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Rectificatif C1 à la norme SIA 271:2021 de (1ère édition 2021-11) 

 

Page  Chiffre Jusqu’à présent 

(Les fautes sont biffées et en gras) 

Correction 

(Les corrections sont en gras et en italique) 

9 1.1.5 Eau sans pression hydrostatique 

Eau jusqu’à une pression hydrostatique de 50 kPa qui n’est pas stagnante à long 

terme et peut s’écouler sans entrave. La rétention n’est pas considérée comme de 

l’eau stagnante à long terme. 

Eau sans pression hydrostatique 

Eau jusqu’à une pression hydrostatique de 5 kPa qui n’est pas stagnante à long 

terme et peut s’écouler sans entrave. La rétention n’est pas considérée comme de 

l’eau stagnante à long terme. 

55 7.4.2 Les essais d’adhérence par traction réalisés sur les étanchéités en polymère li-

quide directement appliquées sur le support doivent être réalisés conformément à 

la norme SIA 281/3. Le responsable de projet détermine le nombre et le moment 

de la réalisation des essais d’adhérence par traction. La résistance à la traction de 

l’adhérence entre l’étanchéité et le support doit satisfaire aux exigences du 

chiffre 4.7.5.7. 

Les essais d’adhérence par traction réalisés sur les étanchéités en polymère li-

quide directement appliquées sur le support doivent être réalisés conformément à 

la norme SIA 281/3. Le responsable de projet détermine le nombre et le moment 

de la réalisation des essais d’adhérence par traction. La résistance à la traction de 

l’adhérence entre l’étanchéité et le support doit satisfaire aux exigences de l’an-

nexe C, tableau 14. 

 


