fournie par la Société Meple. 

 Joint de dilatation 
Après application sur le support du primaire, type ADEROSOL, soudage 
de part et d'autre du joint de dilatation d'une sous-couche de 25 cm de 
largeur, constituée d'une feuille filmée et/ou grésée sur les 2 faces de 
la gamme MEPLE (MEPEQUERRE par exemple). 
Soudage sur la sous-couche d'un soufflet de dilatation (soufflet 
MEPJOINT 50), de 50 cm de largeur, en formant au préalable une lyre. 
Mise en œuvre d'un cordon Butyle (cordon MEPJOINT ou similaire). Ce 
cordon sera maintenu pendant la réalisation par des points de IKOpro 
Mastic Toiture. 
Réalisation du revêtement d'étanchéité, celui-ci s'arrêtant, de part et 
d'autre, au droit du joint de dilatation. 
Réalisation de la protection du joint à l’aide d’un profilé métallique en 
tôle d’acier galvanisé, épaisseur 10/10ème fixé sur un côté, une bande 
butyle adhésive double-face étant placée entre celui-ci et l’étanchéité 
afin d’assurer l’étanchéité du dispositif. Ce profilé doit avoir une protec-
tion à la corrosion d’au moins 15 cycles Kesternich ou doit être protégé 
de la corrosion par soudage sur sa surface d’une pièce en feuille iden-
tique au revêtement d'étanchéité (cas du système monocouche) ou de 
la couche de finition (cas du système bicouche). 
La hauteur maximale avec ce procédé seul est limitée à 3 m (cf. fi-
gure 5). 
Pour les hauteurs supérieures à 3 m, le joint de dilatation est traité avec 
une bande d’arrêt d’eau mise en œuvre dans le support béton (prévu 
dans les DPM) (cf. figure 5 bis). 

6.4 Remblaiement 
La nature des matériaux de remblai et leur mise en œuvre sont con-
formes au DTU 12 chapitre 5 (cf. Annexe 1). 
Au-delà de 3 m de profondeur, le revêtement d'étanchéité devra rece-
voir, sur toute sa hauteur, avant remblaiement, une protection complé-
mentaire décrite au § 6.2 (cf. figure 7). 

7. Entretien et réparation 

Entretien 
L'entretien comporte des visites périodiques de surveillance des ou-
vrages au moins une fois par an. 
Il comprend : 
 L'examen général des ouvrages visibles (il est rappelé que la protec-

tion fait partie de ces ouvrages) ; 

 L'inspection de tous les ouvrages complémentaires visibles sur la pa-
roi (becquet, pièce de rejet d'eau, mastic de calfeutrement, etc…) ; 

 Le maintien du niveau des terres à 10 cm au-dessous de la tête du 
relevé ; 

 le maintien en bon état de fonctionnement du réseau de drainage 
(nettoyage des regards,….). 

Il est interdit de verser sur le revêtement des liquides agressifs (sol-
vants, huiles, acides, etc…). 
En cas d'utilisation de désherbants, demander la liste des produits admis 
à Meple SA. 

Réparation 
En cas de blessure accidentelle, le revêtement peut être réparé à l'aide 
d'une pièce de renfort dans la même feuille que celle en place, soudée 
en plein sur au moins 15 cm de part et d'autre de la blessure. 

B. Résultats expérimentaux 
 MEPJARDIN 3000 AR SPP : cf. Avis Technique MEPPLAZZA 

GREENROOFS. 
 Rapport d’essai CSTC n° DE 651 XE 946 du 14 janvier 2008 : résis-

tance à la pénétration aux racines de la membrane MEPJARDIN 3000 
AR SPP, selon la norme EN 13948. 

 MEPS HI-TECH AGORA SPP : cf. Avis Techniques MEPS HI-TECH et 
MEPPLAZZA GREENROOFS. 

 Essais CSTB : 
- classement F5 MEPJARDIN 3000 AR SPP : rapport n° RSET07-

26004101, février 2007, 
- joint de dilatation MEPJOINT 50 : rapport n° RSET06-26004105/1, 

décembre 2006. 
 Rapport Laboratoire Meple : CR 29/14 du 8 janvier 2014, essais ini-

tiaux sur MEPS FONDATION NT. 

C. Références 
C1. Données Environnementales et Sanitaires (1) 
Le procédé MEPS PAROIS ne fait pas l’objet d’une Déclaration Environ-
nementale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune performance envi-
ronnementale particulière.  
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul 
des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits 
(ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés 

C2. Références de chantier 
Le procédé MEPS PAROIS a fait l'objet, depuis 1990, d'au moins 860 000 
m² avec les différentes feuilles proposées, dont plus de 20 000 m² en 
MEPS FONDATION NT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet AVIS. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
Tableau 1 – Composition, présentation et caractéristiques des feuilles 

DÉSIGNATION MEPS FONDATION NT 

A – COMPOSITION ET PRÉSENTATION 

Liant SBS MEPS anti racine (*) (g/m²) 3 400 

Armature (g/m²) NTPY 180 

Épaisseur (mm) (NF EN 1849-1)  3,0 

Surface : film polypropylene non tissé (g/m²) (**) 30 

Sous-face : film thermofusible (g/m²) 10 

Galon (mm) 60 

Dimensions du rouleau (m x m) (NF EN 1848-1) 6,5 x 1 

Poids du rouleau (kg) (indicatif) 24,2 

B – CARACTÉRISTIQUES 

Résistance à la traction (N/5cm) (NF EN 12311-1) 
valeur moyenne (L x T) 
valeur minimale (L x T) 

 
800/650 
600/500 

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

 
40/45 
30/35 

Pliabilité à froid (°C) (NF EN 1109) 
valeur moyenne  
valeur minimale 

 
-20 
-15 

Pliabilité à froid (°C) (NF EN 1296 / 1109)  
état vieilli 6 mois à 70 °C selon Guide UEAtc 

valeur moyenne 
valeur maximale 

 
 

-5 
0 

Stabilité dimensionnelle (%) (NF EN 1107-1)  0,5 

Tenue à la chaleur (°C) (NF EN 1110) 
valeur moyenne  
valeur minimale 

 
115 
100 

Tenue à la chaleur (°C) (NF EN 1296 / 1110)  
état vieilli 6 mois à 70 °C selon Guide UEAtc 

valeur moyenne  
valeur minimale 

 
 

95 
90 

Résistance à la déchirure au clou (N) (NF EN 12310-1) 
valeur moyenne (L x T) 
valeur minimale (L x T) 

 
300/300 
150/150 

Résistance au poinçonnement statique  
sur EPS 20 kg/m3 (kg) (Guide UEAtc) L20 

Résistance au choc sur EPS (mm)  
(NF EN 12691 : 2006) ≥ 1500 

Résistance au poinçonnement statique (classe) 
 (NF  P 84-352 et Cahier du CSTB 2358 FIT) L4 

Résistance au poinçonnement dynamique (classe) 
 (NF P 84-353 et Cahier du CSTB 2358 FIT) D3 

Résistance à la pénétration des racines (NF EN 13948) passe 

(*) Liant SBS MEPS anti-racine avec PREVENTOL B2 (minimum 20 g/m²). 
(**) Ne résiste pas aux UV- Protection nécessaire. 
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Figure 1 - Parties courantes : cas du monocouche 

 

 

 

 
 

Figure 1bis - Parties courantes : cas du bicouche 
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Figure 2 - Protection en tête par solin métallique (exemple avec protection cf. § 6.2) 

 

 
 

Figure 3 - Protection en tête par solin métallique (exemple sans protection avec feuille protégée aux UV, cf. § 6.11) 
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Figure 3 bis- Protection en tête par solin métallique (exemple avec MEPJARDIN 3000 AR SPP sur MEPS FONDATION NT, cf. § 6.11) 

 

 

Figure 4 - Traitement en pied de paroi 
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Figure 5 - Joint de dilatation (cas d’une profondeur d’enfouissement inférieure à 3 m) 

 

 

 

Figure 5 bis - Joint de dilatation (cas d’une profondeur d’enfouissement supérieure à 3 m) 

 

 

 

Figure 6 - Traitement des pénétrations, cas du bicouche Figure 6 bis - Traitement des pénétrations, cas du monocouche 
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Figure 7 - Protection du revêtement avec procédé de protection des murs enterrés sous Avis Technique 

 

 

 

 

 

Figure 8 - Protection en tête d’une paroi enterrée isolée (cas du corbeau filant) 
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Figure 9 - Paroi isolée (cas de l’isolant en appui sur la semelle) 

 
 

 

 

Figure 10 - Exemple de jonction entre un isolant de paroi enterrée et un isolant de façade (ITE)
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Annexe 1 – DTU 12 – Chapitre V 
« Travaux de Terrassement pour le bâtiment » 

 

 
 

  


