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PNM EN 13596:2020

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 13596 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation d'étanchéité (100). 
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La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 8 août 2004. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite
dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : 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.
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Avant-propos

Le présent document EN 13596:2004 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 139 «Feuilles souples
d'étanchéité», dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en avril 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juillet 2006.

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.
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Introduction

Le présent essai a pour but de déterminer les propriétés d’adhérence du système d’étanchéité.

Il est possible de déterminer l’adhérence du système d’étanchéité au support en béton ou à la couche bitumineuse.

1 Domaine d'application

Le présent document fait partie d’une série de normes traitant des feuilles souples pour l’étanchéité des ponts et
autres surfaces en béton circulables par les véhicules.

Le présent document spécifie une méthode d’essai pour l’évaluation des propriétés d’adhérence du système
d’étanchéité appliqué sur une surface en béton et revêtu d’une couche bitumineuse.

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 13375:2004, Feuilles souples d’étanchéité — Systèmes d’étanchéité pour tabliers de pont et autres surfaces
en béton circulables par les véhicules — Règles d’échantillonnage et de préparation des éprouvettes.

EN 13416, Feuilles souples d’étanchéité — Feuilles d’étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et élastomè-
res — Règles d’échantillonnage.

prEN 14695:2003, Feuilles souples d’étanchéité — Feuilles bitumineuses armées pour l’étanchéité des ponts
et autres surfaces en béton circulables par les véhicules — Définitions et caractéristiques.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions donnés dans l’EN 13375:2004 et le
prEN 14695:2003 ainsi que les suivants s'appliquent.

3.1
résistance à l’adhérence
contrainte de traction sous un effort maximum lorsque l’adhérence des différentes couches d’un système
d’étanchéité est soumise à l’essai

4 Méthode d’essai

4.1 Principe

L’adhérence est mesurée à l’aide d’un matériel d’essai de traction. L'effort de traction est exercé perpendiculaire-
ment à l'éprouvette et la force nécessaire à la rupture doit être enregistrée.

NM EN 13596:2020
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4.2 Appareillage et matériaux

a) Machine d’essai de traction dont la vitesse d'accroissement de la force est contrôlée et équipée d’un enregis-
trement automatique de la charge, munie d’un système de fixation et d’une base appropriés de façon à pouvoir
appliquer la force de traction perpendiculairement à l'éprouvette.

b) Plaquettes circulaires en acier d’un diamètre de 50 mm ou plaquettes carrées en acier d'une surface d’essai
de (50 × 50) mm2 avec une tolérance de 0,5 mm. Les plaquettes en acier doivent être fixées à la machine
d’essai de traction à l’aide d’un dispositif approprié (par exemple des vis). L’épaisseur minimale de la plaquette
en acier doit être de 10 mm du bas de la plaquette en acier au bas du trou des vis.

c) Adhésif approprié (par exemple une résine époxyde bi-composant) pour coller les plaquettes en acier sur la
feuille d’étanchéité ou sur la couche bitumineuse de l'éprouvette.

d) Enceinte capable de maintenir une température de (23 ± 2) °C.

e) Appareil pour mesurer la température de la surface, avec une précision d’au moins ± 0,5 °C.

4.3 Préparation de l'éprouvette 

Les échantillons et les prélèvements pour l'essai doivent être prélevés conformément à l’EN 13416.

L’EN 13375 décrit la préparation des composants d’essai et des éprouvettes et fournit les spécifications relatives
aux supports d'éprouvettes et aux formulations de la couche bitumineuse.

Type 1 (Feuille d’étanchéité et béton)

Le support d’éprouvette sur lequel la feuille souple d’étanchéité est appliquée doit être utilisé pour mesurer l’adhé-
rence entre l’étanchéité et son support en béton. Si le système de feuille souple comprend plus d'une feuille, seule
la feuille inférieure doit être appliquée et soumise à l’essai (voir Figure 1).

Type 2 (Feuille d’étanchéité et couche bitumineuse)

Un échantillon de feuille souple d'étanchéité recouvert de la couche bitumineuse doit être utilisé pour mesurer
l’adhérence entre la feuille d’étanchéité et la couche bitumineuse. Si le système de feuille souple comprend plus
d'une feuille, seule la feuille supérieure avec la couche bitumineuse doit être appliquée et soumise à l’essai. À la
fin de la préparation les éprouvettes doivent être retournées (partie étanche dirigée vers le haut).

Type 3 (Béton, système d’étanchéité et couche bitumineuse)

Le support d’éprouvette sur lequel la feuille souple d’étanchéité et la couche bitumineuse ont été appliquées doit
être utilisé pour mesurer l’adhérence du système d’étanchéité complet et de la couche bitumineuse (maillon le
plus faible du système).

Pour le type 3 seules des éprouvettes sciées de 50 mm × 50 mm doivent être utilisées.

À l’issue de la préparation de la (ou des) éprouvette(s), conformément à l’EN 13375, et de leur refroidissement à
température ambiante, les plaquettes en acier (4.2.b) doivent être collées sur la surface supérieure de l'éprouvette
(feuille d’étanchéité pour les types 1 et 2 ou couche bitumineuse pour le type 3) à l’aide d’un adhésif approprié
(voir 4.2.c) 

Pour les types 1 et 2 les surfaces d'essai sont ensuite isolées en découpant la feuille le long des bords de la pla-
quette en acier jusqu’au béton (type 1) ou jusqu’à la couche bitumineuse (type 2). Les surfaces des éprouvettes
peuvent être découpées avant de coller les plaquettes en acier.

Au moins trois surfaces doivent être préparées et la préparation ne doit pas modifier la structure du matériau.

NOTE Il convient de préparer suffisamment d'éprouvettes pour être sûr d'avoir un nombre suffisant d’essais donnant des
modes de ruptures acceptables. Si nécessaire, la surface d’essai est préparée avant d’y coller les plaquettes en acier, à
l’aide d’une brosse métallique par exemple.

NM EN 13596:2020
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Légende

1 Plaquette en acier

2 Feuille d’étanchéité

3 Béton

Figure 1 — Exemple d’équipement et d’éprouvette pour déterminer la valeur de l’adhérence 
(entre la feuille d’étanchéité et le support en béton)

4.4 Mode opératoire

Avant les essais, l'éprouvette doit être conditionnée à la température d’essai pendant au moins 24 h.

Placer l’éprouvette dans la machine d’essai de traction et fixer les plaquettes en acier sur la machine. Au cours
de l’essai, soumettre la plaquette en acier à une traction exercée perpendiculairement à l'éprouvette d’essai en
augmentant la contrainte de traction à une vitesse de (0,15 ± 0,01) N/s mm2. Noter la force nécessaire à la rupture
de l’adhérence ainsi que le mode de rupture.

Les modes de rupture généraux suivants peuvent se produire sur un système comprenant une feuille bitumineuse
souple et un primaire :

— dans le béton ;

— entre le béton et le primaire ;

— dans la couche de primaire ;

— entre le primaire et le bitume de soudage ou d’apport ;

— dans le bitume de soudage ou d’apport ;

— sur ou dans l’armature ;

— entre la feuille et la protection de surface en granulats ;

— rupture d’adhérence.

Dans le cas d'un système d’étanchéité en feuille souple sous une couche bitumineuse, une rupture peut égale-
ment se produire :

— entre la couche bitumineuse et la feuille ;

— dans la couche bitumineuse.

NM EN 13596:2020
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L’essai est effectué à une température de (23 ± 2) °C.

NOTE D’autres températures d’essai peuvent être utilisées, si nécessaire.

Au moins trois essais valides doivent être effectués pour chaque température d’essai. La moyenne de la valeur
d’adhérence doit être calculée à partir d’au moins trois résultats d’essais valides.

La température de la surface doit être mesurée pour chaque surface d’essai immédiatement après la fin de l’essai. 

NOTE La température d’essai a une influence significative sur le résultat de l’essai.

4.5 Expression des résultats

4.5.1 Méthode de calcul

La résistance à l’adhérence doit être calculée, à 0,1 N/mm2 près, comme étant la contrainte maximale de rupture
en traction selon l’équation suivante. 

rmax = Fmax/A

où :

rmax est la résistance à l’adhérence à la rupture, en N/mm2
 ;

Fmax est la force maximale en N ;

A est la surface d’essai, en mm2.

La moyenne arithmétique de la valeur des trois résultats d’essai doit être calculée.

4.5.2 Fidélité de la méthode d’essai 

La fidélité de la méthode d’essai n’est pas spécifiée.

4.6 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir au moins les informations suivantes :

a) Tous les détails nécessaires à l’identification du produit soumis à l’essai et à l’identification complète du sys-
tème d’étanchéité, y compris la couche bitumineuse et la température d’application ainsi que le type et la quan-
tité de primaire ;

b) Une référence au présent document (EN 13596) et à tout écart par rapport au présent document ;

c) Des informations sur la préparation des éprouvettes, conformément à 4.3 et à l’EN 13375, ainsi que sur l’orga-
nisme ayant préparé les éprouvettes ou ayant assisté à leur préparation ;

d) Des informations sur le mode opératoire, conformément à 4.4, la température d’essai, la température de sur-
face et la surface d’essai ;

e) Les résultats d’essai et le mode de rupture pour chaque essai particulier, conformément à 4.5, et la valeur
moyenne si elle est significative ;

f) La date de livraison et de préparation des spécimens ;

g) La date des essais.
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