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PNM EN 14693:2020

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 14693 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation d'étanchéité (100). 
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 14693:2017) 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 octobre 2017, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en octobre 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 14693:2006. 

Les modifications techniques majeures sont la nouvelle référence à la prEN 17048 à l'Article 2, 
Références normatives, ainsi que la substitution du terme « feuille bitumineuse » par la formulation 
générique « feuille d'étanchéité » dans chaque article, le cas échéant, y compris dans le titre. 

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 le comportement d'une feuille d'étanchéité qui est en contact avec 
de l'asphalte coulé au moment de la mise en œuvre. 

NM EN 14693:2020
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne s'applique aux feuilles d'étanchéité prévues pour un usage sous une 
couche en asphalte coulé. 

La présente Norme européenne spécifie une méthode d'essai permettant d'évaluer la résistance des 
feuilles d'étanchéité à la remontée du liant lors de l'application d'asphalte coulé sans talochage. 

NOTE La présente Norme européenne peut aussi être utilisée pour des feuilles d'étanchéité destinées à être 
utilisées avec d'autres types d'asphaltes comme couche de protection. 

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 1849-1, Feuilles souples d'étanchéité — Détermination de l'épaisseur et de la masse surfacique — 
Partie 1 : Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses 

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 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 13375, l'EN 14695 et 
la prEN 17048 s'appliquent. 

4 Méthodes d'essai 

4.1 Principe 

De l'asphalte coulé, porté à une température de 220 °C, est coulé sur une feuille d’étanchéité, après quoi 
les éléments suivants sont déterminés : 

— la quantité de taches de liant de la feuille à la surface de l'asphalte coulé ; 

— la quantité d'inclusions de liant de la feuille dans l'asphalte coulé ; 

— les variations d'épaisseur de la feuille d’étanchéité. 

NM EN 14693:2020
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4.2 Appareillage et outillage 

4.2.1  Asphalte coulé, selon l'EN 13375, avec une substitution de 4 % à 5 % en masse de filler par de la 
poudre d'oxyde ferrique (Fe2O3). 

4.2.2  Pétrin pour asphalte coulé, avec malaxeur à moteur et chauffage indirect. 

4.2.3  Instrument optique stéréoscopique, grossissement de 10 et précision de lecture de 0,1 mm. 

4.2.4  Éclairage à ultraviolets. 

4.2.5  Dalle béton, conforme à l'EN 13375, (400 ± 10) mm × (400 ± 10) mm, épaisseur (45 ± 5) mm. 

4.2.6  Coffrage, dimensions intérieures (350 ± 10) mm × (350 ± 10) mm, hauteur du coffrage 
(40 ± 2) mm. 

4.2.7  Instrument de mesure de la température, avec une précision de 1 °C. 

4.2.8  Couche de sable sec, sable naturel d'une épaisseur comprise entre 80 mm et 100 mm. 

4.2.9  Niveau à bulle. 

4.2.10  Scie. 

4.2.11  Taloche pour asphalte coulé. 

4.2.12   Serre-joints. 

4.2.13  Film transparent. 

4.3 Préparation des éprouvettes d'essai 

Prélever les échantillons et les éprouvettes d'essai conformément à l'EN 13416. Les dimensions des 
éprouvettes d'essai sont de (400 ± 10) mm × (400 ± 10) mm. Vérifier que les éprouvettes ne présentent 
pas de dégradation mécanique. 

L'épaisseur de la feuille, déterminée selon l'EN 1849-1, doit être connue (épaisseur de référence). 

Deux dalles de béton sont exigées. 

4.4 Mode opératoire 

4.4.1  Conditionner la couche de sable, la dalle béton et l'éprouvette pendant au moins 24 h à (23 ± 2) °C. 

4.4.2  Placer l'éprouvette d'essai sur la dalle béton. Placer le coffrage au-dessus de l'éprouvette d'essai 
et de la dalle béton, puis le fixer avec les serre-joints. 

NM EN 14693:2020
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Légende 
1 pétrin pour asphalte coulé 
2 asphalte coulé 
3 hauteur de coulée 
4 coffrage 
5 éprouvette d'essai 
6 dalle béton 

Figure 1 — Illustration du coulage 

4.4.3  Poser la dalle béton avec l'éprouvette d'essai sur la couche de sable et vérifier son horizontalité à 
l'aide du niveau à bulle. 

4.4.4  Couler l'asphalte coulé en le poussant doucement avec la taloche pour remplir le coffrage. 

4.4.5  Vérifier, avant coulage, que la température de l'asphalte coulé à la sortie du pétrin est de 
(220 ± 3) °C et que la hauteur de coulée à partir de la surface de l'éprouvette est comprise entre 100 mm 
et 150 mm. Verser l'asphalte coulé en 2 minutes et le laisser refroidir pendant au moins huit heures. 
Après refroidissement, retirer le coffrage. 

4.5 Mesures 

4.5.1 Détermination de la proportion surfacique de taches de liant de la feuille en surface de 
l'asphalte coulé 

4.5.1.1 Déterminer la masse du film transparent d'une superficie carrée de 
(50 ± 1) mm × (50 ± 1) mm, soit m1. 

4.5.1.2 Déterminer visuellement une superficie carrée de (50 ± 1) mm × (50 ± 1) mm à la surface de 
l'asphalte coulé, où la surface totale occupée par les taches de liant de la feuille est la plus importante. En 
cas de doute, l'éclairage UV est recommandé. 

4.5.1.3 Reporter les taches de liant de cette zone sur le film transparent et découper les taches. 

4.5.1.4 Déterminer la masse des parties découpées au niveau du film, soit m2. 

NM EN 14693:2020
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4.5.2 Détermination de l'épaisseur de la feuille après coulage de l'asphalte coulé 

4.5.2.1 Scier l'éprouvette d'essai (composée de la dalle béton, de la feuille et de l'asphalte coulé) 
parallèlement à la face latérale, en trois parties égales. Prendre la partie du milieu comme éprouvette 
d'essai pour procéder aux essais suivants. 

4.5.2.2 Tracer au crayon de fines marques espacées de 25 mm sur les 2 faces découpées de 
l'éprouvette d'essai. La première marque doit être à 10 mm du bord de l'asphalte coulé. Faire des 
marques verticales sur la surface supérieure du béton des 2 côtés de la feuille. 

4.5.2.3 Déterminer l'épaisseur de la feuille à chaque marque au crayon à 0,1 mm près à l'aide de 
l'instrument optique stéréoscopique. En cas de doute, déterminer la limite entre la feuille, l'asphalte coulé 
et la dalle béton respectivement, à l'aide d'un objet pointu. Toutes les particules minérales réparties sur 
la protection de surface de la feuille doivent être considérées comme faisant partie de la feuille. 

4.5.2.4 Remplacer toute valeur individuelle déterminée qui est supérieure à l'épaisseur de référence 
de la feuille, par la valeur de l'épaisseur de référence. 

4.5.2.5 Calculer la moyenne arithmétique de l'épaisseur de chaque éprouvette d'essai avec une 
précision de 0,1 mm. 

4.5.3 Détermination des inclusions de liant dans l'asphalte coulé 

4.5.3.1 Après avoir attendu au moins 48 h, examiner à l'œil nu les deux  côtés découpés de l'éprouvette 
d'essai pour déceler la présence éventuelle d'inclusions de liant de la feuille, qu’elles soient reliées ou non 
à la feuille. 

4.5.3.2 Les inclusions de dimension ≥ 7 mm (distance entre les points extrêmes des inclusions) qui ne 
sont pas reliées à la feuille doivent être signalées et comptées en conséquence. 

4.5.3.3 Les inclusions de liant d'une hauteur maximale ≥ 12 mm à partir de la face inférieure de la 
feuille et reliées à celle-ci doivent être signalées et comptées en conséquence. 

4.5.3.4 Calculer le nombre total d'inclusions des 2 types sur chaque éprouvette. 
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Légende 
1 avec inclusions non reliées à la feuille 
2 avec inclusions reliées à la feuille 
3 asphalte coulé 
4 feuille 
5 dalle béton 
a taille des inclusions non reliées 
b hauteur des inclusions reliées 

Figure 2 — Illustration des inclusions 

4.6 Évaluation et expression des résultats 

4.6.1 Taches de liant de la feuille à la surface de l'asphalte coulé 

Pour chaque éprouvette d'essai, calculer la proportion surfacique relative des taches de surface en 
l'indiquant comme un pourcentage de la superficie. 

%100
1

2 ×=
m
ms  (1) 

où : 

s est la proportion surfacique relative des taches de liant de la feuille, en pourcentage [%] ; 

m1 est la masse du film transparent d'une surface de 50 mm × 50 mm, en grammes [g] ; 

m2 est la masse des parties découpées au niveau du film transparent , en grammes [g]. 
Le résultat est une moyenne arithmétique de deux  mesures, arrondie à 5 %. 

4.6.2 Variations de l'épaisseur de la feuille après coulage de l'asphalte coulé 

Calculer les variations d'épaisseur et arrondir avec une précision de 0,1 mm. 

2
21

0
tttt +

−=∆ (2) 
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où : 

Δt sont les variations d'épaisseur [mm] ; 

t0 est l'épaisseur de référence de la feuille, déterminée selon l'EN 1849–1 [mm] ; 

t1 est la moyenne arithmétique de l'épaisseur de la feuille de l'éprouvette d'essai 1, en 
millimètres [mm] ; 

t2 est la moyenne arithmétique de l'épaisseur de la feuille de l'éprouvette d'essai 2, en 
millimètres [mm]. 

4.6.3 Inclusions de liant de la feuille dans l'asphalte coulé 

La moyenne arithmétique du nombre d'inclusions des deux éprouvettes d’essai doit être calculée et 
arrondie au nombre entier le plus proche. 

2
21 iii +

= (3) 

où : 

i est la moyenne arithmétique du nombre d'inclusions [-] ; 

i1 est le nombre d'inclusions dans l'éprouvette d'essai 1 [-] ; 

i2 est le nombre d'inclusions dans l'éprouvette d'essai 2 (-). 

4.7 Précision de la méthode d'essai 

Il n'existe actuellement aucune donnée de précision. 

4.8 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 la procédure choisie conformément à 4.5 ;

e) les résultats d'essai conformément à 4.6 :

— la proportion surfacique relative des taches de liant de la feuille ;

— les variations d'épaisseur de la feuille ;

— la moyenne arithmétique du nombre d'inclusions de liant de la feuille dans l'asphalte coulé ;

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

g) la date des essais.
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