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PNM EN 13813 : 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 13813 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les
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Avant-propos

Le présent document EN 13813:2002 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 303 «Chapes et revête-
ments de sol in-situ dans les bâtiments», 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 avril 2003, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juillet 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.

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, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.
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Introduction

Les propriétés requises d'une chape sont liées à son utilisation.

Elles sont réparties en deux groupes : celles concernant le matériau pour chape frais et non durci et celles con-
cernant le matériau pour chape durci.

Les propriétés obtenues dépendent essentiellement du ou des types de liants utilisés et de leurs proportions res-
pectives. En jouant sur le type de granulats, d'adjuvants et/ou d'ajouts, on peut obtenir des propriétés particulières.

1 Domaine d’application

Cette Norme européenne spécifie les exigences applicables au matériau pour chape destiné à la construction de
planchers en intérieur.

Pour faciliter la rédaction d'une norme liée aux performances, la présente norme ne concerne, dans toute la
mesure du possible, que les propriétés du produit et non ses méthodes de fabrication sauf si cela est inévitable
dans la description des caractéristiques du produit.

Pour le matériau pour chape frais, elle définit les performances liées au temps de mise en œuvre, à la consistance,
à la valeur du pH et, pour le matériau pour chape durci, à la résistance à la compression, à la résistance à la
flexion, à la résistance à l'usure, à la dureté de surface, à la résistance à l’indexation, à la résistance au roulement,
au retrait et au gonflement, au module d'élasticité, à la force d'adhérence, à la résistance à l’impact, à la réaction
au feu, à la performance acoustique, à la résistance thermique et à la résistance chimique.

Elle permet l’évaluation de la conformité du produit par rapport à la présente Norme européenne.

Cette norme couvre les matériaux pour chape comme défini dans l’EN 13318.

Les exigences de marquage des produits couverts par la présente Norme européenne sont incluses.

Les chapes structurales, c’est à dire qui contribuent à la capacité de résistance à la charge de la structure, sont
exclues de cette norme.

NOTE Cette norme peut être utilisée en conjonction avec des cahiers de prescription et des spécifications nationales
pour du matériau pour chapes fabriqué sur le chantier et coulé par le même entrepreneur.

2 Références normatives

Cette Norme européenne 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 publi-
cations ne s'appliquent à cette Norme européenne 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 (y
compris les amendements).

EN 1062-3, Peintures et vernis — Produits de peinture et systèmes de revêtements pour maçonnerie et béton
extérieurs — Partie 3 : Détermination et classification de la perméabilité à l’eau liquide.

EN 1081, Revêtements de sol résilients — Détermination de la résistance électrique.

prEN 1504-2, Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton — Définitions, pres-
criptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 2 : Systèmes de protection de surface.

EN 12086, Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment — Détermination des propriétés de
transmission de la vapeur d’eau.

prEN 12354-6, Acoustique du bâtiment — Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la per-
formance des éléments — Partie 6 : Absorption acoustique des pièces et espaces fermés.

EN 12524, Matériaux et produits pour le bâtiment — Propriétés hydrothermiques — Valeurs utiles tabulée.
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EN 12664, Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment — Détermination de la résistance
thermique par la méthode de la plaque chaude gardée et la méthode fluxmétrique — Produits secs et humides de
moyenne et basse résistance thermique.

prEN 12697-20, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 20 :
Essai de pénétration de cubes ou éprouvettes Marshall.

prEN12697-21, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 21 :
Essai de pénétration de plaques.

EN 12706, Adhésifs — Méthodes d’essai des mortiers de lissage et/ou d’égalisation des sols à prise hydraulique
— Détermination des caractéristiques d’écoulement.

EN 13318, Matériau pour chape et chape — Terminologie.

prEN 13454-2, Liants, liants composites et mélanges faits en usine pour les chapes à base de sulfate de calcium
— Partie 2 : Méthodes de test. 

EN 13501-1, Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 1 : classement à partir des
données d’essais de réaction au feu.

prEN 13529, Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton — Partie 1 : Classifi-
cation utilisant les données de test issues de test à la réaction au feu.

prEN 13872, Méthode d'essai pour les mortiers de lissage et/ou d'égalisation à prise hydraulique — Détermination
des variations des dimensions.

prEN 13892-1, Méthodes d'essai des matériaux pour chapes — Partie 1 : Échantillonnage, confection et cure des
éprouvettes d'essai.

prEN 13892-2, Méthodes d'essai des matériaux pour chapes — Partie 2 : Détermination de la résistance à la
flexion et à la compression.

prEN 13892-3, Méthodes d'essai des matériaux pour chapes — Partie 3 : Détermination de la résistance à l'usure
Böhme.

prEN 13892-4, Méthodes d'essai des matériaux pour chapes — Partie 4 : Détermination de la résistance à l'usure
BCA.

prEN 13892-5, Méthodes d'essai des matériaux pour chapes — Partie 5 : Détermination de la résistance à l'usure
due au roulement — Méthodes pour les matériaux utilisés pour la couche de finition.

prEN 13892-6, Méthodes d'essai des matériaux pour chapes — Partie 6 : Détermination de la dureté de la surface
du mortier de produits pour chapes.

prEN 13892-7, Méthodes d'essai des matériaux pour chapes — Partie 7 : Détermination de la résistance au rou-
lement — Méthodes pour les matériaux recouverts d'un revêtement de sol.

prEN 13892-8, Méthodes d'essai des matériaux pour chapes — Partie 8 : Détermination de la force d'adhérence.

EN ISO 140- 6, Acoustique — Mesurage de l’isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction
— Partie 6 : mesurage en laboratoire de la transmission des bruits de choc par les planchers (ISO 140-6:1998).

EN ISO 178, Plastiques — Détermination des propriétés en flexion (ISO 178:1993).

EN ISO 354, Acoustique — Mesurage de l’absorption acoustique en salle réverbérante (ISO 354:1985).

EN ISO 354/A1, Acoustique — Mesurage de l’absorption acoustique en salle réverbérante — Amendement 1 :
Montage des spécimens de test pour les tests d’absorption acoustique (ISO 354:1985/AMDN:1997).

EN ISO 6272, Peintures et vernis — Essai de chute d'une masse (ISO 6272:1993).
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3 Termes et définitions, symboles et abréviations

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions donnés dans l’EN 13318
s'appliquent.

3.2 Symboles et abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente Norme européenne concernant les chapes en fonction
du liant utilisé :

CT chapes à base de ciment

CA chapes à base de sulfate de calcium

MA chapes à base de magnésie

AS chapes en asphalte coulé

SR chapes à base de résine synthétique

Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente norme pour la désignation des propriétés :

C pour la résistance à la compression

F pour la résistance à la flexion

A pour la résistance à l’usure Böhme

RWA pour la résistance au roulement

AR pour la résistance à l’usure BCA

SH pour la dureté de surface

IC pour la résistance à l’indentation sur des cubes

IP pour la résistance à l’indentation sur des plaques

RWFC pour la résistance au roulement avec revêtement de sol

E pour le module d’élasticité

B pour la force d’adhérence

IR pour la résistance à l’impact

4 Matériaux

Il faut utiliser des liants, granulats, adjuvants, ajouts et eau dont l'aptitude à l'emploi est établie pour les chapes.

5 Classifications et exigences

5.1 Généralités

Les exigences et propriétés spécifiées dans la présente norme doivent être définies en fonction de la méthode
d'essai et du mode opératoire mentionnés dans la présente norme. Pour ces essais, des échantillons du matériau
pour chape doivent être prélevés conformément au prEN 13892-1. De même, les éprouvettes de test doivent être
réalisées et séchées conformément au prEN 13892-1.

Lorsque des systèmes de revêtement servent à protéger ou rétablir l’intégrité d’une structure en béton, les exi-
gences du prEN 1504-2 doivent être satisfaites en plus des exigences de cette présente norme.
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Les critères de conformité donnés dans les paragraphes suivants se rapportent aux essais de type initiaux et à la
maîtrise de la production. Le système de maîtrise de la production doit être détaillé dans le manuel qualité.

NOTE Il n'est pas toujours possible de comparer les propriétés d'une chape dans les conditions de chantier avec celles
du matériau pour chape obtenues dans des conditions de laboratoire à cause, par exemple, des variations de malaxage,
de compactage ou de séchage.

5.2 Propriétés et classification

Les propriétés à tester sont listées dans le Tableau 1.

Pour chaque type de liant, l’age auquel les performances doivent être atteintes est défini dans le prEN 13892-1.
Lorsque le fabricant peut démontrer que les classes de propriétés requises peuvent être obtenues avant un
vieillissement de 28 jours, il est permis d'inclure cette durée dans la désignation à condition que toutes les valeurs
de classes déclarées soient obtenues à ce terme.

5.2.1 Résistance à la compression

Le fabricant doit déclarer la résistance à la compression des matériaux pour chape à base de ciment; de sulfate
de calcium ou de magnésie et il est permis de la déclarer pour les matériaux pour chape à base de résine synthé-
tique. La résistance à la compression doit être déterminée conformément à l'EN 13892-2 .

La résistance à la compression doit être désignée par un «C» (pour Compression) suivi de la classe de résistance
à la compression en N/mm2, conformément au Tableau 2.

Tableau 1 — Matériaux pour chape et essais applicables à chaque type

Matériaux
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Ciment N N N a) (un des 3) O — O O O O O O O a) O

Sulfate
de calcium

N N O O O O — O O O O N O — O

Magnésie N N O O O N a) — O — O O O O — O

Béton bitumineux 
coulé

— — O O O — N O — — — — — — —

Résine
synthétique

O O — N a) (un des 2) O — O — O O — O N a) N

Légende

N Normatif.

O Optionnel si applicable.

— Non applicable

a) Uniquement pour un matériau pour chape destiné à des surfaces d'usure.
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5.2.2 Résistance à la flexion

Le fabricant doit déclarer la résistance à la flexion des matériaux pour chape à base de ciment; de sulfate de cal-
cium ou de magnésie. La résistance à la flexion doit être déterminée conformément au prEN 13892-2. 

Le fabricant peut déclarer la résistance à la flexion des matériaux pour chape à base de résine synthétique. La
résistance à la flexion des chapes à base de résine synthétique doit être déterminée conformément à l’EN ISO178
pour les chapes destinées à être appliquées sur une épaisseur de 5 mm ou moins, ou conformément au
prEN 13822-2 pour les autres matériaux pour chapes.

La résistance à la flexion est désignée par un «F» (pour Flexion) suivi de la résistance à la flexion en N/mm2,
conformément au Tableau 3 :

5.2.3 Résistance à l'usure

La résistance à l'usure des matériaux pour chape à base de ciment et de résine synthétique, à utiliser comme
surfaces d'usure, doit être déterminée conformément au prEN 13892-3 (résistance à l'usure Böhme) ou au
prEN 13892-4 (résistance à l’usure BCA) ou au prEN 13892-5 (résistance au roulement) et doit être déclarée par
le fabricant. Pour déclarer la résistance à l'usure de matériaux pour chape à base de ciment, il est permis au fabri-
cant de choisir entre les trois méthodes d'essai et, pour les matériaux pour chape à base de résine synthétique,
entre la résistance à l'usure BCA et la résistance au roulement. 

Le fabricant d'un matériau pour chape autre qu'un matériau pour chape à base de ciment ou de résine synthétique
destinée à servir de surface d'usure a la possibilité de choisir de déterminer et de déclarer la classe d'usure appro-
priée à l'aide de ces méthodes.

Il est permis d'utiliser une autre méthode d'essai si une corrélation est démontrée pour le matériau pour chape
avec le prEN 13892-3, le prEN 13892-4 ou le prEN 13892-5.

La résistance à l'usure Böhme est désignée par «A» (pour Abrasion) suivi de la quantité d'abrasion en cm3/
50 cm2, conformément au Tableau 4.

La résistance à l'usure BCA est désignée par «AR» (pour Abrasion Resistance (résistance à l'abrasion) suivi de
la profondeur d'usure maximale en 100 µm, conformément au Tableau 5).

Tableau 2 — Classes de résistance à la compression des matériaux pour chape

Classe C5 C7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 C70 C80

Résistance à la compression, en N/mm2 5 7 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80

Tableau 3 — Classes de résistance à la flexion des matériaux pour chape

Classe F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F15 F20 F30 F40 F50

Résistance à la flexion, en N/mm2 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50

Tableau 4 — Classes de résistance à l'usure Böhme des matériaux pour chape à base de ciment

Classe A22 A15 A12 A9 A6 A3 A1,5

Quantité d’abrasion, en cm3/50 cm2 22 15 12 9 6 3 1,5

Tableau 5 — Classes de résistance à l'usure BCA des matériaux pour chape à base 
de ciment et des autres matériaux pour chape

Classe AR6 AR4 AR2 AR1 AR0.5

Profondeur maximale de l'usure, en µm 600 400 200 100 50
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La résistance au roulement est désignée par «RWA» (pour Rolling Wheel Abrasion (abrasion au roulement) suivi
de la quantité d'abrasion en cm3, conformément au Tableau 6.

5.2.4 Dureté de surface

Le fabricant doit déclarer la dureté de surface des matériaux pour chape à base de magnésie destinée à être uti-
lisée comme surface d’usure et il est permis de la déclarer facultativement pour d’autres matériaux pour chape
avec des sables (< 4 mm). La dureté de surface doit être déterminée conformément au prEN 13892-6.

La dureté de surface est désignée par «SH» (pour Surface Hardness (dureté de surface)) suivi de la dureté de
surface en N/mm2, conformément au Tableau 7.

5.2.5 Indentation

Le fabricant doit déclarer l'indentation des matériaux pour chape en asphalte coulé. L'indentation doit être déter-
minée sur des cubes conformément au prEN 12697-20 ou sur des plaques conformément au prEN 12697-21. 

L'indentation des matériaux pour chape en asphalte coulé doit être désignée par «I» (pour Indentation) et «C» ou
«P» (pour Cube ou Plaque) pour préciser la méthode d'essai appliquée conformément aux Tableaux 8a et 8b par
la valeur maximale de la pénétration en 0,1. Pour les essais des matériaux pour chape en asphalte coulé sur
plaques avec une section du poinçon de pénétration de 31,7 mm2 dont la pénétration est également mesurée
en 0,1 mm, les classes sont désignées par IP et des chiffres romains I à IV conformément au Tableau 8c. 

La désignation «H» signifie un matériau destiné à des chapes avec chauffage par le sol.

Tableau 6 — Classes de résistance au roulement des matériaux pour chape à base de ciment 
et des autres matériaux pour chape

Classe RWA300 RWA100 RWA20 RWA 10 RWA1

Quantité d’abrasion, en cm3 300 100 20 10 1

Tableau 7 — Dureté de surface des matériaux pour chape à base de magnésie

Classe SH30 SH40 SH50 SH70 SH100 SH150 SH200

Dureté de surface, en N/mm2 30 40 50 70 100 150 200

Tableau 8a — Classes de dureté sur cubes — Charge appliquée 525 N — Pénétration en 0,1 mm

Classes — Conditions d'essai ICH10 IC10 IC15 IC40 IC100

(22 ± 1) °C, 100 mm2, 5 h ≤ 10 ≤ 10 ≤ 15 — —

(40 ± 1) °C, 100 mm2, 2 h ≤ 20 ≤ 40 ≤ 60 — —

(40 ± 1) °C, 500 mm2, 0,5 h 15 à 40 40 à 100

Tableau 8b — Classes de dureté sur plaques — Charge appliquée 525 N — Prénétration en 0,1mm

Classes de dureté — Conditions d'essai IP10 lP12 IP30 IP70

(40 ± 1) °C, 100 mm2, 31 min ≤ 10 ≤ 12 10 à 30 ≤ 70

Tableau 8c — Classes de dureté sur plaques — Charge appliquée 317 N — Pénétration en 0,1 mm

Classes de dureté — Conditions d'essai IP I lP II IP III IP IV

45 °C, 31,7 mm2, 1 min ≤ 11 — — —

35 °C, 31,7 mm2, 1 min — ≤ 9 ≤ 8 ≤ 30
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5.2.6 Résistance au roulement avec revêtement de sol

Le fabricant peut déclarer la résistance au roulement de tous les matériaux pour chape destinés à être recouverts
par un revêtement de sol. La résistance au roulement doit être déterminée conformément au prEN 13892-7.

La résistance au roulement est désignée par «RWFC» (pour Rolling Wheel Floor Covering (roulement avec revê-
tement de sol)) suivi de la charge de roulement en N, conformément au Tableau 9.

5.2.7 Temps de mise en œuvre

Le fabricant peut déclarer le temps de prise des matériaux pour chape à base de ciment ou à base de sulfate de
calcium déterminé conformément au prEN 13454-2.

5.2.8 Retrait et gonflement

Le fabricant d’un matériau pour chape autre que l’asphalte coulé peut déclarer la valeur du retrait et du gonflement
des matériaux pour chape en mm/m déterminés conformément au prEN 13454-2. Lorsque le produit est destiné
à être appliqué en épaisseur inférieure à 10 mm, on peut également (au choix) déclarer la valeur conformément
au prEN 13872

5.2.9 Consistance

Le fabricant d’un matériau pour chape autre que l’asphalte coulé, peut déclarer la consistance en mm déterminée
conformément au prEN13454-2. Lorsque la valeur de consistance est supérieure à 300 mm, il faut utiliser
l’EN 12706. 

5.2.10 Valeur du pH

Pour les matériaux pour chapes à base de sulfate de calcium, la valeur de pH doit être supérieure ou égale à 7
lorsqu’elle est déterminée conformément au prEN13454-2, pour les matériaux pour chapes à base de ciment ou
de magnésie, le fabricant peut déclarer la valeur de pH conformément au prEN 13454-2. 

5.2.11 Module d'élasticité

Le module d'élasticité en flexion des matériaux pour chape autre que l’asphalte coulé peut être déclaré par le fabri-
cant et désigné par «E» (pour Élasticité) suivi par le module d'élasticité en kN/mm2 conformément au Tableau 10.
Le module d'élasticité doit être déterminé conformément à l'ISO 178.

5.2.12 Force d'adhérence

Le fabricant doit déclarer la force d'adhérence des matériaux pour chape à base de résine synthétique et il peut
la déclarer facultativement pour les matériaux pour chape à base de ciment, de sulfate de calcium ou de magné-
sie. La force d'adhérence doit être déterminée conformément au prEN 13892-8. La force d'adhérence doit être
désignée par un «B» (pour Bond (adhérence)) suivi de la force d'adhérence en N/mm2 conformément au
Tableau 11. 

Tableau 9 — Classes de résistance au roulement de tous les matériaux pour chape

Classe RWFC150 RWFC250 RWFC350 RWFC450 RWFC550

Charge, en N 150 250 350 450 550

Tableau 10 — Classes de module d'élasticité de flexion des matériaux pour chape de ciment, 
de sulfate de calcium, de magnésie ou de résine synthétique

Classe E1 E2 E5 E10 E15 E20 au-delà par multiples de 5

Module d’élasticité en flexion, en KN/mm2 1 2 5 10 15 20 25 — 30 — etc.Proj
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5.2.13 Résistance à l’impact

Le fabricant doit déclarer la résistance à l’impact pour les matériaux pour chape à base de résine synthétique
destinée aux surfaces d’usure et peut le faire facultativement pour les matériaux pour chape à base de ciment. La
résistance à l’impact pour les matériaux pour chape, appliqués sur une surface de béton, doit être déterminée
conformément à l’EN ISO 6272.

La résistance à l’impact doit être désignée par «IR» (pour Impact Résistance (résistance à l’impact)) suivi par la
résistance à l’impact en Nm.

5.3 Caractéristiques spéciales

5.3.1 Généralités

Les caractéristiques suivantes doivent être déclarées lorsque les exigences réglementaires l’imposent ou lorsque
le fabricant choisit de faire état d’une performance même non couverte par un règlement.

5.3.2 Résistance électrique

La résistance électrique doit être déterminée conformément à l'EN 1081 et est indiquée par «ER» (pour Electrical
Resistance (résistance électrique)) suivi de la résistance électrique en ohms, par exemple : ER105.

5.3.3 Résistance chimique

La résistance chimique doit être déterminée conformément au prEN 13529 et est indiquée par «CR» (pour Che-
mical Resistance (résistance chimique)) suivi par une liste des groupes chimiques auxquels la résistance a été
démontrée avec la classe de résistance, par exemple : CR1-8 (classe 2), 12 (classe 1), 14 (classe 2).

5.3.4 Réaction au feu

La réaction au feu du matériau 1) pour chape doit être déterminée conformément à l’EN 13501-1.

5.3.5 Émission de substance corrosive ou corrosivité des matériaux pour chape

L’émission de substance corrosive ou la corrosivité du matériau pour chape doit être indiquée par une déclaration
du type de matériau pour chape.

5.3.6 Perméabilité à la vapeur d’eau

Lorsque la destination du matériau pour chape est la maîtrise de la diffusion de l’humidité, la perméabilité à la
vapeur d’eau du matériau pour chape doit être déterminé conformément à l’EN 12086. 

Tableau 11 — Classes de force d'adhérence des matériaux pour chape à base de ciment, 
de sulfate de calcium, de magnésie ou de résine synthétique

Classe B0,2 B0,5 B1,0 B1,5 B2,0

Force d’adhérence, en N/mm2 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0

1) Pour les matériaux de classe A1 (sans test), référence doit être faite à la décision de la commission 96/603/
CE amendée.
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5.3.7 Résistance thermique

Lorsque la destination du matériau pour chape est de contribuer à la résistance thermique de travaux de cons-
truction de bâtiment (chape), soit on peut utiliser la valeur de conception de la résistance thermique du matériau
pour chape donnée par l’EN 12524, soit le produit doit être testé conformément à l’EN 12664.

5.3.8 Perméabilité à l’eau

Lorsque la destination du matériau pour chape est la résistance à la pénétration de l’eau, la perméabilité à l’eau
du matériau pour chape doit être déterminée conformément aux méthodes de test décrites dans l’EN 1062-3.

5.3.9 Isolation au bruit d’impact

L’isolation au bruit d’impact est une propriété d’un système assemblé et non du produit lui-même.

Lorsque cela est applicable, l’isolation au bruit d’impact d’un système incluant un matériau pour chape doit être
déterminé conformément à l’EN ISO 140-6.

5.3.10 Absorption du bruit

Lorsque les matériaux pour chape sont destinés à être utilisés pour le conditionnement acoustique, l’absorption
du bruit doit être mesurée sur le produit conformément au prEN 12354-6, fabriqué et installé conformément aux
instructions du fabricant et conformément à l’EN ISO 354 et à l’EN ISO 354/A1.

5.3.11 Autres caractéristiques

Si le fabricant déclare que les matériaux pour chape possèdent des caractéristiques particulières, qui ne sont pas
couvertes par la présente norme, il doit indiquer la méthode utilisée pour les déterminer, méthode qui doit être en
vigueur à l’endroit de l’utilisation.

6 Évaluation de la conformité

6.1 Exigences générales

L’évolution de la conformité doit être réalisée en déclarant la conformité du produit aux exigences de la présente
norme sur la base : 

— d’essais initiaux (voir 6.2) ;

— de la maîtrise de la production (voir 6.3).

6.2 Essais initiaux

Des essais initiaux doivent être réalisés pour montrer la conformité du produit à cette présente norme. Les essais
réalisés antérieurement conformément aux dispositions de cette présente norme (même produit, mêmes carac-
téristiques, méthodes de test, procédure d’échantillonnage, système d’attestation de conformité, etc.) peuvent
être pris en compte. De plus, les essais initiaux doivent être réalisés au début de la production d’un type de produit
nouveau et, avant le début de la fabrication et de la mise en vente, des essais initiaux appropriés doivent être
réalisés pour confirmer que les propriétés prédites lors du développement vérifient les exigences de cette pré-
sente norme et les valeurs à déclarer pour ce produit.

Les essais à réaliser doivent être ceux qui figurent dans le Tableau 1 comme normatifs et tout autre essai option-
nel pour lequel la fabrication désire déclarer une valeur ou une classe.

Les essais initiaux doivent être également réalisés sur la production existante chaque fois qu'un changement inter-
vient dans la spécification des matériaux de base ou du processus de fabrication. 
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6.3 Maîtrise de la production

6.3.1 Généralités

Un plan de maîtrise de la production doit être établi et documenté dans un manuel qualité. Le système de maîtrise
de la production en usine doit se composer de procédures de maîtrise interne de la production afin de s'assurer
que les produits mis sur le marché sont conformes à la présente norme et à la classification désignée.

La maîtrise interne doit comprendre :

a) des contrôles, vérifications et essais réguliers ainsi que l'utilisation des résultats pour contrôler le matériel, les
matières premières ou entrantes et le procédé de fabrication ;

b) des contrôles, vérifications et essais réguliers sur le produit fini.

Les enregistrements doivent être tenus à jour en ce qui concerne les dates des essais et des contrôles, l'identifi-
cation des produits soumis aux essais et les résultats des essais ou des contrôles comme indiqué dans le manuel
qualité.

Il faut préparer un plan d’échantillonnage en indiquant la fréquence requise des essais Ce plan doit tenir compte
des points suivants :

— la nature du produit ;

— le mode opératoire particulier de l'essai ;

— la portée du résultat d'essai ;

— l'enregistrement global des résultats d'essais antérieurs.

6.3.2 Maîtrise des processus

Les points à aborder dans le manuel qualité et se rapportant au système de maîtrise sont énumérés ci-après :

6.3.2.1 Matériaux entrants

Le fabricant doit définir les critères d'acceptation des matériaux entrants et les procédures qu'il met en œuvre pour
s'assurer qu'ils sont respectés.

NOTE Il convient d'utiliser les exigences des EN, accords techniques ou normes nationales en vigueur à l’endroit d’uti-
lisation du produit, chaque fois que possible.

6.3.2.2 Processus de production

Les caractéristiques du processus de fabrication applicables en la matière doivent être définies en donnant la fré-
quence des essais et des contrôles à entreprendre ainsi que les valeurs ou critères exigés tant en ce qui concerne
le matériel que le travail en cours. L’action à entreprendre lorsque des valeurs ou critères de maîtrise ne sont pas
obtenus doit être indiquée. Le matériel de pesage et de mesurage doit être étalonné régulièrement selon un plan
prescrit. Les résultats d'essais d'étalonnage doivent être enregistrés.

6.3.3 Matériau pour chape

6.3.3.1 Essais sur le matériau pour chape

Le système de maîtrise de la production doit comporter un plan d’échantillonnage et la fréquence d'essai du maté-
riau pour chape. Les résultats de l’échantillonnage et des essais doivent être enregistrés.

La fréquence du prélèvement d'échantillons et celle des essais doivent être déterminées d'après les principes
énoncés dans l'article 9 pour s'assurer que la production respecte les critères de conformité de la présente norme
et la classe désignée du matériau pour chape.
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6.3.3.2 Essais alternatifs

Il est permis d'utiliser des essais autres que les essais donnés dans cette présente norme à condition de prouver
que les niveaux de conformité sont acceptables et équivalents à ceux donnés par les tests de cette présente
norme.

Les procédures d’essai et les limites d’acceptabilité doivent être identifiées dans le Manuel Qualité.

6.3.3.3 Matériel d'essai

Le matériel d'essai ayant une influence sur les résultats d'essai doit être étalonné régulièrement selon un plan
prescrit.

6.3.4 Traçabilité

Les systèmes de traçabilité et de contrôle des matériaux entrants et l'utilisation des matériaux doivent être donnés
dans le manuel qualité. Le système de maîtrise des stocks de produits ayant une durée de vie en stockage définie
doit être donné dans le manuel qualité. Il faut y inclure la méthode de traitement des produits non conformes.

6.3.5 Étiquetage

Seuls les matériaux qui sont conformes aux exigences appropriées de la présente norme doivent être étiquetés
comme étant conformes à l'EN 13813 conformément à l'article 8.

6.3.6 Enregistrements

Des enregistrements doivent être tenus à jour sur :

a) l'étalonnage ou la vérification du matériel de laboratoire ;

b) l'évaluation des matières premières et leurs essais ;

c) le procédé de fabrication (masse des lots, numéro d'identification des lots) et autres informations pertinentes ;

d) les résultats d'essais pouvant être rattachés au produit.

Tous les enregistrements doivent être authentifiés par le personnel désigné.

7 Désignation

Le matériau pour chape destiné à la fabrication de chapes doit être désigné au moins par le type (3.2) et la classe
en ce qui concerne chacune des exigences normatives et, si on le souhaite, des autres caractéristiques.

EXEMPLE Un matériau pour chape à base de ciment non destiné à des surfaces d’usure selon les classes de résistance
C 20 et F 4 de la présente Norme européenne est désigné par :

EN 13813 CT-C 20-F4,

ou un matériau pour chape à base de magnésie selon les classes de résistance C 50 et F 10 et ayant une dureté de surface
SH 150 de la présente Norme européenne est désigné par :

EN 13813 MA-C 50-F10-SH 150,

ou un matériau pour chape à base de sulfate de calcium selon les classes de résistance C 20 et F 4 de la présente Norme
européenne est désigné par :

EN 13813 CA-C 20-F 4,

ou un matériau pour chape en asphalte coulé selon la classe d'indentation IC 10 de la présente Norme européenne est désigné
par :

EN 13813 AS-IC 10,

ou un matériau pour chape à base de résine synthétique selon la classe de force d'adhérence B2.0 et la classe de résistance
à l'usure AR1 et la classe de résistance IR4 de la présente Norme européenne est désigné par :

EN 13813 SR-B2.0-AR1-IR4
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Si des matériaux tels que des granulats durs, des polymères ou des fibres sont utilisés pour obtenir des propriétés spéciales,
ces matériaux peuvent être mentionnés dans la désignation.

EXEMPLES Un matériau pour chape à base de ciment modifié par un polymère selon la classe de résistance à la compres-
sion C40, la classe de résistance à la flexion F10 et la classe de force d'adhérence B1.5 selon la présente Norme européenne
peut être désignée par :

EN 13813 Modifié par polymère CT-C40-F10-B1.5 

ou 

Un matériau pour chape avec des granulats durs selon la classe de résistance à la compression C60, la classe de résistance
à la flexion F10 et une résistance à l’usure Böhme A1.5 selon la présente Norme européenne peut être désignée par 

l’EN 13183 granulat durs CT-C60-F10-A1.5.

8 Marquage, étiquetage et emballage

S’ils sont applicables, les éléments suivants doivent être indiqués sur l'emballage ou sur le bon de livraison ou
fournis par un autre document écrit : 

1) la désignation (voir article 7) ;

2) le nom du produit ;

3) la quantité (masse ou volume) ;

4) la date de fabrication et la durée de vie de stockage (ou la date d’utilisation limite) ;

5) les références du lot ou le numéro de production ;

6) le diamètre maximal des granulats ou la plage d'épaisseur prévue ;

7) les instructions de malaxage et d'application ;

8) les exigences d'hygiène et de sécurité ;

9) le nom et l'adresse du fabricant ou du fournisseur.

9 Critères de conformité et procédure d'évaluation

9.1 Exigences générales

La conformité du matériau pour chape à la présente Norme européenne doit être évaluée en se basant sur :

a) un système reposant sur une analyse statistique continue ; ou

b) un système reposant sur l'évaluation de résultats individuels.

9.2 Critères de conformité pour les propriétés physiques, mécaniques et chimiques et mode
opératoire de l'évaluation

9.2.1 Généralités

La conformité du matériau pour chape aux exigences relatives aux propriétés physiques, mécaniques et chimi-
ques spécifiées dans la présente Norme européenne est présumée si les critères de conformité énoncés en 9.2.2
ou 9.2.3 sont satisfaits. La conformité doit être évaluée en se basant sur des échantillons représentatifs de la pro-
duction et sur les résultats d'essais obtenus à partir de tous les échantillons prélevés pendant la durée du contrôle.

9.2.2 Critères de conformité statistiques

9.2.2.1 Généralités

La conformité reposant sur un échantillonnage continu doit être formulée en terme de critère statistique basé sur :

— les propriétés mécaniques, physiques et chimiques requises définies comme valeurs caractéristiques, tel que
spécifié dans l'article 5 de la présente Norme européenne ;

— la probabilité Pk sur laquelle repose la définition de la valeur caractéristique (10 % dans la présente norme) ;
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— la probabilité admissible d'acceptation CR du matériau pour chape non conforme aux exigences (5 % dans la
présente norme) ;

— une valeur limite absolue. La valeur limite absolue doit être une variance défavorable de 10 % par rapport à la
valeur caractéristique. Aucun résultat n'est admis en dehors de cette tolérance.

NOTE L'évaluation de la conformité par une procédure basée sur un nombre fini de résultats d'essais ne peut conduire
qu'à une valeur approchée pour la proportion de résultats en dehors de la valeur caractéristique dans une population. Plus
l'effectif d’échantillon est important (nombre de résultats), meilleure est l'approximation. La probabilité d'acceptation CR
retenue contrôle le degré d'approximation par le plan d’échantillonnage.

La conformité aux exigences de la présente Norme européenne doit être vérifiée soit par des variables soit par
des attributs sur une base d'essais individuels.

9.2.2.2 Évaluation par variables

La conformité doit être évaluée sur la totalité des résultats obtenus sur l’ensemble des échantillons prélevés pen-
dant le contrôle. Pour le calcul correspondant, il est pris comme hypothèse que les résultats suivent la loi normale.

La conformité est vérifiée si les équations suivantes sont satisfaites :

 pour la valeur minimale, ou

 pour la valeur maximale

où :

est la moyenne arithmétique de la totalité des résultats d'essais pendant la période de contrôle ;

s est l'écart-type de la totalité des résultats d'essais pendant la période de contrôle ;

kA est la constante d'acceptabilité ;

C est la valeur caractéristique.

La constante d'acceptabilité kA dépend de la probabilité Pk sur laquelle repose la définition de la valeur caracté-
ristique et du nombre de résultats d'essais n. Les valeurs de kA figurant dans le Tableau 12 sont valables pour
une probabilité d'acceptation CR de 5 % de matériau pour chape non conforme aux exigences.

Tableau 12 — Constante d'acceptabilité kA

Nombre de résultats d'essais — n kA
 a) (pour Pk = 10 %)

10 à 14

15 à 19

20 à 24

25 à 29

30 à 34

35 à 39

40 à 49

50 à 59

60 à 69

70 à 79

80 à 99

100 à 199

200 à 299

> 300

2,35

2,07

1,93

1,84

1,78

1,73

1,70

1,65

1,61

1,58

1,56

1,53

1,45

1,42

a) Il est permis d'utiliser à la place la valeur de kA valable pour chaque
valeur individuelle de n.

x kA s– C≥

x kA s– C≤

x 
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9.2.2.3 Évaluation par attributs

Le nombre de résultats d'essais CD en dehors de la valeur caractéristique doit être compté et comparé avec un
nombre acceptable CA, calculé d'après le nombre de résultats d'essais n et le pourcentage Pk comme spécifié
dans le Tableau 12. La conformité est vérifiée si l'équation suivante est satisfaite :

La valeur de CA dépend du pourcentage sur lequel repose la valeur caractéristique, sur la probabilité d'acceptation
CR admissible et sur un nombre n de résultats d'essais. Les valeurs de CA sont indiquées dans le Tableau 13.

9.2.3 Évaluation basée sur des résultats individuels

Lorsque des résultats individuels sont utilisés pour évaluer la conformité aux exigences de la présente norme, tous
les résultats d'essais doivent être égaux à la valeur de classe déclarée pour l'essai individuel ou présenter une
variance favorable par rapport à celle-ci.

Tableau 13 — Valeurs de CA

Nombre de résultats d'essais n (Pk = 10 %) CA

20 à 39 a)

40 à 54

55 à 69

70 à 84

85 à 99

100 à 109

0

1

2

3

4

5

a) Si le nombre de résultats d'essais n < 20, aucun critère statistique n'est possible.

CD CA≤
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Annexe ZA

(informative) 

Clauses de la présente Norme européenne concernant les exigences essentielles
ou les autres dispositions des directives de l’UE

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 correspondantes

La présente Norme européenne a été préparée dans le cadre du mandat M/132 «Sols» donné au CEN par la
Commission Européenne et l’Association Européenne de Libre Échange.

Les clauses de la présente Norme européenne données dans cette annexe sont conformes aux exigences du
Mandat donné au titre de la directive de l’UE sur les produits de construction (89/106).

Le respect de ces clauses confère une présomption d’aptitude au produit de construction couvert par la présente
Norme européenne pour son usage prévu dans le cadre du mandat. Une référence doit être faite à l’information
accompagnant le marquage CE.

AVERTISSEMENT D’autres exigences et d’autres directives européennes, ne mettant pas en cause l’apti-
tude pour usage prévu, peuvent s’appliquer aux produits de construction qui tombent dans le domaine
d’application de la présente Norme européenne. 

NOTE En plus de toute clause spécifique contenue dans la présente norme concernant les substances dangereuses, il
peur y avoir d’autres exigences applicables aux produits tombant dans son domaine d’application (par ex. transposition
d’une législation européenne et lois nationales, règlements et dispositions administratives). Pour respecter les dispositions
de la directive de l’EU sur les produits de construction, ces exigences doivent également être respectées quand elle s’appli-
quent. NOTE une base de données informative des dispositions nationales et européenne sur les substances dangereu-
ses, est disponible sur le site internet sur la construction EUROPA CREATE, accessible par http://europa.eu.int/comm/
enterprise/construction/internal/hygiene.htm).

Le domaine d’application de cette annexe est le même que celui de l’article 1 de la présente norme et est défini
dans les Tableaux ZA1.1 à ZA1.5.

Cette annexe établit les conditions pour le marquage CE des matériaux pour chape destinés aux usages indiqués
dans les Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.5 et montre les clauses pertinentes correspondantes.

Tableau ZA.1.1 — Articles applicables au matériau pour chape à base de ciment

Caractéristiques 
essentielles

Exigences et articles 
de la présente norme

Niveau ou classe Remarque

Réaction au feu
(pour les cas d’exposition)

5.3.4 A1fl à Ffl —

Émission de substances 
corrosives ou corrosivité 
des matériaux pour chape

— — Par déclaration du type 
du matériau

Perméabilité à l’eau 5.3.8 — —

Perméabilité à la vapeur d’eau 5.3.6 — —

Résistance mécanique 

Résistance à la compression

Résistance à la flexion

Résistance à l’usure 
(pour surface d’usure)

5.2.1

5.2.2

5.2.3

—

Classes de seuils a)

≥ C5

≥ F1

≤ A22 ou 

≤ RWA300 ou ≤ AR6

Isolation au bruit 

Absorption du bruit

5.3.9

5.3.10 — —

Résistance thermique 5.3.7 — —

Résistance chimique 5.3.3 — —

a) Pour l’usage de destination, le spécificateur doit prescrire la classe qui permet d’obtenir la durabilité désirée.
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Tableau ZA.1.2 — Articles applicables au matériau pour chape à base de sulfate de calcium 

Caractéristiques 
essentielles

Exigences et articles 
de la présente norme

Niveau 
ou classe

Remarque

Réaction au feu
(pour les cas d’exposition)

5.3.4 A1fl à Ffl —

Émission de substances 
corrosives ou corrosivité 
des matériaux pour chape

5.2.10 — Par déclaration du type 
du matériau et classe 
de seuil a) ≥ 7

Perméabilité à la vapeur d’eau 5.3.6 — —

Résistance mécanique 

Résistance à la compression

Résistance à la flexion

5.2.1

5.2.2

—

Classes de seuils a)

≥ C5

≥ F1

Isolation au bruit 

Absorption du bruit

5.3.9

5.3.10

— —

Résistance thermique 5.3.7 — —

Résistance chimique 5.3.3 — —

a) Pour l’usage de destination, le spécificateur doit prescrire la classe qui permet d’obtenir la durabilité désirée.

Tableau ZA.1.3 — Articles applicables au matériau pour chape à base de la magnésie 

Caractéristiques 
essentielles

Exigences et articles
de la présente norme

Niveau 
ou classe

Remarque

Réaction au feu
(pour les cas d’exposition)

5.3.4 A1fl à Ffl —

Émission de substances 
corrosives ou corrosivité
des matériaux pour chape

— — Par déclaration du type 
du matériau

Perméabilité à la vapeur d’eau 5.3.6 — —

Résistance mécanique

Résistance à la compression

Résistance à la flexion

Résistance à l’usure
(pour surface d’usure)

5.2.1

5.2.2

5.2.4

—

Classes de seuils a)

≥ C5

≥ F1

≥ SH30

Isolation au bruit 

Absorption du bruit

5.3.9

5.3.10 — —

Résistance thermique 5.3.7 — —

Résistance chimique 5.3.3 — —

a) Pour l’usage de destination, le spécificateur doit prescrire la classe qui permet d’obtenir la durabilité désirée.
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Tableau ZA.1.4 — Articles applicables au matériau pour chape ne asphalte coulé pour usage normal 

Caractéristiques 
essentielles

Exigences et articles 
de la présente norme

Niveau 
ou classe

Remarque

Réaction au feu
(pour les cas d’exposition)

5.3.4 A1fl à Ffl —

Émission de substances 
corrosives ou corrosivité 
des matériaux pour chape

— — Par déclaration du type
de matériau

Perméabilité à l’eau 5.3.8 — —

Résistance mécanique 

Résistance à l’indentation 5.2.5
—

Classes de seuils a)

≤ IC 100 ou

≤ IP70 ou

≤ IP IV

Isolation au bruit 

Absorption du bruit

5.3.9

5.3.10 — —

Résistance thermique 5.3.7 — —

Résistance chimique 5.3.3 — —

a) Pour l’usage de destination, le spécificateur doit prescrire la classe qui permet d’obtenir la durabilité désirée.

Tableau ZA.1.5 — Articles applicables au matériau pour chapes à base de résine synthétique 

Caractéristiques 
essentielles

Exigences et articles 
de la présente norme

Niveau
ou classe

Remarque

Réaction au feu
(pour les cas d’exposition)

5.3.4 A1fl à F —

Émission de substances 
corrosives ou corrosivité
des matériaux pour chape

— — Par déclaration du type 
de matériau

Perméabilité à l’eau 5.3.8 — —

Résistance mécanique

Résistance à l’usure
(pour surfaces d’usure)

Force d’adhérence

Résistance à l’impact
(pour surfaces d’usure)

5.2.3

5.2.12

5.2.13

—

Classes de seuils a)

≤ RWA 10 ou

≤ AR1

≤ B1.5

≥ IR4

Isolation au bruit 

Absorption du bruit

5.3.9

5.3.10
— —

Résistance thermique 5.3.7 — —

Résistance chimique 5.3.3 — —

a) Pour l’usage de destination, le spécificateur doit prescrire la classe qui permet d’obtenir la durabilité désirée.
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L’exigence de certaines caractéristiques n’est pas applicable dans les pays membres (MSs) dans lesquels il n’y
a pas d’exigence réglementaire pour cette caractéristique pour l’usage de destination du produit. Dans ce cas, le
fabricant mettant ses produits sur le marché de ces MSs n’est pas obligé de déterminer ni de déclarer la perfor-
mance de ses produits pour ces caractéristiques et l’option «performance non déterminée»(NPD pour No Perfor-
mance Determined) peut être utilisée sur l’information accompagnant le marquage CE. L’option NPD ne peut
cependant pas être utilisée lorsque la caractéristique est définie par un niveau de seuil. 

ZA.2 Procédures d’attestation de conformité de matériaux pour chape

ZA.2.1 Système d’attestation de conformité 

Le système d’attestation de conformité pour les matériaux pour chapes indiqués dans les Tableaux Z.A.1.1
à Z.A.1.5, en accord avec la décision de la commission 97/808/EC (amendée) telle que donnée en annexe III du
mandat «M/132 revêtements de sol», est fourni par le Tableau ZA.2 pour les usages prévus indiqués et pour les
classes ou niveaux pertinents.

L’attestation de conformité des produits des Tableaux ZA 1.5 doit être basée sur les procédures d’évaluation de
la conformité indiquées dans les Tableaux ZA3.1 à ZA 3.3 résultant de l’application des articles de la présente
Norme européenne qui y sont indiqués.

Lorsque plus d’un tableau couvrant les exigences de tâches pour le produit s’appliquent (c’est à dire parce que
son usage prévu rend différentes caractéristiques pertinentes), le Tableau ZA3.1 doit être lu en conjonction avec
les tableaux correspondants de façon à déterminer quelles caractéristiques à la charge du fabricant dans le
Tableau ZA3.1 sont testées par un laboratoire d’essais notifié (système 3) et lesquels le sont par le fabricant
(système 4). 

Tableau ZA.2 — Système d’Attestation de conformité pour les matériaux pour chapes en intérieur 

Produits Usages prévus Classe (si approprié)
Système d’attestation 

de conformité

Matériaux pour chape

Pour usage interne,
soumis aux règlements
sur la réaction au feu

A1fl 
a), A2fl 

a), Bfl 
a) et Cfl 

a)

A1fl 
b), A2fl 

b), Bfl 
b), Cfl 

b), Dfl et Efl

(A1fl à Efl) 
c) et F

1

3

4

Pour usage interne,
soumis aux règlements 
sur des substances 
dangereuses

— 3

Tout autre usage Correspondant aux classes 
de seuil des Tableaux ZA.1.1
à ZA1.5

4

a) Produits/matériaux pour lesquels une étape du process de production, clairement identifiable, a pour résultat une
amélioration de la classification de la réaction au feu (par exemple une addition de retardateur de feu ou une limitation de
matériaux organiques). 

b) Produits/matériaux non couverts par l’annotation a).

c) Produits/matériaux qui ne nécessitent pas d’être testés pour la réaction au feu (par ex. produits/matériaux de la
classe A1 selon la décision de la commission 96/603/CE, amendée) 
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Tableau ZA.3.1 — Attribution des tâches d’évaluation de conformité 
pour matériaux de chape soumis au système 1 

Tâche Contenu de la tâche
Articles d’évaluation

de conformité 
à appliquer

Tâche à la charge 
du fabricant

Maîtrise de la production Paramètres en liaison avec 
toutes les caractéristiques 
pertinentes des Tableaux ZA.1

6.3

Essais ultérieurs d’échantillons 
pris à l’usine

Toutes les caractéristiques 
pertinentes du Tableau ZA.1

6.3

Essais initiaux Toutes les caractéristiques 
pertinentes du Tableau ZA.1 
sauf la réaction au feu

6.2

Tâche à la charge 
de l’organisme notifié

Essais initiaux réaction au feu

(A1fl — A2fl — Bfl — Cfl) 
a)

6.2

Inspection initiale de l’usine 
et de la maîtrise de la production

Paramètres en liaison avec 
toutes les caractéristiques 
présentes du Tableau ZA.1 
en particulier réaction au feu

6.3

Surveillance continue, évolution 
et approbation de la maîtrise 
de la production

Paramètres en liaison avec 
toutes les caractéristiques 
présentes du Tableau ZA.1 
en particulier réaction au feu

6.3

a) Produits/matériaux pour lesquels une étape du process de production, clairement identifiable, a pour résultat une
amélioration de la classification de la réaction au feu (par exemple une addition de retardateur de feu ou une limitation de
matériaux organiques). 

Tableau ZA.3.2 — Attribution des tâches d’évaluation de conformité 
pour matériaux de chape soumis au système 3

Tâche Contenu de la tâche
Articles d’évaluation 

de conformité 
à appliquer

Tâche à la charge
du fabricant

Maîtrise de la production Paramètres en liaison avec toutes les 
caractéristiques pertinentes 
des Tableaux ZA.1

6.3

Essais initiaux Toutes les caractéristiques pertinentes 
du Tableau ZA.1 
sauf la réaction au feu 
et substances dangereuses

6.2

Tâche à la charge
de l’organisme notifié

Essais initiaux Réaction au feu

A1fl 
b), A2fl 

b), Bfl 
b), Cfl 

b), Dfl et Efl

Relargage de substances dangereuses

6.2

a) Produits/matériaux pour lesquels une étape du process de production, clairement identifiable, a pour résultat une
amélioration de la classification de la réaction au feu (par exemple une addition de retardateur de feu ou une limitation de
matériaux organiques). 

b) Produits/matériaux non couverts par l’annotation a).
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ZA.2.2 Certificat CE et Déclaration de conformité CE

(Pour les produits soumis au système 1) : Lorsque la conformité à la présente annexe est établie, l’organisme de
certification doit établir un certificat de conformité (Certificat de conformité CE) qui autorise le fabricant à apposer
le marquage CE. Le Certificat comprend : 

— nom, adresse, et le numéro d’identification de l’organisme de certification ;

— nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé établi dans l’Espace Économique Européen et
lieu de la production ;

— description du produit (type, identification, usage…) ;

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

— conditions particulières qui s’appliquent à l’utilisation du produit (par exemple s’il doit être utilisé dans certaines
conditions, etc.) ;

— le numéro du certificat ;

— conditions et période de validité du certificat, lorsque cela s’applique ; 

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

De plus, le fabricant doit préparer une déclaration de conformité (déclaration de conformité CE). Cette déclaration
doit inclure :

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son agent autorisé établi dans l’Espace Économique Européen ;

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

— description du produit (type, identification, usage,…) et copie des informations qui accompagne le
marquage CE ;

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (i.e. annexe ZA de la présente Norme européenne) ;

— les conditions particulières qui s’appliquent à l’utilisation du produit (par exemple, s’il doit être utilisé dans cer-
taines conditions, etc.) ;

— le numéro du Certificat de conformité CE qui l’accompagne ;

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

(Pour les produits soumis au système 3) : Lorsque la conformité à la présente annexe est établie, l’organisme de
certification doit établir un certificat de conformité (Certificat de conformité CE) qui autorise le fabricant à apposer
le marquage CE. Le Certificat comprend : 

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son agent autorisé établi dans l’Espace Économique Européen et le lieu
de production ;

— description du produit (type, identification, usage,…) et copie des informations qui accompagne le
marquage CE ;

Tableau ZA.3.3 — Attribution des tâches d’évaluation de conformité pour matériaux 
de chape soumis au système 4

Tâche Contenu de la tâche
Articles d’évaluation 

de conformité
à appliquer

Tâche à la charge
du fabricant

Maîtrise de la production Paramètres en liaison avec toutes 
les caractéristiques pertinentes 
des Tableaux ZA.1

6.3

Essais initiaux Toutes les caractéristiques 
pertinentes du Tableau ZA.1 
sauf la réaction au feu et substances 
dangereuses

6.2
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— les dispositions auxquelles le produit est conforme (i.e. annexe ZA de la présente Norme européenne) ;

— les conditions particulières qui s’appliquent à l’utilisation du produit (par exemple, s’il doit être utilisé dans cer-
taines conditions, etc.) ;

— le nom et l’adresse du(des) laboratoire(s) notifié(s) ;

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

(Pour les produits soumis au système 4) : Lorsque la conformité à la présente annexe est établie, l’organisme de
certification doit établir un certificat de conformité (Certificat de conformité CE) qui autorise le fabricant à apposer
le marquage CE. Le Certificat comprend : 

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son agent autorisé établi dans l’Espace Economique Européen et le lieu
de production ;

— description du produit (type, identification, utilisation,…) et copie des informations qui accompagne le mar-
quage CE ;

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (i.e. annexe ZA de la présente Norme européenne) ;

— les conditions particulières qui s’appliquent à l’utilisation du produit (par exemple, s’il doit être utilisé dans cer-
taines conditions, etc.) ;

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

NOTE La duplication de l’information entre la déclaration et le certificat devrait être évitée. Pour éviter la duplication
d’information, des références croisées entre les documents peuvent être faites, lorsque l’un de documents contient plus
d’information que l’autre. 

La déclaration mentionnée ci-dessus et le certificat doivent être rédigés dans la ou les langues officielles de l’État
Membre dans lequel le produit sera utilisé.

ZA.3 Marquage de conformité CE 

Le fabricant ou son représentant autorisé établi dans l’Espace Économique Européen est responsable du mar-
quage CE. Le symbole du marquage CE à afficher doit être conforme à la Directive 93/68/CEE et doit apparaître
sur les étiquettes d’accompagnement, l’emballage ou dans la documentation commerciale qui l’accompagne, ex :
le bordereaux de livraison. Le symbole du marquage CE doit être accompagnée par les informations sur le produit
et ses caractéristiques essentielles suivantes : 

— le numéro d’identification de l’organisme de certification (uniquement pour les produits soumis au système 1) ;

— le nom, la marque d’identification et l’adresse du producteur ;

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

— le numéro du certificat de conformité CE (si applicable)

— la référence à la présente Norme européenne EN 13813 ;

— la description du produit conformément aux articles 7 et 8 de la présente norme ;

— les informations sur les caractéristiques essentielles des Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.5 qui s’appliquent ;

— les valeurs et, lorsque cela est applicable, le niveau ou la classe à déclarer pour chaque caractéristique essen-
tielle tel qu’indiqué dans les Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.5 ;

— les caractéristiques pour lesquelles l’option « Performance non déterminée » (NPD) s’applique. 

L’option «Performance non déterminée» (NPD) ne peut pas être utilisée lorsque la caractéristique est soumise à
un niveau de seuil. Sinon, l’option NPD peut être utilisée quand et où la caractéristique, pour un usage prévu
donné, n’est pas soumis à des exigences réglementaires.

La Figure ZA.1 donne un exemple de l’information à donner sur l’étiquette, l’emballage et/ou les documents com-
merciaux d’accompagnement. 
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Figure ZA.1 — Exemple d’information de marquage CE

En complément de toute éventuelle information spécifique relative aux substances dangereuses apparaissant ci-
dessus, il convient d’accompagner le produit, là et quand cela est exigé et dans la forme appropriée, d’un
document citant toute autre réglementation relative aux substances dangereuses à laquelle le produit est déclaré
conforme, ainsi que de toute information exigée par cette réglementation.

NOTE Il n’est pas nécessaire de citer les réglementations européennes s’il n’y a pas dérogations nationales.

Marquage de conformité CE, consistant en le symbole CE 
défini par la directive 93/68/EEC

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 Nom ou marque d’identification et adresse déposée
du producteur

00 Deux derniers chiffres de l’année d’apposition
du marquage CE

EN 13813 CT-C50-F6-A6 N° de la Norme Européenne

Matériaux pour chape à l’usage interne 
dans les bâtiments

Description du produit

Réaction au feu : A1fl

Émission de substances corrosives : CT

Perméabilité à l’eau : NPD

Perméabilité aux vapeurs d’eau : NPD

Résistance à la compression : C50

Résistance à la flexion : F6

Résistance à l’usure : A6

Isolation au bruit : NPD

Absorption du bruit : NPD

Résistance thermique : NPD

Résistance chimique : NPD

et

informations sur ses caractéristiques réglementaires
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