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PNM EN 14691:2020

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 14691 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation d'étanchéité (100). 
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 14691:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 254 “Feuilles 
souples d'étanchéité”, dont le secrétariat est tenu par NEN. 

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

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] 
être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur 
existence. 

Le présent document remplace l’EN 14691:2005. 

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. 

Les modifications techniques majeures sont la nouvelle référence à la prEN 17048 à l'Article 2, 
Références normatives, ainsi que la tolérance de la température de l'étuve en 4.2. 

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, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse et Turquie. 
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Introduction 

L'objet de cet essai est de déterminer la compatibilité du système d'étanchéité dans les conditions 
d'installation en déterminant les propriétés de résistance au cisaillement avant et après un 
conditionnement thermique accéléré. 

Une fois posés sur une structure en béton, les systèmes d'étanchéité doivent conserver leurs 
performances sur des périodes prolongées. Beaucoup de feuilles souples utilisées pour l'étanchéité des 
tabliers de ponts en béton sont fabriquées à partir de matériaux sensibles à l'oxydation, la migration, la 
diffusion et l'absorption de composants qui se trouvent à l'intérieur du système proprement dit et/ou 
auxquels le système adhère. Ces effets physico-chimiques interviennent avec le temps, mais sont 
accélérés par les augmentations de températures. Un essai de conditionnement thermique accéléré 
permettra d'évaluer toute modification d'une propriété mécanique spécifique, la résistance au 
cisaillement, sur une durée nettement plus courte qu'en laissant le système d'étanchéité vieillir dans des 
conditions ambiantes normales. Le recours à l'essai de résistance au cisaillement permettra de 
déterminer toute modification des propriétés, avec une indication d'une éventuelle migration ou 
incompatibilité d'interface à long terme entre les éléments adhérents. 
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie une méthode d'essai permettant d'évaluer la compatibilité du 
système d'étanchéité appliqué sur une surface en béton recouverte d'une couche d'enrobé bitumineux. 
La totalité du système est exposée à un processus de conditionnement thermique accéléré, après quoi les 
propriétés de résistance au cisaillement sont déterminées avant et après le conditionnement thermique. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le 
présent document et sont indispensables pour son application. 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 13375, Feuilles souples d'étanchéité — Étanchéité des ponts et autres surfaces en béton circulables par 
les véhicules — Préparation des éprouvettes 

EN 13416, Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et 
élastomères — Règles d'échantillonnage 

EN 13653, Feuilles souples d'étanchéité — Étanchéité des tabliers de ponts en béton et autres surfaces en 
béton circulables par les véhicules — Détermination de la résistance au cisaillement 

EN 14695, Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de ponts et autres 
surfaces en béton circulables par les véhicules — Définitions et caractéristiques 

prEN 17048, Feuilles souples d’étanchéité – Feuilles plastiques et élastomères pour l’étanchéité des tabliers 
de ponts en béton et autres surfaces en béton circulables par les véhicules – Définitions et caractéristiques 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN 13416, l'EN 13375, 
l'EN 14695, la prEN 17048 ainsi que les suivants s'appliquent. 

3.1 
conditionnement thermique 
processus consistant à soumettre l'éprouvette d'essai à une température élevée pendant une durée 
spécifiée 

4 Méthodes d'essai 

4.1 Principe 

Détecter par une variation de la résistance au cisaillement si des changements surviennent dans les 
propriétés des éprouvettes d'essai lorsque ces dernières sont soumises à un conditionnement thermique 
accéléré. Pour ce faire, un essai est réalisé sur une série d'éprouvettes d'essai préalablement soumises à 
un conditionnement thermique et les résultats sont ensuite comparés à ceux d'une série d'éprouvettes 
d'essai de référence n'ayant pas subi de conditionnement thermique. 

4.2 Appareillage 

a) Étuve ventilée (sans apport d'air frais), capable de maintenir une température de (50 ± 2) °C.

b) Dispositif de chargement et support, capable de satisfaire aux exigences de l'EN 13653.
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4.3 Préparation des éprouvettes d'essai 

Préparer les éprouvettes d'essai (type 3) conformément à l'EN 13375 pour la méthode d'essai décrite 
dans l'EN 13653 et les laisser refroidir à la température ambiante. Quatre éprouvettes d'essai sont 
utilisées pour le conditionnement thermique, et quatre éprouvettes d'essai de référence sont utilisées à 
des fins de comparaison. 

4.4 Mode opératoire 
4.4.1 Conditionner les quatre éprouvettes d'essai de référence à (23 ± 2) °C pendant au moins 24 h 
avant de les soumettre à l'essai selon l'EN 13653. 

4.4.2 Placer les quatre éprouvettes d'essai restantes horizontalement dans une étuve ventilée de façon 
à ce que l'air puisse circuler librement au-dessus et autour des éprouvettes d'essai. Maintenir la 
température de l'étuve à (50 ± 2) °C. S'assurer que les éprouvettes d'essai ne sont pas empilées les unes 
sur les autres. 

4.4.3 Retirer les éprouvettes d'essai de l'étuve au bout de 91 jours et les laisser reposer à (23 ± 2) °C 
pendant 24 h avant de les soumettre à l'essai de résistance au cisaillement selon l'EN 13653. 

4.4.4 Avant et après les essais de cisaillement, examiner les éprouvettes d'essai à l'œil nu pour vérifier 
qu'il n'y a pas de signe de migration des composants et de séparation des couches. 

NOTE Ce défaut peut prendre la forme d'une accumulation d'une couche semi-liquide aux interfaces du 
système d'étanchéité. 

4.5 Expression des résultats 
Les résultats doivent être exprimés conformément à l'EN 13653. 

La compatibilité C (%) est exprimée par : 

0

0

1 100max maxC

max

C τ τ
τ

− 
= − × 
 

(1) 

où : 

τ max 0   est la valeur moyenne de la résistance au cisaillement des éprouvettes d'essai de 
référence ; 

τ max C   est la valeur moyenne de la résistance au cisaillement des éprouvettes conditionnées. 
NOTE Il n'existe actuellement aucune donnée de précision pour cette méthode d'essai. 
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4.6 Rapport d'essai 
Le rapport d'essai doit comporter au moins les informations suivantes : 

a) tous les renseignements nécessaires permettant d'identifier le produit soumis à l'essai ;

b) la référence à la présente Norme européenne et tout écart par rapport à celle-ci ;

c) des informations sur la préparation des éprouvettes d'essai conformément à 4.3 ;

d) des informations sur le mode opératoire choisi conformément à 4.4 ;

e) les résultats d'essai avec la courbe force/déplacement et le mode de rupture pour chaque essai de
cisaillement conformément à 4.4 et la compatibilité conformément à 4.5 ;

f) l'examen à l'œil nu de l'état des éprouvettes d'essai conditionnées par rapport aux éprouvettes de
référence ;

g) les dates de livraison et de préparation des éprouvettes ;

h) la date des essais.
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