
 

Hénin-Beaumont (59) 

CENTRE DE TRI SYMEVAD 
 

Métier / Activité 
 

Etanchéité par injection 
et surfaçage 

 

  
 

  
 

Description de l'ouvrage : 

Le centre SYMEVAD est constitué de 8 cellules de tri de 
déchets ; les voiles en béton mesurent 30 cm d’épaisseur.  

Rapidement après le décoffrage, l’entreprise générale constate 
que le béton est fissuré, aussi bien en voiles qu’en sous-faces 
de plancher, et que certains bétons ne sont pas conformes aux 
résistances chimiques XA3. 

L’ouvrage ne peut tolérer aucun défaut d’étanchéité ; ce qui 
aurait des conséquences sur l’environnement et altérerait le 
béton prématurément.  

 
Client/Maître 
d'ouvrage :  

RAMERY BATIMENT 

 

 
Entreprise :  

Bureau d’Etudes 

FREYSSINET / EPIOS 

EPIOS 

 
Date des travaux :  Janvier / février 2015 

 

Mission Freyssinet : 

Les missions de Freyssinet menées par le savoir-faire d’EPIOS ont été les suivantes : 

- Pour les fissures avec une face borgne, les ponter par bande armée stratifiée dans une résine vinylester, 
- Pour les fissures doublement accessibles et selon leur largeur d’ouverture, injection sous pression par injecteurs 

forés à l’aide d’une résine époxy et d’un cachetage vinylester double face,  
- Pour les fissures dans les voiles de JD : injection de confinement arrière à l’aide d’une mousse polyuréthane 

expansive, suivie d’une injection de résine époxy de remplissage,  
- Sous les planchers hauts non conformes XA3, application d’une résine vinylester en guise de pontage non armé 

généralisé de surface, 
- Pour les défauts d’étanchéité avec l’extérieur aux jonctions voiles/voiles et voiles/dalles basses, réalisation de formes 

de gorges à l’aide d’un mortier XA3 mono-composant. 

Au total, ce sont près de 450 ml de fissures injectées, 360 m² de traitement de surface et 200 ml de gorges qui ont été réalisés 
par nos équipes dans un temps record de 5 semaines. 
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