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PNM EN 14694:2020

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 14694 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation d'étanchéité (100). 
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 14694:2017) 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 14694:2005. 

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 les informations supplémentaires relatives aux éprouvettes d'essai 
données en 4.3, Préparation des éprouvettes d'essai. 

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 résistance des feuilles d'étanchéité à un prétraitement par 
poinçonnement par impact suivi d'un essai sous une pression hydraulique dynamique. 

Cet essai est normalement pratiqué sur les systèmes à une seule feuille, mais peut aussi être employé 
pour les systèmes à deux feuilles. 

NM EN 14694:2020
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie une méthode d'essai permettant d'évaluer la résistance au 
poinçonnement par impact d'une feuille ou d'un système de feuilles. 

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 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 14695 et 
la prEN 17048 s'appliquent. 

4 Méthodes d'essai 

4.1 Principe 

Le prétraitement par poinçonnement par impact est effectué à la température ambiante et consiste à 
laisser tomber librement un poids de forme conique sur la feuille d'étanchéité. Le degré de pénétration 
est ensuite évalué par un essai sous pression hydraulique dynamique. 

4.2 Appareillage et outillage 

Matériel de poinçonnement par impact, avec un poinçon composé de (1,0 ± 0,01) kg d'acier avec une 
pointe conique de 90° (voir Figures 2 et 3). 

Dalle en béton, conformément à l'EN 13375, sur laquelle est posée l'éprouvette pendant le 
poinçonnement par impact. 

Cadre adapté pour maintenir solidement l'éprouvette d'essai sur la dalle en béton. 

Matériel pour l'essai de pression à l'eau, avec application d'une pression hydraulique dynamique (voir 
Figures 4 et 5). 

4.3 Préparation des éprouvettes d'essai 

Prélever les échantillons et les prélèvements pour essais conformément à l'EN 13416. 
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Prélever une éprouvette d'essai de 400 mm × 200 mm pour l'essai. 

Dans le cas d'un système à deux feuilles, souder ou coller les deux feuilles ensemble conformément aux 
instructions du fabricant. Veiller à ce que l'épaisseur de la feuille ou du système de feuilles ne dépasse 
pas les limites du matériel utilisé. 

Conditionner l'éprouvette pendant au moins 24 h à une température de (23 ± 2) °C. 

4.4 Mode opératoire 

4.4.1 Réaliser l'essai à une température de (23 ± 2) °C. 

4.4.2 Sur l'éprouvette d'essai de 400 mm × 200 mm, choisir deux sections circulaires d'un diamètre de 
135 mm environ. 

4.4.3 Poser l'éprouvette d'essai sur la dalle en béton horizontale, face supérieure de la feuille vers le 
haut. Maintenir l'éprouvette d'essai en place à l'aide d'un cadre adapté. La feuille ne doit pas être collée 
au béton. 

4.4.4 Dans chaque section circulaire de l'éprouvette d'essai, poinçonner par impact 4 points, en 
vérifiant que les 4 points sont diamétralement positionnés dans chaque section circulaire de telle sorte 
que chaque point puisse s'insérer dans une fente de disque conformément à la Figure 5. Laisser tomber 
le poinçon librement et verticalement d'une hauteur spécifiée de (200 ± 2) mm sur la surface de 
l'éprouvette. 

4.4.5 Découper les deux éprouvettes d'essai circulaires (∅ 135 mm environ) dans l'éprouvette d'essai 
prétraitée afin d'effectuer l'essai de pression à l'eau. 

4.4.6 Remplir d'eau l'appareil d'essai de pression jusqu'à débordement. Plaquer fermement 
l'éprouvette d'essai circulaire dans l'appareil, face supérieure de la feuille vers le haut (voir Figure 4). 
Placer le disque à fentes (voir Figure 5) sur l'éprouvette d'essai, de manière à ce qu'un point d'indentation 
apparaisse au milieu de chaque fente, l'une des fentes devant être parallèle au sens longitudinal de la 
feuille. Serrer progressivement jusqu'à ce que l'éprouvette d'essai soit solidement maintenue en place et 
sécher le cas échéant à l'aide d'un chiffon ou à l'air comprimé. 

4.4.7 Sous l'effet de la pression hydraulique dynamique spécifiée, vérifier si l'éprouvette d'essai 
circulaire reste étanche pendant un nombre d'impulsions donné. La pression dynamique est définie à la 
Figure 1. La pression d'eau croit de 0 kPa à (500 ± 5) kPa en 0,5 s, maintien de la pression pendant 2,5 s, 
décroissance ensuite en 0,5 s jusqu'à 0 kPa et maintien pendant encore 2,5 s. La durée totale de 
l'impulsion est de 5 s à 6 s. Soumettre les deux éprouvettes d'essai circulaires à 1 000 impulsions de 
pression hydraulique dynamique. Si l'examen à l'œil nu révèle une fuite dans l'éprouvette d'essai, arrêter 
l'essai et enregistrer le nombre d'impulsions. 

Figure 1 — Courbe de la charge de pression dynamique 
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4.5 Expression des résultats 

Si les deux éprouvettes d'essai circulaires sont étanches, exprimer le résultat comme « conforme ». 
Renouveler l'essai une fois si l'une des deux éprouvettes d'essai circulaires a présenté des fuites et noter 
les résultats d'essai. Si les deux éprouvettes d'essai circulaires de cet essai renouvelé sont étanches, 
exprimer le résultat comme « conforme » ; sinon, exprimer le résultat comme « non conforme ». 

NOTE Il n'existe actuellement aucune donnée de précision. 

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) les dates de livraison des échantillons et de préparation des éprouvettes d'essai ;

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

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

f) les résultats des essais conformément à 4.5 et, en cas de fuite, le nombre d'impulsions avant rupture ;

g) la date des essais.
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Légende 
1 tige porte-outil 
2 poinçon 
3 éprouvette d'essai 
4 dalle béton 

Figure 2 — Exemple de matériel de poinçonnement par impact 
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Légende 
1 tige porte-outil de diamètre de (12 ± 0,1) mm 
2 poinçon 

cône durci de 26 HRC à 31 HRC, surface uniforme et sans marque 
diamètre du cône de (35 ± 0,1) mm 
hauteur du cône de (65 ± 0,1) mm 
diamètre de l'extrémité du cône de (0,5 ± 0,05) mm 

Figure 3 — Poinçon 
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Légende 
1 éprouvette d'essai 
2 eau 
3 membrane 

Figure 4 — Exemple de matériel pour déterminer 
 la résistance à la pression hydraulique dynamique 
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Dimensions en millimètres 

Vue de dessus Section A — A 

Légende 
d position de la perforation 

Figure 5 — Disque à fentes de l'appareil d'essai de pression 
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