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PNM EN 1504-3 : 2020

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 1504-3 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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Avant-propos

Le présent document (EN 1504-3:2005) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 104 «Béton —
Performances, production, mise en œuvre et critères de conformité», dont le secrétariat est tenu par DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en juin 2006, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en décembre 2008.

Elle a été rédigée par le sous-comité 8 «Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en
béton» (secrétariat AFNOR).

Le présent document ne remplace aucune autre Norme européenne existante.

La Norme européenne 1504 a été élaborée dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission
Européenne et l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences essentielles de la
Directive UE Produits de construction (89/106/CE). Pour la relation entre la Partie 3 et la Directive UE,
voir l'Annexe ZA informative, qui fait partie intégrante du présent document.

Le présent document comporte une Annexe informative A traitant du contrôle de la production en usine, une
Annexe informative B, traitant d’applications spéciales et une Annexe informative C traitant de la libération de
substances dangereuses.

Le présent document constitue une partie de la Norme européenne relative aux «Produits et systèmes pour la
protection et la réparation des structures en béton — Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et évaluation
de la conformité». Les autres parties sont indiquées ci-après :

— Partie 1 : Définitions

— Partie 2 : Systèmes de protection de surface pour béton 

— Partie 4 : Collage structural

— Partie 5 : Produits et systèmes d’injection du béton

— Partie 6 : Ancrage des armatures en acier 1)

— Partie 7 : Protection contre la corrosion des armatures 1)

— Partie 8 : Maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité

— Partie 9 : Principes généraux d'utilisation des produits et systèmes 2)

— Partie 10 : Application sur site des produits et systèmes et contrôle de la qualité des travaux.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.

1) À paraître.

2) L’ENV 1504-9 sera modifiée lorsqu’elle sera adoptée en EN, conformément à la finalisation de la présente
Norme européenne.
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne définit les exigences d’identification, de performance (y compris la durabilité) et
la sécurité des produits et systèmes utilisés pour la réparation structurale et la réparation non-structurale des
structures en béton.

La présente Norme européenne couvre les mortiers et bétons de réparation utilisés, le cas échéant, conjointement
avec d'autres produits ou systèmes, afin de restaurer et/ou de remplacer un béton défectueux et de protéger les
armatures afin d’allonger la durée de service d'une structure en béton dégradée. Les champs d'application cou-
verts par la présente norme sont les suivants conformément à l'ENV 1504-9 :

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les réfé-
rences datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

EN 1015-17, Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 17 : Détermination de la teneur en chlorure
soluble des mortiers frais.

EN 1504-1:2005, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 1 : Définitions.

EN 1504-8:2004, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 8 : Contrôle qualité et évaluation de
conformité.

ENV 1504-9:1997, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 9 : Principes généraux d’utilisation des
produits et systèmes.

EN 1542, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essai —
Mesurage de l'adhérence par traction directe.

EN 1766, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essais —
Bétons de référence pour essais.

EN 1767, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essais —
Analyse par spectrométrie infrarouge.

EN 1770, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d’essais —
Détermination du coefficient de dilatation thermique.

EN 1877-1, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essais —
Fonctions réactives des résines d'époxyde — Partie 1 : Détermination de l'équivalent époxyde.

EN 1877-2, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essais —
Fonctions réactives des résines d'époxyde — Partie 2 : Détermination des fonctions amines par l’indice de basicité
totale.

Principe 3 Restauration du béton Méthode 3.1 Application de mortier à la main

Méthode 3.2 Nouveau coulage de béton

Méthode 3.3 Projection de mortier ou de béton

Principe 4 Renforcement structural Méthode 4.4 Ajout de mortier ou de béton

Principe 7 Préservation ou restauration 
de la passivité

Méthode 7.1 Augmentation de l'enrobage des armatures à
l’aide de mortier ou de béton

Méthode 7.2 Remplacement du béton contaminé
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EN 12190, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essais —
Détermination de la résistance à la compression pour les mortiers de réparation.

EN 12192-1, Produits et systèmes de protection et de réparation des structures en béton — Analyse granulomé-
trique — Partie 1 : Méthode d’essai applicable aux composants secs des mortiers prêts à l'emploi.

EN 12617-4, Produits et systèmes de protection et de réparation des structures en béton — Méthodes d'essai —
Partie 4 : Détermination du retrait et du gonflement.

EN 13036-4, Caractéristiques des routes et aérodromes — Méthodes d’essai — Partie 4 : Méthode de mesurage
de l’adhérence d’une surface — Essai au pendule.

EN 13057, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essais —
Détermination de l'absorption capillaire.

EN 13294, Produits et systèmes de protection et de réparation des structures en béton — Méthodes d'essai —
Temps de raidissement.

EN 13295, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essai —
Détermination de la résistance à la carbonatation.

EN 13395-1, Produits et systèmes de protection et de réparation des structures en béton — Méthodes d'essais —
Détermination de l'ouvrabilité — Partie 1 : Essai d'écoulement des mortiers thixotropes.

EN 13395-2, Produits et systèmes de protection et de réparation des structures en béton — Méthodes d'essai —
Détermination de l'ouvrabilité — Partie 2 : Essai d'écoulement des coulis ou mortiers.

EN 13395-3, Produits et systèmes de protection et de réparation des structures en béton — Méthodes d'essais —
Détermination de l'ouvrabilité — Partie 3 : Essai d'écoulement du béton de réparation.

EN 13412, Produits et systèmes de protection et de réparation des structures en béton — Méthodes d'essai —
Détermination du module d'élasticité en compression.

EN 13501-1, Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 1 : Classement à partir des
données d’essais de réaction au feu.

EN 13687-1, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essai —
Détermination de la compatibilité thermique — Partie 1 : Cycles de gel-dégel avec immersion dans des sels
déverglaçage.

EN 13687-2, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essai —
Détermination de la compatibilité thermiqu — Partie 2 : Cycles d’averses d’orage (choc thermique).

EN 13687-4, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essai —
Détermination de la compatibilité thermiqu — Partie 4 : Cycles thermiques à sec.

EN ISO 3251, Peintures, vernis et plastiques — Détermination de l’extrait sec.

EN ISO 9514, Peintures et vernis — Détermination du délai maximal d’utilisation après mélange des systèmes de
revêtement multicomposants — Préparation et conditionnement des échantillons et lignes directrices pour les
essais (ISO 9514:1992).

EN ISO 11358, Plastiques — Thermogravimétrie (TG) des polymères — Principes généraux (ISO 11358:1997).
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3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions données dans l’EN 1504-1:2005,
l’EN 1504-8:2004 et l’EN 1504-9:1997 ainsi que les suivants s'appliquent.

3.1
produit d’accrochage
constituant d'un système de réparation utilisé pour améliorer l’adhérence d’un mortier ou d’un béton de réparation
sur un support en béton de manière à créer une liaison permanente insensible, en service, à l'humidité et aux
bases fortes

3.2
temps de raidissement
temps au-delà duquel l'ouvrabilité d'un béton ou d’un mortier de réparation à base de liants hydrauliques ou à base
de liants hydrauliques modifiés est perdue

3.3
retrait/expansion empêchés
capacité d'un produit ou système de réparation à supporter les contraintes dues à une variation de volume lorsqu'il
a été appliqué sur un support en béton ayant subi une préparation

3.4
absorption capillaire
capacité d'un produit ou système de réparation à absorber de l'eau en l'absence de pression hydrostatique

3.5
compatibilité thermique
capacité d'un produit ou système de réparation à supporter des cycles thermiques lorsqu'il a été appliqué sur un
support en béton ayant subi une préparation

3.6
mortier ou béton fluide
produit ou système de réparation formulé de manière à présenter des caractéristiques de fluidité extrêmement
élevées, au-delà des limites fixées dans les méthodes d'essai courantes, et capable de pénétrer dans des
interstices et autour d'armatures très rapprochées, sans ressuage ni ségrégation

4 Caractéristiques de performance requises en fonction des utilisations prévues

Le Tableau 1 récapitule les caractéristiques de performance requises des produits et systèmes de réparation,
pour «toutes les utilisations prévues» ou «certaines des utilisations prévues», selon les «principes» et
«méthodes» définis dans l'ENV 1504-9.

Les caractéristiques de performance requises pour «toutes les utilisations prévues» sont marquées d’un .

Toutes les autres caractéristiques de performance marquées d’un  peuvent être requises pour «certaines des
utilisations prévues».

Le système de réparation doit être choisi en se fondant sur une évaluation des causes réelles ou potentielles de
détérioration et sur la prise en compte des principes et méthodes appropriés de protection et de réparation,
spécifiés dans l’ENV 1504-9.Proj
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Tableau 1 — Caractéristiques de performance requises pour toutes les utilisations prévues
et certaines des utilisations prévues des produits de réparation structurale

et de réparation non structurale

Caractéristiques de performance

Principe de réparation

3 4 7

Méthode de réparation

3.1, 3.2 3.3 a) 4.4 7.1, 7.2

Résistance en compression

Teneur en ions chlorure b)

Adhérence

Retrait / expansion empêchés c)

Durabilité

a) Résistance à la carbonatation b), d)

Durabilité

b) Compatibilité thermique
Partie 1 ou 2 ou 4 de l'EN 13687 e)

Module d'élasticité

Résistance au glissement et au dérapage f)

Coefficient de dilatation thermique g)

Absorption capillaire (perméabilité à l'eau) e), h)

Méthodes de réparation définies dans l'ENV 1504-9:1997

3.1 Restauration du béton par application de mortier à la main.

3.2 Restauration du béton par nouveau coulage de béton.

3.3 Restauration du béton par projection de mortier ou de béton.

4.4 Renforcement structural par ajout de mortier ou de béton.

7.1 Augmentation de l'enrobage des armatures à l'aide de mortier ou de béton hydraulique supplémentaire.

7.2 Remplacement du béton contaminé ou carbonaté.

Pour toutes les utilisations prévues.

 Pour certaines des utilisations prévues.

a) Certaines méthodes d'essai peuvent se trouver modifiées du fait du mode d'application du mortier ou du béton.
Se reporter à l'EN 14487-1.

b) Cette exigence ne concerne pas la réparation du béton non armé.

c) En cas de cycles thermiques, il n'est pas nécessaire d'ajouter cet essai.

d) Cet essai n'est pas requis lorsque le système de réparation comporte un système de protection de surface assurant
une protection démontrée contre la carbonatation (voir l'EN 1504-2) ou qu'il s'agit d'un mortier PC.

e) Selon les conditions d'exposition environnementales.

f) Applicable pour les zones de circulation uniquement.

g) Applicable au PC uniquement.

h) La résistance à la corrosion est traitée dans le cadre des exigences relatives à la teneur en chlorure et à la perméabilité
à l'eau du produit.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 8
EN 1504-3:2005

5 Exigences

5.1 Exigences d’identification

Le fabricant doit procéder à une sélection d’essais initiaux d’identification représentatifs du produit ou du système,
spécifiés dans le Tableau 2. Ces essais peuvent être utilisés pour confirmer à tout moment la composition du pro-
duit. Les tolérances acceptables sont indiquées dans le Tableau 2. Le fabricant doit détenir les enregistrements
relatifs aux essais.

5.2 Exigences de performance

Le fabricant doit soumettre les produits de réparation aux essais initiaux de performance, conformément
au Tableau 3, et le produit doit satisfaire aux exigences.

Tableau 2 — Exigences d'identification

Propriété
Méthode 
d'essai

Tolérances sur les valeurs déclarées par le fabricant

Granulométrie des composants secs EN 12192-1 Valeurs et tolérances déclarées par le fabricant

Analyse par spectrométrie infrarouge a) EN 1767 Confirmé par comparaison b)

Résistance en compression EN 12190 Supérieures à 80 % de la valeur déclarée par le fabricant

Masse volumique EN 12190 ± 5 %

Temps de raidissement c) EN 13294 Valeur et tolérances déclarées par le fabricant

Ouvrabilité — mortier thixotrope d) EN 13395-1 Valeur et tolérances déclarées par le fabricant

Ouvrabilité — écoulement du mortier d) EN 13395-2 Valeur et tolérances déclarées par le fabricant

Ouvrabilité — écoulement du béton d) EN 13395-3 Valeur et tolérances déclarées par le fabricant

Thermogravimétrie e) EN ISO 11358 Confirmation par comparaison b)

Équivalent époxyde e) EN 1877-1 ± 5 %

Fonction amine e) EN 1877-2 ± 6 %

Durée de vie en pot e) EN ISO 9514 ± 20 %

Matières volatiles et non-volatiles 
dans les constituants liquides e)

EN ISO 3251 ± 10 %

a) Pour tous les produits contenant des matières organiques.

b) Rechercher les signes indiquant une modification de la composition.

c) Il est également permis de déterminer la modification de l’ouvrabilité avec le temps, selon les méthodes décrites
dans les Parties 1, 2 et 3 de l'EN 13395.

d) Selon la nature du matériau.

e) Pour PC uniquement.
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Tableau 3 — Exigences de performance pour les produits de réparation structurale 
et de réparation non structurale

Point 
n°

Caractéristique
de performance

Support de 
référence 
(EN 1766)

Méthode 
d'essai

Exigence

Structurale Non-Structurale

Classe R4 Classe R3 Classe R2 Classe R1

1 Résistance 
en compression

Aucun EN 12190 ≥ 45 MPa ≥ 25 MPa ≥ 15 MPa ≥ 10 MPa

2 Teneur en ions chlorure Aucun EN 1015-17 ≤ 0,05 % ≤ 0,05 %

3 Adhérence MC(0,40) EN 1542 ≥ 2,0 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 0,8 MPa a)

4 Retrait/expansion
empêchés b), c)

MC(0,40) EN 12617-4 Contrainte d’adhérence après essai d), e) Aucune exigence

≥ 2,0 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 0,8 MPa a)

5 Résistance 
à la carbonatation f)

Aucun EN 13295 dk ≤ béton témoin (MC(0,45)) Aucune exigence g)

6 Module d'élasticité Aucun EN 13412 ≥ 20 GPa ≥ 15 GPa Aucune exigence

7 Compatibilité thermique f), h)

Partie 1, Gel-dégel
MC(0,40) EN 13687-1 Contrainte d’adhérence au bout de 50 cycles d), e) Examen visuel 

après 50 cycles
≥ 2,0 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 0,8 MPa

8 Compatibilité thermique f), h)

Partie 2, pluie d’orage
MC(0,40) EN 13687-2 Contrainte d’adhérence au bout de 30 cycles d), e) Examen visuel 

après 30 cycles
≥ 2,0 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 0,8 MPa a)

9 Compatibilité thermique f), h)

Partie 4, Cycles thermiques 
à sec

MC(0,40) EN 13687-4 Contrainte d’adhérence au bout de 30 cycles d), e) Examen visuel 
après 30 cycles

≥ 2,0 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 0,8 MPa a)

10 Résistance au glissement 
et au dérapage

Aucun EN 13036-4 Classe I : > 40 unités essayées 
humides

Classe II : > 40 unités essayées
à sec

Classe III : > 55 unités essayées 
humides

Classe I : > 40 unités essayées 
humides

Classe II : > 40 unités essayées 
à sec

Classe III : > 55 unités essayées 
humides

11 Coefficient de dilatation c) Aucun EN 1770 Non requis, si les essais 7, 8 et 9 
sont effectués, sinon

valeur déclarée

Non requis, si les essais 7, 8 et 9 
sont effectués, sinon

valeur déclarée

12 Absorption capillaire Aucun EN 13057 ≤ 0,5 
kg·m-2·h-0,5

≤ 0,5 
kg·m-2·h-0,5

Aucune exigence

Exigences pour les principes de réparation 3, 4 et 7 :

Méthode 3.1 — Restauration du béton par application de mortier à la main.

Méthode 3.2 — Restauration du béton par nouveau coulage de béton.

Méthode 3.3 — Restauration du béton par projection de mortier ou de béton.

Méthode 4.4 — Renforcement structural par ajout de mortier ou de béton.

Méthode 7.1 — Augmentation de l'enrobage des armatures à l'aide de mortier ou de béton hydraulique supplémentaire.

Méthode 7.2 — Remplacement du béton contaminé ou carboné.

a) La valeur 0,8 MPa n'est pas requise lorsqu'il se produit une rupture de cohésion du matériau de réparation. S’il se produit une rupture
de cohésion, une résistance minimale en traction de 0,5 MPa est requise.

b) Non requis pour la méthode de réparation 3.3.

c) Non requis en cas de cycles thermiques.

d) Valeur moyenne sans valeur individuelle inférieure à 75 % de l'exigence minimale.

e) Ouverture de fissure moyenne tolérée ≤ 0,05 mm et absence de fissure ≥ 0,1 mm et de feuilletage.

f) Pour la durabilité.

g) Ne convient pas pour la protection contre la carbonatation, sauf si le système de réparation comporte un système de protection de
surface assurant une protection démontrée contre la carbonatation (voir l'EN 1504-2).

h) Le choix de la méthode dépend des conditions d'exposition. Lorsqu’un produit est conforme à la Partie 1, il est réputé conforme aux
Parties 2 et 4.
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5.3 Applications spéciales

Voir Annexe B (informative), Tableau B.1 pour les applications spéciales de produits de réparation.

5.4 Libération de substances dangereuses

Les produits de réparation ne doivent pas libérer de substances dangereuses pour la santé, l’hygiène et l’environ-
nement. Voir Annexe C (informative).

5.5 Réaction au feu

Pour les produits de réparation devant être utilisés dans des éléments soumis à des exigences de réaction au feu,
le fabricant doit déclarer la classe de réaction au feu du produit de réparation.

En ce qui concerne les produits de réparation contenant au plus 1 % en masse ou en volume (en prenant la valeur
la plus contraignante) de matières organiques réparties de manière homogène, il est permis de déclarer la
classe A1, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer d’essai.

Les produits de réparation durcis contenant plus de 1 % en masse ou en volume (en prenant la valeur la plus
contraignante) de matières organiques réparties de manière homogène doivent être classés conformément
à l’EN 13501-1 et la classe de réaction au feu appropriée doit être déclarée.

6 Échantillonnage

Les exigences générales d’échantillonnage sont définies à l’Article 4 de l’EN 1504-8:2004.

7 Évaluation de la conformité

7.1 Généralités

Les exigences générales relatives aux procédures d’évaluation de la conformité sont définies dans l’EN 1504-8.

7.2 Essais de type initiaux

Les exigences générales relatives aux essais de type initiaux sont définies dans l’EN 1504-8.

7.3 Contrôle de la production en usine

Le fabricant doit mettre en œuvre un système de contrôle de la production en usine (CPU) pour s’assurer que la
production répond toujours aux exigences d’identification et de performance établies en 5.1 et 5.2 du présent
document.

Pour le CPU, le fabricant peut sélectionner des essais d’identification ou de performance représentatifs ou bien
choisir d’autres méthodes d’essai. Ces autres méthodes, utilisables pour le CPU, doivent être en corrélation avec
les méthodes d’essai initiales qui sont requises en matière d’identification et de performance, de manière à garan-
tir la conformité du produit aux exigences du présent document. Cette corrélation doit être clairement documentée
dans le système de CPU.

Le CPU doit être réalisé conformément à l’EN 1504-8.

Des recommandations sur la fréquence des essais d’identification et de performance à exécuter pour le CPU sont
données à l’Annexe A. Il peut s’avérer nécessaire d’augmenter ces fréquences en début de production ou à la
suite d’un incident de non-conformité.

Tout écart par rapport à ces recommandations doit être justifié par des preuves documentées mettant en évidence
leur équivalence.
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7.4 Évaluation, surveillance et certification du contrôle de la production en usine

Les dispositions relatives à l’évaluation, à la surveillance et à la certification du CPU figurent à l’Annexe A
de l’EN 1504-8:2004.

8 Marquage et étiquetage

Les exigences se rapportant au marquage et à l’étiquetage sont définies à l’Article 6 de l’EN 1504-8:2004.

NOTE Pour le marquage et l’étiquetage CE, les dispositions de ZA.3 s’appliquent.
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Annexe A(informative)

Fréquence des essais pour le contrôle de la production en usine

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Tableau A.1 — Fréquence des essais pour le contrôle de la production en usine

Identification

Caractéristiques/propriétés

Produits
à base

de ciment

Résines 
époxydes

Identification des constituants

Aspect général et couleur A A

Granulométrie des composants secs B B

Analyse par spectrométrie infrarouge a), b) D C

Équivalent époxyde b) — C

Fonction amine b) — C

Matières volatiles et non volatiles dans les constituants liquides B B

Identification du mélange frais ou des échantillons durcis

Temps 
de raidissement

alternative B B

Ouvrabilité

Durée de vie en pot — A

Résistance en compression et masse volumique B B

A Chaque lot, (défini dans l'EN 1504-8).

B 1 lot sur 10, toutes les deux semaines ou toutes les 1 000 t, en prenant ce qui se produit le plus tôt (c'est-à-dire ce
qui nécessite les essais les plus fréquents).

C Deux fois par an.

D Une fois par an.

a) Pour tous les produits contenant des constituants organiques.

b) La documentation remise par le fournisseur de la matière première sera réputée satisfaire à cette exigence.

⎭
⎪
⎬
⎪
⎫
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Annexe B

(informative) 

Méthodes d'essai pour applications spéciales

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Le Tableau B.1 comporte une liste de méthodes d'essai supplémentaires qui peuvent être prises en considération
pour des applications spéciales ou concerner certains pays. Normalement, les produits et systèmes de réparation
conventionnels ne seront pas soumis à ces essais.

Ces essais peuvent être requis pour des projets spécifiques, par exemple pour des projets nécessitant des
informations sur les performances d'un produit dans des conditions extrêmes telles que : basses températures ou
températures élevées, exposition à l'eau de mer ou à d'autres sources de concentrations en chlorures élevées.

Tableau B.1 — Méthodes d'essai pour applications spéciales

Propriété Méthode d'essai Béton témoin Commentaires

Pénétration d'ions chlorure EN 13396 Valeur déclarée

(Non requis lorsqu'un système de protection 
de surface est spécifié)

Fluage en compression a) EN 13584 Valeur déclarée

Résistance chimique EN 13529

ou ISO 2812-1

Valeur déclarée

(Non requis lorsqu'un système de protection 
de surface est spécifié)

Application en sous-face 
(par exemple, réparation
en sous-face de madriers 
de ponts)

EN 13395-4 MC (0,40) Il convient que la contrainte d'adhérence 
satisfasse à l'exigence de la ligne 3 
du Tableau 3, en fonction de la classe.

a) Pour les mortiers PCC utilisés dans les applications structurales, cet essai n'est pas requis si on utilise comme
critère de dimensionnement 60 % de la résistance à la compression à 28 jours.
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Annexe C

(informative) 

Libération de substances dangereuses

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

En l'absence d'exigences spécifiques relatives aux substances dangereuses pour la santé, l'hygiène et l'environ-
nement dans le présent document, voir Annexe ZA.
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Annexe ZA

(informative) 

Articles de la présente norme européenne traitant des dispositions
de la Directive UE «Produits de construction»

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

ZA.1 Domaine d'application et caractéristiques correspondantes

La présente norme européenne a été élaborée sous le mandat M/128 «Produits apparentés aux bétons, mortiers
et coulis», donné au CEN par la Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange.

Les articles de la présente et d’autres normes européennes figurant dans la présente annexe satisfont aux
exigences du mandat donné dans le cadre de la Directive UE «Produits de construction» (89/106/CEE).

La conformité à ces articles confère présomption d’aptitude à l’emploi des produits et systèmes de réparation
couverts par la présente annexe pour les usages prévus ; il doit être fait référence à l’information accompagnant
le marquage CE.

AVERTISSEMENT — D’autres exigences et d’autres Directives UE, n’affectant pas l’aptitude à l’emploi
pour les usages prévus, peuvent s’appliquer aux produits de construction couverts par le domaine
d'application de la présente norme européenne.

La présente Annexe établit les conditions du marquage CE des produits et système de réparation destinés aux
usages prévus dans le Tableau ZA.1 et présente les articles correspondants applicables.

Le domaine d’application de la présente Annexe est le même que celui de l’Article 1 de la présente norme ; il est
défini dans le Tableau ZA.1.

NOTE 1 En complément des articles spécifiques relatifs aux substances dangereuses éventuellement contenus dans
la présente norme, il peut exister d’autres exigences applicables aux produits couverts par son domaine d’application
(par exemple transposition de réglementation européenne, réglementations nationales et dispositions administratives
nationales). Pour être conforme aux dispositions de la Directive Produits de construction, il est nécessaire de respecter
également ces exigences, où et quand elles s’appliquent.

NOTE 2 Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales concernant les substances
dangereuses peut être consultée sur le site EUROPA de la Construction (accessible à l’adresse 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm) 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 16
EN 1504-3:2005

L’exigence relative à une caractéristique donnée ne s’applique pas dans les États membres où il n’existe pas de
réglementation portant sur cette caractéristique pour l’usage prévu du produit. Dans ce cas, les fabricants qui
commercialisent leurs produits dans ces États membres ne sont pas tenus de déterminer ou de déclarer les
performances de leurs produits, relatives à cette caractéristique, et les informations qui accompagnent le
marquage CE (voir ZA.3) peuvent alors comporter l’option «Performance non déterminée» (NPD). Cette option
n’est pas utilisable lorsqu’un seuil s’applique à la caractéristique.

Tableau ZA.1– Domaine d’application et caractéristiques correspondantes

Produits de construction : Produits de réparation structurale et de réparation non structurale, utilisés par application de
mortier à la main, par nouveau coulage de béton, par projection de béton ou de mortier, par
augmentation de l’enrobage des armatures avec du mortier ou du béton hydraulique
supplémentaire et par renforcement structural par ajout de mortier ou de béton,
conformément au domaine d’application de la présente partie de la norme européenne.

Usage prévu : Dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil

Caractéristiques
essentielles

Articles de la présente 
Norme européenne énonçant 

les exigences

Niveau(x)
ou classe(s)

Notes : 

(expression des résultats)

Résistance en compression 5.2 Exigences de performance 
Tableau 3 (1) Résistance 
en compression

Aucun Classe déclarée

(soumise à une valeur seuil 
en MPa)

Teneur en ions chlorure 5.2 Exigences de performance 
Tableau 3 (2) Teneur en ions chlorure

Aucun Valeur seuil, %

Adhérence 5.2 Exigences de performance 
Tableau 3 (3) Adhérence

Aucun Valeur seuil, en MPa

Retrait/expansion 
empêchés
(stabilité dimensionnelle),
si nécessaire. Non requis 
en cas de cycles thermiques

5.2 Exigences de performance 
Tableau 3 (4) Retrait/expansion 
empêchés

Aucun Valeur déclarée, en MPa

(soumise à une valeur seuil)

Résistance 
à la carbonatation 
(pour assurer la durabilité 
de la protection contre la 
corrosion ou pour empêcher 
la corrosion), le cas échéant

5.2 Exigences de performance 
Tableau 3 (5) Résistance 
à la carbonatation

Aucun Satisfaisant/non satisfaisant

Module d’élasticité,
le cas échéant

5.2 Exigences de performance 
Tableau 3 (6) Module d’élasticité

Aucun Valeur déclarée, en GPa
(soumise à une valeur seuil)

Compatibilité thermique 
(pour la durabilité),
le cas échéant

5.2 Exigences de performance 
Tableau 3 (7, 8 ou 9) Compatibilité 
thermique

Aucun Seuil, en MPa

Résistance au glissement 
et au dérapage, 
le cas échéant

5.2 Exigences de performance 
Tableau 3 (10) Résistance
au glissement et au dérapage

Aucun Selon la réglementation nationale

Coefficient de dilatation 
thermique (pour les bétons 
à base de polymère 
uniquement), le cas échéant

5.2 Exigences de performance 
Tableau 3 (11) Coefficient 
de dilatation thermique

Aucun Valeur déclarée, par K-1

Absorption capillaire, 
le cas échéant

5.2 Exigences de performance 
Tableau 3 (12) Absorption capillaire

Aucun Valeur seuil, kg·m-2 h-0,5

Réaction au feu 5.5 Réaction au feu Euroclasses Classe déclarée

Substances dangereuses 5.4 Libération de substances 
dangereuses

Aucun Voir NOTE 1 de ZA.1 et NOTE 
après la Figure ZA.1. Déclaration 
du fabricant.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 17
EN 1504-3:2005

ZA.2 Attestation de conformité

ZA.2.1 Système(s) d’attestation de conformité

Le système d’attestation de conformité des produits indiqué dans le Tableau ZA.1 conformément à la Décision
de la Commission 1999/469/CE, amendée par la Décision 01/596/CE et figurant pour cette famille de produits
dans l’Annexe III du mandat M/128 «Produits apparentés aux bétons, mortiers et coulis», est présenté dans
le Tableau ZA.2 pour l’usage prévu :

L’attestation de conformité des produits de réparation du Tableau ZA.1. doit être fondée sur les procédures d’éva-
luation de conformité indiquées dans les Tableaux ZA.3.a) à ZA.3 f) résultant de l’application des articles de la
présente Norme européenne ou d’autres normes européennes indiquées dans le présent document.

Tableau ZA.2 — Système(s) d’attestation de conformité

Produit(s) Usage(s) prévu(s)
Niveau(x) 

ou classe(s)

Système(s)
d’attestation

de conformité

Produits de protection 
et de réparation du béton

Utilisations dans les bâtiments 
et ouvrages de génie civil, avec 
des exigences de performances 
peu élevées

— 4

Autres utilisations dans les bâtiments 
et ouvrages de génie civil

— 2+

Produits de protection
et de réparation du béton

Utilisations soumises à une réglementation 
en matière de réaction au feu

A11, A21, B1, C1 1

A12, A22, B2, C2, D, E 3

(A1 à E)3, F 4

Système 1 : Voir Directive «Produits de construction», Annexe III.2(i), sans essais par sondage d’échantillons.

Système 2+ : Voir Directive «Produits de construction», Annexe III.2(ii), (Première possibilité, incluant la certification
du contrôle de la production en usine par un organisme agréé, sur la base d’un contrôle initial de l’usine et du contrôle
de la production en usine, d’une surveillance en continu, d’une évaluation et d’un agrément du contrôle de la production
en usine).

Système 3 : Voir Directive «Produits de construction», Annexe III.2(ii), Deuxième possibilité.

Système 4 : Voir Directive «Produits de construction», Annexe III.2(ii), Troisième possibilité.

1 Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une
amélioration de la classification de réaction au feu (par exemple, ajout d’ignifugeants ou réduction des matières
organiques).

2 Produits/matériaux non traités dans la note 1.

3 Produits/matériaux ne nécessitant pas d’essais de réaction au feu (par exemple, les produits/matériaux de classe A1,
selon la Décision 96/603/CE, amendée par la Décision 2000/605/CE).
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Tableau ZA.3 a) — Attribution des tâches d'évaluation de la conformité des produits de réparation 
des Euroclasses A11, A21, B1 ou C1, destinés à des usages autres que ceux exigeant des performances 

peu élevées, soumis à une réglementation en matière de réaction au feu (système 2+ plus 1)

Tâches Contenu de la tâche
Articles sur l’évaluation 

de conformité à appliquer

Tâches incombant 
au fabricant

Contrôle de la production 
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes
les caractéristiques 
du Tableau ZA.1

EN 1504-8, Article 5.5

Article 7 de l'EN 1504-3 

Essais supplémentaires 
d'échantillons prélevés
dans l'usine

Toutes les caractéristiques 
pertinentes du Tableau ZA.1

EN 1504-8, Article 5.5

Essai de type initial
Toutes les caractéristiques 
pertinentes du Tableau ZA.1 
sauf Réaction au feu

EN 1504-8, Article 5.2

EN 1504-3, Article 7.2

Tâches incombant 
à l'Organisme notifié

Essai de type initial Réaction au feu EN 1504-8, Article 5.2

Contrôle initial de l'usine et 
du contrôle de la production 
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes
les caractéristiques
du Tableau ZA.1

EN 1504-8, Article 5.5

EN 1504-3, Article 7.3

Surveillance en continu, 
évaluation et agreement 
du contrôle de la production 
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes
les caractéristiques
du Tableau ZA.1, 
en particulier Réaction au feu

EN 1504-8, Article 7

EN 1504-3, Article 7.3

Tableau ZA.3 b) — Attribution des tâches d'évaluation de la conformité des produits de réparation
des Euroclasses A11, A21, B1 ou C1, destinés aux usages exigeant des performances peu élevées, 

soumis à une réglementation en matière de réaction au feu (système 4 plus 1)

Tâches Contenu de la tâche
Articles sur l'évaluation de 
la conformité à appliquer

Tâches incombant
au fabricant

Contrôle de la production
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes
les caractéristiques 
du Tableau ZA.1

EN 1504-8, Article 5.5

Article 7 de l'EN 1504-3

Essais supplémentaires 
d'échantillons prélevés 
dans l'usine

Toutes les caractéristiques 
pertinentes du Tableau ZA.1

EN 1504-8, Article 5.5

Essai de type initial
Toutes les caractéristiques 
pertinentes du Tableau ZA.1 
sauf Réaction au feu

EN 1504-8, Article 5.2

EN 1504-3, Article 7.2

Tâches incombant
à l'Organisme notifié

Essai de type initial Réaction au feu EN 1504-8, Article 5.2

Contrôle initial de l'usine et 
du contrôle de la production 
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes
les caractéristiques 
du Tableau ZA.1

EN 1504-8, Article 5.5

EN 1504-3, Article 7.3

Surveillance en continu, 
évaluation et agreement 
du contrôle de la production 
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes
les caractéristiques
du Tableau ZA.1, 
en particulier Réaction au feu

EN 1504-8, Article 7

EN 1504-3, Article 7.3
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Tableau ZA.3 c) — Attribution des tâches d'évaluation de la conformité des produits de réparation 
relevant des Euroclasses A12, A22, B2, C2, D ou E destinés à des usages autres que ceux exigeant des 

performances peu élevées, soumis à une réglementation en matière de réaction au feu (système 2+ plus 3)

Tâches Contenu de la tâche
Articles sur l'évaluation 

de la conformité
à appliquer

Tâches incombant
au fabricant

Contrôle de la production en usine (CPU)
Paramètres liés à toutes
les caractéristiques
du Tableau ZA.1

EN 1504-8, Article 5.5

Article 7 de l'EN 1504-3

Essais supplémentaires d'échantillons 
prélevés dans l'usine

Toutes les caractéristiques 
pertinentes du Tableau ZA.1

EN 1504-8, Article 5.5

Essai de type initial effectué 
par le fabricant

Toutes les caractéristiques 
pertinentes du Tableau ZA.1 
sauf Réaction au feu

EN 1504-8, Article 5.2

EN 1504-3, Article 7.2 

Tâches incombant 
à l'organisme 
d'essai notifié

Essai de type initial effectué
par l'organisme d'essai notifié

Réaction au feu EN 1504-8, Article 5.2

Tâches incombant 
à l'organisme 
de certification 
notifié

Certification du CPU 
par l'organisme
de certification 
de CPU basé sur :

Contrôle initial 
de l'usine 
et du contrôle
de la production 
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes
les caractéristiques 
du Tableau ZA.1

EN 1504-8, Article 5.5

EN 1504-3, Article 7.3

Surveillance 
en continu, 
évaluation 
et agreement 
du contrôle 
de la production 
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes
les caractéristiques 
du Tableau ZA.1, 
en particulier Réaction au feu

EN 1504-8, Article 7

EN 1504-3, Article 7.3

Tableau ZA.3 d) — Attribution des tâches d'évaluation de la conformité des produits de réparation
des Euroclasses A12, A22, B2, C2, D ou E, destinés aux usages exigeant des performances peu élevées, 

soumis à une réglementation en matière de réaction au feu (système 4 plus 3)

Tâches Contenu de la tâche
Articles sur l'évaluation 

de la conformité 
à appliquer

Tâches incombant 
au fabricant

Contrôle de la production
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes 
les caractéristiques 
du Tableau ZA.1

EN 1504-8, Article 5.5

EN 1504-3, Article 7.3 

Essai de type initial effectué 
par le fabricant

Toutes les caractéristiques 
pertinentes du Tableau ZA.1 
sauf Réaction au feu

EN 1504-8, Article 5.2

EN 1504-3, Article 7.2

Tâches incombant 
à l'organisme d'essai notifié

Essai de type initial effectué 
par l'organisme notifié

Réaction au feu EN 1504-8, Article 5.2
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Tableau ZA.3 e) — Attribution des tâches d'évaluation de la conformité des produits de réparation 
destinés à des usages autres que ceux exigeant des performances peu élevées, 

non soumis à une réglementation en matière de réaction au feu ou relevant
des Euroclasses (A1 à E)3 ou F, destinés à des usages autres que ceux à faible performance

et soumis à une réglementation en matière de réaction au feu (système 2+ plus 4)

Tâches Contenu de la tâche
Articles sur l'évaluation 

de la conformité 
à appliquer

Tâches incombant
au fabricant

Contrôle de la production en usine (CPU)
Paramètres liés à toutes
les caractéristiques
du Tableau ZA.1

EN 1504-8, Article 5.5

Article 7 de l'EN 1504-3

Essais supplémentaires d'échantillons 
prélevés dans l'usine

Toutes les caractéristiques 
pertinentes du Tableau ZA.1

EN 1504-8, Article 5.5

Essai de type initial effectué 
par le fabricant

Toutes les caractéristiques 
pertinentes du Tableau ZA.1 
sauf Réaction au feu

EN 1504-8, Article 5.2

EN 1504-3, Article 7.2

Tâches incombant 
à l'organisme 
de certification 
notifié

Certification du CPU 
par l'organisme 
de certification 
de CPU basé sur :

Contrôle initial
de l'usine 
et du contrôle
de la production 
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes 
les caractéristiques 
du Tableau ZA.1

EN 1504-8, Article 5.5

EN 1504-3, Article 7.3

Surveillance
en continu, 
évaluation 
et agreement 
du contrôle
de la production 
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes 
les caractéristiques 
du Tableau ZA.1, 
en particulier Réaction 
au feu

EN 1504-8, Article 7

Tableau ZA.3 f) — Attribution des tâches d'évaluation de la conformité des produits de réparation 
destinés à des usages exigeant des performances peu élevées et non soumis à une réglementation

en matière de réaction au feu ou relevant des Euroclasses (A1 à E)3 ou F, destinés à des usages exigeant 
des performances peu élevées et soumis à une réglementation en matière de réaction au feu

(système 4 plus 4)

Tâches Contenu de la tâche
Articles sur l'évaluation 

de la conformité
à appliquer

Tâches incombant 
au fabricant

Contrôle de la production 
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes 
les caractéristiques 
du Tableau ZA.1

EN 1504-8, Article 5.5

Article 7 de l'EN 1504-3

Essai de type initial
Toutes les caractéristiques 
pertinentes du Tableau ZA.1

EN 1504-8, Article 5.2Proj
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ZA.2.2 Certificat CE et déclaration de conformité

Produits de réparation relevant du système 2+ plus 1 ou du système 4 plus 1 : Après avoir établi la conformité aux
conditions de la présente Annexe, l’organisme de certification doit établir un certificat de conformité (certificat CE
de conformité) autorisant le fabricant à apposer le marquage CE. Le certificat doit comporter :

— le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme de certification ;

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant attitré établi dans l’EEE, ainsi que le lieu de production ;

— la description du produit (type, identification, utilisation, …) ;

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (Annexe ZA de l'EN 1504-3) ;

— les conditions particulières qui s’appliquent à l’utilisation du produit (par exemple les dispositions relatives à
l’utilisation dans certaines conditions, etc.) ;

— le numéro du certificat ;

— les conditions et la période de validité du certificat, le cas échéant ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer le certificat.

De plus, le fabricant doit établir une déclaration de conformité (déclaration CE de conformité) comportant :

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant attitré établi dans l’EEE ;

— le nom et l’adresse de l’organisme de certification ;

— la description du produit (type, identification, utilisation, …) et une copie des informations accompagnant le
marquage CE ;

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (Annexe ZA de l'EN 1504-3) ;

— les conditions particulières qui s’appliquent à l’utilisation du produit (par exemple les dispositions relatives à
l’utilisation dans certaines conditions, etc.) ;

— le numéro du certificat CE de conformité associé ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son représentant
attitré.

Produits de réparation relevant du système 2+ plus 3 ou du système 4 plus 3 : Après avoir établi la conformité aux
conditions de la présente Annexe, une fois que l’organisme notifié a établi le certificat mentionné ci-dessous, le
fabricant ou son agent établi dans l’EEE doit préparer et conserver une déclaration de conformité autorisant
l’apposition du marquage CE. Cette déclaration doit comporter :

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant attitré établi dans l’EEE, ainsi que le lieu de production ;

— la description du produit (type, identification, utilisation, …) et une copie des informations qui accompagnent le
marquage CE ;

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (Annexe ZA de l'EN 1504-3) ;

— les conditions particulières qui s’appliquent à l’utilisation du produit (par exemple les dispositions relatives à
l’utilisation dans certaines conditions, etc.) ;

— le numéro du certificat de contrôle de la production en usine qui est associé (pour le système 2+ plus 3) ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son représentant
attitré ;

— le nom et l'adresse du (des) laboratoire(s) notifié(s).

La déclaration doit s’accompagner d’un certificat de contrôle de la production en usine (pour le système 2 plus 3),
établi par l’organisme notifié, qui doit comprendre, outre les informations ci-dessus :

— le nom et l’adresse de l’organisme notifié ;

— le numéro du certificat de contrôle de la production en usine ;

— les conditions et la période de validité du certificat, le cas échéant ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer le certificat.
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Produits de réparation relevant du système 2+ plus 4 ou du système 4 plus 4 : Après avoir établi la conformité aux
conditions de la présente Annexe, le fabricant ou son agent établi dans l’EEE doit préparer et conserver une
déclaration de conformité (déclaration CE de conformité) autorisant l’apposition du marquage CE. Cette
déclaration doit comporter :

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant attitré établi dans l’EEE, ainsi que le lieu de production ;

— la description du produit (type, identification, utilisation, …) et une copie des informations qui accompagnent le
marquage CE ;

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (Annexe ZA de l'EN 1504-3) ;

— les conditions particulières qui s’appliquent à l’utilisation du produit (par exemple les dispositions relatives à
l’utilisation dans certaines conditions, etc.) ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son représentant
attitré.

La déclaration doit s’accompagner d’un certificat de contrôle de la production en usine (pour le système 2+ plus 4),
établi par l’organisme notifié, qui doit comprendre, outre les informations ci-dessus :

— le nom et l’adresse de l’organisme notifié ;

— le numéro du certificat de contrôle de la production en usine ;

— les conditions et la période de validité du certificat, le cas échéant ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer le certificat.

La déclaration CE et le certificat CE mentionnés ci-dessus doivent être rédigés dans la ou les langues officielles
de l’État membre dans lequel le produit sera utilisé.

ZA.3 Marquage CE et étiquetage

Le fabricant ou son représentant attitré établi dans l’EEE est responsable de l’apposition du marquage CE.
Le symbole du marquage CE à apposer doit être conforme à la Directive 93/68/CE et doit être visible sur le produit
de réparation (ou, si ce n’est pas possible, il peut être apposé sur l’étiquette, l’emballage ou la documentation
commerciale, par exemple le bon de livraison). Le symbole du marquage CE doit s’accompagner des informations
suivantes :

— le numéro d’identification de l’organisme de certification (seulement pour les produits relevant des systèmes 1+,
1 et 2+) ;

— le nom ou la marque d’identification et l’adresse déclarée du fabricant ;

— les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage ;

— le numéro du certificat CE de conformité ou du certificat de contrôle de la production en usine (le cas échéant) ;

— la référence à la présente Norme européenne ;

— la description du produit : nom générique, matériau, dimensions, … et utilisation prévue ;

— les informations sur les caractéristiques essentielles pertinentes énumérées dans le Tableau ZA.1 qui doivent
faire l’objet de la déclaration en étant présentées sous la forme suivante :

- valeurs déclarées et, le cas échéant, niveau ou classe (y compris «satisfaisant» pour les exigences
satisfaisant/non satisfaisant) à déclarer pour chaque caractéristique essentielle, comme indiqué dans les
«Notes» du Tableau ZA.1 ;

- la mention «Performance Non Déterminée» pour les caractéristiques concernées ;

- ou bien, une désignation standard indiquant une partie ou la totalité des caractéristiques pertinentes
(lorsque la désignation couvre seulement certaines caractéristiques, il sera nécessaire de les compléter par
des valeurs déclarées pour les autres caractéristiques, comme ci-dessus).

L’option «Performance Non Déterminée» ne peut pas être utilisée lorsqu’un seuil s’applique à la caractéristique.
Au contraire, elle peut être utilisée lorsque, pour un certain usage prévu, la caractéristique ne relève pas d’une
réglementation dans l’État membre de destination.
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La Figure ZA.1 donne un exemple pour un mortier de réparation de Classe R3, pour les principes de
réparation 3.1, 3.2, 4.4, 7.1 et 7.2 des informations accompagnant le marquage CE.

Figure ZA.1 — Exemple d'informations accompagnant le marquage CE

01234

Marquage CE de conformité, 
constitué du symbole CE

spécifié dans la Directive 93/68/CEE

Numéro d'identification de l'organisme
de certification (le cas échéant) 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050

05

01234-DPC-00234

Nom ou marque distinctive 
et adresse déclarée du fabricant

Deux derniers chiffres de l'année 
d'apposition du marquage

Numéro du certificat (le cas échéant)

EN 1504-3

Produit de réparation du béton pour mortier CC de 
réparation structurale (à base de ciment hydraulique)

Résistance en compression : classe R 3

Teneur en ions chlorure : ≤ 0,05 %

Adhérence : ≥ 1,5 MPa

Résistance à la carbonatation : essai réussi

Module d'élasticité : 21 GPA

Compatibilité thermique, partie 1 : ≥ 1,5 MPa

Absorption capillaire : ≤ 0,5 kg . m-2 . h-0,5

Substances dangereuses : conforme à 5.4

Réaction au feu : Euroclasse E

N° de la norme européenne

Description du produit

et

informations sur les caractéristiques 
réglementées

Il convient d'accompagner le produit, où et quand cela est exigé et dans la forme appropriée, d'une documen-
tation donnant la liste de toutes les réglementations relatives aux substances dangereuses auxquelles le
produit est prétendu conforme, ainsi que de toute information exigée par ces réglementations.

NOTE Il n'est pas nécessaire de citer les réglementations européennes s’il n’y a pas dérogations nationales.
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