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Les applications de la résine synthétique ne 
cessent de se développer. Mise en œuvre 
pour le revêtement des sols, balcons, 
terrasses, toitures et garages, elle est égale-
ment utilisée pour protéger les monuments. 
En matière d’étanchéité, un certain chevau-
chement est traditionnellement nécessaire 
mais ce matériau présente une finition sans 
couture. Au-delà de cet avantage esthé-
tique, la résine artificielle offre un vaste 
choix de couleurs et d’accents.
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La résine
synthétique
Le toit-parking du supermarché Carrefour à 
Arlon réclamait un renouvellement urgent. 
Une partie du parking ayant été récemment 
réasphaltée, les clients ont pu continuer à s’y 
garer durant le chantier. Pour cette rénovation, 
une nouvelle couche de béton a été appliquée 
et forme un ensemble solide avec la structure 
de toiture existante. Pour assurer l’étanchéité, 
les auteurs de projet ont opté pour un système 
multicouche à base de PMMA. Dans ce projet 
également, les avantages résident dans la 
finition sans couture et dans les possibilités de 
couleurs, même si d’autres raisons ont présidé 
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programme rénovation du toit-parking 
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Toiture-parking
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Le placement doit se faire à l’extérieur ou dans 
un espace bien ventilé. Même à basse tempéra-
ture, le matériau durcit rapidement, ce qui réduit 
sa malléabilité. Son odeur pénétrante n’est pas 
nocive et disparaît après solidification. Le maté-
riau, à base d’époxy, de polyuréthane, de poly-
urea et surtout de polyméthacrylate de méthyle 
(PMMA), revêt ensuite ses caractéristiques 
techniques définitives, telle qu’une durée de vie 
de 25 ans (W3-ETA).

au choix de la résine synthétique : l’adjonction 
de matériaux d’épandage minimalise le bruit 
des pneus et renforce la fonction antidéra-
pante. Pour des parkings à forte circulation, il 
est généralement possible d’isoler (même à 
long terme) à l’aide un matériau résistant à 
la pression comme le verre cellulaire. Vu les 
exigences de construction très sévères de ce 
sol, dictées par l’Eurocode, il s’est avéré tech-
niquement impossible de pourvoir à l’isolation.

Cryl Finish
ProDetail avec membrane en polyester
Cryl Primer
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étanchéité de 
l’évacuation 
d’eau de pluie

évacuation d’angle en inox



A+241 81MATÉRIAU

Une feuille de papier pliée entre deux murs 
de brique aveugles comme extension d’une 
habitation existante, tel est le concept de ce 
nouveau cabinet dentaire à Tirlemont. D’une 
part, la forme triangulaire confère un senti-
ment d’intimité à la pièce, de l’autre, l’espace 
pourvu de trois grands panneaux vitrés est 
entièrement relié au jardin. De la résine à base 
de PMMA a été utilisée pour assurer l’étan-
chéité de la construction de ce toit voûté. La 
structure portante en bois a été recouverte de 
cinq couches de triplex, matériau qu’il est pos-
sible de courber. Après avoir bouché tous les 
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LRLP House
trous et fentes, un système Triflex ProTect, qui 
consiste en deux couches de résine séparées 
par une membrane armée, a été adapté à la 
toiture. Une couche de finition blanche a été 
apportée à l’ensemble, même si elle n’était pas 
indispensable.
La difficulté technique résidait dans le raccor-
dement à la gouttière que les architectes ont 
voulu limiter à 10 cm de large sur l’un des côtés. 
La structure portante devant ‘collaborer’ avec 
la résine synthétique, l’isolation s’annonçait 
difficile. Il a cependant été possible d’insérer 
de la laine de roche entre les poutres en bois.
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Concept 
architectural du 
projet


