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PNM EN 14695:2020

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 14695 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation d'étanchéité (100). 
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Avant-propos

Le présent document (EN 14695:2010) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 254 «Feuilles souples
d'étanchéité», dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte identique, soit
par entérinement au plus tard en juillet 2010, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en octobre 2010.

L’attention est attirée sur la possibilité que certains éléments de ce document puissent être l’objet de droits de
brevets. Le CEN (et/ou le CENELEC) ne pourront pas être tenus pour responsables de l’identification de tout ou partie
de ces droits de brevets.

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 d’une (de) directive(s) CE.

Pour la relation avec une (des) directives CE, se référer à l’annexe informative ZA, 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, 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 et Suisse.
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1 Domaine d'application

Cette Norme européenne donne les caractéristiques et les performances des feuilles en bitume armé utilisées pour
l’étanchéité des ponts et autres surfaces en béton circulables par les véhicules où le système d’étanchéité est
adhérent au tablier en béton et recouvert d’asphalte ou de béton bitumineux. La norme indique également les
méthodes d’essai qui permettent de vérifier les caractéristiques et les performances.

2 Références normatives

Les documents référencés suivants sont indispensables pour l'application du présent document. 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 1107-1, Feuilles souples d'étanchéité — Partie 1 : Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses — Détermination
de la stabilité dimensionnelle.

EN 1109, Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses — Détermination de la
souplesse à basse température.

EN 1110, Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses — Détermination de la
résistance au fluage à température élevée.

EN 1296, Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles d'étanchéité de toiture bitumeuses, plastiques et élastomères —
Méthode de vieillissement artificiel par exposition de longue durée à température élevée.

EN 1848-1, Feuilles souples d'étanchéité — Détermination de la longueur, de la largeur et de la rectitude — Partie 1 :
Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses

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

EN 1850-1, Feuilles souples d'étanchéité — Détermination de défauts d'aspect — Partie 1 : Feuilles d'étanchéité de
toiture bitumineuses.

EN 12039:1999, Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses — Détermination de
l'adhérence des granulats.

EN 12311-1, Feuilles souples d'étanchéité — Partie 1 : Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses — Détermination
des propriétés en traction.

EN 13375:2004, Feuilles souples d'étanchéité — Étanchéité des ponts et autres surfaces en béton circulables par
les véhicules — Préparation des éprouvettes.

EN 13416:2001, Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et
élastomères — Règles d'échantillonnage.

EN 13596, Feuilles souples d'étanchéité — Étanchéité des ponts et autres surfaces en béton circulables par les
véhicules — Détermination de l'adhérence.

EN 13653, Systèmes d'étanchéité pour tabliers de ponts en béton et autres surfaces en béton circulables par les
véhicules — Méthode d'essai — Détermination de la résistance au cisaillement.

EN 14223, Feuilles souples d'étanchéité — Étanchéité des ponts et autres surfaces en béton circulables par les
véhicules — Détermination de l'absorption d'eau.

EN 14224, Feuilles souples d'étanchéité — Systèmes d'étanchéité pour ponts et autres surfaces en béton circulables
par les véhicules — Détermination de l'aptitude à ponter les fissures.

EN 14691, Feuilles souples d'étanchéité — Étanchéité de ponts et autres surfaces en béton circulables par les
véhicules — Détermination de la compatibilité par vieillissement thermique.
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EN 14692, Feuilles souples d'étanchéité — Étanchéité des ponts et autres surfaces en béton destinés à la circulation
des véhicules — Détermination de la résistance au compactage de la couche de protection.

EN 14693, Feuilles souples d'étanchéité — Étanchéité des ponts et autres surfaces en béton circulables par les
véhicules — Détermination du comportement des feuilles en bitume lors de l'application de l'asphalte coulé.

EN 14694, Feuilles souples d'étanchéité — Étanchéité des ponts et autres surfaces en béton circulables par les
véhicules — Détermination de la résistance à la pression dynamique d'eau après dégradation par prétraitement.

EN ISO 9001, Systèmes de gestion de la qualité — Exigences (ISO 9001:2008).

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans EN 13375:2004, EN 13416:2001 ainsi
que les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
étanchéité
action pour empêcher le passage de l’eau d’un plan à un autre

3.2
système d’étanchéité de pont
ensemble de couches insérées entre le tablier du pont en béton (ou autre surface en béton circulable par les
véhicules) et un revêtement

NOTE 1 Voir Figure 1.

NOTE 2 Il est généralement composé d’un primaire, de la feuille en bitume armé (ou de l’assemblage de plusieurs feuilles
en bitume armé) et d'une couche de protection, si spécifié par le fabricant.

Légende

1 Tablier de pont en béton

2 Primaire

3 Feuille(s) en bitume armé

4 Couche de protection

5 Revêtement

6 Système d’étanchéité de pont (2+3 et 4 si spécifié)

Figure 1 — Coupe schématique d’un système d’étanchéité de pont
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3.3
armature
matériau incorporé dans ou sur une feuille d'étanchéité de toiture fabriquée en usine pour en assurer la stabilité et/ou
la résistance mécanique

3.4
sous-façage
matériau incorporé sur une face d'une feuille d'étanchéité de toiture fabriquée en usine sans fonction mécanique
permanente

3.5
revêtement de surface
matériau appliqué sur une ou sur les deux faces des feuilles de bitume armé, soit comme protection permanente
contre la lumière sur la face supérieure, soit comme substance anti-adhérente des feuilles de bitume armé

3.6
lot
quantité de produit fabriquée selon la même spécification pendant 24 h au maximum

3.7
valeur limite annoncée par le fabricant
VLF
valeur annoncée par le fabricant et qui doit être obtenue au cours des essais

NOTE La VLF peut être une valeur minimum ou maximum conforme aux déclarations faites pour les caractéristiques du
produit de cette norme européenne.

3.8
valeur déclarée par le fabricant
VDF
valeur déclarée par le fabricant accompagnée par une tolérance déclarée

3.9
primaire
couche initiale appliquée directement sur le tablier fini en béton avant application du système d’étanchéité, afin de
garantir l’adhérence à la surface en béton

NOTE Le primaire peut être composé d’une ou de plusieurs couches de produits bitumineux ou de résines.

3.10
feuille bitumineuse armée
feuille souple de bitume fabriquée en usine, comportant à l'intérieur ou à l'extérieur une ou plusieurs armatures, livrée
sous forme de rouleaux et prête à l'emploi

3.11
couche de protection
première couche au-dessus de la feuille en bitume armé, dont le but est de protéger la feuille contre toute
détérioration mécanique

NOTE En fonction du procédé d’étanchéité de pont, cette couche peut avoir une fonction complémentaire d’étanchéité.

3.12
revêtement
couche bitumineuse appliquée immédiatement au-dessus du système d’étanchéité du pont

NOTE Le revêtement peut être du béton bitumineux, de l’asphalte sablé ou de l’asphalte coulé à gros granulats.Proj
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4 Caractéristiques du produit

4.1 Généralités

Lorsqu’une tolérance est définie par la présente Norme européenne, elle n’a pas besoin d’être déclarée par
le fabricant.

Lors d’essais réalisés dans un but autre que l’essai initial et le contrôle de production en usine (voir 5.1), les essais
destinés à déterminer les caractéristiques du produit décrites par la présente Norme européenne doivent être
démarrés dans le mois suivant la date de livraison par le fabricant.

4.2 Caractéristiques des feuilles

4.2.1 Défauts d’aspect

Le produit doit être exempt de défauts d'aspect, déterminé conformément à EN 1850-1.

4.2.2 Dimensions, tolérances et masse par unité de surface

La longueur, la largeur et la rectitude de la feuille doivent être déterminées conformément à EN 1848-1. La longueur
et la largeur ne doivent pas être inférieures aux valeurs limites annoncées par le fabricant. L'écart maximal de la
rectitude ne doit pas dépasser 20 mm sur une longueur de 10 m, ou dans cette proportion pour d’autres longueurs
(par exemple 10 mm pour 5 m de longueur).

Lorsqu'un produit est défini par sa masse surfacique, celle-ci doit être mesurée conformément à EN 1849-1, et les
résultats doivent être compris dans la plage de tolérance déclarée de la valeur déclarée par le fabricant.

Lorsqu'un produit est défini par son épaisseur, celle-ci doit être mesurée conformément à EN 1849-1 et les résultats
doivent être compris dans la plage de tolérance déclarée de la valeur déclarée par le fabricant.

Pour les feuilles autoprotégées par granulats minéraux et définies par leur épaisseur, il est permis de faire la mesure
sur la lisière de recouvrement dépourvue de granulats. Ceci doit être déclaré dans le rapport d'essai.

4.2.3 Quantité initiale des granulats de protection de surface

La quantité initiale des granulats de protection de surface doit être déterminée conformément à EN 12039:1999,
Annexe B, en utilisant un tamis de 125 µm. Si une distinction doit être faite entre les deux faces de la feuille, la quantité
initiale des granulats de protection de surface doit être déterminée conformément à l’Annexe D. Les résultats doivent
être compris dans la plage de tolérance déclarée de la valeur déclarée par le fabricant.

4.2.4 Propriétés mécaniques en traction

Les propriétés en traction, doivent être déterminées conformément à EN 12311-1 et les résultats (dans les sens
longitudinal et transversal) doivent être compris dans la plage de tolérance déclarée de la valeur déclarée par
le fabricant.

4.2.5 Absorption d’eau

La quantité d’eau absorbée doit être déterminée conformément à EN 14223. L’absorption d’eau doit être inférieure
ou égale à la valeur limite annoncée par le fabricant.

4.2.6 Souplesse à basse température 

La souplesse à basse température doit être déterminée conformément à EN 1109. Le résultat doit être inférieur ou
égal à la valeur limite annoncée par le fabricant.

NOTE Cet essai ne donne pas de résultats correspondant aux conditions réelles d'utilisation. Il convient de n'utiliser les
résultats que pour comparer des produits d'épaisseur et de constitution similaires.
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4.2.7 Résistance au fluage aux températures élevées

La résistance au fluage à température élevée doit être déterminée conformément à EN 1110. Le résultat doit être
supérieur ou égal à la valeur limite annoncée par le fabricant.

4.2.8 Stabilité dimensionnelle aux températures élevées

La stabilité dimensionnelle aux températures élevées doit être déterminée conformément à EN 1107-1 (24 h à 80 °C).
Le résultat doit être inférieur ou égal à la valeur limite annoncée par le fabricant.

Pour les feuilles en bitume armé qui seront utilisées avec un revêtement d’asphalte coulé à gros granulats, la stabilité
dimensionnelle aux températures élevées (1h à 160 °C) doit être évaluée conformément à l’annexe B dans le cas
d’exigences réglementaires, et peut être évaluée en l’absence de telles exigences. Le résultat doit être inférieur ou
égal à la valeur limite du fabricant.

NOTE L’essai à 80 °C est destiné à déterminer les variations dimensionnelles provoquées sous l’effet de la chaleur par les
contraintes internes dues au procédé de production. Associé à un revêtement en asphalte coulé à gros granulats, l’effet de la
chaleur est beaucoup plus important et peut entraîner un fort retrait de la feuille en bitume armé. C’est pourquoi cet effet doit
être déclaré pour les feuilles qui seront utilisées en combinaison avec un revêtement en asphalte coulé à gros granulats.

4.2.9 Réaction au vieillissement thermique

Afin de vérifier la réaction du produit au vieillissement thermique, les caractéristiques doivent être déterminées avant
et après exposition pendant 12 semaines aux conditions énoncées dans EN 1296. Les caractéristiques à déterminer
sont la souplesse à basse température et la résistance au fluage aux températures élevées. La souplesse à basse
température doit être déterminée conformément à EN 1109 (voir 4.2.6) et les résultats doivent être inférieurs ou
égaux à la valeur limite annoncée par le fabricant. La résistance au fluage aux températures élevées doit être
déterminée conformément à EN 1110 (voir 4.2.7) et les résultats doivent être dans la limite de tolérance déclarée de
la valeur déclarée par le fabricant.

NOTE Le but de l’essai décrit dans EN 1296 est de déterminer la stabilité thermique à long terme du bitume. Les résultats
ne doivent être utilisés que pour comparer des produits d’épaisseur, de structure et de composition similaires et ne doivent pas
être utilisés à des fins de classification générale de durabilité. La durée d’exposition choisie pour le vieillissement thermique
conformément à EN 1296 n’a rien à voir avec la durée de vie réelle du produit.

4.3 Caractéristiques de performance

4.3.1 Généralités

Les éprouvettes pour les essais de performance doivent être préparées conformément à EN 13375. Si la même
feuille est utilisée dans plusieurs procédés d’étanchéité, certains essais parmi les suivants, devront être refaits.

4.3.2 Adhérence

L’adhérence doit être déterminée conformément à EN 13596 et doit être supérieure ou égale à la valeur limite
annoncée par le fabricant.

4.3.3 Résistance au cisaillement

La résistance au cisaillement doit être déterminée conformément à EN 13653 et doit être supérieure ou égale à la
valeur limite annoncée par le fabricant.

4.3.4 Aptitude à ponter les fissures

Si elle est exigée, l’aptitude à ponter les fissures des feuilles bitumineuses armées en adhérence totale doit être
déterminée conformément à EN 14224 et la température doit être inférieure ou égale à la valeur limite donnée par le
fabricant. Effectuer l’essai sur des éprouvettes de type 3 valide l’essai sur des éprouvettes de type 1.

L’aptitude à ponter les fissures doit être évaluée dans le cas d’exigences réglementaires, et peut être évaluée en
l’absence de telles exigences.
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4.3.5 Compatibilité par vieillissement thermique

La compatibilité par vieillissement thermique doit être déterminée conformément à l’EN 14691. Le résultat de l’essai
doit être supérieur ou égal à la valeur limite annoncée par le fabricant.

4.3.6 Résistance au compactage d’une couche d’enrobé bitumineux

Pour les feuilles en bitume armé recevant directement une couche d’enrobé bitumineux compactée, la résistance
de la feuille en bitume armé au compactage d’une couche d’enrobé bitumineux doit être déterminée conformément
à EN 14692, méthode 1 ou 2 et un résultat «résistant» est exigé pour démontrer la conformité du produit avec cette
Norme européenne.

4.3.7 Comportement des feuilles bitumineuses lors de l’application d'asphalte coulé

Seule une feuille en bitume prévue pour un usage sous une couche de protection en asphalte coulé à gros granulats
doit être testée pour déterminer son comportement lors de l’application d’une couche d’asphalte coulé conformément
à EN 14693. Les résultats de l’essai doivent être supérieurs ou égaux à la valeur limite annoncée par le fabricant.

4.3.8 Étanchéité à l’eau

L’étanchéité à l’eau d’une feuille de bitume armé (ou d’un système bicouche) doit être déterminée conformément
à EN 14694 sans prétraitement et doit donner un résultat positif.

4.4 Substances dangereuses

Pour les produits mis sur le marché à l'intérieur de l'Espace Economique Européen, voir Annexe ZA.1. En dehors
de l'EEE, les produits doivent être conformes à toute réglementation concernant les substances dangereuses en
vigueur localement.

Les feuilles bitumineuses concernées par cette norme ne doivent pas contenir d'amiante ni de dérivés du goudron
de houille. Le fabricant devra indiquer clairement sur l'emballage du produit et dans les fiches de données de sécurité
toute utilisation d'additif ou de composant considéré comme dangereux dans le pays d’utilisation.

NOTE Voir aussi Bibliographie [3] et [4].

5 Évaluation de la conformité

5.1 Généralités

La conformité du produit aux exigences de cette Norme européenne et aux valeurs annoncées doit être démontrée par :

— des essais de type initiaux ;

— un contrôle de la production en usine par le fabricant, incluant l'évaluation du produit.

Pour les besoins des essais, les produits peuvent être regroupés en familles, dans lesquelles on considère que la
propriété choisie, pour un produit de la famille, est représentative de tous les produits de cette famille.

5.2 Essai de type initial (ETI)

5.2.1 Généralités

Les essais de type initiaux doivent être réalisés pour démontrer la conformité à cette Norme européenne. Il est permis
de prendre en compte des essais réalisés précédemment conformément aux prescriptions de cette Norme
européenne (même produit, même(s) caractéristique(s), méthode d'essai, procédure d'échantillonnage, système
d'attestation de conformité, etc.). De plus, les essais de type initiaux doivent être réalisés au début de la production
d'un nouveau produit (sauf s'il s'agit d'un membre d'une même famille) ou au début d'une nouvelle méthode de
production (dans le cas où ceci risque d'affecter les propriétés annoncées).
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Toutes les caractéristiques de l’article 4 doivent faire l'objet d'essais de type initiaux, lorsque cela est pertinent.

Lorsqu'un changement apparaît dans la conception d'un produit, d'une matière première ou du fournisseur d'un
composant, ou du procédé de fabrication (lié à la définition d'une famille), et qui est susceptible de changer de
manière significative une ou plusieurs caractéristiques, les essais de type doivent être répétés pour la (les)
caractéristique(s) concernée(s).

5.2.2 Échantillonnage

Les échantillons doivent être prélevés conformément à EN 13416 et les éprouvettes préparées conformément
à EN 13375.

5.3 Contrôle de la production en usine (CPU)

5.3.1 Généralités

Le fabricant doit mettre en place, documenter et maintenir à jour un système de CPU pour s'assurer que les produits
mis sur le marché sont conformes aux caractéristiques de performances annoncées. Le système de CPU doit
comporter des procédures, des inspections régulières et des essais et/ou des évaluations et permet l'utilisation de
ces résultats pour contrôler les matières premières et les autres composants, l'outil de production, la procédure de
fabrication et le produit.

Un système de CPU conforme aux exigences de l’EN ISO 9001, et adapté de manière spécifique aux exigences de
cette Norme européenne, est considéré comme satisfaisant les exigences ci-dessus.

Les résultats des inspections, des essais ou des évaluations nécessitant des actions doivent être enregistrés, et
toutes les actions doivent être réalisées. Enregistrer toutes les actions qui doivent être réalisées si les valeurs des
contrôles ou si les critères ne sont pas satisfaisants.

5.3.2 Fréquence des essais

Les fréquences minimales des essais pour le contrôle de la qualité de la production en usine sont indiquées dans
le Tableau A.1.

6 Fiche de données produit

Les caractéristiques du produit, déterminées conformément aux méthodes d'essai de cette Norme européenne,
doivent être reportées sur une fiche technique. La fiche technique devra également donner les informations suivantes :

a) nom commercial du produit et nom du fabricant ;

b) origine/source de la fabrication ou code de traçabilité ;

c) description du produit, par ex. type et nombre d'armatures, nature de la masse d’enrobage, masse ou épaisseur,
type de surfaçage ;

d) primaire utilisé et quantité ;

e) type de couche de protection ;

f) méthode d’application ;

g) caractéristiques conformément aux paragraphes 4.2 et 4.3 ;

h) marque éventuelle de certification ;

i) informations à l’intention de l’utilisateur, par ex. restrictions concernant l’usage et le stockage, précautions de
sécurité pour l’installation et l’élimination ;

NOTE Un exemple de fiche technique produit est donné en Annexe C.
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7 Marquage, étiquetage et emballage

Les informations suivantes doivent être indiquées sur chaque rouleau:

a) date de fabrication ou numéro d’identification ;

b) nom commercial du produit ;

c) longueur et largeur ;

d) épaisseur ou masse surfacique ;

e) étiquetage conforme aux réglementations nationales relatives aux substances dangereuses et/ou la santé et
la sécurité.

Lorsque l’article ZA.3 couvre les mêmes informations que celles demandées dans ce chapitre, les exigences de ce
chapitre sont remplies.
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Annexe A

(normative) 

Essais de type initiaux et fréquence des essais de contrôle de la production en usine
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Les fréquences minimales des essais lors du contrôle de la production en usine sont données dans le Tableau A.1.

Tableau A.1 — Essais de type initiaux et fréquence du contrôle de production

Caractéristique du produit Paragraphe
Essai de 

type initial

Fréquence minimale des essais par

lot semaine mois année

Défauts d’aspect 4.2.1 X 1

Longueur et largeur 4.2.2 X 1

Rectitude 4.2.2 X 1

Masse par unité de surface ou épaisseur 4.2.2 X 1

Quantité initiale des granulats de protection 
de surface

4.2.3 X 1

Propriétés mécaniques en traction 4.2.4 X 1 a)

Absorption d’eau 4.2.5 X 1

Souplesse à basse température 4.2.6 X 1

Résistance au fluage aux températures élevées 4.2.7 X 1 b)

Stabilité dimensionnelle 4.2.8 X 2 a)

Réaction au vieillissement thermique 4.2.9 X 1 c)

Adhérence 4.3.2 X 1 d)

Résistance au cisaillement 4.3.3 X

Aptitude à ponter les fissures 4.3.4 X e)

Compatibilité par vieillissement thermique 4.3.5 X

Résistance au compactage d’une couche 
d’enrobé bitumineux

4.3.6 X

Comportement des feuilles bitumineuses 
lors de l’application d'asphalte coulé

4.3.7 X

Étanchéité à l’eau 4.3.8 X

a) Dans la mesure où un fabricant procède à la fabrication permanente de nombreuses feuilles différentes contenant la même
armature (type et masse) et le même type de masse d’enrobage, la fréquence de ces essais qui caractérisent
essentiellement l’armature, peut être considérée par rapport au nombre total de ces différentes feuilles.

b) Dans la mesure où un fabricant procède à la fabrication permanente de nombreuses feuilles renforcées différemment,
et/ou les feuilles diffèrent seulement par la présence d’une autoprotection, en ayant le même type de masse d’enrobage
et une épaisseur similaire, la fréquence de ces essais, dépendant essentiellement du type de masse d’enrobage, peut être
considérée par rapport au nombre total de ces différentes feuilles.

c) Le contrôle du produit est exigé, soit par essai direct, soit par contrôle indirect.

d) L’adhérence est mesurée avec le primaire utilisé pour l’essai de test initial, seulement sur des éprouvettes de type 1.
Dans le cas où le fabricant produit de manière permanente et/ou teste le primaire contenant les mêmes composants,
le CPU du primaire peut être considéré comme une alternative à l’adhérence.

e) Si exigé.

 EN 14695:2010 (F)
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Annexe B

(normative) 

Détermination de la stabilité dimensionnelle à 160 °C

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

B.1 Généralités

Cette annexe spécifie le mode de détermination de la stabilité dimensionnelle à 160 °C de feuilles en bitume armé
pour l’étanchéité des tabliers des ponts en béton et autres surfaces en béton circulables par les véhicules, en
simulant l’effet de l’application d’asphalte coulé sur la feuille.

L’essai est effectué en se basant sur l’essai décrit dans l’EN 1107-1.

B.2 Procédure

Suivre la procédure indiquée à l’EN 1107-1, avec les ajouts suivants :

a) Préchauffer l’étuve à (160 ± 2) °C.

b) Placer les éprouvettes dans l’étuve préchauffée pendant (60 ± 4) min.

B.3 Précision de la méthode d’essai

Données non disponibles.

B.4 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit être conforme à l’EN 1107-1, avec les ajouts suivants :

a) Référence à cette présente Norme européenne EN 14695:2010, Annexe B.

b) Les résultats de l’essai à 160 °C.
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Annexe C

(informative) 

Exemple de fiche technique produit

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

C.1 Fiche technique produit

Une fiche technique produit peut comporter les indications suivantes :

— date et référence de cette fiche technique ;

— nom commercial du produit ;

— fabricant / fournisseur ;

— origine / source de la fabrication ;

— description du produit (par exemple, type et nombre d'armatures, type de masse d’enrobage, masse ou épaisseur,
type de surfaçage) ;

— primaire et quantité à appliquer ;

— type de couche de protection ;

— type de revêtement pour l’application ;

— usage prévu et procédé d’application ;

— performances du produit 1) (voir Tableau C.1),

— marque de certification, le cas échéant,

— information pour l’utilisateur 2).

1) Voir ZA.3 qui limite l’information devant être donnée en association avec le marquage CE.

2) Par exemple, restrictions relatives à l’utilisation, le stockage et les précautions liées à la sécurité pendant la mise
en œuvre et l’élimination.
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Tableau C.1 — Information provenant des essais

Caractéristiques Méthode d’essai Unité Expression du résultat a) Valeur ou déclaration b)

Défauts d’aspect EN 1850-1 — Défauts visibles

Longueur EN 1848-1 m VLF

Largeur EN 1848-1 m VLF

Rectitude EN 1848-1 — Conforme

Masse surfacique EN 1849-1 kg/m2 VDF

Épaisseur EN 1849-1 mm VDF

Quantité initiale des granulats 
de protection de surface

EN 12039:1999 
Annexe B

g/m2 VDF

Propriétés mécaniques en traction : 
force de traction maximum

EN 12311-1 N/50 mm VDF

Propriétés mécaniques en traction : 
allongement

EN 12311-1 % VDF

Absorption d’eau EN 14223 % VLF —

Souplesse à basse température EN 1109 °C VLF

Résistance au fluage 
aux températures élevées

EN 1110 °C VLF

Stabilité dimensionnelle EN 1107-1 ou 
Annexe B de cette 
présente Norme 

européenne

% VLF

Vieillissement thermique
par exposition prolongée 
à une température élevée

EN 1296 Voir
EN 1109 

et EN 1110

VDF

Adhérence EN 13596 N/mm2 VLF

Résistance au cisaillement EN 13653 N/mm2 VLF

Aptitude à ponter les fissures EN 14224 °C VLF —

Compatibilité par vieillissement 
thermique

EN 14691 % VLF

Résistance au compactage
d’une couche d’enrobé bitumineux

EN 14692 — Conforme —

Comportement des feuilles
en bitume lors de l’application 
d’asphalte coulé

EN 14693 %

mm

—

VLF

VLF

VLF

—

—

Étanchéité à l’eau EN 14694 — Conforme —

Légende

— Sans objet

a) VLF : valeur limite annoncée par le fabricant conformément à 3.7 ; VDF : valeur déclarée par le fabricant conformément à 3.8.

b À compléter par le fabricant.
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Annexe D

(normative) 

Détermination de la quantité initiale de protection minérale de surface
Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

D.1 Généralités

Cette annexe spécifie le mode de détermination de la quantité initiale de protection minérale de surface de granularité
essentiellement supérieure à 0,125 mm, pour les feuilles bitumineuses armées du complexe d’étanchéité, car il y a
le risque qu’une protection de surface trop importante provoque un plan de glissement entre la feuille et la
couche supérieure.

Cet essai est effectué conformément à EN 12039:1999, Annexe B avec les modifications suivantes.

D.2 Appareillage et matériel

Conforme à EN 12039:1999, Annexe B avec les modifications suivantes ou ajouts :

D.2.1 Tamis, avec mailles de 0,125 mm.

D.2.2 Spatule/couteau, résistant à la chaleur.

D.3 Procédure

Suivre la procédure de EN 12039:1999, Annexe B, avec le complément suivant :

Après la détermination de la surface des éprouvettes, enlever la masse d’enrobage avec la protection de surface
jusqu’à l’armature sur chacune des éprouvettes, en utilisant une spatule ou un couteau chaud. Introduire la masse
d’enrobage avec la protection de surface de chaque éprouvette dans l’extracteur.

Le résidu sec doit être passé au tamis (D.2.1) et la masse des grains récupérés sur le tamis (D.2.1) doit être pesée,
le résultat étant arrondi au 0,01 g le plus proche (Ni). La procédure doit être répétée pour chaque éprouvette. 

D.4 Calculs et expression des résultats

Les calculs et l’expression des résultats individuels doivent être effectués conformément à EN 12039:1999, Annexe B.

Calculer la moyenne (G0), exprimée en g/m2, des six éprouvettes.

D.5 Précision de la méthode d’essai

Données non disponibles.

Les résultats sont affectés d’une inexactitude liée d’une part au fait que la protection de surface peut contenir des
grains inférieurs à 0,125 mm et d’autre part au fait que la masse d’enrobage peut contenir des fines de taille
supérieure à 0,125 mm.

D.6 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit être rédigé conformément à EN 12039, avec les compléments suivants :

a) une référence à cette présente Norme Européenne EN 14695:2010, Annexe D ;

b) les résultants d’essai conformément à l’EN 12039:1999, Annexe B et la présente annexe.
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Annexe ZA

(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne 
et les exigences essentielles de la Directive CE Produits de construction

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

ZA.1 Domaine d'application et caractéristiques pertinentes

La présente norme européenne a été préparée sous le mandat M/104 Produits de construction routiers (amendé)
donné au CEN par la Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange.

Les articles de la présente Norme européenne présentés dans cette annexe sont conformes aux exigences du
mandat donné dans le cadre de la Directive pour les produits de construction (89/106/CEE).

La conformité à ces articles confère une présomption d'aptitude des feuilles bitumineuses armées couvertes par cette
annexe pour les utilisations envisagées et mentionnées dans cette annexe ; il devra être fait référence aux
informations accompagnant le marquage CE.

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives de l’UE, ne touchant pas à l'aptitude à l’emploi
dans les applications envisagées, peuvent s’appliquer aux feuilles bitumineuses tombant dans le domaine
d’emploi de cette norme européenne.

NOTE 1 Outre les articles spécifiques relatifs aux substances dangereuses présents dans la présente norme, il peut exister
d'autres exigences applicables aux produits relevant de son domaine d'application (par ex. législation européenne et lois
nationales, dispositions administratives et réglementaires transposées). Afin de satisfaire aux dispositions de la Directive
Européenne sur les produits de construction, ces exigences doivent être remplies au moment et sur le lieu de leur application.

NOTE 2 Une base de données informative des dispositions européennes et nationales relatives aux substances
dangereuses est disponible sur le site Internet de la Commission Européenne d’EUROPA (adresse :
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm).

Cette annexe définit les conditions du marquage CE des feuilles en bitume armé destinées aux utilisations indiquées
dans le tableau ZA.1 et présente les articles correspondants applicables.

Cette annexe couvre le même domaine d’application que celui défini à l’article 1 de la présente norme et rappelé dans
le tableau ZA.1.
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L’exigence d’une caractéristique n’est pas applicable dans les États membres où il n’existe pas d’obligation légale
sur cette caractéristique pour l’emploi envisagé. Dans ce cas, les fabricants mettant leur produit sur le marché de ces
États ne sont pas obligés de déterminer ni de déclarer la performance de leur produit pour cette caractéristique et il
est permis d’utiliser l’option «Performance non déterminée» (PND) dans l’information accompagnant le marquage CE
(voir ZA.3).

L’option «performance non déterminée» (PND) ne peut pas être utilisée lorsque la caractéristique fait l’objet d’un
niveau minimum. Au contraire, elle peut être utilisée quand et où, pour un certain usage prévu, la caractéristique ne
relève pas d’exigences réglementaires.

NOTE 3 L’étanchéité et la compatibilité sont des caractéristiques propres, mais elles ont aussi une influence sur la durabilité.
Toutefois, les essais pour ces deux caractéristiques peuvent n’être effectués qu’une fois.

Tableau ZA.1 — Articles applicables aux feuilles bitumineuses armées pour l’étanchéité de ponts 
et autres surfaces en béton circulables par les véhicules

Produit :

Utilisations :

Feuilles bitumineuses armées couvertes par le domaine d’application de cette norme

Étanchéité des ponts en béton et autres surfaces circulables par les véhicules 

Caractéristiques essentielles
Articles d’exigence de la 

présente Norme européenne
Niveaux et/ou classes Notes

Étanchéité à l’eau
4.3.8 — Conforme

4.2.5 VLF

Résistance à la traction 4.2.4 — VDF

Adhérence 4.3.2 — VLF

Aptitude à ponter les fissures 4.3.4 — VLF

Compatibilité 4.3.5 — VLF

Comportement au pliage à froid 4.2.6 — VLF

Résistance au cisaillement 4.3.3 — VLF

Résistance à l’impact thermique 4.3.7 — VLF

Résistance à la perforation 
(compactage)

4.3.6 — Conforme

Durabilité 4.2.5, 4.2.9, 4.3.5 — VLF, VDF, VLF

Substances dangereuses 4.4 —
Voir les notes 

correspondantes de ZA.1

Légende

— Aucune classe ni niveau n’est précisé dans le mandat.

 EN 14695:2010 (F)
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ZA.2 Procédure pour attestation de conformité

ZA.2.1 Systèmes d’attestation de conformité

Le système d’attestation de conformité pour les feuilles bitumineuses armées indiquées au Tableau ZA.1, en accord
avec la Décision de la Commission 98/601/EC du 13 octobre 1998 modifiée par la décision 01/596/EC et telle que
donnée en annexe III du mandat M/124 pour les produits de construction routiers, est présenté au Tableau ZA.2 pour
les usages prévus et les classes correspondantes.

L’attestation de conformité des feuilles bitumineuses du Tableau ZA.1 est basée sur l’évaluation des procédures de
conformité indiquées au Tableau ZA.3 résultant de l’application de cette norme Européenne.

Tableau ZA.2 — Systèmes d’attestation de conformité

Produit Usage prévu Niveau(x) ou classe(s)
Systèmes d’attestation 

de conformité

Feuilles en bitume armé Pour tabliers de ponts 
et autres surfaces en béton 
circulables par les véhicules

Néant 2+

NOTE Pour toute information sur la conformité au système 2+, voir la directive 89/106/CEE (DPC), Annexe III.2.(ii),
première possibilité, incluant la certification du contrôle de la production en usine par un organisme agréé, sur la base d’une
inspection initiale de l’usine et du contrôle de la production, ainsi que de la surveillance, l’évaluation et l’approbation
permanentes du procédé de contrôle de la production.

Tableau ZA.3 — Attribution des tâches pour l’évaluation de la conformité
pour les feuilles bitumineuses sous système 2+

Tâches Contenu des tâches
Articles à appliquer 

pour l’évaluation 
de la conformité

Tâches sous
la responsabilité 
du fabricant

Contrôle de la production en usine 
(CPU)

Paramètres relatifs à toutes 
les caractéristiques concernées 
du Tableau ZA.1

5.3

Essai de type initial par le fabricant 
(ETI)

Toutes les caractéristiques 
concernées du Tableau ZA.1 

5.2

Essai sur des échantillons prélevés 
en usine 

Toutes les caractéristiques 
concernées du Tableau ZA.1

5.3

Tâche pour 
l’organisme notifié

Certification 
du CPU sur 
la base de

Inspection initiale 
de l’usine et du CPU

Paramètres relatifs à toutes
les caractéristiques concernées 
du Tableau ZA.1

5.3

Surveillance 
continue, évaluation 
et approbation 
du CPU

Paramètres relatifs à toutes les 
caractéristiques concernées du 
Tableau ZA.1

5.3
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ZA.2.2 Certificat CE et déclaration de conformité

Lorsque la conformité aux conditions de la présente annexe est atteinte et une fois que l’organisme notifié a rédigé
le certificat mentionné ci-dessous, le fabricant ou son agent établi dans l’EEE doit préparer et conserver une
déclaration de conformité qui autorise le fabricant à apposer la marque CE. Cette déclaration doit inclure :

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

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

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

NOTE 2 Si certaines informations exigées pour la déclaration sont déjà données en informations du marquage CE, il n’est
pas nécessaire de les répéter.

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (par ex. l’Annexe ZA de cette Norme européenne) ;

— les conditions particulières applicables à l’usage du produit (par ex. dispositions relatives à l’usage sous
certaines conditions) ;

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

— le nom et la fonction de la personne mandatée pour signer la déclaration au nom du fabricant ou de son
représentant légal.

La déclaration doit être accompagnée d’un certificat de contrôle de la production en usine établi par l’organisme
notifié, qui doit contenir en plus les informations ci-dessous :

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

— le numéro du certificat de contrôle de 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.

La déclaration de conformité et le certificat CE doivent être rédigés dans la ou les langue(s) officielle(s) de l’État
membre dans lequel le produit doit être utilisé.

ZA.3 Marque CE et étiquetage

Le fabricant ou son représentant légal établi dans l’EEE est responsable de la mise en place du marquage CE.
Le symbole du marquage CE à apposer doit être conforme à la Directive 93/68/CEE. Le symbole CE, le numéro du
certificat CE de contrôle de production en usine et les informations visées à l’article 7 doivent figurer sur une étiquette
attachée au produit.

Le symbole de marquage CE doit aussi figurer sur la documentation technique d’accompagnement, ainsi que les
indications suivantes :

— le numéro d’identification de l’organisme de certification ;

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

— les deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle a été apposé le marquage ;

— le numéro du certificat CE de contrôle de production en usine, les deux derniers chiffres de l’année au cours de
laquelle a été apposé le marquage ;

— la référence à cette Norme européenne (EN 14695) ;

— la description du produit: informations demandées à l’article 7, type d’armature et de masse d’enrobage ;

— type de couche de surface et méthode de pose prévue ;

— informations sur les caractéristiques pertinentes du Tableau ZA.1.

L’option «performance non déterminée» (PND) ne peut pas être utilisée lorsque la caractéristique fait l’objet d’un
niveau minimum. Au contraire, elle peut être utilisée quand et où, pour un certain usage prévu, la caractéristique ne
relève pas d’exigences réglementaires.
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La Figure ZA.1 donne un exemple des informations à donner sur la documentation commerciale (technique)
d’accompagnement.
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Figure ZA.1 — Exemple d’informations à fournir sur la documentation commerciale (technique) 
d’accompagnement du produit

01234

Marquage de conformité CE, constitué
du symbole «CE» donné dans

la directive 93/68/CEE

Numéro d’identification de l’organisme 
de certification

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050

10

01234-CPD-00234

Nom ou marque d’identification
et adresse officielle du fabricant

Deux derniers chiffres de l’année au cours
de laquelle le marquage a été apposé

Numéro du certificat

EN 14695

1 m × 10 m × 5 mm, polyester non tissé, bitume modifié par élastomère, 
protection minérale fine et sous-façage par film polymère, soudure 
exclusivement au chalumeau. Pour application monocouche 
et recouvrement par béton bitumineux.

Primaire utilisé pour les essais : XYZ…(nom commercial)

Résistance à la traction dans le sens longitudinal : 
900 N/50 mm ± 50 N/50 mm

Résistance à la traction dans le sens transversal :
850 N/50 mm ± 50 N/50 mm

Allongement dans les 2 directions : (45 ± 4)%
Souplesse à froid : ≤ – 20 °C

Étanchéité à l’eau : conforme

Absorption de l’eau : ≤ 0,5 %

Adhérence :

— sur béton : ≥ 1,0 N/mm2

— sur béton bitumineux : ≥ 0,5 N/mm

— sur asphalte coulé : ≥ 0,8 N/mm2

Aptitude à ponter les fissures : type 3 — conforme à – 20 °C

Résistance au cisaillement :

— béton bitumineux : ≥ 0,2 N/mm2

— asphalte coulé : ≥ 0,3 N/mm2

Compatibilité : 5 %

Résistance à l’impact thermique : PND

Résistance à la perforation : conforme

Durabilité :

— absorption d’eau : ≤ 0,5 % 

— comportement au vieillissement thermique : – 15 °C ± 5 °C ≥ 100 °C

— compatibilité : 5 %

N° de la Norme Européenne

Description du produit

et

informations sur les caractéristiques 
réglementées
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En complément des éventuelles informations spécifiques relatives aux substances dangereuses apparaissant
ci-dessus, il convient qu’il soit fait mention, en accompagnement du produit, où et quand cela est exigé et dans la
forme appropriée, de toute autre réglementation relative aux substances dangereuses à laquelle le produit est
prétendu conforme, ainsi que toute information exigée par cette réglementation.

NOTE 1 Il n’est pas nécessaire de citer les réglementations européennes en l’absence de dérogation nationale.

NOTE 2 Apposer le symbole du marquage CE signifie que si un produit est soumis à plusieurs directives, il satisfait à toutes
les directives applicables.
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