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Description du projet
La tour hertzienne TDF (TéléDiffusion de France) de Romainville est une
tour destinée à l’émission d’ondes radio et télévisées, d’une hauteur de
141 mètres. Elle a été construite en 1984 par l’architecte Claude Vasconi.
Le projet a consisté en la réhabilitation de l’étanchéité sous la dalle béton
de la plate-forme située à 95 m du sol.

Problématique
Le propriétaire rencontrait des problèmes d’infiltrations d’eau dans les
pièces situées au dernier niveau.
Sa volonté était d’obtenir une étanchéité fiable, stable dans le temps,
malléable pour le traitement des points de détails (support de passerelles,
mâts d’antennes etc.) et qui puisse être réalisée dans les meilleurs délais.
Compte tenu de la présence de câbles électriques, il était interdit d’utiliser
un système dont la mise en oeuvre s’effectue avec une flamme vive.
Pour finir, compte tenu de la hauteur et l’accessibilité du dernier niveau,
il fallait une étanchéité compatible à un fort taux d’humidité et un
approvisionnement en matériaux limité.
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Solutions Sika
Ce sont les raisons pour lesquelles Sika a répondu avec le système
d’étanchéité SikaRoof® MTC 22.
Mise en oeuvre du nouveau complexe d’étanchéité :
- Préparation du support : Sika® Bonding Primer
- Application de la 1ère couche de résine Sikalastic®-601 BC Ral 3011
- Marouflage de l’armature Sika® Reemat Premium
- Application de la 2

ème

▼

couche : Sikalastic -621 TC Ral 9005
®

- Application de la 3ème couche : Sikalastic®-621 TC Ral 9005
- Mise en œuvre d’une nouvelle chape béton de protection sur dispositif
de drainage géosynthétique
- Mise en œuvre d’une natte drainante de type Delta-Terrax
- Coulage de la protection lourde en béton

Les intervenants
Maître d’ouvrage : TDF – DPAT
Entreprise : SERTEC
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Activité Membranes :
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▲ 84, rue Edouard Vaillant
69410 Champagne au Mont d’Or
BP 104 - 93351 Le Bourget Cedex
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www.sika.fr
Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter
la fiche de données techniques actuelles des produits utilisés.
Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables.
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Les avantages de ce système sont les suivants :
• Application possible même dans des conditions d’humidité extrême
• Application à froid
• Facilité de traitement des points de détails

