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PNM EN 1504-5 : 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 1504-5 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 20 janvier 2013. 

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

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

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

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

Le présent document (EN 1504-5:2013) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 104 « Béton et produits
relatifs au béton », dont le secrétariat est tenu par DIN.

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 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en octobre 2013.

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 1504-5:2004.

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 et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s) UE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

Par rapport à la version précédente, les modifications suivantes ont été apportées :

a) changements dans le Tableau 1, le Tableau 2, le Tableau 4, le Tableau 6, le Tableau 7 et le Tableau 8 ;

b) modification des Annexes A, B, C et ZA ;

c) révision des références normatives ;

d) renumérotation des tableaux.

L’EN 1504 est composée des parties suivantes, regroupées sous le titre général Produits et systèmes pour
la protection et la réparation des structures en béton — Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et évaluation
de la conformité :

— Partie 1 : Définitions

— Partie 2 : Systèmes de protection de surface pour béton

— Partie 3 : Réparation structurale et réparation non structurale

— Partie 4 : Collage structural

— Partie 5 : Produits et systèmes d’injection du béton

— Partie 6 : Ancrage de barres d’acier d’armature

— Partie 7 : Protection contre la corrosion des armatures

— Partie 8 : Maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité

— Partie 9 : Principes généraux d’utilisation des produits et systèmes

— Partie 10 : Application sur site des produits et systèmes et contrôle de la qualité des travaux

La Partie 5 de l’EN 1504 comprend une Annexe A normative relative à la classification, une Annexe B informative
relative aux applications particulières et une Annexe C informative relative au contrôle de la production en usine
réalisé sur les produits.

Elle a été élaborée par le Sous-comité 8 « Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures
en béton », dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

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’injection du béton est utilisée comme méthode d’application des principes suivants, définis dans l’EN 1504-9 :

— Principe 1 [PI] : Protection contre les risques de pénétration et étanchéité ;

— Remplissage des fissures (méthode 1.5) ;

— Principe 4 [SS] : Renforcement structurel ;

— Injection dans les fissures, vides et interstices (méthode 4.5) ;

— Remplissage des fissures, vides et interstices (sans pression) (méthode 4.6).

L’injection est utilisée pour remédier aux effets nocifs des vides et fissures dans le béton :

— pour obtenir l’imperméabilité et donc l’étanchéité à l’eau ;

— pour éviter la pénétration d’agents susceptibles de provoquer la corrosion des armatures en acier ;

— pour renforcer la structure par renforcement du béton.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie des exigences et des critères de conformité pour l’identification,
les performances (y compris les aspects de durabilité) et la sécurité des produits et systèmes d’injection utilisés pour
la réparation et la protection des structures en béton et assurant :

— le remplissage transmettant les efforts des fissures, vides et interstices dans le béton (classe F, voir 3.1) ;

— le remplissage ductile des fissures, vides et interstices dans le béton (classe D, voir 3.1) ;

— le remplissage expansif des fissures, vides et interstices dans le béton (classe S, voir 3.1).

Les exigences de performance de la présente norme peuvent ne pas concerner des applications très spécialisées
dans des conditions environnementales extrêmes, par exemple pour un usage cryogénique ; elles ne couvrent pas
non plus les circonstances particulières, telles qu’un choc accidentel dû par exemple à la circulation ou à la glace,
ou encore à un séisme, pour lesquelles des exigences de performance spécifiques s’appliqueront.

La présente Norme européenne ne couvre pas :

— le traitement des fissures en les élargissant et en les scellant à l’aide d’un produit d’étanchéité élastomère ;

— le remplissage externe des cavités, qui consiste à placer le produit à l’extérieur de la structure (en général dans
les sols de fondation environnants ou à l’interface entre la structure et le sol) ; ceci est traité par l’EN 12715 [2],
sous l’intitulé injection de contact ;

— les travaux d’injection préliminaires éventuels destinés à empêcher de façon temporaire le passage de l’eau
pendant l’injection d’étanchéité.

2 Références normatives

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le présent document et sont
indispensables à 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 196-3, Méthodes d'essais des ciments — Partie 3 : Détermination du temps de prise et de la stabilité

EN 196-2, Méthodes d'essais des ciments — Partie 2 : Analyse chimique des ciments

EN 445, Coulis pour câble de précontrainte — Méthodes d'essai

EN 1240, Adhésifs — Détermination de la valeur hydroxyle et/ou de la teneur en hydroxyle

EN 1242, Adhésifs — Détermination de la teneur en isocyanate
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EN 1504-1:2005, 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 1 : Définitions

EN 1504-8:2004, 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 8 : Maîtrise de la qualité et
évaluation de la conformité

EN 1504-9:2008, 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

EN 1543, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essais —
Détermination du développement de la résistance en traction des polymères

EN 1767, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essais —
Analyse par spectrométrie infrarouge

EN 1771, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essai —
Détermination de l'injectabilité et essai de fendage

EN 1877-1, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essai —
Fonctions réactives des résines époxydes — Partie 1 : Détermination de l'équivalent époxyde

EN 1877-2, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essai —
Fonctions réactives liées aux résines époxydes — Partie 2 : Détermination des fonctions amines par l'indice
de basicité totale

EN 12190, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essais —
Détermination de la résistance à la compression pour les mortiers de réparation

EN 12614, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essais —
Détermination de la température de transition vitreuse des polymères

EN 12618-1, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essai —
Partie 1 : Capacité d'adhérence et d'allongement des produits d'injection à ductilité limitée

EN 12618-2:2004, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton —
Méthodes d'essai — Partie 2 : Détermination de l'adhérence des produits d'injection, après cycles thermiques
ou non — Adhérence par résistance en traction

EN 12618-3, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essais —
Partie 3 : Détermination de l'adhérence des produits d'injection, après cycles thermiques ou non — Méthode par
cisaillement oblique

EN 12637-1, Produits et systèmes de protection et de réparation des structures en béton — Méthodes d'essai —
Compatibilité des produits d'injection — Partie 1 : Compatibilité avec le béton

EN 14068, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essai —
Détermination de l'étanchéité à l'eau des fissures injectées sans mouvement dans le béton

EN 14117, Produits et systèmes de protection et de réparation des structures en béton — Méthodes d'essai —
Détermination du temps d'écoulement de produits d'injection à base de ciment

EN 14497, Produits et systèmes de protection et de réparation des structures en béton — Méthodes d'essai —
Détermination de la stabilité de filtration

EN 14498, Produits et systèmes de protection et de réparation des structures en béton — Méthodes d'essai —
Changements de volume et de poids des produits d'injection par des cycles de séchage à l'air et de conditionnement
dans l'eau
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EN ISO 527-1, Plastiques — Détermination des propriétés en traction — Partie 1 : Principes généraux (ISO 527-1)

EN ISO 527-2, Plastiques — Détermination des propriétés en traction — Partie 2 : Conditions d’essai des plastiques
pour moulage et extrusion (ISO 527-2)

EN ISO 2811-1, Peintures et vernis — Détermination de la masse volumique — Partie 1 : Méthode pycnométrique
(ISO 2811-1)

EN ISO 2811-2, Peintures et vernis — Détermination de la masse volumique — Partie 2 : Méthode par immersion
d'un corps (plongeur) (ISO 2811-2)

EN ISO 3219, Plastiques — Polymères/résines à l'état liquide, en émulsion ou en dispersion — Détermination de la
viscosité au moyen d'un viscosimètre rotatif à gradient de vitesse de cisaillement défini (ISO 3219)

EN ISO 3251, Peintures, vernis et plastiques — Détermination de l'extrait sec (ISO 3251)

EN ISO 9514, Peintures et vernis — Détermination du délai maximal d'utilisation après mélange des systèmes
de revêtement multicomposants — Préparation et conditionnement des échantillons et lignes directrices pour
les essais (ISO 9514)

ISO 13320, Analyse granulométrique — Méthodes par diffraction laser

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 1504-1:2005, l’EN 1504-8:2004 et
l’EN 1504-9:2008 ainsi que les termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1
produits et systèmes d’injection
produits et systèmes qui, injectés dans une structure en béton, restituent l’intégrité et/ou la durabilité de la structure

[SOURCE : EN 1504-1:2005, 3.2.2]

Note 1 à l’article : Les produits d’injection peuvent être répartis en trois classes, selon leur utilisation prévue.

3.1.1
produit d’injection pour le remplissage transmettant les efforts des fissures, vides et interstices dans le béton 
(F)
produit apte à coller à la surface du béton et à transmettre les forces à travers lui

Note 1 à l’article : Les produits d’injection pour le remplissage transmettant les efforts des fissures, vides et interstices peuvent
également être utilisés pour l’injection d’imprégnation sans former de liaison transmettant les efforts.

Note 2 à l’article : Sauf indication contraire, les produits d’injection sont destinés au remplissage des fissures,
vides et interstices, de sorte que dans tout ce qui suit, l’expression réduite « produits d’injection pour le remplissage
des fissures » sera utilisée.

3.1.2
produit d’injection pour le remplissage ductile des fissures, vides et interstices dans le béton
(D)
produit souple pouvant supporter un mouvement ultérieur

3.1.3
produit d’injection pour le remplissage expansif des fissures, vides et interstices dans le béton
(S)
produit capable, à l’état réagi, de gonfler de manière répétée par adsorption d’eau, pour lequel les molécules d’eau
sont liées aux molécules du produit d’injection

Note 1 à l’article : Cette classe de produits désignés sous le nom de gels ne peut être utilisée qu’à des fins d’étanchéité des
fissures et vides humides, mouillés ou remplis d’eau. 
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3.2
produit d’injection à base de liant polymère réactif 
(P)
produit dont le durcissement correspond à la polymérisation d’un liant polymère réactif ; la partie active d’un liant
polymère impliquée dans le durcissement est le groupe fonctionnel

3.3
produit d’injection à base de liant hydraulique 
(H)
produit dont le durcissement correspond à la réaction d’hydratation d’un liant hydraulique

3.4
délai maximal d’utilisation d’un produit d’injection 
temps que met le mélange frais pour : 

— parvenir à une augmentation de température de 15 °C, pour les produits d’injection à base de liant polymère réactif
(ou à la température maximale si l’augmentation de température est inférieure à 15 °C) ; ou 

— atteindre une viscosité de 1 000 mPa·s ;

— enregistrer une diminution de la stabilité de filtration, pour les produits d’injection à base de liant hydraulique

Note 1 à l’article : Le délai maximal d’utilisation est un essai d’identification effectué dans les conditions normales
de laboratoire.

Note 2 à l’article : Volume de l’échantillon d’essai : 1 000 ml.

3.5
temps d’utilisation d’un produit d’injection
temps pendant lequel le produit d’injection mélangé peut être mis en œuvre, dans les quantités utilisées et aux
conditions limites auxquelles le produit est apte à remplir sa fonction 

Note 1 à l’article : Le temps d’utilisation est indiqué par le fabricant.

Note 2 à l’article : Le temps d’utilisation dépend de la température, de l’humidité, du volume de produit mélangé (A+B),
de la réactivité du produit et de la technique d’injection. Il est préférable de choisir la réactivité du produit et le volume de produit
mélangé en fonction de ces divers paramètres et du temps prévu pour l’injection dans la structure en béton.

3.6
largeur de fissure
largeur de la fissure mesurée sur la surface du béton non préparée mécaniquement

3.7
injectabilité
aptitude d’un produit d’injection à pénétrer dans une fissure, qui correspond à la largeur minimale de fissure dans
laquelle le produit est injectable

Note 1 à l’article : Les largeurs de fissure suivantes sont prises en compte : 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,8 mm.

Note 2 à l’article : La largeur de fissure est exprimée en millimètres.

Note 3 à l’article : La classe d’injectabilité est déclarée par le fabricant et vérifiée par un ou des essais d’injectabilité
(voir l’Article 4).

3.8
taux d’humidité de la fissure, des vides ou des interstices
quantité d’eau dans la fissure ou s’en écoulant

Note 1 à l’article : Les conditions suivantes sont prises en compte : sec, humide, mouillé, eau ruisselante.

3.8.1
sec
pas d’eau dans la fissure ou ses bords ; une éventuelle migration d’eau dans la fissure est exclue pendant les étapes
d’injection et de durcissement du produit d’injection

Note 1 à l’article : Une fissure sèche est caractérisée par une couleur identique de la fissure et du béton de surface sec.
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3.8.2
humide
pas d’eau dans la fissure, de l’eau sur les bords de la fissure, mais sans couche d’eau sur la surface des bords

Note 1 à l’article : Une fissure humide est caractérisée par une différence de couleur entre la surface de la fissure et le béton
de surface sec.

3.8.3
mouillé
présence d’eau stagnante dans la fissure

Note 1 à l’article : Une fissure mouillée est caractérisée par la présence de gouttes d’eau à la surface de la fissure.

3.8.4
eau ruisselante
de l’eau s’écoule de la fissure, des vides ou des interstices

Note 1 à l’article : Le fabricant précisera le ou les taux d’humidité avec lesquels le produit est compatible, sur la base des
résultats des essais d’injectabilité et d’autres essais de performance appropriés spécifiés dans l’Article 4.

3.9
mouvement de la fissure
variation de la largeur de la fissure en fonction du temps et des actions sur les structures

Note 1 à l’article : Les actions sur les structures sont induites par :

— des influences mécaniques (par exemple, la circulation) ;

— des influences physiques, qui peuvent être quotidiennes (dues, par exemple, à l’exposition au soleil, au changement
de température) ou saisonnières.

Note 2 à l’article : Lors du durcissement, les mouvements de fissures de 10 µm à 15 µm dus à la circulation n’influent pas sur
l’adhérence des produits d’injection à base de liant polymère réactif.

Note 3 à l’article : Ne pas utiliser de gels dans le cas de fissures soumises à des mouvements quotidiens, sauf s’ils sont aussi
injectés en excès sur l’extérieur de la structure.

Note 4 à l’article : Ne pas injecter les produits d’injection à base de liant hydraulique dans des fissures soumises à des
variations à fréquence élevée au cours du durcissement. Ne pas injecter ces produits dans des fissures soumises à des variations
quotidiennes au cours du durcissement, sauf s’il peut être démontré qu’on obtient une adhérence sur le béton supérieure
à 2 N/mm2 dans les 10 h, à la température minimale d’utilisation.

4 Caractéristiques de performance par rapport aux principes généraux de protection
et de réparation

Les Tableaux 1, 2 et 3 donnent la liste des caractéristiques de performance des produits d’injection pour béton
exigées pour « toutes les utilisations prévues » ou pour « certaines utilisations prévues », conformément aux
« principes » et aux « méthodes » définis dans l’EN 1504-9. Les caractéristiques de performance exigées
pour « toutes les utilisations prévues » sont signalées par . Toutes les autres caractéristiques de performance
repérées par  peuvent être exigées pour « certaines utilisations prévues ». Pour les applications particulières,
voir l’Annexe B.

Les caractéristiques de performance des produits sont classées de la manière suivante :

— caractéristiques de base, résistance à la compression, adhérence par résistance (traction, cisaillement),
variation de volume (retrait), compatibilité avec l’acier et le béton, température de transition vitreuse, étanchéité
à l’eau, indispensables pour l’utilisation prévue ;

— caractéristiques d’applicabilité, concernant les conditions de travail auxquelles le produit peut s’appliquer
(largeur, taux d’humidité de la fissure) ; ces caractéristiques sont déclarées par le fabricant et soumises à essai
en conséquence ;

— caractéristiques de réactivité, concernant le temps d’utilisation et le développement de la résistance ;

— durabilité, concernant le comportement à long terme du produit durci sous influence climatique.

NOTE Les caractéristiques d’applicabilité et de réactivité sont des caractéristiques des produits destinées au concepteur et
à l’entrepreneur.
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La liste des caractéristiques de performance des produits d’injection utilisés suivant le Principe 1 [PI] :
Protection contre les risques de pénétration et étanchéité – Remplissage des fissures (méthode 1.5 telle que décrite
dans l’EN 1504-9:2008) figure dans les tableaux suivants :

— Tableau 1 : « Produits d’injection pour le remplissage transmettant les efforts des fissures (F) – Caractéristiques
de performance », lorsque des produits de classe F sont utilisés à cet effet ;

— Tableau 2 : « Produits d’injection pour le remplissage ductile des fissures (D) – Caractéristiques de
performance », lorsque des produits de classe D sont utilisés à cet effet ;

— Tableau 3 : « Produits d’injection pour le remplissage expansif des fissures (S) – Caractéristiques de
performance », lorsque des produits de classe S sont utilisés à cet effet.

Seuls les produits à base de liant polymère réactif peuvent être pris en compte pour les injections de classe D et
de classe S.

La liste des caractéristiques de performance des produits d’injection utilisés suivant le Principe 4 [SS] : Renforcement
structurel – Injection dans les fissures, vides et interstices (méthode 4.5 telle que décrite dans l’EN 1504-9:2008) et
Remplissage des fissures, vides et interstices (méthode 4.6) figure dans le Tableau 1 : « Produits d’injection pour le
remplissage transmettant les efforts des fissures (F) – Caractéristiques de performance ».

Le comportement à la corrosion des produits d’injection à base de liant hydraulique est évalué par le mesurage
de la teneur en chlorures. Les produits d’injection à base de liant polymère réactif destinés aux injections de classe F
et de classe D sont réputés n’avoir aucun effet corrosif sur l’armature.

Les exigences « pour certaines utilisations prévues » sont sujettes à des conditions particulières relatives aux travaux :

a) la température de transition vitreuse doit être prise en compte lorsque la température du produit durci dans la
fissure peut être :

1) supérieure à 21 °C (conditions de température pour les mesurages d’adhérence), pour les produits de classe F
à base de liant polymère réactif ;

2) inférieure à 3 °C (conditions de température pour le mesurage de l’aptitude à l’allongement), pour les produits
de classe D ;

b) la teneur en chlorures et le comportement à la corrosion doivent être pris en compte pour les injections dans les
bétons armés ;

c) l’étanchéité à l’eau doit être prise en compte pour les injections d’étanchéité.

L’essai d’injectabilité (dans un milieu sec ou humide) est réalisé à la largeur de fissure minimale déclarée par le
fabricant et au taux d’humidité le moins favorable déclaré par le fabricant pour le produit soumis à essai.

Les exigences de performance sont données en 5.2.

Le feu pouvant avoir une influence négative sur les propriétés de la liaison, des mesures de protection appropriées
devront être prises en cas de risque d’incendie.
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Tableau 1 — Produits d’injection pour le remplissage transmettant les efforts des fissures (F) – 
Caractéristiques de performance

Caractéristiques de performance

Méthodes 1.5, 4.5 et 4.6

Utilisation 
prévue

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Adhérence par résistance en traction (H, P) 

Résistance à la compression (H) 

Adhérence par résistance au cisaillement oblique (H, P) 

Détermination de l’extrait sec (P) 

Ressuage (H) 

Variation de volume (H) 

Température de transition vitreuse (P) 

Teneur en chlorures (H) 

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICABILITÉ

Injectabilité dans un milieu sec 

Largeurs de fissure de 0,1 mm – 0,2 mm – 0,3 mm : Détermination de l’injectabilité et essai de fendage (H, P)

Largeurs de fissure de 0,5 mm – 0,8 mm ou lorsque l’EN 1771 n’est pas applicable : Couvert par l’adhérence
par résistance en traction (H, P)



Injectabilité dans un milieu humide

Largeurs de fissure de 0,1 mm – 0,2 mm – 0,3 mm : Détermination de l’injectabilité et essai de fendage (H, P)

Largeurs de fissure de 0,5 mm – 0,8 mm ou lorsque l’EN 1771 n’est pas applicable : Couvert par l’adhérence
par résistance en traction (H, P)



Viscosité (P) 

Temps d’écoulement (H) 

CARACTÉRISTIQUES DE RÉACTIVITÉ

Temps d’utilisation (H, P) 

Développement de la résistance en traction des polymères (P) 

Temps de prise (H) 

DURABILITÉ

Adhérence par résistance en traction après des cycles thermiques et d’humidification-séchage (H, P) 

Compatibilité avec le béton (H, P) 

 Pour toutes les utilisations prévues.

 Pour certaines utilisations prévues.

(H) Produit d’injection à base de liant hydraulique.

(P) Produit d’injection à base de liant polymère réactif.
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Tableau 2 — Produits d’injection pour le remplissage ductile des fissures (D) – 
Caractéristiques de performance

Caractéristiques de performance

Méthode 1.5

Utilisation 
prévue

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Adhérence et aptitude à l’allongement des produits d’injection ductiles (P) 

Étanchéité à l’eau (P) 

Température de transition vitreuse (P) 

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICABILITÉ

Injectabilité dans un milieu sec 

Largeurs de fissure de 0,1 mm – 0,2 mm – 0,3 mm : Détermination de l’injectabilité et essai de fendage (P)

Largeurs de fissure de 0,5 mm – 0,8 mm ou lorsque l’EN 1771 n’est pas applicable : Couvert par l’adhérence
par résistance en traction (P)



Injectabilité dans un milieu humide

Largeurs de fissure de 0,1 mm – 0,2 mm – 0,3 mm : Détermination de l’injectabilité et essai de fendage (P)

Largeurs de fissure de 0,5 mm – 0,8 mm ou lorsque l’EN 1771 n’est pas applicable : Couvert par l’adhérence
par résistance en traction (P)



Viscosité (P) 

CARACTÉRISTIQUES DE RÉACTIVITÉ

Temps d’utilisation (P)

DURABILITÉ

Compatibilité avec le béton (P) 

 Pour toutes les utilisations prévues.

 Pour certaines utilisations prévues.

(P) Produit d’injection à base de liant polymère réactif.
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5 Exigences

5.1 Exigences d’identification

Le fabricant doit procéder à une sélection d’essais d’identification initiaux représentatifs du produit ou du système tel
que spécifié dans les Tableaux 4 et 5.

Ces essais peuvent servir à tout moment à confirmer la composition du produit. Les tolérances acceptables sont
données dans les Tableaux 4 et 5. Le fabricant doit conserver les enregistrements des essais.

Tableau 3 — Produits d’injection pour le remplissage expansif des fissures (S) – 
Caractéristiques de performance

Caractéristiques de performance

Méthode 1.5

Utilisation 
prévue

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Étanchéité à l’eau (P) 

Comportement à la corrosion (P) 

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICABILITÉ

Viscosité (P) 

Taux et vitesse d’expansion par conditionnement dans l’eau (P) 

CARACTÉRISTIQUES DE RÉACTIVITÉ

Temps d’utilisation (P) 

DURABILITÉ

Sensibilité à l’eau : taux d’expansion par conditionnement dans l’eau (P) 

Sensibilité aux cycles d’humidification-séchage (P) 

Compatibilité avec le béton (P) 

 Pour toutes les utilisations prévues.

 Pour certaines utilisations prévues.

(P) Produit d’injection à base de liant polymère réactif.
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Tableau 4 — Exigences d’identification pour les produits d’injection à base de liant polymère réactif

Propriété Méthode d’essai

Exigences 
(écart en % par rapport 
à la valeur déclarée par

le fabricant)

Composants individuels

* Selon le groupe fonctionnel

Équivalent époxyde EN 1877-1  5

Fonctions amine EN 1877-2  6

Indice d’hydroxyle EN 1240  10

Teneur en isocyanates EN 1242  10

Autre groupe fonctionnel À déterminer selon la nature du groupe fonctionnel

* Poids spécifique EN ISO 2811 (Partie 1 ou Partie 2)  3

* Analyse infrarouge EN 1767 Les positions et 
les intensités relatives 
des principales bandes 

d’absorption doivent 
correspondre à celles 

du spectre de référence.

Mélange frais

* Viscosité EN ISO 3219  20

La viscosité doit être mesurée 5 min après la fin du mélange
des composants.

La température des composants individuels avant mélange
doit être maintenue constante à (21  2) °C. La température
du mélange frais doit être mesurée et enregistrée avant le
mesurage de la viscosité.

Pour les produits qui durcissent en moins de 5 min,
la viscosité doit être mesurée sur les composants
non mélangés.

* Délai maximal d’utilisation EN ISO 9514  20

L’essai doit être effectué à trois températures de
conditionnement et d’essai : à 21 °C et aux températures
minimale et maximale recommandées par le fabricant,
avec une tolérance de  2 °C.

NOTE La définition 3.4 s’applique.

Volume de l’échantillon d’essai : 1 000 ml

* Détermination de l’extrait sec EN ISO 3251  5

Identification sur mélange durci 

* Résistance en traction, allongement
et module d’élasticité (F, D)

EN ISO 527-1  20

EN ISO 527-2

L’essai doit être effectué après 7 jours de conditionnement
dans les conditions normales pour les produits d’injection
à base de liant polymère réactif coulés en 3 mm d’épaisseur
sur un support non adhérent.

* Propriétés de résistance (S) Une charge de compression est appliquée à une vitesse
de 100 mm/min sur l’éprouvette de produit obtenue à partir
de l’essai de délai maximal d’utilisation, avec un poinçon
de 20 mm de , muni d’une tête conique (angle : 60°) ;
la courbe charge/déformation est consignée.

L’essai est effectué au bout de 24 h de conditionnement
dans les conditions normales.
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5.2 Exigences de performance

Le fabricant doit effectuer des essais de performance initiaux sur le produit conformément au Tableau 6 (produits
d’injection pour le remplissage transmettant les efforts des fissures), au Tableau 7 (produits d’injection pour le
remplissage ductile des fissures) ou au Tableau 8 (produits d’injection pour le remplissage expansif des fissures) ;
le produit doit satisfaire aux exigences.

La classification des produits d’injection indiquée dans l’Annexe A est basée sur les performances des produits
au cours des essais de performance spécifiés dans les Tableaux 6, 7 et 8.

Tableau 5 — Exigences d’identification pour les produits d’injection à base de liant hydraulique

Propriété Méthode d’essai

Exigences 
(écart en % par rapport 

à la valeur déclarée 
par le fabricant)

Composants individuels

* Analyse granulométrique par diffraction laser ISO 13320 Confirmé par 
comparaison

Mélange frais

* Temps d’écoulement (cône de Marsh) EN 14117  20

Les mesurages du temps d’écoulement doivent 
être effectués 5 min après la fin du mélange.

* Temps de prise EN 196-3  20

* Délai maximal d’utilisation EN ISO 9514  20

L’essai doit être effectué à trois températures 
de conditionnement et d’essai : à 21 °C et 
aux températures minimale et maximale 

recommandées par le fabricant, avec une tolérance 
de 2 °C. Volume de l’échantillon d’essai : 

1 000 ml au lieu de 300 ml.

NOTE La définition 3.4 s’applique.

* Stabilité de filtration EN 14497  valeur fournie ()

Mélange durci

* Résistance à la compression et masse
volumique

EN 12190  15

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 1504-5:2013 (F)

15

Tableau 6 — Produits d’injection pour le remplissage transmettant les efforts des fissures (F) –
Exigences de performance 

Point 
Caractéristiques 
de performance

Méthode d’essai Exigences

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

1 Adhérence par résistance 
en traction fct (H, P)

EN 12618-2

Type de béton MC(040)

Selon le Principe 4 (H, P)

F1 : fct  3,0 N/mm2 (2,5 N/mm2) a

F2 : fct  2,0 N/mm2 (1,5 N/mm2) a

si fct  3,5 N/mm2 alors

rupture cohésive dans le béton (P)

si fct > 3,5 N/mm2 alors

rupture cohésive ou adhésive (P)

Pour les produits d’injection uniquement
destinés au remplissage des vides et des
interstices et selon le Principe 1 pour les
fissures (H)

F3 : Valeur déclarée (H)

2 Résistance à la compression (H) EN 12190 

au bout de 7 jours sans sable

F3 : > 20 N/mm2 au bout de 7 jours 

Pour les produits d’injection uniquement
destinés au remplissage des vides et des
interstices (H)

3 Adhérence par résistance au 
cisaillement oblique (H, P)

EN 12618-3 Rupture monolithique (mode de fissuration
analogue à celui des prismes de contrôle)

4 Détermination de l’extrait sec (P) EN ISO 3251

Échantillon de mélange frais pesé 
de 10 g (masse initiale, m1).

Au bout de 7 jours de stockage 
à une température de (21  2) °C 
et à une humidité relative de 1 %, 
séchage (dessiccateur) pendant 3 h 
à 105 °C (masse finale, m2)

> 95 %

5 Ressuage (H) EN 445/3.3 Ressuage < 1 % du volume initial au bout
de 3 h

6 Variation de volume (H) EN 445/3.4 – 1 % < variation de volume < + 5 % du
volume initial

7 Température de transition 
vitreuse (P)

EN 12614 > 40 °C

8 Teneur en chlorures (H) EN 196-2 < 0,2 %
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CARACTÉRISTIQUES D’APPLICABILITÉ

9 Injectabilité dans un milieu sec 

Largeurs de fissure de 0,1 mm – 
0,2 mm – 0,3 mm : 

Détermination de l’injectabilité et 
essai de fendage (H, P)

EN 1771 Classe d’injectabilité (P)

1 : < 4 min (colonne uniquement) pour 
des largeurs de fissure de 0,1 mm 

2 : < 8 min (colonne uniquement) pour 
des largeurs de fissure de 0,2 mm 

3 : < 12 min (colonne uniquement) pour 
des largeurs de fissure de 0,3 mm

Classe d’injectabilité (H)

3 : < 12 min + surplus de 20 ml pour 
des largeurs de fissure de 0,3 mm 

Essai de fendage > 7 N/mm2 (P)

> 3 N/mm2 (H)

Largeurs de fissure de 0,5 mm – 
0,8 mm ou lorsque l’EN 1771 
n’est pas applicable : Couvert par 
l’adhérence par résistance en 
traction (H, P)

EN 12618-2

Type de béton MC(040)
Pour les largeurs de fissure de 
0,5 mm et 0,8 mm, des pièces 
d’écartement en plastique souple 
inerte de respectivement 0,5 mm 
et 0,8 mm de large doivent 
être utilisées.

Lorsque les exigences du point (1) relatives 
à l’adhérence sont satisfaites

5 : Pourcentage de remplissage de la 
fissure > 90 avec une largeur de fissure 
de 0,5 mm

8 : Pourcentage de remplissage de la 
fissure > 90 avec une largeur de fissure 
de 0,8 mm

10 Injectabilité dans un milieu 
humide

Largeurs de fissure de 0,1 mm – 
0,2 mm – 0,3 mm : 

Détermination de l’injectabilité et 
essai de fendage (H, P)

EN 1771 Classe d’injectabilité

Classe d’injectabilité (P)

1 : < 4 min (colonne uniquement) pour 
des largeurs de fissure de 0,1 mm

2 : < 8 min (colonne uniquement) pour 
des largeurs de fissure de 0,2 mm

3 : < 12 min (colonne uniquement) pour 
des largeurs de fissure de 0,3 mm

Classe d’injectabilité (H)

3 : < 4 min + surplus de 20 ml pour 
des largeurs de fissure de 0,3 mm

Essai de fendage > 7 N/mm2 (P)

> 3 N/mm2 (H)

Largeurs de fissure de 0,5 mm – 
0,8 mm ou lorsque l’EN 1771 
n’est pas applicable :

(H, P)

Couvert par l’adhérence par 
résistance en traction : EN 12618-2

Type de béton MC(040)

Pour les classes d’injectabilité 
0,5 mm et 0,8 mm, des pièces 
d’écartement en plastique souple 
inerte de respectivement 0,5 mm 
et 0,8 mm de large doivent être 
utilisées.

Classe d’injectabilité (H, P)

Lorsque les exigences du point (1) relatives 
à l’adhérence sont satisfaites

5 : Pourcentage de remplissage de la 
fissure > 90 avec une largeur de fissure 
de 0,5 mm

8 : Pourcentage de remplissage de la 
fissure > 90 avec une largeur de fissure 
de 0,8 mm

Tableau 6 — Produits d’injection pour le remplissage transmettant les efforts des fissures (F) –
Exigences de performance  (suite)

Point 
Caractéristiques 
de performance

Méthode d’essai Exigences
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11 Viscosité (P) EN ISO 3219 Valeur déclarée

12 Temps d’écoulement (H) EN 14117 Valeur déclarée

CARACTÉRISTIQUES DE RÉACTIVITÉ

13 Temps d’utilisation (H, P) EN ISO 9514

Délai maximal d’utilisation : voir les 
Tableaux 4 (P) et 5 (H)

NOTE Les définitions 3.4 et 3.5 
s’appliquent.

Valeur déclarée

14 Développement de la résistance 
en traction des polymères (P)

EN 1543

L’essai doit être effectué à trois 
températures de conditionnement 
et d’essai : à 21 °C et aux 
températures minimale et maximale 
recommandées par le fabricant, 
avec une tolérance de  2 °C.

Résistance en traction > 3 N/mm2 dans 
les 72 h, à la température minimale 
d’utilisation, ou dans les 10 h à la 
température minimale d’utilisation en cas 
de mouvements de fissures quotidiens 
supérieurs à 10 % ou à 0,03 mm (la valeur 
la plus faible doit être considérée).

15 Temps de prise (H) EN 196-3

L’essai doit être effectué à trois 
températures de conditionnement 
et d’essai : à 21 °C et aux 
températures minimale et maximale 
recommandées par le fabricant, 
avec une tolérance de  2 °C.

Valeur déclarée

DURABILITÉ

16 Adhérence par résistance en 
traction fct après des cycles 
thermiques et 
d’humidification-séchage (H, P)

EN 12618-2

Type de béton MC(040)

Avant le vieillissement artificiel, 
une dalle (de 300 mm  300 mm) 
doit être sciée au milieu de la moitié 
supérieure de l’éprouvette 
composite. Les quatre côtés (bords) 
de la dalle doivent être étanchés 
avec une résine époxy. 
La température d’essai maximale 
pour le vieillissement artificiel est 
de 40 °C. Une température plus 
élevée (par exemple 60 °C) peut 
être définie par le fabricant. À la fin 
de chaque période de changement, 
la température doit atteindre la 
température cible à  2 °C près.

Après le cycle de stockage, cinq 
carottes de 50 mm de diamètre 
doivent être prélevées pour l’essai 
de traction. Elles doivent être 
disposées de manière à ce que la 
distance séparant les bords des 
carottes et la distance par rapport 
au bord de référence soit d’au 
moins 50 mm.

F1 : fct  3,0 N/mm2 (2,5 N/mm2) (P) a

F2 : fct  2,0 N/mm2 (1,5 N/mm2) (P) a

Diminution de l’adhérence par résistance 
en traction inférieure à 30 % des valeurs 
initiales (H) 

F3 : Valeur déclarée (H)

Tableau 6 — Produits d’injection pour le remplissage transmettant les efforts des fissures (F) –
Exigences de performance  (suite)

Point 
Caractéristiques 
de performance

Méthode d’essai Exigences
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17 Compatibilité avec le béton 
couverte par : Adhérence par 
résistance en traction (H, P)

EN 12618-2

Type de béton MC(040)

Avant le vieillissement artificiel, 
une dalle (de 300 mm  300 mm) 
doit être sciée au milieu de la moitié 
supérieure de l’éprouvette 
composite. Les quatre côtés (bords) 
de la dalle doivent être étanchés 
avec une résine époxy. 
La température d’essai maximale 
pour le vieillissement artificiel est 
de 40 °C. Une température plus 
élevée (par exemple 60 °C) peut 
être définie par le fabricant. À la fin 
de chaque période de changement, 
la température doit atteindre la 
température cible à  2 °C près.

Après le cycle de stockage, 
cinq carottes de 50 mm de diamètre 
doivent être prélevées pour l’essai 
de traction. Elles doivent être 
disposées de manière à ce que la 
distance séparant les bords des 
carottes et la distance par rapport 
au bord de référence soit d’au 
moins 50 mm.

F1 : fct  3,0 N/mm2 (2,5 N/mm2 (P) a

F2 : fct  2,0 N/mm2 (1,5 N/mm2) (P) a

Diminution de l’adhérence par résistance 
en traction inférieure à 30 % des valeurs 
initiales (H) 

F3 : Valeur déclarée (H)

(P) Produit d’injection à base de liant polymère réactif.

(H) Produit d’injection à base de liant hydraulique.

a La valeur entre parenthèses est la plus petite valeur admise pour un relevé.

Tableau 6 — Produits d’injection pour le remplissage transmettant les efforts des fissures (F) –
Exigences de performance  (suite)

Point 
Caractéristiques 
de performance

Méthode d’essai Exigences
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Tableau 7 — Produits d’injection pour le remplissage ductile des fissures (D) – 
Exigences de performance 

Point 
Caractéristiques 
de performance

Méthode d’essai Exigences

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

1 Adhérence et aptitude 
à l’allongement des produits 
d’injection ductiles (P)

EN 12618-1 Adhérence : valeur déclarée

Allongement : > 10 %

2 Étanchéité à l’eau (P) EN 14068 Étanche à l’eau à 2  105 Pa

3 Température de transition 
vitreuse (P)

EN 12614 Valeur déclarée

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICABILITÉ

4 Injectabilité dans un milieu sec

Largeurs de fissure de 0,1 mm – 
0,2 mm – 0,3 mm :

Détermination de 
l’injectabilité (P)

EN 1771 Classe d’injectabilité

1 : < 4 min (colonne uniquement) 
pour des largeurs de fissure de 0,1 mm

2 : < 8 min (colonne uniquement) 
pour des largeurs de fissure de 0,2 mm

3 : < 12 min (colonne uniquement) 
pour des largeurs de fissure de 0,3 mm

Largeurs de fissure de 0,5 mm – 
0,8 mm ou lorsque l’EN 1771 
n’est pas applicable : 

Couvert par l’injection entre des 
dalles de béton : EN 12618-2:2004 

(4.3 à 4.6)

Type de béton MC(040)

Classe d’injectabilité

Pour les largeurs de fissure de 
0,5 mm et 0,8 mm, des pièces 
d’écartement en plastique souple 
inerte de respectivement 0,5 mm 
et 0,8 mm de large doivent 
être utilisées.

5 : Pourcentage de remplissage 
de la fissure > 90 avec une largeur 
de fissure de 0,5 mm

8 : Pourcentage de remplissage 
de la fissure > 90 avec une largeur 
de fissure de 0,8 mm
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5 Injectabilité dans un milieu 
humide

Largeurs de fissure de 0,1 mm – 
0,2 mm – 0,3 mm : 

Détermination de l’injectabilité 
(P)

EN 1771 Classe d’injectabilité

1 : < 4 min (colonne uniquement) 
pour des largeurs de fissure de 0,1 mm

2 : < 8 min (colonne uniquement) 
pour des largeurs de fissure de 0,2 mm

3 : < 12 min (colonne uniquement) 
pour des largeurs de fissure de 0,3 mm

Largeurs de fissure de 0,5 mm – 
0,8 mm ou lorsque l’EN 1771 
n’est pas applicable :

Couvert par l’injection entre des 
dalles de béton : EN 12618-2:2004 

(4.3 à 4.6) 

Type de béton MC(040) 

Pour les largeurs de fissure de 
0,5 mm et 0,8 mm, des pièces 
d’écartement en plastique souple 
inerte de respectivement 0,5 mm 
et 0,8 mm de large doivent être 
utilisées.

5 : Pourcentage de remplissage
de la fissure > 90 avec une largeur 
de fissure de 0,5 mm

8 : Pourcentage de remplissage
de la fissure > 90 avec une largeur 
de fissure de 0,8 mm

6 Viscosité (P) EN ISO 3219 Valeur déclarée

CARACTÉRISTIQUES DE RÉACTIVITÉ

7 Temps d’utilisation (P) EN ISO 9514

NOTE Les définitions 3.4 et 3.5 
s’appliquent.

Délai maximal d’utilisation : 
voir le Tableau 4.

Valeur déclarée

DURABILITÉ

8 Compatibilité avec le béton (P) EN 12637-1 Aucune rupture lors de l’essai 
en compression

Perte d’énergie et travail de déformation 
< 20 % par rapport à la perte d’énergie et 
au travail de déformation de l’éprouvette 
préparée par conditionnement dans l’eau 
et séchage à l’air libre.

(P) Produit d’injection à base de liant polymère réactif.

Tableau 7 — Produits d’injection pour le remplissage ductile des fissures (D) – 
Exigences de performance  (suite)
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Caractéristiques 
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Tableau 8 — Produits d’injection pour le remplissage expansif des fissures (S) – 
Exigences de performance 

Point 
Caractéristiques 
de performance

Méthode d’essai Exigences

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

1 Étanchéité à l’eau (P) EN 14068

La méthode d’essai décrite dans l’EN 14068 
doit être complétée par 500 cycles de 
variation de la pression, chaque cycle 
étant constitué de la manière suivante : 
15 min à 75 % de la pression maximale 
et 15 min à 25 % de la pression maximale. 
Après application de la pression maximale 
déclarée pendant 7 jours, comme prévu 
dans l’EN 14068, la pression doit être 
abaissée à 50 % de la pression 
maximale déclarée, et maintenue 
à cette valeur pendant 2 h avant de 
commencer les cycles.

Étanche à l’eau à 2  105 Pa

2 Comportement à la corrosion (P) Les réglementations nationales en vigueur 
sur le lieu d’utilisation doivent s’appliquer, 
lorsque cela est requis, jusqu’à ce qu’une 
Norme européenne soit adoptée.

Pas de favorisation de la corrosion 
des armatures en acier dans 
le béton.

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICABILITÉ

3 Applicabilité – Viscosité (P) EN ISO 3219  60 mPa·s

L’EN 12618-2 doit s’appliquer lorsque 
l’EN ISO 3219 n’est pas applicable. Pour les 
largeurs de fissure de 0,3 mm – 0,5 mm 
et 0,8 mm, des pièces d’écartement en 
plastique inerte de respectivement 0,3 mm – 
0,5 mm et 0,8 mm de large doivent 
être utilisées.

Pourcentage de remplissage 
de la fissure > 95

4 Taux et évolution de l’expansion 
par conditionnement dans l’eau

Variations de poids par séchage 
à l’air et conditionnement dans 
l’eau (P)

EN 14498 Valeur déclarée

CARACTÉRISTIQUES DE RÉACTIVITÉ

5 Temps d’utilisation (P) EN ISO 9514

Délai maximal d’utilisation : voir le 
Tableau 4.

NOTE Les définitions 3.4 et 3.5 
s’appliquent.

Valeur déclarée
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5.3 Applications particulières

Pour les applications particulières, voir les Tableaux B.1, B.2 et B.3 de l’Annexe B (informative).

5.4 Substances dangereuses

Les réglementations nationales sur les substances dangereuses peuvent exiger une vérification et une déclaration
concernant leur émission, et parfois leur teneur, lorsque les produits de construction couverts par la présente norme
sont mis sur ces marchés.

En l’absence de méthodes d’essai européennes harmonisées, il convient que la vérification et la déclaration
d’émission/de teneur soit effectuée en tenant compte des dispositions nationales sur le lieu d’utilisation.

NOTE Une base de données informative des dispositions européennes et nationales relatives aux substances dangereuses
est disponible sur le site Web de la Construction EUROPA accessible par le lien : 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/.

CARACTÉRISTIQUES DE DURABILITÉ

6 Sensibilité à l’eau : taux 
d’expansion par conditionnement 
dans l’eau – Couvert par des 
variations de poids par séchage 
à l’air et conditionnement dans 
l’eau (P)

EN 14498 
(régime de conditionnement A)

Le taux d’expansion doit atteindre 
un niveau constant pendant 
l’immersion dans l’eau.

7 Sensibilité aux cycles 
d’humidification-séchage – 
Couvert par des variations de 
poids par séchage à l’air et 
conditionnement dans l’eau (P)

EN 14498
(régime de conditionnement B)

Pour le « régime de conditionnement B » : 
température de séchage de (40  2) °C. 
Les éprouvettes doivent être conservées 
dans un sac perméable (par exemple 
en géotextile).

Dans le cadre de cet essai, un poids 
constant est atteint lorsque la variation 
de poids sur trois mesurages consécutifs 
à 24 h d’intervalle est inférieure à 10 %.

Après chaque cycle 
d’humidification-séchage, le poids 
des éprouvettes doit être supérieur 
ou égal au poids initial.

Ensuite, au bout de 28 jours 
de stockage final dans l’eau, 
la variation de poids (gonflement) 
doit avoir atteint un niveau constant 
et être supérieure d’au moins 10 % 
au poids initial. 

8 Compatibilité avec le béton (P) L’essai est effectué sur des éprouvettes 
selon l’EN 14498 (régime de 
conditionnement A).

Échantillon : 3 éprouvettes de 25 mm 
d’épaisseur chacune.

Conditionnement : 3 éprouvettes doivent 
être conditionnées dans une solution 
saturée de Ca(OH)2.

Dans le cadre de cet essai, un poids 
constant est atteint lorsque la variation 
de poids sur 3 mesurages consécutifs 
à 24 h d’intervalle est inférieure à 10 %.

Ensuite, au bout de 28 jours en 
solution, la variation de poids 
(gonflement) doit avoir atteint un 
niveau constant et être supérieure 
d’au moins 10 % au poids initial. 

(P) Produit d’injection à base de liant polymère réactif.

Tableau 8 — Produits d’injection pour le remplissage expansif des fissures (S) – 
Exigences de performance  (suite)
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6 Échantillonnage

Des exigences générales relatives aux modes opératoires d’échantillonnage sont établies dans l’Article 4
de l’EN 1504-8:2004.

7 Évaluation de la conformité

7.1 Généralités

Des exigences générales relatives aux procédures d’évaluation de la conformité sont établies dans l’EN 1504-8.

7.2 Essais de type initiaux

Des exigences générales relatives aux modes opératoires d’essais de type initiaux sont établies dans l’EN 1504-8.

7.3 Contrôle de la production en usine

Le fabricant doit mettre en œuvre un système de contrôle de la production en usine (CPU) destiné à garantir que
la production répond en permanence aux exigences d’identification et de performance établies en 5.1 et 5.2
de la présente partie de l’EN 1504.

Pour le CPU, le fabricant peut sélectionner des essais d’identification et de performance représentatifs ; il peut
également choisir d’autres méthodes d’essai. Ces autres méthodes d’essai pour le CPU doivent être corrélées avec
les méthodes d’essai initiales d’identification et de performance afin de garantir la conformité du produit aux
exigences du présent document. Cette corrélation doit être clairement formalisée par écrit dans le système de CPU.

Le CPU doit être mis en œuvre conformément à l’EN 1504-8.

Des lignes directrices relatives à la fréquence des essais d’identification et de performance pour le CPU sont données
dans l’Annexe C (informative). Il peut être nécessaire d’augmenter les fréquences d’essai lors du démarrage de la
production ou suite à un incident de non-conformité.

Tout écart par rapport à ces lignes directrices doit être justifié par des preuves documentées
démontrant l’équivalence.

7.4 Évaluation, surveillance et certification

Des règles pour l’évaluation, la surveillance et la certification du CPU sont données dans l’EN 1504-8:2004,
Annexe A (informative).

8 Marquage et étiquetage

Des exigences relatives au marquage et à l’étiquetage sont établies dans l’Article 6 de l’EN 1504-8:2004.

NOTE Pour le marquage CE et l’étiquetage, le paragraphe ZA.3 de l’Annexe ZA s’applique.Proj
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Annexe A

(normative)

Classification des produits d’injection

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Les produits d’injection sont classés en fonction des produits correspondant aux exigences de performance,
à l’aide du système de classification UW (U pour utilisation prévue et W pour applicabilité) (voir 5.2).

La lettre U relative à l’utilisation prévue est attribuée en premier lieu, suivie d’une lettre et d’un chiffre entre
parenthèses qui indique l’utilisation prévue :

a) F : Produit d’injection pour le remplissage transmettant les efforts des fissures :

Selon le Principe 4 (note introductive) pour l’injection dans les fissures, vides et interstices : 

1) F1 : Adhérence par résistance en traction > 3,0 N/mm2 (2,5 N/mm2) (H, P) ;

2) F2 : Adhérence par résistance en traction > 2,0 N/mm2 (1,5 N/mm2) (H, P).

NOTE 1 La valeur entre parenthèses est la plus petite valeur admise pour un relevé.

Selon le Principe 1 pour les fissures (note introductive) et pour le remplissage des vides et interstices uniquement : 

3) F3 : Adhérence par résistance en traction : valeur déclarée et résistance à la compression > 20 N/mm2 au bout
de 7 jours (H). 

b) D : Produit d’injection pour le remplissage ductile des fissures :

1) D1 : Étanche à l’eau à 2  105 Pa.

c) S : Produit d’injection pour le remplissage expansif des fissures :

1) S1 : Étanche à l’eau à 2  105 Pa.

La lettre W relative à l’applicabilité est suivie de trois ou quatre groupes de nombres entre parenthèses :

d) premier groupe (un chiffre) : épaisseur minimale admise de la fissure, mesurée en dixième de millimètre
(1 – 2 – 3 – 5 – 8) ;

NOTE 2 Cette classification résulte des essais d’injectabilité.

e) deuxième groupe (un ou plusieurs chiffres) : taux d’humidité de la fissure (1 pour sec, 2 pour humide,
3 pour mouillé, 4 pour eau ruisselante) ;

NOTE 3 Cette classification résulte des essais d’injectabilité et d’essais de performance connexes appropriés
(essais d’adhérence et de durabilité pour F, aptitude à l’allongement et étanchéité à l’eau pour D, étanchéité à l’eau pour S).

f) troisième groupe (deux chiffres) : températures minimale et maximale d’utilisation ;

g) quatrième groupe (un chiffre) : uniquement pour F :

1) (1) utilisable pour les fissures soumises à des mouvements quotidiens supérieurs à 10 % ou à 0,03 mm
pendant le durcissement ;

2) (0) utilisable pour les fissures non soumises à des mouvements quotidiens ou soumises à des mouvements
inférieurs à 10 % ou à 0,03 mm pendant le durcissement.

Par exemple, la classification ci-dessous :

U(F1) W(1) (1/2) (5/30) (1)

désigne un produit d’injection :

— pour le remplissage transmettant les efforts des fissures ;

— susceptible d’être injecté dans des fissures de 0,1 mm, sèches ou humides ;

— pouvant être utilisé de 5 °C à 30 °C ;

— utilisable pour les fissures soumises à des mouvements quotidiens supérieurs à 10 % ou à 0,03 mm pendant
le durcissement.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 1504-5:2013 (F)

25

Annexe B

(informative)

Applications particulières

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Les Tableaux B.1, B.2 et B.3 contiennent une liste de méthodes d’essai qui peuvent être envisagées pour des
applications particulières (voir 5.3).

Ces essais peuvent être nécessaires pour des projets spécifiques où :

— les produits d’injection utilisés pour le remplissage transmettant les efforts des fissures durcissent sous
chargement dynamique (P) (simulation de l’injection en cas de circulation) ; 

— les produits d’injection utilisés pour le remplissage ductile des fissures présentant une étanchéité à l’eau requise
de 7  105 Pa et une étanchéité à l’eau après allongement en réponse aux mouvements de fissures après le
remplissage, entrent en contact avec des inserts polymères ou sont soumis à des cycles thermiques et
d’humidification-séchage ;

— les produits d’injection utilisés pour le remplissage expansif des fissures entrent en contact avec des inserts
polymères ou subissent des températures de gel ou sont injectés dans une fissure dont la largeur diminue.

Tableau B.1 — Produits d’injection pour le remplissage transmettant les efforts des fissures (F) – 
Méthodes d’essai et exigences de performance pour les applications particulières

Caractéristiques 
de performance

Méthode d’essai Exigences

Durcissement sous 
chargement dynamique (P)

La méthode d’essai en vigueur sur le lieu d’utilisation 
doit s’appliquer, lorsque cela est requis, jusqu’à ce 
qu’une Norme européenne soit adoptée.

Rupture cohésive dans le béton 

Tableau B.2 — Produits d’injection pour le remplissage ductile des fissures (D) – 
Méthodes d’essai et exigences de performance pour les applications particulières 

Caractéristiques 
de performance

Méthode d’essai Exigences

Caractéristiques de base

Étanchéité à l’eau (P) EN 14068 Étanche à l’eau à 7  105 Pa

Étanchéité à l’eau (P) après 
allongement 

La méthode d’essai en vigueur sur le lieu d’utilisation 
doit s’appliquer, lorsque cela est requis, jusqu’à ce 
qu’une Norme européenne soit adoptée.

Étanche à l’eau à 1  105 Pa après 
allongement (valeur déclarée : 
5 %, 10 % ou définie par le fabricant)

Effet sur les inserts polymères EN 12637-3 [1] Au bout de 70 jours, les variations de 
l’allongement doivent être inférieures 
à 20 % de la valeur initiale
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Durabilité

Adhérence et allongement 
après des cycles thermiques et 
d’humidification-séchage

EN 12618-1 et EN 13687-3 [3] Adhérence : perte d’adhérence 
inférieure à 20 % de la valeur initiale

Les éprouvettes spécifiées par l’EN 12618-1 
doivent être soumises à 24 cycles thermiques 
et d’humidification-séchage, conformément 
à l’EN 13687-3:2002, 7.1 et 7.2.

L’adhérence et l’aptitude à l’allongement 
doivent ensuite être mesurées comme spécifié 
dans l’EN 12618-1.

La température d’essai maximale pour 
le vieillissement artificiel est de 40 °C. 
Une température plus élevée (par exemple 60 °C) 
peut être définie par le fabricant.

Allongement : > 10 %

Tableau B.3 — Produits d’injection pour le remplissage expansif des fissures (S) – 
Méthodes d’essai et exigences de performance pour les applications particulières

Caractéristiques 
de performance

Méthode d’essai Exigences

Caractéristiques de base

Étanchéité à l’eau (P) EN 14068 Étanche à l’eau à 7  105 Pa

Effet sur les inserts polymères EN 12637-3 [1] Au bout de 70 jours, les variations de 
l’allongement doivent être inférieures 
à 20 % de la valeur initiale.

Point de congélation a ISO 11357-3 [4] Valeur déclarée

Résistance propre La méthode d’essai en vigueur sur le lieu 
d’utilisation doit s’appliquer, lorsque cela est requis, 
jusqu’à ce qu’une Norme européenne soit adoptée.

Le produit expansif ne doit pas être 
poussé hors de la fissure.

a Si un point de congélation apparaît lors d’une analyse calorimétrique par compensation de puissance, les propriétés
mécaniques sont déterminées en fonction de la température par un essai en compression effectué dans les conditions
suivantes :

— poinçon cylindrique de 50 mm de diamètre ;

— hauteur de l’échantillon : 35 mm ;

— diamètre de l’échantillon : 100 mm ;

— vitesse : 50 mm/min.

Tableau B.2 — Produits d’injection pour le remplissage ductile des fissures (D) – 
Méthodes d’essai et exigences de performance pour les applications particulières  (suite)

Caractéristiques 
de performance

Méthode d’essai Exigences
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Annexe C

(informative)

Fréquence d’essai minimale pour le contrôle 
de la production en usine

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

La liste des essais et des fréquences d’essai des produits est donnée dans le Tableau C.1.

Tableau C.1 — Contrôle de la production en usine – Fréquence d’essai

Caractéristiques
Produits de protection et de réparation à base de

résines époxy résines polyuréthanne gels liants hydrauliques

Analyse granulométrique par diffraction laser a

Composants liquides

A poids spécifique a a a —

équivalent époxyde a c — — —

indice d’hydroxyle a — c — —

viscosité — — a —

analyse infrarouge c c c —

B poids spécifique a a a —

fonctions amine a c — — —

teneur en isocyanates a — c — —

viscosité — — a —

analyse infrarouge c c c —

L b détermination des matières volatiles 
et de l’extrait sec

— — — a

analyse infrarouge — — — a

Mélange frais

viscosité a a — —

délai maximal d’utilisation c c c c d —

détermination des matières volatiles
et de l’extrait sec

c c — —

temps de prise — — — b

stabilité de filtration — — — b

viscosité (cône de Marsh) — — — b

Mélange durci

résistance à la compression — — — c

propriétés de résistance — — c —

résistance en traction, allongement et module 
d’élasticité c c — —

Fréquence :

a Chaque lot (tel que défini dans l’EN 1504-8).

b Tous les 10 lots, toutes les 2 semaines ou toutes les 1 000 t, en fonction de ce qui est rencontré le plus tôt (c’est-à-dire ce qui exige les
essais les plus fréquents).

c Deux fois par an.

a La documentation fournie par les fournisseurs de matières premières sera réputée répondre à cette exigence.
b L : composant liquide lorsque le produit d’injection à base d’un liant hydraulique est un système bi-composant.
c À 21 °C uniquement.
d Avec les quantités maximales et minimales d’accélérateur.
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Annexe ZA

(informative)

Articles de la présente Norme européenne
traitant des dispositions de la Directive européenne

Produits de Construction

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques applicables

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du mandat M/128 « Produits pour béton, mortiers,
coulis et produits connexes » donné au CEN par la Commission Européenne et l’Association Européenne de
Libre Échange.

Les articles de la présente Norme européenne figurant dans la présente annexe satisfont aux exigences du mandat
donné dans le cadre de la Directive européenne Produits de Construction (89/106/CEE).

La conformité avec ces articles confère une présomption d’aptitude au service des produits d’injection pour béton
visés par la présente annexe pour les utilisations prévues indiquées ci-après ; il doit être fait référence aux
informations accompagnant le marquage CE.

La présente annexe fixe les conditions de marquage CE des produits d’injection pour béton destinés aux utilisations
indiquées dans les Tableaux ZA.1 a), ZA.1 b) et ZA.1 c) et mentionne les articles applicables y afférant.

La présente annexe a le même domaine d’application que l’Article 1 de la présente norme pour les aspects couverts
par le mandat, comme défini par les Tableaux ZA.1 a) à ZA.1 c).
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Tableau ZA.1 a)  — Domaine d’application et articles applicables

Produits de construction : produits d’injection du béton pour le remplissage transmettant les efforts des fissures (F).

Utilisation prévue : dans les bâtiments et ouvrages de génie civil.

Caractéristiques 
essentielles

Articles des exigences 
dans la présente norme

Niveau(x) 
ou classe(s)

Notes
(expression des résultats)

Adhérence par résistance en 
traction

5.2 Exigences de performance Aucun(e) Respect de la valeur seuil 
ou de la valeur déclarée

Tableau 6 (1) Adhérence par résistance 
en traction

en N/mm2

Résistance à la compression Exigences de performance

Tableau 6 (2) Résistance à la compression

Aucun(e) Respect de la valeur seuil 
ou de la valeur déclarée

en N/mm2

Adhérence par résistance 
au cisaillement oblique

5.2 Exigences de performance

Tableau 6 (3) Adhérence par résistance 
au cisaillement oblique

Aucun(e) Rupture monolithique

Retrait 5.2 Exigences de performance

Tableau 6

(4) (P)

Détermination de l’extrait sec

Aucun(e) Respect de la valeur seuil 
en %

(5) (H) Ressuage Aucun(e) Respect de la valeur seuil 
en %

(6) (H) Variation de volume Aucun(e) Respect de la valeur seuil 
en %

Température de transition 
vitreuse

5.2 Exigences de performance Aucun(e) Respect de la valeur seuil 
en °C

Tableau 6 (7) (P) Température de transition 
vitreuse

Applicabilité 5.2 Exigences de performance Valeur déclarée en mm 
(pour la largeur de fissure) 
et taux d’humidité déclaré(s) 
de la fissure

Tableau 6

(9) Injectabilité dans un milieu sec Aucun(e)

(10) Injectabilité dans un milieu humide Aucun(e)

Teneur en chlorures 5.2 Exigences de performance

Tableau 6 (8) (H) Teneur en chlorures

Aucun(e) Respect de la valeur seuil 
en %

Durabilité 5.2 Exigences de performance

Tableau 6 (16) Adhérence par résistance en 
traction après des cycles thermiques et 
d’humidification-séchage

Aucun(e) Respect de la valeur seuil 
en N/mm2

Comportement à la corrosion Voir l’Article 4. Aucun(e)

Émission de substances 
dangereuses

Voir 5.4, Substances dangereuses. Aucun(e)
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Tableau ZA.1 b)  — Domaine d’application et articles applicables

Produits de construction : produits d’injection du béton pour le remplissage ductile des fissures (D).

Utilisation prévue : dans les bâtiments et ouvrages de génie civil.

Caractéristiques 
essentielles

Articles des exigences 
dans la présente norme

Niveau(x) 
ou classe(s)

Notes
(expression des résultats)

Adhérence et aptitude à 
l’allongement

5.2 Exigences de performance Aucun(e) Adhérence : valeur déclarée 
en N/mm2

Tableau 7 (1) Adhérence et aptitude à 
l’allongement des produits d’injection ductiles

Allongement : respect de la 
valeur seuil en %

Étanchéité à l’eau 5.2 Exigences de performance Respect de la valeur seuil 
en Pa 

Tableau 7 (2) Étanchéité à l’eau Aucun(e)

Température de transition 
vitreuse

5.2 Exigences de performance

Tableau 7 (3) Température de transition 
vitreuse

Aucun(e) Valeur déclarée en °C

Applicabilité 5.2 Exigences de performance Valeur déclarée en mm 
(pour la largeur de fissure) 
et taux d’humidité déclaré(s) 
de la fissure

Tableau 7

(4) Injectabilité dans un milieu sec Aucun(e)

(5) Injectabilité dans un milieu humide Aucun(e)

Durabilité 5.2 Exigences de performance

Tableau 7 (8) Compatibilité avec le béton

Aucun(e) Respect de la valeur seuil 
en %

Comportement à la corrosion Voir l’Article 4.

Émission de substances 
dangereuses

Voir 5.4, Substances dangereuses.
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L’exigence relative à une caractéristique particulière n’est pas applicable dans les États Membres où il n’existe pas
d’exigences réglementaires portant sur cette caractéristique pour l’utilisation prévue du produit. Dans ce cas,
les fabricants de produits mis sur le marché dans ces États Membres ne sont pas tenus de déterminer ou de déclarer
les performances de leurs produits pour cette caractéristique et la mention « performance non déterminée » (PND)
peut figurer dans les informations accompagnant le marquage CE (voir ZA.3). Cependant, la mention PND ne peut
pas être utilisée si la caractéristique est soumise à un niveau seuil.

Tableau ZA.1 c)  — Domaine d’application et articles applicables

Produits de construction : produits d’injection du béton pour le remplissage expansif des fissures (S).

Utilisation prévue : dans les bâtiments et ouvrages de génie civil.

Caractéristiques 
essentielles

Articles des exigences
dans la présente norme

Niveau(x) 
ou classe(s)

Notes 
(expression des résultats)

Étanchéité à l’eau 5.2 Exigences de performance

Tableau 8 (1) Étanchéité à l’eau

Aucun(e) Respect des valeurs seuils 
en Pa

Applicabilité 5.2 Exigences de performance

Tableau 8 (3) Viscosité

Aucun(e) Respect de la valeur seuil 
en mPa·s

Comportement à la corrosion 5.2 Exigences de performance

Tableau 8 (2) Comportement à la corrosion

Aucun(e) Critères d’acceptation ou 
de rejet

Taux et évolution de 
l’expansion par 
conditionnement dans l’eau

5.2 Exigences de performance

Tableau 8 (4) Variation de poids par séchage 
à l’air libre et conditionnement dans l’eau

Aucun(e) Valeur déclarée

Durabilité 5.2 Exigences de performance

Tableau 8

(6) Sensibilité à l’eau Aucun(e) Valeur déclarée en % 
(un niveau constant doit 
être atteint)

(7) Sensibilité aux cycles 
d’humidification-séchage

Aucun(e) Critères d’acceptation ou 
de rejet

(8) Compatibilité avec le béton Aucun(e) Critères d’acceptation ou 
de rejet

Émission de substances 
dangereuses

Voir 5.4, Substances dangereuses.
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ZA.2 Attestation de conformité

ZA.2.1 Systèmes d’attestation de conformité

Le système d’attestation de conformité des produits indiqués dans les Tableaux ZA.1 a) à ZA.1 c), conformément
à la décision 1999/469/CE de la Commission, telle qu’amendée par la décision 01/596/CE de la Commission,
donnée pour cette famille de produits dans l’Annexe III du mandat M/128 « Produits pour béton, mortiers,
coulis et produits connexes », est présenté dans le Tableau ZA.2 pour l’utilisation prévue indiquée :

L’attestation de conformité des produits d’injection des Tableaux ZA.1 a) à ZA.1 c) doit être basée sur la procédure
d’évaluation de la conformité indiquée dans le Tableau ZA.3 a) et le Tableau ZA.3 b) provenant de l’application des
articles de la présente norme.

Tableau ZA.2 — Système d’attestation de conformité

Produit(s) Utilisation(s) prévue(s)
Niveau(x)

ou classe(s)
Système(s) d’attestation 

de conformité

Produits pour la protection 
et la réparation du béton

Utilisations dans les bâtiments et ouvrages de 
génie civil avec des exigences de performance 
peu élevées

— 4

Produits pour la protection 
et la réparation du béton

Autres utilisations dans les bâtiments et 
ouvrages de génie civil

— 2+

Système 2+ : voir l’Annexe III.2.(ii) de la Directive 89/106/CEE (DPC), première possibilité, comprenant la certification du
contrôle de la production en usine par un organisme notifié sur la base de l’inspection initiale de l’usine et du contrôle de la
production en usine ainsi que de la surveillance permanente, de l’évaluation et de l’approbation du contrôle de la production
en usine.

Système 4 : voir l’Annexe III.2.(ii) de la Directive 89/106/CEE (DPC), troisième possibilité.

Tableau ZA.3 a)  — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité des produits d’injection
pour toute utilisation prévue autre que celles à faibles performances (système 2+) 

Tâches Contenu des tâches
Paragraphes 

sur l’évaluation de 
conformité à appliquer

Tâches incombant 
au fabricant

Contrôle de la production 
en usine (CPU)

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1 a), 
ZA.1 b) ou ZA.1 c) applicables pour 
l’utilisation prévue qui est déclarée.

EN 1504-8:2004, 5.5 
et EN 1504-5:2013, 7.3

Essais de type initiaux

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1 a), ZA.1 b) ou ZA.1 c) 
applicables pour l’utilisation prévue 
qui est déclarée.

EN 1504-8:2004, 5.2 
et EN 1504-5:2013, 7.3

Essais sur échantillons 
prélevés en usine 

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1 applicables pour 
l’utilisation prévue qui est déclarée.

EN 1504-8:2004, 5.5 
et EN 1504-5:2013, 7.3Proj

et 
de

 no
rm

e m
aro

ca
ine



EN 1504-5:2013 (F)

33

ZA.2.2 Certificat et déclaration de conformité CE

Produits d’injection relevant du système 2+ : Lorsque la conformité avec les conditions de cette annexe est atteinte,
et après délivrance par l’organisme notifié du certificat ci-dessous mentionné, le fabricant ou son mandataire établi
dans l’EEE (Espace Économique Européen) doit produire et conserver une déclaration de conformité, qui donne
au fabricant le droit d’apposer le marquage CE. Cette déclaration doit indiquer :

— le nom et l’adresse du fabricant, ou de son représentant autorisé établi dans l’EEE, et le lieu de production ;

NOTE 1 Le fabricant peut aussi être responsable de la mise sur le marché de l’EEE du produit, s’il assume la responsabilité
du marquage CE.

— la description du produit (type, identification, utilisation, etc.), et une copie des informations accompagnant le
marquage CE ;

NOTE 2 Si certaines informations requises par la Déclaration sont déjà incluses dans les informations de marquage CE,
il n’est pas nécessaire de les répéter.

— les dispositions auxquelles répond le produit (par exemple, l’Annexe ZA de la présente Norme européenne) ;

— les conditions particulières d’utilisation du produit (par exemple, les dispositions quant à l’utilisation sous
certaines conditions, etc.) ;

— le numéro du certificat d’accompagnement relatif au contrôle de la production en usine ;

— le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la déclaration pour le compte du fabricant ou de son
représentant autorisé.

Tâches incombant 
à l’organisme 
notifié

Certification 
du CPU sur 
les bases 
suivantes :

Contrôle 
initial de 
l’usine et 
du CPU

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1 a), 
ZA.1 b) ou ZA.1 c) applicables pour 
l’utilisation prévue qui est déclarée.

Documentation du CPU.

EN 1504-8:2004, 5.5
et EN 1504-5:2013, 7.3

Surveillance 
permanente, 
évaluation et 
approbation 
du CPU

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1 a), 
ZA.1 b) ou ZA.1 c) applicables pour 
l’utilisation prévue qui est déclarée.

Documentation du CPU.

EN 1504-8:2004, Article 7

Tableau ZA.3 b)  — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité des produits d’injection 
pour les utilisations à faibles performances (système 4)

Tâches Contenu des tâches
Paragraphes 

sur l’évaluation de 
conformité à appliquer

Tâches 
incombant 
au fabricant

Contrôle de la production 
en usine (CPU)

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles des Tableaux ZA.1 a), 
ZA.1 b) et ZA.1 c) applicables pour 
l’utilisation prévue.

EN 1504-8:2004, 5.5 
et EN 1504-5:2013, 7.3

Essais de type initiaux

Caractéristiques essentielles des 
Tableaux ZA.1 a), ZA.1 b) et ZA.1 c) 
applicables pour l’utilisation prévue 
qui est déclarée.

EN 1504-8:2004, 5.2

Tableau ZA.3 a)  — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité des produits d’injection
pour toute utilisation prévue autre que celles à faibles performances (système 2+)  (suite)

Tâches Contenu des tâches
Paragraphes 

sur l’évaluation de 
conformité à appliquer
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La déclaration doit être accompagnée d’un certificat de contrôle de la production en usine, délivré par
l’organisme notifié, qui doit indiquer, outre les informations ci-dessus, les points suivants :

— le nom et l’adresse de l’organisme notifié ;

— le numéro du certificat de contrôle de la production en usine ;

— les conditions et la durée de validité du certificat, le cas échéant ;

— le nom et la fonction de la personne habilitée à signer le certificat.

Produits d’injection relevant du système 4 : Lorsque la conformité avec les conditions de cette annexe est atteinte,
le fabricant ou son mandataire établi dans l’EEE doit produire et conserver une déclaration de conformité
(Déclaration de conformité CE), qui donne au fabricant le droit d’apposer le marquage CE. Cette déclaration
doit indiquer :

— le nom et l’adresse du fabricant, ou de son représentant autorisé établi dans l’EEE, et le lieu de production ;

NOTE 3 Le fabricant peut aussi être responsable de la mise sur le marché de l’EEE du produit, s’il assume la responsabilité
du marquage CE.

— la description du produit (type, identification, utilisation, etc.), et une copie des informations accompagnant
le marquage CE ;

NOTE 4 Si certaines informations requises par la Déclaration sont déjà incluses dans les informations de marquage CE,
il n’est pas nécessaire de les répéter.

— les dispositions auxquelles répond le produit (par exemple, l’Annexe ZA de la présente Norme européenne) ;

— les conditions particulières d’utilisation du produit (par exemple, les dispositions quant à l’utilisation sous
certaines conditions, etc.) ;

— le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la déclaration pour le compte du fabricant ou de son
représentant autorisé.

Le certificat et la déclaration de conformité mentionnés ci-dessus doivent être présentés dans la ou les langues
officielles de l’État Membre dans lequel le produit est destiné à être utilisé.

ZA.3 Marquage CE et étiquetage

Le fabricant, ou son représentant autorisé établi dans l’EEE, est responsable de l’apposition du marquage CE.
Le symbole du marquage CE doit être conforme à la Directive 93/68/CEE et être apposé de préférence
sur l’emballage. En cas d’impossibilité, il doit figurer sur l’étiquette d’accompagnement ou dans les documents
commerciaux d’accompagnement.

Les informations suivantes doivent accompagner le symbole du marquage CE :

— le numéro d’identification de l’organisme de certification (uniquement pour les produits relevant du système 2+) ;

— le nom ou la marque d’identification du fabricant ;

— l’adresse enregistrée du fabricant ;

— les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage ;

— le certificat de contrôle de la production en usine (pour les produits relevant du système 2+) ;

— une référence à la présente Norme européenne avec la date de version ;

— la description du produit : nom générique, matériau, dimensions, etc. et utilisation prévue.

Les informations relatives aux caractéristiques essentielles pertinentes figurant dans le Tableau ZA.1 a),
ZA.1 b) ou ZA.1 c) doivent être déclarées sous la forme :

— de valeurs déclarées et, le cas échéant, de niveau ou de classe (y compris « conforme » pour les exigences
d’acceptation ou de rejet lorsqu’elles s’appliquent) à déclarer pour chaque caractéristique telle qu’indiquée dans
les Notes des Tableaux ZA.1 a), ZA.1 b) et ZA.1 c) ;

— de la mention « performance non déterminée » pour certaines caractéristiques, le cas échéant.
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La mention « performance non déterminée » (PND) ne peut pas être utilisée si la caractéristique est soumise à un
niveau seuil. Autrement, la mention PND peut être utilisée à condition que la caractéristique, pour une application
prévue déterminée, ne soit pas soumise à des exigences réglementaires.

La Figure ZA.1 présente un exemple des informations accompagnant le marquage CE.

Marquage CE de conformité constitué par le symbole 
CE donné dans la Directive 93/68/CEE

0123-CPD-0001 Numéro d’identification de l’organisme notifié
(pour le système 2+)

Société X SA, BP 21, F-01000 Nom ou marque d’identification 
et adresse enregistrée du fabricant

13 Deux derniers chiffres de l’année d’apposition 
du marquage

0123-CPD-0456 Numéro du certificat de CPU (pour le système 2+)

EN 1504-5:2013 N° de la présente Norme européenne
avec la date de version

Produit d’injection pour béton Description

U(F1) W(1) (1/2) (5/30) (1)

Utilisation prévue Transmission des efforts et remplissage des fissures

Épaisseur minimale admissible de la fissure 0,1 mm

Taux d’humidité de la fissure Fissures sèches et humides

Températures d’utilisation minimale et maximale 5 °C à 30 °C

Mouvements de la fissure pendant le durcissement Utilisable pour des fissures soumises 
à des mouvements quotidiens supérieurs à 10 %

ou à 0,03 mm pendant le durcissement

Adhérence par résistance en traction : > 3,0 N/mm2 Informations relatives au produit et 
aux caractéristiques réglementées

Adhérence par résistance au cisaillement oblique : 
rupture monolithique

Extrait sec : > 95 %

Température de transition vitreuse : > 40 °C

Applicabilité

largeur de fissure à partir de 0,1 mm

taux d’humidité de la fissure : sec et humide

Durabilité : conforme

Comportement à la corrosion : réputé sans effet corrosif

Substances dangereuses : PND

Figure ZA.1 — Informations accompagnant le marquage CE
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