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Maître d'ouvrage  : 

 EDF

Maître d'oeuvre : 

 CIH (Centre d’Ingénierie Hydraulique)

Marseille

Entreprise Applicatrice :

 Freyssinet

- 13420 Gémenos

Système / Produit mis en œuvre :

SRS-FLEXTER 200

Date des travaux :

 Eté 2018

mailto:info@resipoly.fr
http://www.resipoly.fr/


Le barrage des Mesches à St Dalmas de Tende (06), alimente en électricité près de 50.000 personnes dans la

vallée de la Roya.

Construit par les Italiens en 1917, il vient de fêter ses 100 ans, cela induit une surveillance très rigoureuse et

très complète de l’ensemble du barrage.

Après diagnostic posé par EDF, il faut refaire l’étanchéité du masque amont.

DESCRIPTION DU PROJET

Sa pérennité est vitale pour les habitants de la région ainsi que pour

les industries du secteur. Pour la réalisation des travaux, la vidange

complète de la retenue est nécessaire, car c’est toute l’étanchéité du

mur amont qui est à reprendre.

Au menu : 1.800 m² de résine synthétique !

Sont recherchées : étanchéité et durabilité.

CONTRAINTES CHANTIER – IMPERATIFS CLIENTS

 Le revêtement doit impérativement être réalisé durant les mois d’été, période où la vidange est possible.

 Bonne tenue en immersion dans l’eau, à l’abrasion et à la fissuration.

 Le revêtement doit pouvoir être appliqué sur support béton projeté.

SOLUTION RESIPOLY CHRYSOR : Après analyse de ces paramètres, le choix s’est porté sur :

Notre revêtement d’étanchéité époxy élasto-plastique sans solvant : le SRS-FLEXTER 200.

 Il associe une résistance mécanique élevée à une flexibilité forte et tenace.

 Un seul et même produit pour réaliser la totalité du revêtement étanche demandé.

 D’aspect lisse, il ne se dégrade pas aux UV.

MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME

Le SRS-FLEXTER 200 est une résine à 2 composants. Elle est livrée en kits prédosés.

Son application comprend :

 Un support parfaitement propre et sain, préalablement préparé.

 Un mélange soigné des composants par un malaxage mécanisé in situ.

 Une mise en place soignée, réalisée par des entreprises spécialisées.
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