
Le stade sportif d'Atalanta applique avec
succès une solution d'étanchéité intégrale
Preprufe  et Bituthene  utilisés pour l'achèvement d'un centre sportif italien.
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Aperçu
Le projet

Atalanta Bergamasca Calcio SpA donne une nouvelle impulsion aux activités du Centre Bortolotti. Ce projet prévoyait

l'amélioration de la forme du centre, la reconstruction des bâtiments existants et la construction de nouvelles

installations sportives et administratives.

Le centre sportif est situé à proximité de Ciserano et Verdellino dans la région de Zingonia, au centre de la plaine de la

basse Bergamasca, à mi-chemin entre Bergamo et Treviglio. À l'intérieur, une partie du bâtiment était destinée à des

bureaux, une autre aux vestiaires, à un gymnase, à un sauna et à des magasins, et la troisième à une salle de réception

avec cafétéria et des salles de détente.

Le projet de construction du stade s'étend sur une superficie de plus de 2 800 m2, dont 1 400 m2 en sous-sol, les

1 400 m2 restants couvrant trois étages au-dessus du niveau du sol, soit 4 970 m3 sous terre et 4 300 m3 au-dessus

du niveau du sol.

"Le sous-sol devait accueillir des espaces nécessitant un environnement sec et sain -

il était donc essentiel d'utiliser un système d'étanchéité efficace à l'eau et à

l'humidité."

La construction du stade était centrée sur une zone où le niveau de la nappe phréatique est élevé, ce qui impliquait une

planification et une organisation minutieuses du site. L'eau, d'une dureté variable élevée, contenait également des sels

et d'autres substances chimiques particulièrement agressifs, et pouvait entrer en contact avec la construction du stade.

Cela imposait l'utilisation d'un système d'étanchéité avancé.
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L'usage des volumes de la structure est très complexe et articulée. Le sous-sol était destiné à des espaces « dédiés »

qui nécessitaient un environnement sec et sain. Il s'agissait notamment de l'infirmerie, des vestiaires, du gymnase, des

cuisines, de la cafétéria, du bar, du garde-manger, des bureaux, de la salle d'imprimerie et des salles de réunion. Cette

utilisation polyvalente du sous-sol a été rendue possible par un recours à un système d'étanchéité stable et efficace

résistant à l'eau et à l'humidité.

Le produit choisi pour assurer l'étanchéité du stade, le Preprufe  est une membrane pré-appliquée. Il se compose d'un

film robuste en polyéthylène haute densité (HDPE), étanche à l'eau, à la vapeur d'eau et au gaz, et d'une matrice multi-

laminaire spéciale qui développe une grande capacité d'adhérence lorsqu'elle est sollicitée par la pression du béton

pendant le coulage et le durcissement.

Le Preprufe  présente quelques avantages importants :

Le Preprufe  protège les structures en devenant une partie intégrante de la structure. Cette adhérence parfaite

empêche la migration de l'eau et de l'humidité par l'interface de la membrane et du béton, ce qui élimine la possibilité

d'infiltrations d'eau dans la structure.

Autres solutions d'étanchéité

Pour étancher les murs, il a été adopté un système d’étanchéité appelé Bituthene  , qui consiste en une extraordinaire

membrane d’étanchéité préformée autocollante, appliquée à froid. Avec une épaisseur de 1,5 mm, la membrane

Bituthene  est un super adhésif composé de bitume-élastomère, couplé avec un film croisé spécial à double épaisseur

de polyéthylène haute densité (PEHD). Il adhère complètement à la surface du béton, empêchant la migration de l’eau.

La membrane a été protégée par le matériau géocomposite préfabriqué de drainage Hydroduct  200.

Nos systèmes d'étanchéité sont conçus pour une utilisation facile, sans protection spéciale et sont appliqués sans outils

spéciaux ni flammes. Ils sont donc entièrement conformes aux normes environnementales et de sécurité.

Programme Blue360℠ Product Performance Advantage : parce que chaque projet, grand ou petit, mérite le meilleur

niveau de protection.

®

®

Une grande résistance mécanique et donc, une résistance à la perforation

Une étanchéité à l'eau, à la vapeur d'eau et au gaz

Il est non périssable avec le temps et donc très durable

Une grande résistance aux agents agressifs dans l'eau et dans le sol

®

®

®
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