PARKING COUVERT ISSELWAERDE, IJSSELSTEIN (NL)
ENTREPRISE GÉNÉRALE

LE CONTEXTE
Le centre de soin Isselwaerde est situé au coeur de la ville verdoyante de
Isselstein(NL) et le parking couvert de ce centre devait parfaitement s'intégrer à son environnement. De plus la couverture du parking devait pouvoir être en partie accessible aux piétons , ce qui imposait une étanchéité
renforcée.
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D'un point de vue pratique, malgré les conditions climatiques peu favorables durant le chantier, l'entreprise d'étanchéité se devait de limiter impact
des intempéries sur l'avancement du chantier.

NOTRE DEFI
Il est évidemment de fournir une étanchéité durable, résistante aux racines
et aux conditions de chantier. Les membranes EPDM de HERTALAN® ont fait
la preuve de leur résistance depuis de nombreuses années et ce chantier le
démontre lui aussi.
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PARKING COUVERT ISSELWAERDE, IJSSELSTEIN (NL)
LA SOLUTION
La couverture de ce parking représente une surface de 10000m². Le support en béton n'est pas isolé, mais il est toutefois protégé des chocs
thermiques par la végétalisation qui doit le recouvrir. A titre de préparation et pour assurer un état de surface parfaitement plan , une souscouche en bitume a été soudée sur le béton, elle sert de support à la
membrane EPDM de HERTALAN®. Afin de diminuer l'impact des intempéries lors du chantier, le choix s'est porté sur la membrane hertalan
easy cover, qui peut être préfabriquée en atelier avec la technique de
vulcanisation à chaud des joints. Le chantier peut être livré en quatre ou
cinq grandes pièces qui sont parfaitement adaptées à la géométrie du
chantier.
Outre la rapidité de pose de ces grande pièces d'EPDM, cette technique
permet aussi de limiter le nombre de soudures réalisées sur chantier,
c'est donc de la sécurité en plus. Les raccords entre grandes membranes
sont réalisés avec des bandes de hertalan easy weld qui sont assemblées
par soudage à l'air chaud. Quant au pourtour et finition, ils sont collés
avec une colle de contact. Au total ce chantier a nécessité 340 heures de
travail pour réaliser l'étanchéité.
Cette application correspond à la volonté du maître d'ouvrage d'investir
dans une solution lui garantissant la pérennité de son ouvrage. Les membranes en EPDM de HERTALAN® résistent naturellement aux racines et
ont fait preuve de leur durabilité depuis près de cinquante ans. De plus
HERTALAN® est engagé depuis de nombreuses années dans la réduction
de l'impact environnemental de ses fabrications. Ses membranes sont
classées 1A par l'institut NIBE, soit le plus faible impact environnemental
pour une membrane d'étanchéité suivant le classement de cet institut
indépendant spécialisé dans l'analyse de cycle de vie des produits du
bâtiment.

