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PNM EN 15824 : 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 15824 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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 Avant-propos européen 

Le présent document (EN 15824:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 125 
“Maçonnerie”, dont le secrétariat est tenu par BSI. 

Le présent document remplace l’EN 15824:2009. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en décembre 2017, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en mars 2019. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission 
Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles 
relatives aux ouvrages de construction du Règlement UE Produits de Construction (Règlement (UE) n° 
305/2011). 

Pour la relation avec le Règlement UE, voir l'Annexe ZA informative, qui fait partie intégrante du 
présent document. 

Les modifications les plus importantes apportées à la version précédente sont les suivantes : 

a) mise en œuvre de la nouvelle terminologie réglementaire (RPC), le cas échéant ;

b) révision du texte au 4.6 Conductivité thermique (en fonction de l'EN 998-2) ;

c) révision de certains articles concernant l'évaluation et la vérification de la constance des
performances (EVCP) ; 

d) ajout d'une nouvelle annexe donnant des indications sur la fréquence des essais relatifs au contrôle
de la production en usine (CPU) (informative) ; 

e) révision de l'Annexe ZA (informative) ;

f) modifications rédactionnelles mineures.

Aucune modification n'a été apportée aux classes techniques et/ou aux niveaux seuils existants. 

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, Ancienne 
République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. Proj
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Introduction 

Les caractéristiques des enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs sont principalement 
déterminées par le ou les types de liants utilisés et leurs proportions respectives. 

Les enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs peuvent être définis en fonction : 

 de la nature chimique et physique du ou des principaux liants actifs et de leur état (solution, 
dispersion ou poudre) qui joue un rôle essentiel pour les caractéristiques finales du revêtement de 
surface constitué d'une ou de plusieurs couches ; 

 des aspects de finitions déterminés par la distribution des granulats et la technique d'application ; 

 des caractéristiques et/ou du type d’utilisation. 

Les enduits extérieurs et intérieurs n’acquièrent leurs caractéristiques finales qu’après séchage et 
durcissement complet. Ils remplissent des fonctions déterminées par les caractéristiques des matières 
premières utilisées, les épaisseurs des couches et le type d’application. 

Le fabricant définit les caractéristiques appropriées relatives à l’usage final et à l’aspect du système de 
revêtement et il convient qu’il donne des informations concernant l’usage des enduits extérieurs et 
intérieurs ainsi que les conditions d’emploi correspondantes. 
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne est applicable aux enduits industriels à base de liants organiques 
utilisés pour le revêtement extérieur ou intérieur des murs, plafonds, poteaux et cloisons. Les produits 
sont fabriqués sous forme de pâte, prête à l’emploi, ou sous forme de poudre. La présente Norme 
européenne s'applique également aux enduits extérieurs et intérieurs à base de liants non organiques 
tels que les silicates, silanes, siloxanes et silicones. 

Les enduits extérieurs et intérieurs peuvent constituer la surface de finition de la structure, texturée ou 
non. Ils peuvent également fournir un lissage adéquat pour accueillir un traitement décoratif ultérieur. 

La présente Norme européenne contient des définitions et des exigences de performances finales. Elle 
inclut les catégories de caractéristiques pertinentes pour désigner les enduits extérieurs et intérieurs. 

La présente Norme européenne permet l’évaluation et la vérification de la constance des performances 
(EVCP) du produit par rapport à la présente Norme européenne. Elle inclut également les exigences de 
marquage des produits couverts par la présente norme. 

La présente Norme européenne ne s'applique pas aux matériaux et systèmes de revêtement selon 
l'EN 1062-1 et l'EN 13300. 

La présente Norme européenne ne contient pas de recommandations relatives à la conception et à 
l'emploi des enduits extérieurs et intérieurs. Elle peut néanmoins être utilisée pour définir les enduits 
extérieurs et intérieurs conjointement avec les règles d'emploi et les spécifications nationales 
d'exécution des travaux. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN 1015-2, Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 2 : Echantillonnage global des 
mortiers et préparation des mortiers pour essai 

EN 1062-3, Peintures et vernis — Produits de peinture et systèmes de revêtements pour maçonnerie et 
béton extérieurs — Partie 3 : Détermination de la perméabilité à l'eau liquide 

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

EN 1745:2012, Maçonnerie et éléments de maçonnerie — Méthodes pour la détermination des propriétés 
thermiques 

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 13687-3, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes 
d'essai — Détermination de la compatibilité thermique — Partie 3 : Cycles thermiques sans immersion 
dans des sels de déverglaçage 

EN 13820, Matériaux isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment — Détermination du 
contenu organique 
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EN ISO 7783, Peintures et vernis — Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau — 
Méthode de la coupelle (ISO 7783) 

EN ISO 15528, Peintures, vernis et matières premières pour peintures et vernis — Échantillonnage 
(ISO 15528) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

3.1 
enduit (extérieur et intérieur) 
produit en pâte ou en poudre, constitué d'un mélange d'un ou plusieurs liants polymères organiques, de 
granulats, d'adjuvants/additifs, dans de l'eau ou du solvant, utilisé en enduit extérieur ou intérieur 

Note 1 à l'article : L'enduit extérieur ou intérieur peut être le produit fourni par le fabricant ou le matériau 
appliqué sur le chantier. 

3.2 
valeur déclarée 
valeur qu'un fabricant est sûr d'atteindre, en tenant compte de la précision de la méthode d'essai, de la 
variabilité du ou des procédés de production utilisés et des performances du produit 

3.3 
support 
surface sur laquelle l'enduit extérieur ou intérieur est ou va être appliqué 

Note 1 à l'article : Les éléments de maçonnerie, revêtus d'un enduit ou non, les bétons, les éléments en plâtre, les 
plaques de plâtre ou à base de ciment pour les murs, poteaux, cloisons et plafonds en sont des exemples. 

3.4 
produit type 
ensemble des niveaux ou classes de performance représentatifs d’un produit de construction, en 
rapport avec ses caractéristiques essentielles, produit au moyen d’une combinaison donnée de matières 
premières ou d’autres éléments suivant un processus de production spécifique 

Note 1 à l'article : La définition est tirée du Règlement (UE) n° 305/2011. 

4 Caractéristiques du produit 

4.1 Généralités 

Les exigences concernant les caractéristiques des enduits extérieurs et intérieurs secs et durcis doivent 
être définies en utilisant les méthodes et modes opératoires d’essai mentionnés dans la présente Norme 
européenne. Pour ces essais, les enduits extérieurs et intérieurs sous forme de pâte doivent être 
échantillonnés conformément à l'EN ISO 15528, et conformément à l'EN 1015-2 pour ceux en poudre. 

NOTE Les caractéristiques des enduits extérieurs et intérieurs sont spécifiées dans des conditions de 
laboratoire et ne peuvent pas toujours être directement comparables aux caractéristiques obtenues sur un 
chantier. 

L'épaisseur de couche recommandée dans les instructions des fabricants doit être utilisée dans tous les 
essais. 
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4.2 Perméabilité à la vapeur d’eau 

La perméabilité à la vapeur d'eau doit être déterminée pour les enduits extérieurs en mesurant le taux 
de transmission de la vapeur d'eau conformément à l'EN ISO 7783 et doit être classée par catégories 
selon les valeurs données dans le Tableau 1. 

Tableau 1 — Catégories des taux de transmission de la vapeur d’eau (V) 

Catégorie Exigence 

Taux de 
transmission de la 

vapeur d'eau V 

g/(m² ∙ d) 

Épaisseur de la 
couche d’air 

équivalente en 
régime de diffusion 

sd 

m a 

V1 Grande > 150 < 0,14 

V2 Moyenne 
≤ 150 

> 15 

≥ 0,14 

< 1,4 

V3 Faible ≤ 15 ≥ 1,4 

a Valeurs de l’épaisseur de la couche d’air équivalente en régime de diffusion (sd) 
conformément à l’EN ISO 7783. 

4.3 Absorption d'eau 

La perméabilité à l'eau liquide des enduits extérieurs doit être déterminée en mesurant la perméabilité 
à l'eau liquide conformément à l'EN 1062-3 et doit être classée par catégories conformément aux 
valeurs données dans le Tableau 2. 

Tableau 2 — Catégories de perméabilité à l’eau liquide (W) 

Catégorie Exigence w 

kg/(m² ∙ h0,5) 

W1 Grande > 0,5 

W2 Moyenne 
≤ 0,5 

> 0,1 

W3 Faible ≤ 0,1 

4.4 Adhérence 

L’adhérence du système d’enduit doit être déterminée conformément à l’EN 1542 après séchage, 
durcissement et conditionnement pendant 28 jours à (23 ± 2) °C et à (50 ± 10) % d’humidité relative, et 
déclarée. 

Toutes les valeurs mesurées doivent être au moins égales à 0,3 MPa. 

4.5 Durabilité 

Si la perméabilité à l'eau liquide de l'enduit extérieur évaluée selon 4.3 est w > 0,5 kg/(m2 ∙ h0,5), la 
durabilité au gel/dégel doit être soumise à essai conformément à l'EN 13687-3 et l'adhérence obtenue 
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après les cycles de gel-dégel doit être déclarée. Toutes les valeurs mesurées après les cycles de gel-dégel 
doivent être au moins égales à 0,3 MPa. 

4.6 Conductivité thermique 

Pour les enduits extérieurs et intérieurs prévus pour une utilisation sur des éléments soumis à des 
exigences d'isolation thermique, la conductivité thermique moyenne 10,dry,mat doit être déclarée par le 
fabricant sur la base du Tableau A.12 de l'EN 1745:2012. En ce qui concerne les enduits extérieurs et 
intérieurs allégés, les valeurs mesurées selon l'EN 1745:2012, 4.2.2 peuvent être déclarées à la place. Le 
fabricant doit déclarer la base à partir de laquelle sa déclaration est établie. De plus, un autre fractile 
peut être utilisé. Dans ce cas, le fractile utilisé doit être indiqué avec la valeur supplémentaire 10,dry,mat 
fournie. 

Lorsque les enduits extérieurs et intérieurs sont soumis à essais conformément à l'EN 1745, la 
conductivité thermique ne doit pas être supérieure à la valeur déclarée. 

4.7 Réaction au feu 

Les enduits extérieurs et intérieurs contenant une fraction ≤ 1,0 % en masse ou en volume de matériaux 
organiques répartis de façon homogène (déterminée conformément à l'EN 13820) sont classés dans la 
Classe A1 de réaction au feu sans nécessité d'essai. 

NOTE Voir la Décision de la Commission 96/603/CE, pour la classification A1 telle qu'amendée par la 
Décision de la Commission 2003/424/CE du 6 juin 2003. 

Les enduits extérieurs et intérieurs contenant une fraction massique > 1,0 % de matériaux organiques 
répartis de façon homogène (déterminée conformément à l'EN 13820) doivent être soumis à essai, en 
utilisant la ou les méthodes d'essai pertinentes pour la classe de réaction au feu correspondante, afin 
d'être classés conformément à l'EN 13501-1. 

4.8 Substances dangereuses 

Les réglementations nationales concernant les substances dangereuses peuvent exiger la vérification et 
la déclaration des substances dangereuses émises, et parfois leur teneur, lorsque les produits de 
construction couverts par la présente norme sont mis sur le marché. 

En l’absence de méthodes d’essai européennes harmonisées, il convient que la vérification et la 
déclaration relatives à l’émission/à la teneur en substances dangereuses soient effectuées en tenant 
compte des dispositions nationales en vigueur sur le lieu d’utilisation. 

NOTE Une base de données informative couvrant les dispositions européennes et nationales relatives aux 
substances dangereuses est disponible sur le site EUROPA de la croissance accessible par le lien : 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cp-ds/index_en.htm 
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4.9 Récapitulatif des spécifications 

Tableau 3 – Spécifications concernant les enduits extérieurs et intérieurs à base de liants 
organiques 

Caractéristique Méthode d’essai Exigences 

4.2 Perméabilité à la vapeur d’eau 

(pour les enduits extérieurs) 
EN ISO 7783 Catégorie V déclarée 

4.3 Absorption d'eau 

(pour les enduits extérieurs) 
EN 1062-3 Catégorie W déclarée 

4.4 Adhérence 

(pour les enduits extérieurs et intérieurs) 
EN 1542 ≥ 0,3 MPa 

4.5 Durabilité 

(uniquement pour les enduits extérieurs si 
w > 0,5 kg/(m2 ∙ h0,5) 

EN 13687-3 ≥ 0,3 MPa 

4.6 Conductivité thermique 

(pour utilisation en éléments soumis à des 
exigences d’isolation thermique) 

EN 1745 Valeur déclarée  

4.7 Réaction au feu 

(pour les enduits extérieurs et intérieurs) 
EN 13501-1 Euroclasses A1 à F 

4.8 Substances dangereuses Disposition 
nationale en vigueur 

sur le lieu 
d’utilisation du 

mortier 

Dispositions 
nationales 

5 Description et désignation 

5.1 Description 

L'état de l'enduit extérieur ou intérieur doit être décrit de l'une des façons suivantes : 

a) en phase aqueuse : produit dissous ou dispersé dans l’eau. Un ajustement de la viscosité est
possible avec de l’eau ; 

b) en phase solvant : produit dissous ou dispersé dans des solvants organiques. Un ajustement de la
viscosité est possible avec un solvant organique ; 

c) en poudre : produit à mélanger avec de l’eau pour atteindre une consistance pâteuse.

5.2 Désignation 

La désignation de l'enduit extérieur ou intérieur doit être donnée par : 

a) la marque commerciale ;

b) l’usage prévu, extérieur et/ou intérieur ;
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c) le type de produit conformément à 5.1 ;

d) les caractéristiques et les catégories conformément à l’Article 4 ;

e) le nom et l’adresse du fabricant ;

f) la date ou le code de fabrication ;

g) le numéro de la présente Norme européenne ;

h) les instructions concernant l’utilisation et le domaine d’emploi, par exemple :

1) le mode opératoire de mélange ;

2) le mode d’application ;

3) le nombre de couches ;

4) des informations relatives à la consommation (liée à l’épaisseur finale).

NOTE Des informations concernant des propriétés spéciales peuvent être incluses lorsqu’il est prévu 
d’utiliser l'enduit extérieur ou intérieur dans des conditions particulières. 

6 Marquage et étiquetage 

La désignation (voir 5.2) ou l’abréviation identifiant le produit doit figurer sur l’emballage, sur le bon de 
livraison et/ou sur les fiches descriptives du fabricant, ou bien sur toute autre information 
accompagnant le produit. 

7 Évaluation et vérification de la constance des performances (EVCP) 

7.1 Généralités 

L'évaluation de la conformité est nécessaire pour démontrer, par la détermination du produit type (voir 
7.2), que le produit respecte les exigences de la présente Norme européenne et que les déclarations de 
performances représentent le véritable comportement du produit, et par le contrôle de la production en 
usine (CPU) (voir 7.3), que les déclarations de performance basées sur les résultats des essais de 
détermination du produit type restent valables pour les produits fabriqués ultérieurement. 

Le fabricant, ou son représentant autorisé, doit prouver la conformité de son produit aux exigences de 
la présente Norme européenne en procédant à la fois aux essais de détermination du produit type et au 
contrôle de la production en usine. Il est responsable de la conformité du produit à toutes les 
dispositions. 

7.2 Détermination du produit type 

7.2.1 Généralités 

Après le développement d’un nouveau produit type et avant le début de la fabrication industrielle et de 
la commercialisation, une détermination appropriée du produit type doit être effectuée pour confirmer 
que les propriétés prévues pendant le développement satisfont aux exigences de la présente norme et 
aux valeurs à déclarer pour le produit. 
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Pour la vérification des caractéristiques du produit exigeant des essais spéciaux coûteux et compliqués 
qu’il est nécessaire de réaliser uniquement durant la détermination du produit type, un fabricant 
individuel peut utiliser les résultats de détermination du produit type obtenus par quelqu’un d’autre 
(un autre fabricant) ou réalisés par le Syndicat industriel pour justifier sa propre déclaration de 
conformité pour un produit qu’il juge similaire, à condition d’en avoir reçu l’autorisation, et que l’essai 
soit valable pour les deux produits. 

Lorsqu'un fabricant manufacture le même produit sur plusieurs lignes ou unités de production, ou dans 
plusieurs usines, il peut ne pas être nécessaire de répéter la détermination du produit type pour ces 
différentes lignes ou unités de production (il est de la responsabilité du fabricant de s'assurer que les 
produits sont effectivement les mêmes). 

7.2.2 Échantillonnage 

L'échantillonnage doit être réalisé conformément à l'EN ISO 15528 pour les enduits extérieurs et 
intérieurs en pâte, ou à l'EN 1015-2 pour ceux en poudre. 

7.2.3 Essai de référence 

Les essais à réaliser doivent être les essais de référence décrits dans la présente Norme européenne, 
conformément à l’Article 4, pour les caractéristiques du produit complètement sec et durci en fonction 
du ou des usages prévus du produit type. 

7.2.4 Répétition de la détermination du produit type 

La détermination du produit type doit également être réalisée sur des produits existants lorsqu’un 
changement dans les matières premières ou les procédés de fabrication entraîne, du point de vue du 
fabricant, un changement de la performance déclarée ou du ou des usages prévus du produit. Dans ces 
cas, les déterminations du produit type à réaliser sont celles relatives aux caractéristiques modifiées ou 
à confirmer, ainsi que celles relatives aux nouvelles caractéristiques introduites par un changement du 
ou des usages prévus. 

7.2.5 Enregistrement 

Les résultats de la détermination du produit type doivent être enregistrés. 

7.2.6 Application des méthodes d’essai 

Lorsque la déclaration est basée sur des valeurs tabulées telles que définies dans les articles pertinents, 
aucun essai n'est nécessaire. 

NOTE Pour le marquage CE, si certaines caractéristiques ne sont pas soumises à des réglementations, il peut 
être possible d'utiliser l'option NPD. 

7.3 Contrôle de la production en usine, CPU 

7.3.1 Généralités 

Le fabricant doit établir, documenter et entretenir un système de contrôle de la production en usine 
permettant de maintenir la conformité à la présente norme et aux valeurs déclarées du produit mis sur 
le marché. 

Le système de contrôle de la production en usine doit être composé de modes opératoires de contrôle 
du procédé (matières premières à la réception et procédé de production), de produits finis (essais sur 
les produits finis et l'équipement d'essai), et le traitement de la traçabilité des produits non conformes. 
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Tout système de contrôle de la production en usine conforme à l’EN ISO 9001 et spécifique aux 
exigences de la présente norme, est considéré satisfaisant aux exigences du contrôle de la production en 
usine. 

7.3.2 Contrôle du procédé 

7.3.2.1 Matières premières à la réception 

Le fabricant doit définir les critères d’acceptation des matières premières ainsi que les modes 
opératoires mis en place pour garantir que ces critères sont respectés. 

7.3.2.2 Procédé de production 

Les éléments pertinents des procédés de production doivent être définis en indiquant la fréquence des 
contrôles du fabricant ainsi que les critères requis et les caractéristiques requises du produit en cours 
de production. Les actions à entreprendre lorsque les critères ou les caractéristiques du produit ne sont 
pas respectés doivent être spécifiées par le fabricant dans la documentation du contrôle de la 
production en usine. 

Tous les équipements de production ayant une incidence sur les valeurs déclarées doivent être 
contrôlés et vérifiés régulièrement conformément aux procédures, fréquences et critères consignés par 
écrit. 

7.3.3 Conformité du produit fini 

7.3.3.1 Essais sur le produit fini 

Le système de CPU doit comprendre un plan d’échantillonnage contenant les fréquences d’essai des 
produits. Les résultats des essais doivent être enregistrés. 

NOTE Des exemples de fréquence d'essai sont données dans l'Annexe A. 

Pour l’évaluation de la production, le fabricant doit définir les critères de conformité dans la 
documentation du CPU. 

Des méthodes d’essai différentes des méthodes de référence spécifiées dans la présente Norme 
européenne peuvent être adoptées, sauf dans le cas de la détermination du produit type et en cas de 
litige, à condition que ces méthodes satisfassent aux conditions suivantes : 

a) une corrélation peut être démontrée entre les résultats de l’essai de référence et ceux obtenus à
partir d’un autre essai, et 

b) les informations sur lesquelles se fonde cette corrélation sont disponibles.

L'échantillonnage doit être représentatif de la production. 

Les résultats des essais doivent satisfaire aux critères de conformité spécifiés et être enregistrés. 

7.3.3.2 Équipement d’essai 

Tous les équipements de pesage, de mesurage et d’essai, ayant une incidence sur les valeurs déclarées, 
doivent être étalonnés et contrôlés régulièrement conformément aux procédures et aux fréquences 
consignées par écrit, tel qu'indiqué dans le manuel de contrôle de la production en usine. 
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7.3.4 Techniques statistiques 

Lorsque cela est possible et applicable, les résultats des contrôles et des essais doivent être interprétés 
au moyen de techniques statistiques, à l’aide d’attributs ou de variables, pour vérifier les 
caractéristiques du produit et déterminer si la production est conforme aux critères de conformité et si 
le produit est conforme aux valeurs déclarées. 

NOTE Des préconisations sont données dans le CEN/TR 16886. 

7.3.5 Traçabilité — marquage et contrôle des stocks de produits 

Le marquage et le contrôle des stocks doivent être documentés. Les produits doivent être identifiables 
et traçables vis-à-vis de leur origine de production. 

7.3.6 Produits non conformes 

Les procédures de traitement des produits non conformes doivent être documentées. Les produits non 
conformes aux exigences doivent être isolés et marqués en conséquence. Toutefois, ceux-ci peuvent être 
reclassés par le fabricant et obtenir d’autres valeurs déclarées. Le fabricant doit mener des actions pour 
éviter la récurrence de la non-conformité. 
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Annexe A 
(informative) 

Indications sur la fréquence des essais relatifs au contrôle de la production 
en usine (CPU) 

Tableau A.1 — Essais relatifs aux mortiers d’enduits extérieurs et intérieurs 

Sujet Objectif des essais 
Méthode de 
référence a 

Fréquence indicative des essais 
réalisés par le fabricant pour un 

produit type 

Perméabilité à 
la vapeur 
d'eau (pour 
les enduits 
extérieurs) 

Conformité avec le taux 
de transmission de 
l'eau déclaré 
conformément à 
l’EN 15824 

EN ISO 7783 — une fois par an ou 

— comme indiqué dans la 
documentation CPU 

Absorption 
d’eau (pour 
les enduits 
extérieurs) 

Conformité avec la 
perméabilité à l'eau 
liquide déclarée 
conformément à 
l’EN 15824 

EN 1062-3 — une fois par an ou 

— comme indiqué dans la 
documentation CPU 

Adhérence 
(pour les 
enduits 
extérieurs et 
intérieurs) 

Conformité avec la 
valeur déclarée 
conformément à 
l’EN 15824 

EN 1542 — tous les 5 ans ou 

— comme indiqué dans la 
documentation CPU 

Durabilité 
(pour les 
enduits 
extérieurs) c 

Conformité avec la 
valeur déclarée 
conformément à 
l’EN 15824 

EN 13687-3 — une fois par an ou 

— comme indiqué dans la 
documentation CPU 

Conductivité 
thermique 
(pour les 
enduits 
extérieurs et 
intérieurs, le 
cas échéant) b 

Conformité avec la 
valeur déclarée 

EN 1745 — tous les 5 ans ou 

— comme indiqué dans la 
documentation CPU 

Réaction au 
feu (pour les 
enduits 
extérieurs et 
intérieurs) b 

Conformité avec la 
valeur déclarée 

EN 13501-1 — tous les 5 ans ou 

— comme indiqué dans la 
documentation CPU 

Substances 
dangereuses b 

Conformité avec la 
valeur déclarée 

Méthode d'essai 
nationale en 
vigueur pour 
l'usage prévu 

— comme indiqué dans les dispositions 
nationales ou 

— comme indiqué dans la 
documentation CPU 
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Tableau A.1 — Essais relatifs aux mortiers d’enduits extérieurs et intérieurs (fin) 

Sujet Objectif des essais 
Méthode de 
référence a 

Fréquence indicative des essais 
réalisés par le fabricant pour un 

produit type 

a Il convient de réaliser les essais conformément aux méthodes de référence mentionnées dans la norme ou 
avec d’autres méthodes d’essai présentant une corrélation prouvée ou une relation sûre avec les méthodes de 
référence. 

b Seulement si la valeur est déclarée par le fabricant en se fondant sur des essais. Le fabricant n’est pas 
nécessairement obligé de déclarer une valeur pour chaque propriété, certaines propriétés pouvant reposer sur 
des valeurs tabulées, par exemple. Lorsque la valeur déclarée provient d’un tableau (valeur tabulée), aucun essai 
CPU n’est requis. 

c Seulement si la perméabilité à l'eau liquide de l'enduit extérieur w est > 0,5 kg/(m2 ∙ h0,5). 
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation de la présente Norme européenne avec le Règlement (UE) 
n° 305/2011 

(Lors de l'application de la présente norme en tant que norme harmonisée dans le cadre du Règlement 
(UE) n° 305/2011, les fabricants et les États membres sont tenus d'utiliser la présente Annexe.) 

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques correspondantes 

La présente Norme européenne a été élaborée suite à la requête de normalisation M 116 «Maçonnerie 
et produits connexes» (telle qu'amendée) confiée au CEN et au CENELEC par la Commission 
européenne (CE) et l’Association Européenne de Libre Échange (AELE). 

Une fois la présente Norme européenne citée dans le Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), en 
vertu du Règlement (UE) n° 305/2011, il doit être possible de l'utiliser comme référence pour 
l'établissement de la déclaration des performances (DoP) et le marquage CE à partir de la date de début 
de la période de coexistence. 

Le Règlement (UE) n° 305/2011, tel qu’amendé, contient des dispositions pour le DoP et le marquage 
CE. 

Tableau ZA.1.1 — Articles correspondants pour les enduits extérieurs 

Produit :  Enduits extérieurs industriels à base de liants organiques. 

Usage prévu :  Sur les murs extérieurs, plafonds et poteaux. 

Caractéristiques essentielles 

Articles de la présente 
Norme européenne 

relatifs aux 
caractéristiques 

essentielles 

Classes 
et/ou 

niveaux 
seuils 

Notes 

Perméabilité à la vapeur d’eau 4.2 
Tableau 1 

Classes Catégorie déclarée 

Absorption d'eau 4.3 
Tableau 2 

Classes Catégorie déclarée 

Adhérence 
4.4 Aucun 

Valeur déclarée (MPa) 
et ≥ 0,3 MPa 

Durabilité 

4.5 Aucun 

Valeur déclarée (MPa), 
si la perméabilité à 

l'eau liquide de l'enduit 
extérieur w est > 0,5 

kg/(m² ∙ h0,5). 

Conductivité thermique 
4.6 Aucun 

Valeur déclarée 
(W/(m ∙ K)) 

Réaction au feu 4.7 Euroclasses Euroclasse déclarée 

Substances dangereuses 4.8 Aucun Déclaration selon 4.8 
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Tableau ZA.1.2 — Articles correspondants pour les enduits intérieurs 

Produit :  Enduits intérieurs industriels à base de liants organiques. 

Usage prévu :  Sur les murs intérieurs, plafonds, poteaux et cloisons. 

Caractéristiques essentielles 

Articles de la 
présente Norme 

européenne relatifs 
aux caractéristiques 

essentielles 

Classes 
et/ou 

niveaux 
seuils 

Notes 

Adhérence 
4.4 Aucun 

Valeur déclarée (MPa) 
et ≥ 0,3 MPa 

Conductivité thermique 
4.6 Aucun 

Valeur déclarée 
(W/(m ∙ K)) 

Réaction au feu 
4.7 Euroclasse Euroclasse déclarée 

Substances dangereuses 4.8 Aucun Déclaration selon 4.8 

ZA.2 Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances 
(EVCP) 

Les systèmes d'EVCP relatifs aux enduits extérieurs et intérieurs indiqués dans les Tableaux ZA.1.1 et 
ZA.1.2 sont disponibles dans les actes juridiques communautaires adoptés par la CE : Décision 
97/740/CE de la Commission du 14.10.1997 (JOUE L299 du 4.11.1997, p. 42), telle qu’amendée par la 
Décision 2001/596/CE de la Commission du 8 janvier 2001 (JOUE L209 du 2.8.2001, p. 33). 

Les micro-entreprises sont autorisées à traiter les produits relevant du système EVCP 3, couverts par la 
présente norme, conformément au système EVCP 4, en appliquant cette procédure simplifiée ainsi que 
ses conditions, comme le prévoit l'Article 37 du Règlement (UE) n° 305/2011. 

ZA.3 Attribution des tâches d’EVCP 

L’EVCP des enduits extérieurs et intérieurs décrite dans les Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2 est définie dans 
les Tableaux ZA.3.1 à ZA.3.3 résultant de l’application des articles de la présente Norme européenne ou 
de toute autre Norme européenne mentionnée. Le contenu des tâches assignées à l'organisme notifié 
doit être limité aux caractéristiques essentielles, le cas échéant, indiquées à l'Annexe III de la requête de 
normalisation correspondante et à celles que le fabricant a l'intention de déclarer. 

En tenant compte des systèmes d'EVCP définis pour les produits et les usages prévus, les tâches 
suivantes doivent être entreprises respectivement par le fabricant et l'organisme notifié, pour 
l'évaluation et la vérification de la constance des performances du produit. 
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Tableau ZA.3.1 – Attribution des tâches d'EVCP pour les enduits extérieurs et intérieurs 
industriels à base de liants organiques conformément au système 1 

Tâches Contenu de la tâche 
Articles EVCP à 

appliquer 

Tâches 
incombant au 
fabricant 

Contrôle de la 
production en usine 
(CPU) 

Paramètres liés aux 
caractéristiques essentielles des 
Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2 
correspondant aux usages 
prévus qui sont déclarés 

7.3 

Essais supplémentaires 
menés sur des 
échantillons prélevés 
dans l'établissement de 
fabrication par le 
fabricant conformément 
au plan d'essais prescrit. 

Caractéristiques essentielles des 
Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2 
correspondant aux usages 
prévus déclarés, à l'exception de 
la réaction au feu 

7.3.3.1 

Tâches 
incombant à 
l’organisme 
notifié de 
certification du 
produit 

Évaluation des 
performances du 
produit de construction 
réalisée sur la base 
d'essais (y compris 
l'échantillonnage), de 
calculs, de valeurs 
tabulées ou de la 
documentation 
descriptive du produit 

Réaction au feu 7.2 

Contrôle initial de 
l'établissement de 
fabrication et du CPU 

Paramètres liés aux 
caractéristiques essentielles des 
Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2 
correspondant à l'usage prévu 
ou aux usages prévus, qui sont 
déclarés. 

Documentation du CPU. 

7.3 

Surveillance, évaluation 
et appréciation 
continues du CPU 

Paramètres liés aux 
caractéristiques essentielles des 
Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2 
correspondant à l'usage prévu 
ou aux usages prévus, qui sont 
déclarés. 

Documentation du CPU. 

7.3 
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Tableau ZA.3.2 – Attribution des tâches d'EVCP pour les enduits extérieurs et intérieurs 
industriels à base de liants organiques conformément au système 3 

Tâches Contenu de la tâche 
Articles EVCP à 

appliquer 

Tâches 
incombant au 
fabricant 

Contrôle de la 
production en usine 
(CPU) 

Paramètres liés aux 
caractéristiques essentielles des 
Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2 
correspondant à l'usage prévu 
ou aux usages prévus qui sont 
déclarés 

7.3 

Tâches 
incombant à un 
laboratoire 
notifié 

Le laboratoire notifié 
doit évaluer les 
performances sur la base 
d'essais (fondés sur un 
échantillonnage réalisé 
par le fabricant), de 
calculs, de valeurs 
tabulées ou de la 
documentation 
descriptive du produit de 
construction. 

Réaction au feu 7.2 

Tableau ZA.3.3 – Attribution des tâches d'EVCP pour les enduits extérieurs et intérieurs 
industriels à base de liants organiques conformément au système 4 

Tâches Contenu de la tâche 
Articles EVCP à 

appliquer 

Tâches 
incombant au 
fabricant 

Évaluation des 
performances du 
produit de construction 
réalisée sur la base 
d'essais, de calculs, de 
valeurs tabulées ou de la 
documentation 
descriptive du produit 

Caractéristiques essentielles 
des Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2 
correspondant à l'usage prévu 
ou aux usages prévus qui sont 
déclarés 

7.2 

Contrôle de la 
production en usine 
(CPU) 

Paramètres liés aux 
caractéristiques essentielles des 
Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2 
correspondant à l'usage prévu 
ou aux usages prévus qui sont 
déclarés 

7.3 
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