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Le CREAWAY ECO et CREAWAY UV+ est un 

revêtement de sol réalisé à partir de résine et de 

granulat. C’est un produit qui se réalise sur place 

et qui permet en plus d’un grand choix de 

personnalisation grâce à son choix de coloris, 

d’avoir un grand rendement. Il est possible de 

réaliser de 50 à 100 m² par jour à 2 personnes.  
 
 
 

Dans sa version initiale, c’est un revêtement drainant qui peut filtrer 1l/m²/s, c'est-à-

dire que même lors de forts orages, vous n’aurez jamais de flaques d’eau vous 

procurant ainsi plus de sécurité contre les glissades dans les lieux souvent mouillés 

comme les plages de piscines. Ce revêtement participe également, lorsqu’il est posé 

sur grave compactée, au retour des eaux de pluies à la nappe phréatique sans qu’elle 

n’est besoin d’être collectée et retraitée. Vous pourrez donc réaliser vos sols 

intérieurs et extérieur tel que les plages de piscines, terrasses, allées, tour d’arbre, etc. 

Le conditionnement en kit prédosé permet de limiter au maximum les erreurs de 

préparation du mélange. 

 

 

 
 

Composition d’un kit CREAWAY ECO : 
- 3 sacs de 25 kg de granulats concassés granulométrie 3/5 

- 1 kit de 3.75kg de résine CREAPOX 150  

 

 

Composition d’un kit CREAWAY UV+ : 
- 2 sacs de 25 kg de granulats roulés granulométrie 2/4  

- 1 kit de 3kg de résine CREATHANE 188 ou CREATHANE 1C100 
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Sur dalle béton, le produit doit être étalé sur une épaisseur minimale de 1cm. Le kit 

permet de réaliser une surface de 3 m² pour cette épaisseur. Sur un sol en grave 0/40 

ou 0/31,5 compacté, avec une lame vibrante ou un rouleau compresseur, pour un 

trafic piéton l’épaisseur sera au minimum de 3 cm, dans ce cas, le kit permettra de 

réaliser une surface de 1 m². Pour un trafic véhicule léger (jusqu’à 3,5 tonnes) une 

épaisseur minimum de 5 cm est nécessaire. Dans ce cas, le kit permet de réaliser une 

surface de 0,6 m².  

 
 

 
Dallage béton GNT 

NOM Conditions Piéton Véhicule léger Piéton Véhicule léger 

 
 

CREAWAY 

Epaisseur 

minimale 
1cm 1,5cm 3cm 

 

 
NON 

Granulats 

recommandés 
2,5/5 roulés      2/4 ou 3/5 concassés 

Outil d’application 

recommandé 
Lisseuse inox à main              Lisseuse électrique 

 
 
Exemples de coloris : 
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Préparation du support recevant le revêtement CREAWAY 
 

A - Pose sur dalle béton  

La dalle doit avoir minimum 28 jours de séchage et une résistance de 15 mPa. Elle 

doit avoir un taux d’humidité maximum de 10% et sa température doit être comprise 

entre 5 et 35°c. Elle doit avoir une pente minimum de 1,5%. S’il y a des zones de 

rétention d’eau, un ragréage est nécessaire dans les zones concernées. 

L’air ambiant devra avoir une humidité inférieure à 75% et une température comprise 

entre 10 et 30°c avec un minimum de 3°c de plus que le point de rosée. 

La dalle doit être propre, exempte de poussières, résidus de graisse, peinture, huile 

de décoffrage, tout ce qui est de nature à générer des problèmes d’adhérence. S‘il y a 

des fissures, celles-ci doivent être traitées avec les produits spécifiques. Contacter nos 

services pour toute information utile à ce sujet. 

Afin de respecter le DTU 52.1, de protéger la dalle béton et d’avoir une bonne 

adhérence entre la dalle et le revêtement, il est nécessaire, au minimum 24h avant de 

poser les kits CREAWAY, de mettre en place notre imperméabilisation CREA’SEAL 

AC60 ou CREA’SEAL 132. 

 

Il est nécessaire de superposer au joint de fractionnement existant des baguettes 

aluminium afin de ne pas créer de stress sur le revêtement lors de la dilatation de la 

dalle. Les baguettes doivent avoir une hauteur égale à l’épaisseur du revêtement qui 

sera posé. Attention, une baguette 8mm est à une hauteur de 10 mm, les 8 mm 

correspondant à la hauteur du carreau prévu. En cas d’absence de joint de 

fractionnement, il est nécessaire d’en créer tous les 15 m² et ou 5m linéaire ainsi 

qu’au droit des angles. 

 

Il est également nécessaire lorsque le revêtement est entouré de bordures ou de 

murs, de laisser un espace de 7mm afin d’éviter le stress lors de la dilatation de la 

dalle. Cet espace peut être rempli à l’aide d’un mastic souple. 

 

B - Pose sur GNT 
 

Dans les zones où le risque de gel est inexistant. Le sol doit être décaissé sur au 

moins 20 cm. 

Dans les zones où le risque de gel est modéré, décaisser le sol sur 40 cm et faire une 

pente sur le sol de 2,5%. 

Dans les zones où le risque de gel est élevé, décaisser le sol sur 50 cm et faire une 

pente minimum de 4%. 

Pour plus d’informations sur la préparation de ce type de support, veuillez contacter 

nos services, une notice spécifique est disponible sur demande. 
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C – La préparation du support 
 

Il s’agit d’un élément prépondérant de la réussite de votre projet, il est important de 

respecter scrupuleusement chaque élément cité ci-dessous selon votre configuration. 

 

Conditions météorologiques permettant la mise en œuvre de CREAWAY: 

 

Effectuer la pose du revêtement lorsque la température est comprise entre 10 et 30°c 

tout en étant toujours supérieure d’au moins 3°c au point de rosée et cela durant 

toute la durée du chantier (y compris la nuit durant les 24 à 48h de polymérisation). 

L’humidité de l’air doit être inférieure à 75% durant toute la durée du chantier (y 

compris la nuit durant les 24 à 48h de polymérisation. 

 

 

Avec le kit CREAWAY ECO, le risque, si les conditions ne sont pas réunies, est le 

phénomène de carbonatation qui provoque l’apparition d’un voile blanchâtre sur le 

revêtement. 

 

Avec le kit CREAWAY UV+, le risque est un phénomène de moussage de la résine et 

une diminution du temps de prise. 

 

 

Ces phénomènes sont très difficiles à récupérer et peuvent entraîner dans le temps 

un délitement du revêtement, c’est pourquoi il faut absolument respecter les 

éléments ci- dessus. 

 

 

 1) Installation en extérieur sur dalle béton : 

 

a) Préparation du sol : Le dallage doit être réalisé conformément au DTU 13.3 / 59.3 

/ 59. 1 / 21. Les essais de vérification suivants sont issus du DTU59.3 Peintures de 

sols : 

 - Test de la porosité :  

Matériel nécessaire : eau et chronomètre. 

Déposer une goutte d’eau (1ml) sur le support et lancer le chronomètre. 

Relever le temps une fois que l’eau a été absorbée. 

Si le temps est inférieur à 4 minutes, le support est conforme à l’application. 
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 - Test d’humidité :  

Utiliser un testeur d’humidité capacitif pour mesurer le taux d’humidité interne du 

support. Le taux d’humidité doit être inférieur à 5% en masse pour les matériaux à 

base de liants hydrauliques (béton et mortier). 

La méthode du film plastique scotché peut être une alternative (extrait de la page 16 

du DTU59.3) : 

 Utiliser un film de polyéthylène de 200 à 250 μm d’épaisseur, transparent, de forme carrée et de 

dimensions comprises entre 0.7 et 1m de côté. 

 Appliquer le film sur le subjectile et fermer les bords à l’aide d’un ruban adhésif large. 

 Après 24 heures, noter la présence éventuelle de gouttes d’eau sous le film. Ceci conduit à 

présager une humidité de support supérieure à 5%. 

 

 - Mesure du pH (si la dalle de béton a moins de 28 jours) : 

Appliquer 2ml d’eau sur le béton. Après 30 secondes, imbiber le papier pH puis 

mesurer le pH grâce à l’échelle colorimétrique. Le pH doit être entre 8 et 12. 

 

 - Cohésion superficielle 

Le support doit avoir une cohésion superficielle supérieure à 1 MPa pour les bétons 

et 0.5 MPa pour les mortiers. Suivre le protocole de la norme NF T 30-062 (extrait 

page 15 du DTU 59.3) :  

 Nettoyer la surface du subjectile à l’aide d’un jet d’air. 

 Coller 3 plots de φ 50mm à l’aide de colle époxydique à 2 composants. 

 Après séchage (24 heures), pratiquer une traction sur chaque plot. 

 L’effort, transmis par l’intermédiaire d’un système de rotule, est augmenté graduellement jusqu’à 

arrachement de chaque plot. 

 Noter la force maximale de chaque détermination en MPa et calculer la moyenne. 

La méthode du lavage sous pression peut être une alternative (extrait page 17 du 

DTU 59.3) : 

 Utiliser un jet d’eau froide sous pression ayant les caractéristiques suivantes : 
Pression : 100 bars ± 10 (10 MPa ± 1)  

φ buse : 10 mm (angle de 25°)  

Distance : 30cm (± 5) 

 Nettoyer, au jet à haute pression, une zone de 1m² environ. 

 Observer, après séchage, l’état de zone par rapport au subjectile non traité. 

 La cohésion est jugée suffisante si la surface du subjectile ne présente pas d’enlèvement de 

matière autre que la couche de laitance éventuelle. 
 

 

b) La surface devant être propre et sèche (exempte de laitance de ciment, huile de 

décoffrage, poussières, peinture), appliquer le primaire CREAPOX P150.  
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c) Mise en place de l’étanchéité CREA’SEAL AC60 ou CREA’SEAL 132 : application 

au rouleau consommation 1,5 à 2kg/m². Laisser sécher minimum 24h avant de passer 

à l’étape suivante. 

 

 

d) Préparation du kit CREAWAY ECO ou UV+ : verser complètement la résine et le 

durcisseur dans un même récipient de contenance suffisante et malaxer pendant 1 

min 30 s à l’aide d’un malaxeur à peinture en vitesse lente (300 tours minute) afin de 

ne pas créer d’émulsion. 

 

Verser les sacs de granulats dans une bétonnière propre et sèche (exempt de 

poussière, rouille et résidu de béton ou mortier). Une bétonnière présentant des 

résidus risque de polluer la résine. 

 

Verser la résine mélangée dans la bétonnière, cuve en position verticale (ouverture en 

haut). Ne jamais racler la résine restant sur le bord du récipient. 

 

Laisser malaxer le tout durant 5 min. Le kit est prêt à être mis en œuvre. 

 

 

e) Etaler au sol le kit à l’aide d’une taloche flamande/arrondie,  et/ou d’une règle sur 

une épaisseur minimum de 1 cm. Sur 1 cm, un kit représente une surface de 3 m². 

 

A l’aide de la taloche, taper verticalement afin de compacter le revêtement. Toujours 

à l’aide la taloche, lisser le revêtement afin de serrer les grains et obtenir une bonne 

cohésion de l’ensemble. 

 

Afin de pouvoir lisser convenablement, il est nécessaire d’utiliser le produit de lissage 

LS10 avec le kit CREAWAY ECO ou le produit de lissage LS05 avec le kit CREAWAY 

UV+. Le produit se présentant sous forme de spray, pulvériser du produit sur la 

taloche lorsque celle-ci commence à coller. 

 

Le temps pratique d’utilisation du kit est d’environ 45 min à 20°c. Ce temps diminue 

avec une température plus élevée et augmente avec une température plus basse. 

 

Laisser polymériser minimum 24h à 20°c avant de marcher dessus ou 72h en cas de 

passage véhicule. Ces temps sont donnés à titre indicatif et il est nécessaire de bien 

vérifier la bonne polymérisation du produit avant de permettre la circulation. 

 

 

 

 

ODICE INNOVATION - Page 6/15 



 
Mise en œuvre revêtement  
CREAWAY ECO et CREAWAY UV+ 
 
 

 

f) Afin de renforcer le revêtement, il est nécessaire, 24h après sa pose, de remettre 

une couche de résine à raison de 200 à 300g/m². L’application se fera au rouleau. 

 

Pour le trafic piéton, on utilisera le vernis CREATHANE TC 125. 

 

Pour un trafic véhicule léger, on utilisera la résine CREAPOX 150 avec le kit 

CREAWAY ECO ou le vernis CREATHANE TC 125 avec le kit CREAWAY UV+. 

 

 

g) Pour le nettoyage des outils et de la bétonnière, utiliser le nettoyant N20. Pour la 

consommation, compter environ 1 bidon pour 16 kits. 

 

Verser 2 litres dans la bétonnière, ajouter des pierres et laisser tourner 5 min. 

 

Au besoin, à l’aide d’une brosse métallique, brosser l’intérieur de la bétonnière ainsi 

que les autres outils. 

 

Vous pouvez également nettoyer vos outils à l’aide d’un nettoyeur haute pression si 

la résine n’est pas polymérisée. 

 

 

h) Pour les contremarches ou les plaintes, il est nécessaire d’utiliser notre kit 

spécifique parois verticales. Ce produit est disponible uniquement avec le kit 

CREAWAY UV+. 

 

 

 

 2) Installation en extérieur sur sol compacté : 

 

 

a) Reprendre les étapes c et d de la pose sur dalle béton. 

 

 

b) Il est possible afin de parfaire la finition, de bien tasser et serrer le revêtement, de 

passer un hélicoptère au bout d’environ 1h à 20°c après la pose des kits. Cette étape 

demande la maîtrise de l’appareil, ce qui n’est pas à la portée de tout le monde. Nous 

vous conseillons de bien tasser à la main si la surface réalisée n’est pas très 

importante et si vous n’avez pas l’habitude d’utiliser un hélicoptère. 
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c) Reprendre les étapes e et f de la pose sur dalle béton. 

 

 

 

 3) Installation en intérieur sur dalle béton ou chape de mortier : 

 

 

a) Reprendre les étapes de la pose sur dalle béton. 

 

 

b) Si vous souhaitez supprimer la porosité du revêtement, nous vous conseillons 

d’utiliser le kit bouche pore B60. C’est un produit bicomposant dont la 

consommation est de 500g à 1kg/m² selon la porosité de revêtement. 

 

Passer à l’aide d’une raclette pour joint de carrelage une première couche d’environ 

500 g/m². 

 

Après avoir bien étalé de partout cette couche de résine, passer le rouleau de partout 

afin de bien lisser et débuller la surface. 

 

 

c) Laisser sécher au moins 24h selon la température et l’humidité de la pièce. 

 

 

d) En cas de besoin, si le produit n’est pas complètement étanche ou si la rugosité est 

trop importante, renouveler l’opération. 

 

 

Outillage nécessaire à la réalisation du revêtement  
 

Il est nécessaire d’être équipé de : 

-    une bétonnière 

-    une brouette 

-    un seau 

-    un agitateur à peinture 

-    un platoir (taloche flamande de préférence) 

-    un râteau (ou épandeur à béton de préférence) 

-    Une paire de gant. 

-    Un nettoyeur haute pression (pas obligatoire mais conseillé pour le nettoyage des 

outils en fin de chantier) 
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Nettoyage et vieillissement du revêtement CREAWAY ECO 
et CREAWAY UV + :  
 

 

Pour entretenir et nettoyer le revêtement CREAWAY, il est nécessaire d’utiliser 

périodiquement un jet d’eau ou un nettoyeur haute pression à 100 bars maximum 

afin que le revêtement conserve son aspect et ses propriétés drainantes. 

Ces produits sont des granulés de marbre naturels et peuvent présenter avec la 

résine une légère variation de couleur dans le temps. 

 

 

Le CREAWAY ECO est sensible aux UV, il présentera dans le temps un jaunissement 

et une mâtification de sa surface. Il est donc conseillé d’éviter la mise en place 

permanente de pot de fleur et mobilier de jardin tant que le revêtement n’a pas pris 

sa couleur définitive. Il est donc conseillé d’utiliser ce kit en intérieur ou en extérieur 

avec des couleurs peut sensible au jaunissement (BALI, TENERIFE, MAYOTTE, 

SANTORIN) et dans des zones où l’on recherche principalement sa fonction drainante 

(tour d’arbres, etc). Il peut être nécessaire au bout de quelques années de repasser du 

vernis CREATHANE TC 125 ou de la résine CREAPOX 150 ou CREATHANE 188 ou 

encore de la résine CREATHANE 1C85 afin de retrouver du brillant et renforcer la 

surface. 

 

 

Le CREAWAY UV+ est insensible aux UV et donc au jaunissement, ce qui fait qu’il n’y 

aura pas de changement de couleur et que le brillant restera beaucoup plus 

longtemps. Il peut être nécessaire au bout de quelques années de repasser du vernis 

CREATHANE TC 125 ou de la résine CREATHANE 188 ou encore de la résine 

CREATHANE 1C85 afin de retrouver du brillant et renforcer la surface. 
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Conservation et stockage des produits  
 
Stockage en entrepôt 
 

Les produits doivent être stockés dans leur emballage d’origine non ouverts et 

conservés en intérieur entre 5°C et 30°C.  

 
Stockage sur chantier 
 

Veiller, par temps chaud, à ce que les produits soient fermés et conservés à l’abri du 

soleil. Veiller, par temps froid, à ce que les bidons soient conservés à une température 

supérieure à 10°C.  

 
Date limite d’utilisation (emballage non ouvert) 

 

12 mois à la date de fabrication. 

 

 

A l’attention des usagers : 
 

Les renseignements de notre fiche technique sont fondés sur nos connaissances 

actuelles et sur le résultat d’essais effectués dans des conditions précises et ne sont 

en aucun cas destinés à établir une spécification. Il appartient à l’utilisateur de 

procéder à des tests complets sous sa propre responsabilité, en vue de déterminer 

l’adéquation, l'efficacité et la sûreté des produits ODICE innovation pour l'application 

envisagée. ODICE innovation refuse clairement toute garantie concernant notamment 

la compatibilité d'un produit avec une application quelconque. ODICE innovation 

rejette expressément toute responsabilité en cas de dommage ou d'incident qui 

résulteraient de l'utilisation de ses produits. Les conditions de garantie sont régies 

par nos conditions générales de vente.  

 

Ce document est une fiche de mise en œuvre non exhaustive rappelant les points 

principaux à respecter afin de concevoir des revêtements à base de CREAWAY ECO et 

CREAWAY UV+. Ce document ne peut se substituer aux DTU et aux règles de l’art 

auxquels doivent se soumettre l’ensemble des applicateurs : 

 DTU 59.1 Travaux de peinture des bâtiments – NF-P74-201 octobre 1994 

 DTU 59.3 Travaux de bâtiment – Peintures de sols – NF-P74-203-1/2 mai 1993 

 DTU 52.1 Revêtements de sols scellés – NF DTU 52.1 P1-1 novembre 2010 

 DTU 13.3 Dallages – NF P 11-213-1 mars 2005 

 DTU 21 – Travaux de bâtiment – Exécution des ouvrages en béton – NF P 18-201 mars 2014 
Normes d’essais : NF EN 196-01, ISO 11341, NF EN 1339:2004, NF EN 13285, EN 12697-50 
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ANNEXE 1 
 

Pour que les résultats obtenus soient satisfaisants et durables, il est nécessaire de rappeler 

quelques notions  d’hydrologie  permettant de déterminer des directives de conception tant  

en ce qui concerne la réalisation des revêtements perméables que l’assise sur laquelle ils 

doivent être réalisés. 

 

Le principe de fonctionnement du revêtement CREAWAY ECO et CREAWAY UV+ est fondé 

sur trois éléments : 

- Les eaux de pluie sont stockées dans le revêtement perméable et les fondations, 

- Les eaux de pluie s’infiltrent dans le sol en fonction de son degré de perméabilité, 

- La quantité d’eau de pluie qui ne s’infiltre pas est évacuée de façon différée. 

 

Grâce à ce type de revêtement, toutes les eaux de pluie ne doivent donc plus être évacuées 

via les réseaux d’eaux pluviales. Il est dès lors possible, si le sous-sol le permet, de les évacuer 

de façon plus écologique et  plus  économique,  grâce  au  principe d’infiltration contribuant 

à favoriser le maintien du niveau des nappes phréatiques. 

  

La nécessité d’évacuation par les réseaux est fortement réduite. Toutefois, en présence 

de sols imperméables, une évacuation même réduite demeure nécessaire en cas de 

saturation du sol. 

 

ELEMENTS D’HYDROLOGIE 

 

Des précipitations durables, continues et de faible intensité correspondent à plus de 80% des 

précipitations annuelles en France. Les inondations sont le plus souvent la conséquence d 

averses importantes et il faut donc en tenir compte au  moment de la conception des 

surfaces perméables : en effet, l’intensité de pluie  maximale  (Imax)  doit être absorbée par le 

revêtement CREAWAY ECO et CREAWAY UV+, la fondation et les sols drainants. 

L’infiltration de l’eau dans le sol est indiquée par le coefficient de perméabilité k. Le sous sol 

doit donc avoir une perméabilité minimale k (en m/s) permettant l’infiltration d’une quantité 

de pluie donnée (en litres/s. ha) 

 

A titre d’exemple, une averse (exceptionnelle) importante d’une durée de 10 minutes qui 

apporte 18 mm d’eau revient à :  

18mm/10mn = 1,8 mm/min/m² = 0,0018 m3/min/m² = 0,0300 l/s.m² = 300 litres/s.ha. = 

300.10-7 m/s ou 3.10-5 m/s. 

Pour pouvoir recueillir cette quantité de pluie, le sol, la fondation et le revêtement CREAWAY 

ECO et CREAWAY UV+ doit avoir une perméabilité  k  égale  ou supérieure à  une telle 

intensité de pluie. 
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Le revêtement CREAWAY ECO et CREAWAY UV+ est en mesure de laisser percoler ~ 1 

Litre/s.m² soit 10-3 m/s, valeur 35 fois supérieure aux besoins d où une grande sécurité en 

termes de perméabilité dans le temps. Il ressort de ce qui précède que dans le cas d un 

revêtement CREAWAY ECO et CREAWAY UV+, c’est au sol et à la fondation de permettre 

l’infiltration d une telle quantité de pluie. 

 

DIRECTIVES DE CONCEPTION  

 

La réalisation de dallages perméables de ce type nécessite une approche particulière  

d’autant  plus  qu’il n’existe pas encore de réglementation ou de prescriptions spécifiques. 

 

La structure pour des revêtements drainants de ce type est constituée, de haut en bas, par : 

- couche drainante CREAWAY ECO et CREAWAY UV+ coulée  in  situ  sur une couche 

de  pose permettant l’écoulement des eaux de surface, 

- la fondation, incluant le drainage 

- éventuellement, une sous-fondation ingélive au dessus du sous-sol, 

- le sous-sol (terrain naturel) 

 

La charge du trafic, la perméabilité requise et les caractéristiques du sous-sol déterminent la 

construction de l ensemble de la structure. Des exigences particulières sont en outre données 

pour chaque couche de structure, en ce qui concerne la nature et la granularité des matériaux 

utilisés. 

 

 1) Sous-sol 

 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, la capacité d’infiltration du sous-sol est déterminée 

par son coefficient de perméabilité k. 

Classification du Coefficient de perméabilité k : 

- sols très perméables k > 10-4 m/s 

- sols à bonne perméabilité 10-4 > k > 10-6 m/s 

- sols à moyenne, voire 10-6 > k > 10-8 m/s mauvaise perméabilité 

- sols très peu perméables k > 10-8 m/s 

 

Coefficient de perméabilité k des différentes natures de sols : 

- sable/gravier 10-3 – 10-5 

- sable limoneux  10-4 – 10-7 

- limon sablonneux  10-5 – 10-8 

- limon 10-6 – 10-9 

- argile 10-9 – 10-11 
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Ces divers éléments montrent que les sols siliceux et sablonneux ont une bonne perméabilité 

à  l’eau,  tandis que la capacité d’infiltration des sols limoneux ou argileux est plus faible. Ceci 

ne veut pas dire pour autant que le revêtement CREAWAY ECO et CREAWAY UV+ n’est pas 

applicable sur des sols peu perméables. 

 

En effet, outre l’infiltration immédiate, un autre phénomène doit être pris en compte, à savoir 

la capacité de stockage temporaire de la fondation qui jouera un rôle de tampon  lors  

d’averses violentes et permettra une infiltration différée. 

 

Le sous-sol doit donc être aussi perméable que possible : il ne sera donc pas compacté plus 

que nécessaire. Par ailleurs, il doit présenter une stabilité durable : son compactage 

permettra la mise en œuvre de la fondation et le compactage correcte de cette couche. 

 

Pour maintenir cette stabilité et assurer en même temps la pérennité de l’évacuation de l’eau 

vers le sol, il est vivement conseillé de séparer la couche de fondation su sous-sol par la pose 

d’un géotextile. 

 

Dans le cas d’une imperméabilité jugée insatisfaisante, à savoir k <5.10-6 m/s (< 18 mm/h), il 

y a lieu de prévoir un drainage latéral en point bas en mesure de pouvoir diriger l’eau 

excédentaire vers un bassin de décantation. 

 

Le représentant du Maître d’Ouvrage ou le Bureau d’Etudes vérifieront les qualités de 

portance et de perméabilité du sous-sol et leur adaptation après réalisation de la fondation à 

supporter les charges découlant des conditions d’utilisation envisagées. 

 

 2) La fondation 

 

La structure de la fondation dépend, comme pour les fondations classiques, de la charge de 

trafic prévue. Elle devra combiner une épaisseur suffisante de matériaux ingélifs dans sa 

structure et un coefficient minimal k de 3.10-5 m/s après compactage.   

 

Une fondation en GNT granulométrie 0/31.5 ou 0/45 donne d’excellents résultats sous 

réserve de respecter des exigences supplémentaires, à savoir : 

- maximum 3% de passant < 0,02 mm 

- maximum 5% de passant < 0,063 mm 

- maximum 20% de passant ÿ 2 mm 

 

Il est très important, par exemple, que dans le cas d’un concassé 0/31.5, la part des matériaux 

fins (0 à 2 mm) ne devienne pas trop importante au risque de diminuer fortement la 

perméabilité. Ces  éléments  fins sont néanmoins nécessaires pour assurer une bonne 

capacité portante. 

Dans le cas de zones soumises au gel modéré ou sévère, il peut être envisagé de réaliser une 

sous- fondation ingélive constituée d’un gravier concassé 0/45 respectant les mêmes règles 

relatives aux fractions fines. 
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 3) Couche de finition 

 

Une couche de finition compactée de 1 à 2 cm d’épaisseur réalisée en sable 0,8 à 5 mm 

permet de corriger les différentes irrégularités de la fondation et sert à la fois de filtre et de 

couche de pose pour le revêtement CREAWAY ECO et CREAWAY UV+. 

 

Récapitulatif des exigences relatives à « k » pour sous-sol et couche de fondation 

 

 

   couche de fondation - 0/31,5 ou 0/45 

   k ≥ 2.10-5 m/s (≥ 72 mm/h) 

 

 

   non tissé (type Bidim ou similaire) 

   sous-sol 

   k ≥ 5.10-6 m/s (≥ 18mm/h)* 

 

* en cas d’insuffisance de perméabilité, prévoir un drainage latéral pour évacuer l’eau vers un 

bassin de décantation. 
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ANNEXE 2 

 
Description de la fondation en fonction de la charge à supporter et des risques de gel 

 

 
 Remarques: 

- Dans le cas de sols imprégnés constamment d'humidité, une augmentation de l'épaisseur de la couche 

de fondation évite une perte de la capacité de portance. 

- Dans les zones où sévissent des périodes de gel, une pente en travers du sous-sol est conseillée comme 

décrit ci-dessus. 

- Les revêtements CREAWAY ECO et CREAWAY UV+ne nécessitent pas de pente, ils peuvent être réalisés 

de façon totalement plane 

- Les revêtements CREAWAY ECO et CREAWAY UV+peuvent être limités par des bordures diverses. 

- Si la fondation n'est pas réalisée dans les règles de l'art et ne tient pas compte des exigences de charges 

souhaitées, la perméabilité et la pérennité des revêtements CREAWAY ECO et CREAWAY UV+ ne sont pas 

garanties.  
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Epais. CREAWAY =2,5 à 3cm 

 

Epais. CREAWAY = 4cm 

 

Epais. CREAWAY = 5cm 
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