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PNM 10.1.047 : 2020 -2-

Avant-Propos  

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 NM 10.1.047 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton

Les principes et méthodes pour la protection et la réparation des ouvrages en béton sont présentés
dans la norme NF EN 1504-9 (novembre 2008). La norme NF EN 1504-2 (avril 2005) décrit les
spécifications relatives aux produits et systèmes pour la protection de surface des bétons des
structures neuves ou en service.

Le présent guide d’application vise à expliciter et compléter les modalités d’application de la norme
européenne NF EN 1504-2 (avril 2005) "Produits et systèmes pour la protection et la réparation des
structures en béton – Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité
– Partie 2 : Systèmes de protection de surface pour béton" pour son utilisation dans le domaine de la
protection de surface des bétons des ouvrages de génie civil neufs ou en réparation. Il propose
également un niveau de performance supplémentaire et des essais complémentaires.

Pour faciliter la mise en œuvre et l’utilisation pratique de la norme européenne NF EN 1504-2 (avril
2005), ce guide d’application s’attache à inscrire les prescriptions de cette norme dans une démarche
méthodologique analogue à celle développée dans le guide technique LCPC/SETRA "Protection des
bétons par application de produits à la surface du parement" (décembre 2002). Ce guide
d’application raisonne ainsi par fonction attendue des produits de protection (par exemple :
protection contre la pénétration de l’eau, protection contre la pénétration du gaz, protection contre la
pénétration des chlorures, etc.) en associant à chacune d’elles la ou les caractéristiques des produits
définies dans la norme européenne permettant de vérifier l’aptitude du produit à remplir ladite
fonction. Les caractéristiques et essais correspondants visés par le présent guide d’application se
substituent aux caractéristiques, essais et modes opératoires visés par le guide LCPC/SETRA et dont
la liste était récapitulée en Annexe 1 de ce guide.

NOTE Les normes de la série 1504-** font référence à des systèmes de protection et de réparations des
structures en béton pour satisfaire des principes. Dans le guide ont été introduites les fonctions pour compléter
les principes à caractère générique.

Le présent guide précise également pour chaque caractéristique les niveaux d’exigence
recommandés pour son application aux ouvrages de génie civil, aussi bien pour les ouvrages neufs
qu’en réparation.

Pour les systèmes de peinture qui constituent l’une des familles de produits visés par le présent guide,
aucune confusion ne doit être faite entre la portée de ce guide et celle de la procédure de qualification
existant actuellement les concernant. En effet, cette procédure, décrite dans le guide LCPC « Mise
en peinture des bétons de génie civil » (juin 1999), qui se traduit par l’inscription des systèmes testés
avec succès sur une liste, s’attache à apprécier l’aptitude des systèmes de peinture à remplir une
fonction décorative, mais pas leur capacité à remplir une ou des fonctions de protection – qui est par
contre la finalité de ce guide, au même titre que celui de la norme européenne NF EN 1504-2
(avril 2005).

Avec l’aide du présent guide, les choix de produits sont faits par rapport aux fonctions et au niveau
d’exigence requis. Ces choix ne constituent pas cependant une garantie absolue de réussite et il faut
rappeler qu’une étude préalable et des épreuves de convenance sont indispensables :

— l'article 4 de la norme NF EN 1504-9 (novembre 2008) fixe les modes opératoires à utiliser pour
évaluer l’état réel d’une structure en béton préalablement à la réalisation d’une protection ou
d’une réparation. Cet article s'appuie en outre sur l'annexe A informative de la même norme dont
il faut retenir les principes. L'objectif de ces études et investigations préalables, à réaliser avant
passation du contrat de travaux, est d'aboutir à un projet de réparation.

— les épreuves de convenance permettent la vérification in situ : des préparations de support, de la
compatibilité des produits avec les conditions d’application, avec les moyens de mise en œuvre
et les applicateurs eux-mêmes. Il est fortement conseillé que des épreuves de convenances soient
prévues au contrat selon les modalités développées dans la norme NF P 95-103 au chapitre 7.2.
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Guide d’application GA P 18-902

Ce guide d’application actualise le guide précédent de mai 2004, en prenant en compte l’évolution
des normes, des produits et des techniques. Il est notamment en concordance avec la norme
NF P 95-103 "Ouvrages d'art — Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en maçonnerie
— Traitement des fissures et protection du béton - Spécifications relatives à la technique et aux
matériaux utilisés" dont les rédacteurs ont participé au groupe de travail chargé d’actualiser le
présent guide pour la commission P18P. Simultanément, le chapitre peinture du fascicule 65
«Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint» intègre l’existence des
normes de la série NF EN 1504 et ipso-facto le GA P 18-902.

Ce guide d’application a été préparé par le groupe de travail suivant :

Groupe de travail

Animateur : MLLE MARCEAU – IFSTTAR

Signification des sigles ci-dessus :

CETE Centre d’Études Techniques de l’Équipement

IFSTTAR Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement
et des Réseaux

SETRA Service d’Études sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements

STRRES Syndicat national des entrepreneurs spécialistes de Travaux de Réparations et
Renforcement des Structures

M COCHET CETE DU SUD-OUEST

M DIVET IFSTTAR

M DONADIO SIKA FRANCE

M GICQUEL SIKA FRANCE

M GODART IFSTTAR

M LACOMBE SETRA

M MAFILLE SAINT GOBAIN WEBER FRANCE

MME PHAMMAVANH SNCF

M PINGANAUD PAREXLANKO

M POINEAU STRRES

M TOURNEUR FREYSSINET
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Guide d’application GA P 18-902

Introduction

La norme européenne NF EN 1504-2 (avril 2005) définit un grand nombre de caractéristiques pouvant
présenter un intérêt, selon les besoins des utilisateurs, pour les produits et systèmes destinés à être appliqués
sur les surfaces de béton, et permettant la mise en œuvre du marquage CE.

Le présent guide d’application précise les caractéristiques et critères jugés nécessaires et suffisants, dans le cas
des ouvrages de génie civil, pour apprécier l’aptitude des produits ou systèmes de protection à remplir les
fonctions suivantes :

1) protection contre la pénétration de l’eau, protection vis-à-vis de la vapeur d’eau, protection contre le gaz
carbonique (carbonatation) ;

NOTE 1 Dans certains cas, l’objectif visé est bien de limiter la pénétration de la vapeur d’eau, dans d’autres cas on
doit veiller au contraire à ce que le système adopté pour répondre à un autre objectif de protection laisse cependant
suffisamment « respirer » le béton.

NOTE 2 Le domaine d’emploi vise la protection contre la pénétration d’eau capillaire. Il ne prend pas en compte
la pénétration d’eau sous pression ou contre-pression.

NOTE 3 Voir les tableaux 2 et 3 pour les domaines d’application des produits.

2) protection contre la pénétration des chlorures ;

3) protection contre l’écaillage de surface dû au gel/dégel + sels de déverglaçage ;

4) aptitude à ponter les fissures ;

5) aptitude à ralentir les réactions de gonflement interne ;

6) résistance au nettoyage à l’eau sous pression ;

7) résistance aux pressions d’eau ;

8) autres fonctions spécifiques pour un usage particulier (esthétique, résistance chimique, etc.).

Les fonctions 1 à 4 s’appuient sur des essais visés par la norme européenne NF EN 1504-2 (avril 2005). Il est
précisé que la fonction 2 ne nécessite pas d’essai spécifique car elle s’appuie sur l’un des essais déjà associés
à la fonction 1.

Les fonctions 5 à 8 font appel à de nouveaux essais car les propriétés correspondantes, qui ne figurent pas dans
la norme européenne, sont très souvent demandées par les utilisateurs de génie civil.

La fonction 1 est considérée comme une fonction de base devant nécessairement être satisfaite par tout produit
de protection. Elle intègre, pour les revêtements, une exigence de résistance minimale à la fissuration.

Les fonctions 2 à 8 correspondent à des usages spécifiques et sont optionnelles.

NOTE Pour la fonction 5, on peut se reporter au guide technique du LCPC «Protection et réparation des ouvrages
atteints de réaction de gonflement interne du béton» (août 2010).

Pour chaque caractéristique visée, le présent guide d’application distingue deux niveaux de performance des
produits ou systèmes :

— Niveau de performance 1 : correspondant généralement au niveau de la norme NF EN 1504-2 (avril 2005) ;

— Niveau de performance 2 : plus élevé.

Il précise, pour chaque essai, les seuils de performance correspondant respectivement au niveau 1 et au
niveau 2 (se référer aux tableaux 4 et 5).

NOTE D’une manière générale, le niveau de performance 1 reprend les critères de la norme européenne, alors que
le niveau de performance 2 correspond à des exigences plus sévères. En effet, pour les ouvrages de génie civil, les
exigences de la norme européenne apparaissent dans l’ensemble comme nécessitant d’être complétées pour satisfaire à
tous les besoins.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



7

Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton

1 Domaine d’application

Le présent guide d’application s’applique en priorité aux produits et systèmes destinés à des constructions
de génie civil en béton, neuves ou anciennes 1), exposées aux différentes classes d’exposition de la norme
NF EN 206-1 à l’exclusion de l’environnement XA (environnement chimiquement agressif), notamment :

— ponts, viaducs et passerelles 2) ;

— tunnels ;

— trémies et tranchées couvertes ;

— murs de soutènement, phares, parois extérieures de cheminées, silos ;

— châteaux d’eau à l’exclusion des étanchéités ;

— ouvrages maritimes et fluviaux (parties émergées et zones de marnage uniquement) ;

— tours de refroidissement…

NOTE Ce guide d’application ne concerne pas directement les produits et systèmes employés habituellement selon
les normes et règles professionnelles propres aux travaux de bâtiment. Toutefois, certains d’entre eux peuvent
également être utilisables en travaux de génie civil lorsqu’ils répondent aux spécifications du présent guide
d’application.

Le présent guide d’application explicite les modalités d’application de la norme européenne NF EN 1504-2
(avril 2005) pour son utilisation dans le domaine de la protection de surface des bétons des ouvrages de
génie civil.

2 Références normatives

Le présent document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces
publications ne s'appliquent à ce document que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les
références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

NF P 18-855, Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique — Produits ou systèmes de
produits à base de liants hydrauliques ou de résines synthétiques destinés aux réparations de surface du béton
durci — Essai de perméabilité aux liquides sur éprouvettes à surface sciée 

NF P 95-103, Ouvrages d'art — Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en maçonnerie —
Traitement des fissures et protection du béton — Spécifications relatives à la technique et aux matériaux
utilisés (indice de classement : P 95-103)

NF T 30-304, Revêtements organiques — Peintures et vernis — Essai de lessivabilité (indice de classement :
T 30-304)

NF EN 206-1, Béton — Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité (indice de
classement : P 18-325-1)

1) Les constructions anciennes peuvent nécessiter des réparations préalables avant mise en oeuvre d’une
protection ; c’est le cas par exemple de structures où la corrosion des armatures est déjà amorcée.

2) Hors travaux d’étanchéité relevant du fascicule 67 — Titre I du CCTG : Étanchéité des Ponts-routes, du
fascicule 67 – Titre III du CCTG : Étanchéité des ouvrages souterrains, de la norme NF EN 14695 et de
l'ETAG 005.

Le guide ne prend pas en considération les zones circulées des ponts, viaducs et passerelles.
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Guide d’application GA P 18-902

NF EN 1504-2 (avril 2005), Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton —
Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 2 : Systèmes de
protection de surface pour béton (indice de classement : P 18-901-2)

NF EN 1504-8, Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton — Définitions,
exigences et maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 8 : Maîtrise de la qualité et
évaluation de la conformité (indice de classement : P 18-901-2)

NF EN 1504-9, Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton — Définitions,
exigences et maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 9 : Principes généraux d'utilisation
des produits et systèmes (indice de classement : P 18-901-9)

NF 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 (indice de classement :
P 84-156)

NF EN 1766, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes
d’essais — Bétons de référence pour essais (indice de classement : P 18-920)

NF EN 1062-1, Peintures et vernis — Produits de peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton
extérieurs — Partie 1 : Classification (indice de classement : T 34-721-1)

NF 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 (indice de classement :
T 34-721-3)

NF EN 1062-6, Peintures et vernis — Produits de peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton
extérieurs — Partie 6 : Détermination de la perméabilité au dioxyde de carbone (indice de classement :
T 34-721-6)

NF EN 1062-7, Peintures et vernis — Produits de peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton
extérieurs — Partie 7 : Détermination de la résistance à la fissuration (indice de classement : T 34-721-7)

NF EN 1062-11, Peintures et vernis — Produits de peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et
béton extérieurs — Partie 11 : Méthodes de conditionnement avant essais (indice de classement : T 34-721-11)

NF 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 (indice de classement : P 18-923)

NF EN 13687-1, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes
d'essai — Détermination de la compatibilité thermique — Partie 1 : Cycles de gel-dégel avec immersion dans
des sels de déverglaçage (indice de classement : P 18-949-1)

NF EN 13687-2, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes
d'essai — Détermination de la compatibilité thermique — Partie 2 : Cycles d'averses d'orage (choc thermique)
(indice de classement : P 18-949-2)

NF 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 (indice de classement : P 18-949-3)

NF EN ISO 868, Plastique et ébonite — Détermination de la dureté par pénétration au moyen d’un duromètre
(dureté Shore) (indice de classement : T 51-174)

NF EN ISO 7783, Peintures et vernis — Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau —
Méthode de la coupelle (indice de classement : T 30-018)
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9

Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton

NF EN ISO 2812-1, Peintures et vernis — Détermination de la résistance aux liquides — Partie 1 : Immersion
dans des liquides autres que l'eau (indice de classement : T 30-053-1)

NF EN ISO 4628-2, Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des revêtements — Désignation de la
quantité et de la dimension des défauts, et de l’intensité des changements uniformes d’aspect — Partie 2 :
Évaluation du degré de cloquage (indice de classement : T 30-140-2)

NF EN ISO 4628-4, Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des revêtements — Désignation de la
quantité et de la dimension des défauts, et de l'intensité des changements uniformes d'aspect — Partie 4 :
Évaluation du degré de craquelage (indice de classement : T 30-140-4)

NF EN ISO 4628-5, Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des revêtements — Désignation de la
quantité et de la dimension des défauts, et de l'intensité des changements uniformes d'aspect — Partie 5 :
Évaluation du degré d'écaillage (indice de classement : T 30-140-5)

XP P 18-461, Essai sur béton durci — Essai accéléré de migration des ions chlorure en régime stationnaire
— Détermination du coefficient de diffusion effectif des ions chlorure (indice de classement : P 18-461)

XP P 18-462, Essai sur béton durci — Essai accéléré de migration des ions chlorure en régime
non-stationnaire — Détermination du coefficient de diffusion apparent des ions chlorure (indice de
classement : P 18-462)

XP P 18-420, Béton — Essai d'écaillage des surfaces de béton durci exposées au gel en présence d'une solution
saline (indice de classement : P 18-420)

NF EN 13579, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes
d'essai — Essai de séchage pour l'imprégnation hydrofuge (indice de classement : P 18-975)

NF EN 13580, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes
d'essai — Absorption d'eau et résistance aux alcalis pour imprégnations hydrofuges (indice de classement :
P 18-976)

NF EN 13581, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthode
d'essai — Détermination de la perte de masse après la méthode d'essai de gel-dégel d'un béton hydrofuge
(indice de classement : P 18-979)

Fascicule 65, Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint

Fascicule 67 (Titre I du Cahier des Clauses Techniques Générales des Marchés Publics), Étanchéité des
Ponts-routes

Fascicule 67 (Titre III du Cahier des Clauses Techniques Générales des Marchés Publics), Étanchéité des
ouvrages souterrains

Guide technique LCPC/SETRA, Protection des bétons par application des produits à la surface du parement
(décembre 2002)

Guide technique LCPC, Mise en peinture des bétons de génie civil (juin 1999)

Guide technique du LCPC, Protection et réparation des ouvrages atteints de réaction de gonflement interne
du béton (août 2010)

ETAG 005, Kits d'étanchéité de toitures par application liquideProj
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Guide d’application GA P 18-902

3 Termes et définitions

La correspondance entre la terminologie utilisée dans la norme européenne NF EN 1504-2 (avril 2005) et la
terminologie habituellement en usage pour la désignation des différentes familles de produits visées est décrite
dans le tableau 1.

3.1
imprégnation hydrophobe 
traitement du béton destiné à produire une surface hydrofuge. Aucun film ne se forme à la surface du béton et
l’aspect de ce dernier n’est que peu ou pas modifié. Les composants actifs peuvent être par exemple des silanes
ou des siloxanes.

Les produits qui pénètrent dans le support sont de ce fait à l'abri des UV et d'une érosion ou d’une abrasion
modérée.

Cette méthode de protection seule n'est pas adaptée vis-à-vis de la protection des surfaces soumises à des
pénétrations de gaz (phénomène de carbonatation) ou d'humidité sous forme de vapeur et eau sous pression.
Dans ces cas, elle peut cependant être complétée par la mise en œuvre d'un revêtement compatible.

Les imprégnations hydrophobes ne conviennent qu'aux parties aériennes des structures en béton, verticales ou
présentant une pente suffisante pour permettre l'évacuation des eaux

3.2
imprégnation
traitement du béton destiné à réduire la porosité de surface et à renforcer la surface, les pores et capillaires étant
partiellement ou complètement remplis

3.3
revêtement 
traitement destiné à produire une couche protectrice continue à la surface du béton.

Dans la suite du présent guide d’application, le terme « revêtement » désigne les lasures, les peintures, les
revêtements d’épaisseur comprise entre 100 mm et 5 mm (voire plus), conformes aux exigences minimales de
la norme NF EN 1504-2 (avril 2005) et bénéficiant du marquage CE

NOTE Afin d’obtenir une protection plus efficace, les combinaisons de produits formant des systèmes sont possibles
et nécessitent une évaluation de leurs performances dans le cas d’une épreuve d’étude. À titre d’exemple, on peut
combiner produit de préparation de surface et revêtement, sous-couche d’imprégnation hydrophobe et revêtement…

Tableau 1

Ancienne terminologie Terminologie de la norme européenne

Imprégnations Selon qu’elles sont ou non hydrophobes, elles sont rattachées dans la norme
européenne soit aux :

Imprégnations hydrophobes § 3.1 de la norme

Soit aux :

Imprégnations § 3.2 de la norme

Lasures Sont rattachées aux :

Revêtements § 3.3 de la norme

si leur épaisseur est supérieure à 100 µm

Peintures et revêtements Se retrouvent tous les deux rattachés à la famille :

Revêtements § 3.3 de la norme
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Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton

4 Caractéristiques et performances suivant les usages attendus

On peut caractériser les produits ou systèmes de protection par une ou des fonctions principales de protection
(de base et optionnelles) et des fonctions complémentaires optionnelles.

La fonction principale de base, attendue de tous les produits ou systèmes de protection destinés aux ouvrages
de génie civil, eu égard aux mécanismes de dégradation rencontrés, est de ralentir ou d’empêcher la pénétration
d’agents agressifs sous forme liquide ou gazeuse. 

Pour des besoins spécifiques, d’autres fonctions principales peuvent être recherchées telles que empêcher ou
ralentir la pénétration des chlorures, empêcher ou limiter des phénomènes de dégradation par écaillage de
surface dû au gel/dégel, limiter le développement de réactions de gonflement interne du béton. Il s’agit de
fonctions principales optionnelles.

Pour être reconnus aptes à remplir ces fonctions de protection, les produits doivent satisfaire à un certain
nombre d’essais permettant de vérifier à la fois leur efficacité à s’opposer à la pénétration des agents agressifs
visés mais aussi certaines de leurs caractéristiques ou propriétés mécaniques indispensables (adhérence,
résistance minimale à la fissuration, tenue au cloquage) pour qu’ils puissent remplir durablement la ou lesdites
fonctions de protection.

NOTE La tenue au cloquage est évaluée à partir d’un essai de résistance chimique qui consiste dans la pratique à
tester la tenue dans l’eau du produit.

Dans certains cas d’ouvrages présentant des fissures relativement importantes ou évolutives, il peut être
nécessaire de faire appel à un système de protection présentant une résistance à la fissuration plus élevée que
la simple résistance minimale attendue de tous les revêtements. Cette résistance à la fissuration (au-delà d’une
résistance minimale) est considérée également comme une fonction principale optionnelle.

Des fonctions optionnelles complémentaires peuvent être liées à l’esthétique (conservation, modification ou
amélioration de l’aspect de l’ouvrage, décoration), à la maintenance (entretien et maintenance de l’ouvrage
dans des conditions normales) et à la facilité d’entretien. Ainsi, dans le présent guide d’application, a été
introduit un essai permettant de tester la résistance au nettoyage à l’eau sous pression des systèmes de
protection. Cette caractéristique est considérée comme une fonction optionnelle complémentaire.

A également été introduit un essai caractérisant la protection contre la pénétration d’eau sous pression (fonction
non visée par la norme européenne mais introduite dans le présent guide d’application). Cette fonction est
considérée également comme une fonction optionnelle complémentaire.

En résumé, les fonctions visées par le présent guide d’application sont données dans le tableau 2 pour les
revêtements et dans le tableau 3 pour les imprégnations hydrophobes.
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5 Exigences

5.1 Exigences concernant l’identification des produits

Les essais d'identification et les tolérances acceptables sont détaillés dans le tableau 2 (essais d’identification)
et l'annexe informative A (fréquence minimale d’essais pour le contrôle de production en usine) de la norme
NF EN 1504-2 (avril 2005).

Pour vérifier la conformité d’un produit livré sur chantier, il suffit aux maîtres d’œuvre ou maîtres d’ouvrage
de demander une attestation au fournisseur. En cas de litige, le contrôle de conformité porte sur les
caractéristiques précédentes.

Tableau 2 — Revêtements

Fonctions principales

1 Protection contre l’eau, protection (ou perméabilité)
vis-à-vis de la vapeur d’eau, protection contre le gaz
carbonique 

Noyau dur d’essais obligatoires correspondant à la
fonction de base attendue de tous les revêtements de
protection destinés au génie civil

Fonctions principales optionnelles

2 Protection contre la pénétration des chlorures Optionnel, mais ne nécessitant pas d’essai spécifique car
s’appuyant sur l’un des essais associés à la fonction 1

3 Protection contre l’écaillage de surface dû au
gel/dégel + sel de déverglaçage

Essai optionnel

4 Aptitude à ponter les fissures Essai optionnel

Fonctions optionnelles complémentaires 

5 Aptitude à ralentir les réactions de gonflement interne Essai optionnel complémentaire

6 Résistance au nettoyage à l’eau sous pression Essai optionnel complémentaire 

7 Résistance aux pressions d’eau Essai optionnel complémentaire 

8 Autres exigences Autres essais spécifiques à fixer

Tableau 3 — Imprégnations hydrophobes

Fonctions principales

1 Protection contre les risques de pénétration d’eau
liquide

Essais obligatoires correspondant à la fonction de base
attendue de toutes les imprégnations hydrophobes
destinées au génie civil

Fonctions principales optionnelles

2 Protection contre l’écaillage de surface dû au
gel/dégel + sel de déverglaçage

Essai optionnel

3 Protection contre la diffusion des chlorures Essai optionnel
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Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton

5.2 Exigences de performance

Les tableaux 4 et 5 qui suivent ont été établis sur la base du tableau 1 de la norme européenne NF EN 1504-2
(avril 2005), en sélectionnant parmi les différentes caractéristiques citées celles jugées nécessaires et
suffisantes par rapport aux fonctions visées. Il est nécessaire de contrôler que le marquage CE du produit ou
système englobe bien les fonctions et les niveaux de performance exigés par les maîtres de l’ouvrage. Les
tableaux ont été complétés pour ce qui concerne l’aptitude à ralentir les réactions de gonflement interne, la
résistance au nettoyage à l’eau sous pression et la résistance aux pressions d’eau.

Dans ce tableau, la numérotation des essais reprend celle de la norme européenne.

Les colonnes 1 à 4 ne font que reproduire des informations directement reprises de la norme européenne, avec
notamment en colonne 4 les spécifications telles qu’elles figurent dans celle-ci. Les colonnes 5 et 6 suivantes
précisent les spécifications définies par le présent guide, en distinguant deux niveaux de performance.

— Niveau de performance 1 : correspondant généralement au niveau de la norme NF EN 1504-2 (avril 2005) ;

— Niveau de performance 2 : plus élevé.

En première colonne, est rappelé à titre d’information le caractère obligatoire ou non de l’essai pour les
revêtements (y compris peintures) dans la norme européenne, avec la symbolique utilisée dans celle-ci :

pour un essai obligatoire dans la norme européenne ;

pour un essai optionnel.

NOTE Parmi les essais optionnels, certains donnent cependant lieu à spécifications par le fabricant et sont donc
obligatoires de fait pour le producteur. Ces essais sont repérés dans le tableau qui suit par  S pour un essai optionnel
donnant lieu à spécifications du producteur.
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Tableau 4 — Revêtements

Col 1

2 3 4 5 6

Caractéristique Méthode d’essai Rappel des spécifications de la norme européenne
Spécifications du présent guide

Niveau de performance 1 Niveau de performance 2

FONCTION DE BASE (NOYAU DUR)

Protection contre l’eau, la vapeur d’eau, le gaz carbonique

6 Perméabilité
au CO2

NF EN 1062-6 Épaisseur d’air équivalente SD > 50 m SD > 50 m SD > 300 m

NOTE : L'utilisation d'un produit 
ayant le niveau de performance 2 
(SD > 300 m) peut limiter la 
diffusion de la vapeur d'eau vers 
l'extérieur.

SD correspond à l’épaisseur de la couche d’air équivalente, mesurée selon la NF EN 1062-6 (en utilisant comme support du revêtement, des filtres en
verre fritté). Cette valeur doit figurer dans la fiche descriptive du produit pour permettre à l’utilisateur de sélectionner la performance requise.

Il est précisé que la valeur de 50 m, seuil de la catégorie 1, correspond à la classe C1 de la NF EN 1062-1 3).

7 Perméabilité 
à la vapeur d’eau

NF EN ISO 7783 Épaisseur d’air équivalente :

Classe I SD < 5 m (perméable à la vapeur d’eau)

Classe II 5 m  SD  50 m

Classe III SD > 50 m (imperméable à la vapeur d’eau)

Sans changement / la norme européenne, 

Classe I SD < 5 m (système perméable à la vapeur d’eau)

Classe II 5 m  SD  50 m

Classe III SD > 50 m (système imperméable à la vapeur d’eau) 

SD correspond à l’épaisseur de la couche d’air équivalente, mesurée selon la NF EN ISO 7783 3).

Classe à choisir selon l’objectif recherché, et selon l’âge et l’humidité probable interne du support :

• recherche d’un système s’opposant le plus possible à la pénétration de la vapeur d’eau: classe II voire III ;

• recherche d’un système permettant de laisser plus facilement « respirer » le béton en cas d’humidité interne élevée : classe II ou I.

NOTE Un système de classe II ou III, en limitant la diffusion de la vapeur d’eau vers l’extérieur, risque d’enfermer de l’humidité au sein de l’ouvrage
et de provoquer la formation de cloques, puis en cas de cycles gel/dégel d’aboutir à un écaillage du revêtement.

8 Absorption 
capillaire 
et perméabilité
à l’eau

NF EN 1062-3 w < 0,1 kg/(m2  h0,5) w < 0,1 kg/(m2  h0,5) w < 0,01 kg/(m2  h0,5)

Si le résultat de l’essai est tel que w < 0,01 kg/(m2  h0,5), le produit est alors considéré comme imperméable à l’eau (niveau de performance 2).
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9 

(incluant
essai
d’adhérence

15 )

Adhérence 
et compatibilité 
thermique

avec ou sans sels 
de déverglaçage :

NF EN 13687-1 : cycle 
de gel-dégel avec sel

NF EN 13687-2 : cycle 
pluie avec choc thermique

NF EN 13687-3 : cycle 
thermique sans sel de 
déverglaçage

NF EN 1542 : adhérence 
par traction directe

Le cycle thermique tel que défini dans la NF EN 13687-1
et la NF EN 13687-2 est réalisé sur le même type
d’échantillon.

Après cycle :

a) absence de cloquages, de fissurations et de
décollement ;

b) pull-off-test (traction directe) :

moyenne (valeur min) (en MPa)

système souple système rigide.

pour revêtement non
soumis au trafic 0,8 (0,5)  1,0 (0,7)

pour revêtement soumis
au trafic  1,5 (1,0)   2,0 (1,5)

Il est précisé que sont considérés comme rigides les
revêtements de dureté Shore D  60 selon 
la NF EN ISO 868.

Sans changement par rapport à la norme européenne :

a) absence de cloquages, de fissurations et de décollement ;

b) traction directe (pull-off test) :

moyenne (valeur min) (en MPa)

système souple système rigide.

pour revêtement non
soumis au trafic  0,8 (0,5)  1,0 (0,7)

NOTE : Le trafic correspond à la circulation de véhicules,
de chariots de manutention et de piétons. Le guide ne
prend pas en compte les zones de l’ouvrage soumises au
trafic.

Il est précisé que sont considérés comme rigides les
revêtements de dureté Shore D > 60 selon la norme NF
EN ISO 868.

a) sans changement par rapport à 
la norme européenne : absence de 
cloquages, de fissurations et de 
décollement ;

b) traction directe (pull-off test) :

 1,5 MPa dans tous les cas.

En application du présent guide d’application, l'adhérence est mesurée pour tous les systèmes
de protection de type 3.3 – Revêtements ( 100 mm) :

— après conditionnement initial selon la NF EN 1062-11, 

— après conditionnement pour vieillissement climatique artificiel 2 000 h selon la même
norme, tout en vérifiant que le revêtement ne présente ni cloquage, ni craquelage, ni écaillage
(voir tableau 5 – ligne 20 de la norme NF EN 1504-2 (avril 2005)).

20 Vieillissement 
climatique 
artificiel

NF EN 1062-11 Après 2 000 h de vieillissement climatique artificiel :

— Pas de cloquage selon NF EN ISO 4628-2 ;

— Pas de fissuration selon NF EN ISO 4628-4 ;

— Pas d’écaillage selon NF EN ISO 4628-5.

Un léger changement de couleur, ou une légère perte 
de brillance ou un léger farinage sont admissibles mais
doivent être décrits.

Sans changement par rapport à la norme européenne :

— Pas de cloquage selon NF EN ISO 4628-2 ;

— Pas de fissuration selon NF EN ISO 4628-4 ;

— Pas d’écaillage selon NF EN ISO 4628-5.

Un léger changement de couleur, ou une légère perte de brillance ou un léger farinage sont
admissibles mais doivent être décrits.

Tableau 4 — Revêtements (suite)

Col 1

2 3 4 5 6

Caractéristique Méthode d’essai Rappel des spécifications de la norme européenne
Spécifications du présent guide

Niveau de performance 1 Niveau de performance 2
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11  S Résistance 
chimique

NF EN ISO 2812-1

(équivalent essai de tenue 
au cloquage)

Résistance à l’influence des environnements définis dans
la NF EN 206-1 après 30 jours d’exposition : pas de
défauts visibles.

Sans changement par rapport à la norme NF EN 1504-2 (avril 2005) : pas de défauts visibles.

Cet essai, à réaliser selon la NF EN ISO 2812-1, est utilisé pour qualifier la tenue au cloquage
d’un revêtement. Pour cela seule la partie «absence de défaut» est retenue.

13  S Aptitude à ponter 
les fissures

(essai statique 
et essai 
dynamique)

NF EN 1062-7 En statique : cinq classes de A1 à A5 selon l’ouverture de
la fissure pouvant être pontée en mm définie par Tableau
6 de la NF EN 1504-2 (avril 2005).

(A1 > 0,1 ; A2 > 0,25 ; A3 > 0,5 ; A4 > 1,25 ; A5 > 2,5)

En dynamique : six classes de B1, B2, B3.1, B3.2, B4.1,
B4.2 définies par tableau 7 de la NF EN 1504-2 (avril
2005).

La classe de fissuration statique est fixée en fonction de l’état de fissuration du support et pour
les fourchettes de température que peut subir l’ouvrage. Les ouvertures des fissures et leur
souffle ne doivent pas être liées à des insuffisances structurelles qui doivent faire l’objet de
réparations.

Dans tous les cas, les classes A1 et B1 doivent être respectées.

Il s’agit de la résistance minimale à la fissuration attendue de tous les produits de protection.

NOTELa mesure de la résistance à la fissuration selon la méthode A fait appel à un essai de
traction statique, mais qui n’intervient qu’après une rupture dynamique de l’éprouvette pour
une ouverture initiale de 100 µm (fissuration instantanée).

FONCTIONS PRINCIPALES OPTIONNELLES

(définies sur la base d'essais de la NF EN 1504-2 (avril 2005))

Protection contre la pénétration des chlorures

25  S Diffusion des 
ions chlorures

Lorsque l’absorption d’eau des capillaires est inférieure
à w < 0,01 kg/(m2  h0,5), il ne faut pas s’attendre à ce
qu’il y ait diffusion des ions chlorure. 

Tout comme dans la norme européenne, cette fonction est définie sans faire appel à un essai
spécifique. L’exigence porte en effet sur le résultat de l’essai d’absorption capillaire et de
perméabilité à l’eau déjà prévu dans le noyau dur.

Tout produit dont le résultat à l’essai de perméabilité à l’eau (essai 8) est w < 0,01 kg/(m2  h0,5)
est réputé qualifié vis-à-vis de la protection contre la pénétration des chlorures.

Pour des applications spécifiques, les deux normes XP P 18-461 et XP P 18-462 pourraient être utilisées.

Tableau 4 — Revêtements (suite)

Col 1

2 3 4 5 6

Caractéristique Méthode d’essai Rappel des spécifications de la norme européenne
Spécifications du présent guide

Niveau de performance 1 Niveau de performance 2
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Protection contre l’écaillage de surface dû au gel-dégel + sel de déverglaçage

9  

+

15 

NF EN 13687-1

NF EN 1542 – adhérence 
par traction directe

Cycle de gel-dégel avec immersion dans l’eau salée 
(50 fois).

Sans changement par rapport à la norme européenne :

a) sans changement/ norme européenne : absence de
cloquages, de fissurations et de décollement ;

b) traction directe (pull-off test) :

moyenne (valeur min) (en MPa)

système souple système rigide.

pour revêtement non
soumis au trafic  0,8 (0,5)  1,0 (0,7)

il est précisé que sont considérés comme rigides les
revêtements de dureté Shore D  60 selon la norme
NF EN ISO 868.

a) sans changement par rapport à 
la norme européenne : absence de 
cloquages, de fissurations et de 
décollement ;

b) traction directe (pull-off test)

 1,5 MPa dans tous les cas.

Après application de cycles de gel-dégel conformément à la NF EN 13687-1, le résultat de cet essai est apprécié visuellement, et par un essai d’adhérence,
conformément à l’essai de la NF EN 1062-11.

Il est précisé que les modalités de cet essai permettent de tester la durabilité du produit aux chocs thermiques et non sa capacité à améliorer la résistance
à l’écaillage du béton de l’ouvrage, qui relève de la norme XP P 18-420 : Le produit ou système de protection doit aussi empêcher l’écaillage du béton.

Aptitude à ponter les fissures

13  S Aptitude à ponter 
les fissures

(essai statique et 
essai dynamique)

NF EN 1062-7 En statique : cinq classes de A1 à A5 selon l’ouverture de
la fissure pouvant être pontée en mm définie par Tableau
6 de la NF EN 1504-2 (avril 2005).

(A1 > 0,1 ; A2 > 0,25 ; A3 > 0,5 ; A4 > 1,25 ; A5 > 2,5)

En dynamique : six classes de B1, B2, B3.1, B3.2, B4.1,
B4.2 définies par le tableau 7 de la NF EN 1504-2
(avril 2005).

Classe A3 : > 0,5 mm Classe A5 : > 2,5 mm

Pour des utilisations spécifiques, 
il sera fait appel à des produits 
présentant une résistance 
appropriée à l’essai dynamique.

Précision : essai à faire après essai 20 – vieillissement artificiel (2 000 h)
selon la NF EN 1062-11.

Essai en statique réalisé à – 10 °C ou des températures inférieures.

Cette fonction concerne les cas où une résistance spécifique à la fissuration est recherchée,
au-delà de la résistance minimale requise pour tous les produits de protection. L’essai est
réalisé à – 10 °C ou des températures inférieures.

Pour des utilisations spécifiques, il est le cas échéant fait appel à des systèmes présentant une
résistance appropriée à l’essai de traction dynamique.

Tableau 4 — Revêtements (suite)

Col 1

2 3 4 5 6

Caractéristique Méthode d’essai Rappel des spécifications de la norme européenne
Spécifications du présent guide

Niveau de performance 1 Niveau de performance 2
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FONCTIONS OPTIONNELLES COMPLEMENTAIRES

(n’ayant pas d’équivalent dans la NF EN 1504-2 (avril 2005))

Aptitude à ralentir les réactions de gonflement interne

Aptitude 
à ralentir
les réactions 
de gonflement 
interne

Méthode d'essai 
non définie

Pour certaines applications, l'aptitude d'un système à limiter le développement d'une réaction
de gonflement interne peut être testée sur des carottes extraites de l'ouvrage à traiter soumises
à l'essai d'expansion résiduelle spécifique à la réaction de gonflement interne (méthode d'essai
des lpc n° 67 avec immersion dans l'eau ou 100 % d'humidité relative pour la réaction
sulfatique interne, méthode d'essai des lpc n° 44 pour l'alcali-réaction).

Résistance au nettoyage à l’eau sous pression

Résistance au 
nettoyage à l’eau 
sous pression

NF T 30-304 Pas de décollement, pas d’usure et résistance à l’essai d’adhérence.

Résistance aux pressions d’eau

Résistance aux 
pressions d’eau 
hors contre 
pression

NF P 18-855 

(sur béton support 
conforme à la norme NF 
EN 1766 E/C = 0,70)

Pas d’écoulement pour une pression d’eau de 2 MPa.

Modalités d’essai proches de celles de la NF P 18-855, à réaliser sur support béton conforme
à la norme NF EN 1766 avec E/C = 0,70.

3) Les NF EN ISO 7783 et NF EN 1062-6 prescrivent la mesure de l’épaisseur du feuil sec essayé.

Tableau 4 — Revêtements (suite)

Col 1

2 3 4 5 6

Caractéristique Méthode d’essai Rappel des spécifications de la norme européenne
Spécifications du présent guide

Niveau de performance 1 Niveau de performance 2
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Tableau 5 — Imprégnations hydrophobes

Col 1

2 3 4 5 6

Caractéristique Méthode d’essai Rappel des spécifications de la norme européenne
Spécifications du présent guide

Niveau de performance 1 Niveau de performance 2

FONCTION PRINCIPALE

Protection contre les risques de pénétration

19 Profondeur
de pénétration

Cube béton (E/C = 0,7). Asperger le 
faciès de rupture de l’éprouvette 
traitée avec de l’eau. L’épaisseur de 
la zone sèche est considérée comme 
étant la profondeur effective 
d’imprégnation hydrophobe.

Classe I : < 10 mm

Classe II :  10 mm

Classe I : < 10 mm Classe II :  10 mm

23 Absorption 
d’eau et 
résistance aux 
alcalis

NF EN 13580 Absorption < 7,5 % comparaison avec éprouvette non 
traitée

Absorption < 10 % après immersion dans une solution 
alcaline)

Absorption < 7,5 % comparaison avec éprouvette non traitée

Absorption < 10 % (après immersion dans une solution alcaline)

24 Taux de
dessiccation

NF EN 13579 Classe I : > 30 %

Classe II : > 10 %

Classe II : > 10 % Classe I : > 30 %

FONCTIONS PRINCIPALES OPTIONNELLES

17  S Perte de masse 
après cycles 
gel- dégel en 
présence de sel 
de 
déverglaçage

NF EN 13581 La perte de masse de la surface de l’éprouvette 
imprégnée doit se produire au moins 20 cycles plus tard 
que celle subie par l’éprouvette non imprégnée.

La perte de masse de la surface de l’éprouvette imprégnée doit se produire au moins 20 
cycles plus tard que celle subie par l’éprouvette témoin non imprégnée.

25  S Diffusion des 
ions chlorures

Méthode d’essai non définie 4) Tout comme dans la norme européenne, cette fonction est définie sans faire appel à un essai 
spécifique. L’exigence porte en effet sur le résultat de l’essai d’absorption capillaire et de 
perméabilité à l’eau déjà prévu dans le noyau dur.

La valeur de l’absorption capillaire peut être calculée dans le cadre de la norme 
NF EN 13580.

4) Lorsque l’absorption d’eau des capillaires est inférieure à w < 0,01 kg/(m²  h0.5), il ne faut pas s’attendre à ce qu’il y ait diffusion des ions chlorure.Proj
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Le tableau 5 définit les caractéristiques de performance des produits à partir d’essais normalisés réalisés en
laboratoire.

Afin d’apporter une aide au prescripteur, au maître d’œuvre ou maître d’ouvrage, le tableau 6 spécifie les
profondeurs de pénétration de l’imprégnation hydrophobe à obtenir sur site, pour un béton de génie civil et pour
un environnement donné. Ces mesures sont à réaliser dans le cadre des épreuves de convenance décrites dans
la norme NF P 95-103.

La profondeur de pénétration dépend des caractéristiques du béton in situ (porosité, saturation en eau, etc.), de
la classe du produit d’imprégnation hydrophobe (classe I ou II) ainsi que de la quantité appliquée en tenant
compte du nombre de passes.

5.3 Dégagement de substances dangereuses

Les systèmes de protection de surface durcis ne doivent pas libérer de substances dangereuses pour la santé,
l’hygiène et l’environnement (voir NF EN 1504-2 (Avril 2005) Annexe C).

NOTE Se reporter à la fiche de données de sécurité.

5.4 Réaction au feu 

En ce qui concerne la réaction au feu, il est rappelé que les caractéristiques correspondant aux exigences
essentielles ne sont applicables dans un État Membre que lorsqu’il existe une réglementation propre à cette
exigence. Sinon, les fabricants souhaitant mettre leurs produits sur le marché de cet État ne sont pas obligés de
déclarer la performance visée par cette exigence (voir Document Guide J/CE de la Directive 89/106/CEE
Produits de construction), et l’option « performance non déterminée », mentionnée dans l’information
accompagnant le marquage CE peut être utilisée. C’est le cas pour la réaction au feu des surfaces et parements
d’ouvrages de génie civil, non soumis à réglementation sur la sécurité incendie, sauf pour les tunnels qui
relèvent de la circulaire n° 2006-20 du 29 mars 2006. Cette circulaire renvoie à l'Instruction Technique annexée
à la circulaire n°2000-63 du 25 août 2000, laquelle précise que « Les matériaux utilisés en revêtement intérieur
doivent être classés M0 lorsqu’ils sont situés en plafond. Des matériaux classés M1 sont admis en revêtement
latéral sous réserve de justifications particulières concernant l’absence de risque de propagation du feu dans les
conditions d’utilisation en tunnel ».

NOTE 1 Sont considérés comme tunnels, pour l’application de l'instruction technique annexée à la circulaire n°
2000-63 du 25 août 2000, toutes les voies routières couvertes, quel que soit leur mode de construction : ouvrages creusés
ou immergés, tranchées couvertes, couvertures non transparentes à l’air, couvertures partielles présentant une surface
d’ouverture vers l’extérieur inférieure à 1 mètre carré par mètre linéaire.

Tableau 6 — Imprégnations hydrophobes

Environnement de l’ouvrage
ou de la partie d’ouvrage 

Profondeur 
de pénétration mesurée 

sur béton in situ

Classification de la profondeur 
de pénétration de l’imprégnation 

hydrophobe en fonction de la norme 
NF EN 1504-2

Zone de marnage  6 mm Classe II

Ambiance maritime

Surfaces soumises à des projections

Gel-dégel avec sels de déverglaçage

 5 mm Classe II

Autres environnements 3 mm Classe I ou II
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NOTE 2 Ceci n’empêche pas le maître d’ouvrage d’avoir lui-même des exigences de réaction au feu pour d’autres
ouvrages que les tunnels, exprimées selon les catégories M0 à M4 utilisées dans la réglementation française sur la
sécurité incendie.

NOTE 3 Conformément à l’Arrêté du 21 novembre 2002, le classement de la réaction au feu peut être
conventionnel pour certains produits ou matériaux, tels que des supports peints. Les systèmes de protection du type de
ceux visés par l’Annexe 3 de cet arrêté, non réglementés selon les euroclasses, peuvent ainsi porter le marquage CE
avec la mention « performance non déterminée » (voir ci-avant), en faisant état par ailleurs de ce classement
conventionnel vis-à-vis des catégories M0 à M4 de la réglementation.

6 Échantillonnage

Les prescriptions générales relatives aux procédures d’échantillonnage sont définies dans la norme
NF EN 1504-8.

7 Évaluation de la conformité

7.1 Généralités

La norme européenne, prévoit deux niveaux principaux d’attestation de conformité des systèmes de protection
des surfaces en béton et, si nécessaire, des attestations spécifiques de la réaction au feu à plusieurs niveaux.

Pour les ouvrages de génie civil, il est normalement nécessaire d'avoir recours à des produits et systèmes de
produits de hautes performances. Sauf disposition contraire du contrat, les produits et systèmes de produits de
protection des surfaces en béton relèvent d'un niveau d'attestation de conformité de niveau 2+.

NOTE Pour les ouvrages neufs ou anciens, les cahiers des clauses techniques des marchés prescrivent le cas échéant
le classement de réaction au feu à respecter selon les catégories M de la réglementation, exprimées conventionnellement
lorsque c’est possible, ou conformément aux euroclasses, sur la base des correspondances établies par l’Annexe 4 de
l’Arrêté du 21 novembre 2002.

Lorsqu’elle est requise, pour des ouvrages visés par une réglementation de sécurité incendie (cas des tunnels),
une attestation de conformité complémentaire niveau 3 est à fournir.

Le tableau 7 est un tableau de synthèse précisant le niveau d’attestation à retenir et rappelant dans chaque cas
la responsabilité des tâches à réaliser.
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7.2 Essais de type initiaux

Les exigences générales relatives aux essais de type initiaux sont définies dans la norme NF EN 1504-8.

7.3 Contrôle de la production en usine

Se reporter à la norme européenne.

7.4 Attestation de conformité

Compte tenu des exigences et de l’étendue des spécifications de la norme européenne, la présentation, par un
fabricant disposant d’un contrôle de sa production en usine certifié par tierce partie, de l’attestation de
conformité propre au marquage CE, est considérée comme suffisante pour permettre d’apprécier la
qualification des systèmes de protection à sélectionner vis-à-vis des caractéristiques visées. Ceci s’entend sous
réserve que cette qualification inclut au moins tous les essais de type correspondant à la fonction de base
attendue et aux essais optionnels définis à partir de la norme européenne mais hors exigences portant sur les
fonctions optionnelles complémentaires introduites (aptitude à ralentir les réactions de gonflement interne,
résistance au nettoyage à l’eau sous pression et résistance aux pressions d’eau), voire d'autres exigences pour
un projet particulier.

Pour les caractéristiques optionnelles complémentaires, il appartient au fabricant de justifier par toutes
informations appropriées des essais et contrôles de ses produits auprès de l’utilisateur, par référence aux
spécifications applicables.

Tableau 7 — Tableau de synthèse

Revêtements, imprégnations,
imprégnations hydrophobes

Le cas échéant, 
si réaction au feu 

réglementaire

Niveau d’attestation 2+ 3

Contrôle sur le produit Déclaration de conformité du produit par le fabricant

a) essai de type initial Fabricant Organisme notifié

Essais d’échantillons

b) selon un plan d’essai
Fabricant Non exigé

Contrôle sur la production — — —

Contrôle de production en usine (FPC*) Fabricant

Inspection initiale de l’usine et du FPC* Organisme notifié pour les inspections Non exigé

Surveillance continue du FPC Organisme notifié Non exigé

* FPC = Contrôle de Production en Usine.
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	Tableau 1
	3.1 imprégnation hydrophobe

	Les produits qui pénètrent dans le support sont de ce fait à l'abri des UV et d'une érosion ou d’une abrasion modérée.
	Cette méthode de protection seule n'est pas adaptée vis-à-vis de la protection des surfaces soumises à des pénétrations de gaz (phénomène de carbonatation) ou d'humidité sous forme de vapeur et eau sous pression. Dans ces cas, elle peut cepe...
	Les imprégnations hydrophobes ne conviennent qu'aux parties aériennes des structures en béton, verticales ou présentant une pente suffisante pour permettre l'évacuation des eaux
	3.2 imprégnation
	3.3 revêtement

	Dans la suite du présent guide d’application, le terme « revêtement » désigne les lasures, les peintures, les revêtements d’épaisseur comprise entre 100 mm et 5 mm (voire plus), conformes aux exigences minimales de la norme NF EN 1504-2 (a...

	4 Caractéristiques et performances suivant les usages attendus
	On peut caractériser les produits ou systèmes de protection par une ou des fonctions principales de protection (de base et optionnelles) et des fonctions complémentaires optionnelles.
	La fonction principale de base, attendue de tous les produits ou systèmes de protection destinés aux ouvrages de génie civil, eu égard aux mécanismes de dégradation rencontrés, est de ralentir ou d’empêcher la pénétration d’agents agres...
	Pour des besoins spécifiques, d’autres fonctions principales peuvent être recherchées telles que empêcher ou ralentir la pénétration des chlorures, empêcher ou limiter des phénomènes de dégradation par écaillage de surface dû au gel/dé...
	Pour être reconnus aptes à remplir ces fonctions de protection, les produits doivent satisfaire à un certain nombre d’essais permettant de vérifier à la fois leur efficacité à s’opposer à la pénétration des agents agressifs visés mais ...
	Dans certains cas d’ouvrages présentant des fissures relativement importantes ou évolutives, il peut être nécessaire de faire appel à un système de protection présentant une résistance à la fissuration plus élevée que la simple résistan...
	Des fonctions optionnelles complémentaires peuvent être liées à l’esthétique (conservation, modification ou amélioration de l’aspect de l’ouvrage, décoration), à la maintenance (entretien et maintenance de l’ouvrage dans des condition...
	A également été introduit un essai caractérisant la protection contre la pénétration d’eau sous pression (fonction non visée par la norme européenne mais introduite dans le présent guide d’application). Cette fonction est considérée é...
	En résumé, les fonctions visées par le présent guide d’application sont données dans le tableau 2 pour les revêtements et dans le tableau 3 pour les imprégnations hydrophobes.
	Tableau 2 — Revêtements
	Tableau 3 — Imprégnations hydrophobes


	5 Exigences
	5.1 Exigences concernant l’identification des produits
	Les essais d'identification et les tolérances acceptables sont détaillés dans le tableau 2 (essais d’identification) et l'annexe informative A (fréquence minimale d’essais pour le contrôle de production en usine) de la norme NF EN 1504-2 (av...
	Pour vérifier la conformité d’un produit livré sur chantier, il suffit aux maîtres d’œuvre ou maîtres d’ouvrage de demander une attestation au fournisseur. En cas de litige, le contrôle de conformité porte sur les caractéristiques pré...

	5.2 Exigences de performance
	Les tableaux 4 et 5 qui suivent ont été établis sur la base du tableau 1 de la norme européenne NF EN 1504-2 (avril 2005), en sélectionnant parmi les différentes caractéristiques citées celles jugées nécessaires et suffisantes par rapport a...
	Dans ce tableau, la numérotation des essais reprend celle de la norme européenne.
	Les colonnes 1 à 4 ne font que reproduire des informations directement reprises de la norme européenne, avec notamment en colonne 4 les spécifications telles qu’elles figurent dans celle-ci. Les colonnes 5 et 6 suivantes précisent les spécific...
	En première colonne, est rappelé à titre d’information le caractère obligatoire ou non de l’essai pour les revêtements (y compris peintures) dans la norme européenne, avec la symbolique utilisée dans celle-ci :
	pour un essai obligatoire dans la norme européenne ;
	pour un essai optionnel.
	Tableau 4 — Revêtements
	Tableau 5 — Imprégnations hydrophobes

	Le tableau 5 définit les caractéristiques de performance des produits à partir d’essais normalisés réalisés en laboratoire.
	Afin d’apporter une aide au prescripteur, au maître d’œuvre ou maître d’ouvrage, le tableau 6 spécifie les profondeurs de pénétration de l’imprégnation hydrophobe à obtenir sur site, pour un béton de génie civil et pour un environne...
	La profondeur de pénétration dépend des caractéristiques du béton in situ (porosité, saturation en eau, etc.), de la classe du produit d’imprégnation hydrophobe (classe I ou II) ainsi que de la quantité appliquée en tenant compte du nombre...
	Tableau 6 — Imprégnations hydrophobes


	5.3 Dégagement de substances dangereuses
	Les systèmes de protection de surface durcis ne doivent pas libérer de substances dangereuses pour la santé, l’hygiène et l’environnement (voir NF EN 1504-2 (Avril 2005) Annexe C).

	5.4 Réaction au feu
	En ce qui concerne la réaction au feu, il est rappelé que les caractéristiques correspondant aux exigences essentielles ne sont applicables dans un État Membre que lorsqu’il existe une réglementation propre à cette exigence. Sinon, les fabric...
	NOTE 1 Sont considérés comme tunnels, pour l’application de l'instruction technique annexée à la circulaire n° 2000-63 du 25 août 2000, toutes les voies routières couvertes, quel que soit leur mode de construction : ouvrages creusés ou imme...
	NOTE 2 Ceci n’empêche pas le maître d’ouvrage d’avoir lui-même des exigences de réaction au feu pour d’autres ouvrages que les tunnels, exprimées selon les catégories M0 à M4 utilisées dans la réglementation française sur la sécuri...
	NOTE 3 Conformément à l’Arrêté du 21 novembre 2002, le classement de la réaction au feu peut être conventionnel pour certains produits ou matériaux, tels que des supports peints. Les systèmes de protection du type de ceux visés par l’Ann...




	6 Échantillonnage
	Les prescriptions générales relatives aux procédures d’échantillonnage sont définies dans la norme NF EN 1504-8.

	7 Évaluation de la conformité
	7.1 Généralités
	La norme européenne, prévoit deux niveaux principaux d’attestation de conformité des systèmes de protection des surfaces en béton et, si nécessaire, des attestations spécifiques de la réaction au feu à plusieurs niveaux.
	Pour les ouvrages de génie civil, il est normalement nécessaire d'avoir recours à des produits et systèmes de produits de hautes performances. Sauf disposition contraire du contrat, les produits et systèmes de produits de protection des surfaces...
	Lorsqu’elle est requise, pour des ouvrages visés par une réglementation de sécurité incendie (cas des tunnels), une attestation de conformité complémentaire niveau 3 est à fournir.
	Le tableau 7 est un tableau de synthèse précisant le niveau d’attestation à retenir et rappelant dans chaque cas la responsabilité des tâches à réaliser.
	Tableau 7 — Tableau de synthèse


	7.2 Essais de type initiaux
	Les exigences générales relatives aux essais de type initiaux sont définies dans la norme NF EN 1504-8.

	7.3 Contrôle de la production en usine
	Se reporter à la norme européenne.

	7.4 Attestation de conformité
	Compte tenu des exigences et de l’étendue des spécifications de la norme européenne, la présentation, par un fabricant disposant d’un contrôle de sa production en usine certifié par tierce partie, de l’attestation de conformité propre au...
	Pour les caractéristiques optionnelles complémentaires, il appartient au fabricant de justifier par toutes informations appropriées des essais et contrôles de ses produits auprès de l’utilisateur, par référence aux spécifications applicables.
	Le présent document explicite les modalités d’application de la norme européenne NF EN 1504-2 (avril 2005) « Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions, prescriptions, maîtrise de la q...






