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PNM EN 13859-1:2020

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 13859-1 a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation d'étanchéité (100). 
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 16 février 2014. 

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

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

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

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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Avant-propos

Le présent document (EN 13859-1:2014) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 254 «Feuilles souples
d'étanchéité», dont le secrétariat est tenu par NEN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en octobre 2014 et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en octobre 2014.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de
propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l’EN 13859-1:2010.

Les principales modifications techniques effectuées dans cette édition sont les suivantes :

a) ajout de la caractéristique à l’emploi ‘émissivité’ ;

b) adaptation de la rédaction et de l’annexe ZA au RPC.

L’EN 13859, Feuilles souples d’étanchéité – Définitions et caractéristiques des écrans souples, se compose des
parties suivantes :

— Partie 1 : Écrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus (le présent document) ;

— Partie 2 : Écrans souples pour murs extérieurs. 

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 du Règlement (UE)
N° 305/2011.

Pour la relation avec le Règlement (UE) N° 305/2011, voir 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, Ancienne République Yougoslave de Macédoine,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

NM EN 13859-1:2020
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1 Domaine d'application

La présente norme européenne spécifie les caractéristiques des écrans souples de sous-toiture destinés à être
utilisés sous les couvertures en petits éléments discontinus. Elle spécifie les exigences et les méthodes d’essai et
prévoit l’évaluation de la conformité des produits aux exigences de la présente norme.

2 Références normatives

Les documents de référence 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 1107-2, Feuilles souples d'étanchéité — Détermination de la stabilité dimensionnelle — Partie 2 : Feuilles
d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères

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

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 1297, Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles d'étanchéité de toiture bitumeuses, plastiques et élastomères —
Méthode de vieillissement artificiel par exposition combinée de longue durée aux rayonnements UV, à la température
élevée et à l'eau

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 1848-2, Feuilles souples d'étanchéité — Détermination de la longueur, de la largeur, de la rectitude et
de la planéité — Partie 2 : Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères

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 1849-2, Feuilles souples d'étanchéité — Détermination de l'épaisseur et de la masse surfacique —
Partie 2 : Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères

EN 1928:2000, Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et
élastomères — Détermination de l'étanchéité à l'eau

EN 1931, Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et élastomères —
Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau

EN 12310-1:1999, Feuilles souples d'étanchéité — Partie 1 : Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses —
Détermination de la résistance à la déchirure (au clou)

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

EN 13111, Feuilles souples d'étanchéité — Écrans de sous-toiture et pare-pluie pour murs — Détermination de la
résistance à la pénétration de l'eau

NM EN 13859-1:2020
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EN 13416:2001, Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et
élastomères — Règles d'échantillonnage

EN 13501-1:2007+A1:2009, Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 1 : Classement
à partir des données d'essais de réaction au feu

EN 13859-2:2014, Feuilles souples d’étanchéité — Définitions et caractéristiques des écrans souples —
Partie 2 : Ecrans souples pour murs extérieurs

EN 15976, Feuilles souples d'étanchéité — Détermination de l'émissivité

EN ISO 11925-2, Essais de réaction au feu — Allumabilité des produits soumis à l’incidence directe de la flamme —
Partie 2 : Essai à l’aide d’une source à flamme unique (ISO 11925-2:2010)

EN ISO 12572, Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment — Détermination des
propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001)

3 Termes et définitions

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

3.1
valeur déclarée par le fabricant
VDF
valeur déclarée par le fabricant et accompagnée d’une tolérance déclarée

3.2
valeur limite du fabricant
VLF
valeur qui est établie par le fabricant pour être obtenue lors des essais et qui peut être une valeur minimale ou
maximale selon les caractéristiques/produit de la présente norme

3.3
échantillon
feuille d'où est prélevée une pièce pour essai

3.4
échantillonnage
procédure utilisée pour sélectionner ou constituer un échantillon

3.5
pièce pour essai
partie de l’échantillon d'où sont prélevées les éprouvettes

3.6
éprouvette
pièce de dimensions précises prélevée dans la pièce pour essai

3.7
écrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus
feuilles souples fabriquées industriellement, en matières synthétiques, bitume, élastomères ou autres matériaux
adaptés, qui sont utilisées comme écrans sous les couvertures (par exemple en tuiles ou ardoises) de toits inclinés

3.8
étanchéité
action visant à empêcher le passage de l’eau d’un plan à un autre

NM EN 13859-1:2020
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4 Caractéristiques du produit

4.1 Généralités

La valeur de la moyenne arithmétique calculée à partir de plusieurs résultats d’essais doit être comprise dans la
tolérance déclarée pour la caractéristique. 95 % des résultats individuels doivent être compris dans la tolérance
déclarée, sauf spécification contraire dans le présent document.

Lorsqu’ils sont effectués à des fins autres que les essais de type initiaux ou le contrôle de la production en usine,
les essais visant à déterminer les caractéristiques de produit indiquées dans le présent document doivent
commencer dans le mois suivant la livraison par le fabricant.

4.2 Dimensions, rectitude et masse surfacique

Les dimensions, la rectitude et la masse surfacique doivent correspondre aux valeurs déclarées par le fabricant
(voir Annexe D) conformément à 5.2.1. Les tolérances sont indiquées dans le Tableau 1.

4.3 Caractéristiques relatives à l’emploi

4.3.1 Réaction au feu

Lorsque cela est exigé, la réaction au feu doit être déterminée conformément à 5.2.2.

4.3.2 Résistance à la pénétration de l’eau

4.3.2.1 Classe W1

Le produit doit être classé comme résistant à la pénétration de l’eau, classe W1, s’il passe avec succès l’essai de
résistance à la pénétration de l’eau conformément à 5.2.3. Si le produit ne passe pas l’essai de résistance
à la pénétration de l’eau indiqué en 5.2.3, il doit être soumis à essai conformément à 4.3.2.2.

4.3.2.2 Classe W2

Un produit qui ne passe pas l’essai indiqué en 5.2.3 doit être soumis à essai conformément à 5.2.4. Si le volume
moyen mesuré d’eau s’écoulant à travers les éprouvettes est inférieur à 100 ml, le produit doit être classé comme
résistant à la pénétration de l’eau, classe W2.

4.3.2.3 Classe W3

Si le produit ne passe pas l’essai indiqué en 4.3.2.2, par exemple si le volume moyen mesuré s’écoulant à travers les
éprouvettes est supérieur à 100 ml, il doit être classé comme résistant à la pénétration de l’eau, classe W3.

Les produits non soumis à essai doivent également être classés comme résistants à la pénétration de l’eau,
classe W3.

Tableau 1 — Tolérances sur la longueur, la largeur, la rectitude et la masse surfacique

Caractéristique Tolérance

Longueur  0 %

Largeur  0,5 % à  1,5 %

Rectitude

Écart maximal par rapport à la rectitude :

30 mm par 10 m de longueur ou selon la même proportion pour 
d’autres longueurs (par exemple 15 mm par 5 m de longueur)

Masse surfacique Doit être comprise dans la tolérance déclarée de la VDF

 EN 13859-1:2014 (F)
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4.3.3 Propriétés de transmission de la vapeur d'eau

Le produit doit être soumis à essai conformément à 5.2.5 et les résultats doivent être compris dans la tolérance
déclarée pour la valeur déclarée du fabricant. D’autres méthodes de mesure doivent également être admises si leur
corrélation avec 5.2.5 est prouvée et enregistrée. Si l’épaisseur d’air équivalente pour la diffusion de la vapeur
d’eau sd, est supérieure ou égale à 0,2 m, le produit doit être soumis à essai conformément à 5.2.5.1. Si la valeur
de sd est inférieure à 0,2 m, le produit doit être soumis à essai conformément à 5.2.5.2. Si la valeur de sd est inférieure
à 0,1 m, l’écart-type s doit également être consigné dans le rapport d’essai.

4.3.4 Propriétés en traction

Le produit doit être soumis à essai conformément à 5.2.6 et les résultats doivent être compris dans la tolérance
déclarée pour la valeur déclarée par le fabricant pour la résistance en traction et respecter les valeurs maximales
et/ou minimales d’allongement déclarées dans les deux sens (longitudinal et transversal).

4.3.5 Résistance à la déchirure

La résistance à la déchirure des écrans souples doit être déterminée par un essai conformément à 5.2.7 et les
résultats doivent être compris dans la tolérance déclarée pour la valeur déclarée par le fabricant dans les deux sens
(longitudinal et transversal).

4.3.6 Stabilité dimensionnelle

La stabilité dimensionnelle doit être déterminée conformément à 5.2.8.

Le retrait ou l’allongement doit être égal ou inférieur à la valeur limite du fabricant.

4.3.7 Souplesse à basse température (pliabilité)

Lorsque cela est approprié, la souplesse à basse température (pliabilité) déterminée conformément à 5.2.9 doit être
égale ou inférieure à la valeur limite du fabricant.

4.3.8 Comportement au vieillissement artificiel

Le produit doit être soumis à essai conformément à 5.2.10. Les valeurs moyennes de la résistance et de l’allongement
en traction des éprouvettes avant et après le vieillissement artificiel doivent être déclarées par le fabricant dans la
fiche technique du produit. La résistance à la pénétration de l’eau de matériaux vieillis artificiellement doit
correspondre à la classe déclarée par le fabricant, comme cela est défini en 4.3.2.

4.3.9 Résistance à la pénétration de l’air

Si la résistance à la pénétration de l’air est exigée, elle doit être déterminée conformément à 5.2.11.

4.3.10 Résistance à la pénétration de l’eau des jointements

Si une détermination de la résistance à la pénétration de leau des jointements est exigée, il faut la réaliser
conformément à l'Annexe F.

4.3.11 Émissivité

Si nécessaire, l'émissivité doit être déterminée conformément à 5.2.13.

NM EN 13859-1:2020
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4.4 Substances dangereuses

Des réglementations nationales relatives aux substances dangereuses peuvent exiger la vérification et la déclaration
concernant l’émission et parfois la composition, lorsque les produits de construction couverts par cette norme sont
placés sur ces marchés.

En l'absence de méthodes d'essai harmonisées européennes, la vérification et la déclaration sur l’émission /
composition doit être faite en tenant compte des dispositions nationales dans le lieu d'utilisation.

NOTE Une base de données informative portant sur les dispositions européennes et nationales en matière de substances
dangereuses est disponible sur le site web Construction d’EUROPA, accessible par : 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/.

5 Essais

5.1 Échantillonnage

Les échantillons doivent être prélevés conformément à l’EN 13416.

5.2 Méthodes d’essai

5.2.1 Détermination des dimensions, de la rectitude et de la masse surfacique

La longueur, la largeur, la rectitude et la masse surfacique des écrans souples doivent être déterminées
conformément à l’EN 1848-1 et à l’EN 1849-1 pour les feuilles bitumineuses et conformément à l’EN 1848-2 et
à l’EN 1849-2 pour toutes les autres feuilles.

5.2.2 Détermination de la réaction au feu

Lorsque cela est exigé, le produit doit être soumis à essai et classé conformément à l’EN 13501-1: 2007+A1:2009,
Tableau 1. Lorsqu’ils sont soumis à essai conformément à l’EN ISO 11925-2, les produits doivent être soumis à essai
selon les conditions d’attaque superficielle de flamme (exposition de surface).

NOTE Il est couramment admis que le système de classification des Euroclasses selon les classes D et supérieures
nécessite une investigation afin de déterminer sa bonne adaptation aux produits couverts par la présente norme [le test SBI
(EN 13823) peut être inapproprié aux produits couverts par cette norme]. Selon les résultats d’une telle investigation et les
discussions au sein du Groupe de Régulateurs Feu, les produits couverts par la présente norme sont soumis à essai
conformément à l’EN ISO 11925-2.

Si et lorsqu’un nouveau scénario d’essai au feu ainsi qu’une méthode d’essai seront développés pour ces produits,
la présente norme sera amendée afin d’y faire référence.

Dans les cas où aucune limite d’utilisation n’est requise, les écrans souples doivent être soumis à essai seuls
(sans support). Le classement obtenu doit être appliqué pour les utilisations en œuvre non supportées et supportées.

Si l’utilisation prévue de l’écran est limitée au cas des écrans devant être supportés sur un support spécifique,
par exemple bois, laine minérale, polyuréthanne, il convient de le soumettre à essai dans cette configuration
conformément à l’EN 13238.

5.2.3 Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau, classe W1

La résistance à la pénétration de l’eau, classe W1, doit être déterminée conformément à l’EN 1928:2000, Méthode A,
avec les modifications suivantes :

— la colonne d’eau doit être de 200 mm ;

— utiliser de l’eau colorée par 0,05 % d’éosine (au lieu d’un indicateur d’humidité constitué d’un mélange de sucre
et de bleu de méthylène) ;

— utiliser une couche de papier filtre de laboratoire ayant une masse surfacique de 80 g/m2 ;

— période d’essai : 2 h (au lieu de 24 h) ;

— trois éprouvettes sont utilisées.
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5.2.4 Détermination de la résistance à la pénétration de l’eau, classe W2

La résistance à la pénétration de l’eau, classe W2, doit être déterminée conformément à l’EN 13111 en utilisant
trois éprouvettes.

5.2.5 Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d’eau

5.2.5.1 Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d’eau au moyen de l’EN 1931

Les propriétés de transmission de la vapeur d’eau doivent être déterminées conformément à l’EN 1931 en utilisant
cinq éprouvettes.

5.2.5.2 Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d’eau au moyen de l’EN ISO 12572

Les propriétés de transmission de la vapeur d’eau doivent être déterminées conformément à l’EN ISO 12572
en utilisant la série de conditions C et cinq éprouvettes.

5.2.6 Détermination des propriétés en traction

Les propriétés en traction des produits pliables doivent être déterminées par un essai conformément à l’EN 12311-1
et aux modifications indiquées dans l’Annexe A. Les produits non pliables doivent être soumis à essai conformément
à l’EN 12311-1 sans ces modifications.

5.2.7 Détermination de la résistance à la déchirure (au clou)

La résistance à la déchirure de produits pliables doit être déterminée par un essai conformément à l’EN 12310-1
et aux modifications indiquées dans l’Annexe B. Les produits non pliables doivent être soumis à essai conformément
à l’EN 12310-1 sans ces modifications.

5.2.8 Détermination de la stabilité dimensionnelle

La stabilité dimensionnelle doit être déterminée par un essai conformément à l’EN 1107-1 pour les feuilles
bitumineuses et à l’EN 1107-2 pour tous les autres matériaux.

5.2.9 Détermination de la souplesse à basse température (pliabilité)

La souplesse à basse température doit être déterminée par un essai conformément à l’EN 1109.

5.2.10 Détermination de la résistance au vieillissement artificiel

Le produit doit être soumis à essai conformément à l’Annexe C.

5.2.11 Détermination de la résistance à la pénétration de l’air

Le produit doit être soumis à essai conformément à l’EN 13859-2:2014, 4.3.4.

5.2.12 Résistance à la pénétration de l’eau des jointements

Si cela est exigé, la résistance à la pénétration de l’eau des jointements doit être déterminée conformément
à l'EN 1928:2000, Méthode A, en tenant compte des modifications et des considérations de l'Annexe F.

5.2.13 Détermination de l’émissivité

Le produit doit être soumis à essai conformément à l’EN 15976.
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6 Évaluation et vérification de la constance des performances — EVCP

6.1 Généralités

La conformité des feuilles souples d'étanchéité, telles que les écrans souples de sous-toiture pour couverture en
petits éléments discontinus, aux exigences de la présente norme et aux valeurs déclarées (y compris les classes)
doit être démontrée par :

— La détermination du produit type ;

— le contrôle de la production en usine par le fabricant, y compris l’évaluation des produits.

Le fabricant doit toujours conserver le contrôle de l’ensemble, et il doit disposer des moyens nécessaires pour
assumer la responsabilité du produit.

NOTE L'attribution des tâches aux instances notifiées et au fabricant est représentée à l'Annexe ZA, Tableaux ZA.3.1,
ZA.3.2 et ZA.3.3.

6.2 Essais de type

6.2.1 Généralités

Toutes les performances relatives aux caractéristiques figurant dans la présente norme doivent être déterminées
lorsque le fabricant a l'intention de déclarer les performances respectives à moins que la norme ne prévoie des
dispositions pour les déclarer sans effectuer d’essais. (Par exemple, utilisation de données antérieures existantes,
CWFT (classement sans essais supplémentaires) et performances acceptées par convention).

Des évaluations réalisées antérieurement conformément aux dispositions de la présente norme peuvent être prises
en compte à condition d’avoir été réalisées avec la même méthode d’essai ou une méthode d’essai plus rigoureuse,
selon le même système EVCP, sur le ou les mêmes produits de conception, construction et fonctionnalité analogues,
de sorte que les résultats soient applicables au produit en question.

NOTE Par « même système EVCP », on entend un essai réalisé par une tierce partie indépendante, sous la responsabilité
d’un organisme de certification de produits notifié.

Pour les besoins de l’évaluation, les produits du fabricant peuvent être regroupés en familles, dès lors que les
résultats obtenus pour l’une ou plusieurs des caractéristiques d’un produit quelconque de la famille sont considérés
comme représentatifs de ces mêmes caractéristiques pour tous les autres produits de cette famille.

Des produits peuvent se trouver dans différentes familles pour différentes caractéristiques.

Il convient de se référer aux normes des méthodes d’évaluation pour permettre de choisir un échantillon
représentatif approprié.

En outre, la détermination du produit type doit être réalisée pour toutes les caractéristiques comprises dans la norme
pour lesquelles le fabricant déclare des performances (voir Tableau D.1) :

— au début de la production d’un écran souple de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus,
qu’il soit nouveau ou modifié (sauf s’il appartient à la même famille), ou

— au début de l’application d’une méthode de production nouvelle ou modifiée (lorsque les propriétés établies
peuvent être affectées), ou

— elle doit être répétée pour la ou les caractéristiques appropriées, lors d’un changement de la conception des
écrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus, de la matière première ou du
fournisseur des composants, ou du procédé de fabrication (dépendant de la définition d’une famille), susceptible
de modifier de façon significative une ou plusieurs des caractéristiques.

Lorsque sont utilisés des composants dont les caractéristiques ont déjà été déterminées, par le fabricant
des composants, sur la base de la conformité avec d’autres normes de produits, il n’est pas nécessaire de réévaluer
ces caractéristiques. Les spécifications de ces composants doivent être documentées.

Les produits portant un marquage réglementaire conforme aux spécifications européennes harmonisées appropriées
sont supposés présenter les performances déclarées dans la DoP, bien que cela ne dispense pas le fabricant des
écrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus de la responsabilité de s’assurer que
les écrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus dans leur ensemble sont
correctement fabriqués et que leurs composants présentent les performances déclarées.
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6.2.2 Rapports d’essai

Les résultats de la détermination du produit type doivent être consignés dans des rapports d’essai. Tous les rapports
d’essai doivent être conservés par le fabricant pendant au moins 10 ans à compter de la dernière date de fabrication
des écrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus auxquels ils sont applicables.

6.3 Contrôle de la production en usine (CPU)

6.3.1 Généralités

Le fabricant doit établir, documenter et tenir à jour un système de CPU permettant d’assurer que les produits mis sur
le marché sont conformes aux performances déclarées des caractéristiques.

Le système de CPU doit se composer de procédures, d'inspections et d'essais et/ou évaluations réalisés
régulièrement et les résultats doivent être utilisés pour contrôler les matières premières et autres matériaux
ou composants, l'équipement, le processus de production et le produit. Tous les éléments, exigences et dispositions
adoptés par le fabricant doivent être documentés de manière systématique sous la forme de politiques et de
procédures écrites.

Cette documentation du système de contrôle de la production doit garantir une compréhension générale de
l’évaluation de la conformité et permettre l’obtention des caractéristiques requises du produit ainsi que la vérification
du fonctionnement effectif du système de contrôle de la production. Le contrôle de la production en usine réunit par
conséquent les moyens opérationnels et l’ensemble des mesures permettant la maîtrise et le contrôle de la
conformité du produit avec la présente Norme européenne.

6.3.2 Exigences

6.3.2.1 Généralités

Le fabricant a la responsabilité d’organiser la mise en application effective du système de CPU. Les tâches et les
responsabilités au sein de l’organisation du contrôle de la production doivent être documentées et cette
documentation doit être tenue à jour.

La responsabilité, l’autorité et la relation entre le personnel qui gère, exécute ou vérifie les tâches affectant la
conformité des produits doivent être définies. Cela s’applique en particulier aux personnes qui doivent mettre en place
les mesures visant à éviter la survenue de non-conformités sur les produits et celles à prendre en cas de
non-conformité, et qui doivent identifier et consigner les problèmes liés à la conformité des produits. Les personnes
effectuant les travaux affectant la conformité des produits doivent être compétentes en la matière, c’est-à-dire avoir
reçu la formation requise et disposer du savoir-faire et de l’expérience nécessaires, tous ces éléments figurant dans
des registres tenus à jour.

Dans chaque usine, le fabricant peut déléguer cette tâche à une personne ayant l’autorité nécessaire pour :

— identifier les procédures permettant de démontrer la conformité du produit aux stades appropriés ;

— identifier et enregistrer tout cas de non-conformité ;

— identifier les procédures pour corriger les cas de non-conformité.

Le fabricant doit établir et tenir à jour des documents définissant le contrôle de production en usine qu’il applique.
Il convient que la documentation et les procédures du fabricant soient adaptées au produit et au procédé
de fabrication. Il convient que le système de CPU réponde à un niveau approprié de confiance dans la conformité
du produit. 
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Ceci implique :

a) la préparation de procédures et d’instructions documentées relatives aux opérations de contrôle de la production
en usine, conformément aux exigences de la spécification technique de référence ;

b) la mise en œuvre effective de ces procédures et instructions ;

c) l’enregistrement de ces opérations et de leurs résultats ;

d) l’utilisation de ces résultats pour corriger tout écart et pour remédier aux effets de tels écarts, examiner tous les
cas de non-conformité résultants, et, si nécessaire, pour réviser le CPU afin de rectifier la cause de la
non-conformité.

En cas de sous-traitance, le fabricant doit garder la maîtrise totale du produit et s’assurer qu’il reçoit toutes les
informations nécessaires pour assumer ses responsabilités en vertu de la présente Norme européenne.

Si le fabriquant fait concevoir, fabriquer, assembler, emballer, traiter et/ou étiqueter une partie du produit par
sous-traitance, le CPU du sous-traitant peut être pris en compte, lorsque cela convient pour le produit en question.

Le fabricant qui sous-traite toutes ses activités ne peut en aucun cas transférer ces responsabilités à un sous-traitant.

NOTE Les fabricants disposant d’un système de CPU conforme à l’EN ISO 9001 et satisfaisant aux exigences de la
présente Norme européenne sont reconnus comme satisfaisant aux exigences relatives au CPU du Règlement (UE)
N° 305/2011.

6.3.2.2 Équipement

6.3.2.2.1 Essais

L’ensemble des équipements de pesage, de mesurage et d’essais doit être étalonné et régulièrement inspecté
conformément aux procédures, aux fréquences et aux critères consignés.

6.3.2.2.2 Fabrication

Tout l'équipement utilisé dans le processus de fabrication doit être régulièrement inspecté et entretenu pour s'assurer
que l'utilisation, l'usure ou la défaillance n'entraîne pas d'incohérence dans le processus de fabrication.
Les inspections et la maintenance doivent être effectuées et enregistrées conformément aux procédures écrites du
fabricant et les registres conservés pendant la durée définie dans les procédures de CPU du fabricant.

6.3.2.3 Matières premières et composants

Les spécifications de toutes les matières premières et de tous les composants entrants doivent être documentées,
tout comme le programme d’inspection garantissant leur conformité. Lorsque des composants utilisés sont fournis
sous forme de kits, le niveau d’attestation de conformité du composant doit être celui donné dans la spécification
technique harmonisée appropriée pour ce composant.

6.3.2.4 Processus de conception

Le système de contrôle de la production en usine doit documenter les différentes étapes de conception des produits,
identifier les procédures de vérification et les personnes responsables de toutes les étapes de conception. Au cours
du processus de conception lui-même, un enregistrement doit être conservé et contenir toutes les vérifications,
leurs résultats et toutes les actions correctives éventuellement prises.

Cet enregistrement doit être suffisamment détaillé et précis pour démontrer que toutes les étapes de la phase de
conception et toutes les vérifications ont été réalisées de façon satisfaisante.

6.3.2.5 Contrôles au cours du processus de fabrication

Le fabricant doit planifier et réaliser la production dans des conditions contrôlées.
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6.3.2.6 Essais et évaluation du produit 

Le fabricant doit établir des modes opératoires pour garantir que les valeurs annoncées des caractéristiques qu’il
déclare sont maintenues. Les caractéristiques et les moyens de contrôle sont indiqués dans le Tableau D.1.

6.3.2.7 Produits non conformes

Le fabricant doit avoir des procédures écrites qui précisent comment les produits non conformes doivent être traités.
Tout événement de ce type doit être enregistré lorsqu’il se produit et ces enregistrements doivent être conservés
pendant la durée définie dans les procédures écrites du fabricant.

6.3.2.8 Action corrective

Le fabricant doit avoir des procédures documentées qui initient les actions permettant d’éliminer la cause des
non-conformités afin d’éviter leur réapparition. 

6.3.2.9 Manutention, stockage et conditionnement

Le fabricant doit avoir des procédures fournissant des méthodes de manutention des produits et doit fournir des aires
de stockage appropriées qui empêchent l’endommagement ou la détérioration.

6.3.3 Exigences propres au produit

Le système de CPU doit :

— mentionner la présente Norme européenne ; et

— garantir que les produits mis sur le marché sont conformes aux caractéristiques de performance déclarées. 

Le système de CPU doit inclure un plan de CPU propre au produit, définissant des procédures permettant à des
stades appropriés, de démontrer la conformité du produit, à savoir :

a) les contrôles et essais à effectuer avant et/ou pendant la fabrication selon une fréquence définie dans le plan
d’essai de CPU, et/ou

b) les vérifications et essais à effectuer sur les produits finis selon une fréquence définie dans le plan d’essai de CPU
en fonction du Tableau D.1.

Si le fabricant utilise uniquement des produits finis, les opérations mentionnées en b) doivent conduire à un niveau
de conformité du produit équivalent à un CPU effectué durant la production.

Si le fabricant réalise une partie de la production lui-même, les opérations mentionnées en b) peuvent être réduites
et partiellement remplacées par les opérations mentionnées en a). Généralement, plus la part de production réalisée
par le fabricant est grande, plus les opérations mentionnées en b) peuvent être remplacées par les opérations
mentionnées en a).

Dans tous les cas, l’opération doit aboutir à un niveau de conformité du produit équivalent à celui qui aurait été atteint
si un CPU avait été réalisé en cours de production.

NOTE En fonction du cas spécifique, il peut être nécessaire d’effectuer les opérations auxquelles il est fait référence
en a) et b), uniquement celles mentionnées en a) ou uniquement celles mentionnées en b).

Les opérations mentionnées en a) portent autant sur les états intermédiaires du produit que sur les machines de
fabrication et sur leur réglage ainsi que sur l’équipement de mesurage, etc. Ces contrôles et essais ainsi que leur
fréquence doivent être choisis sur la base du type et de la composition du produit, de son procédé de fabrication et
de sa complexité, de la sensibilité des caractéristiques du produit à des variations des paramètres de fabrication, etc.

Le fabricant doit établir et conserver des enregistrements attestant que la production a été échantillonnée et soumise
à essai. Ces enregistrements doivent clairement indiquer si la production a satisfait aux critères d’acceptation définis
et devront être disponibles pendant au moins 3 ans.

Ces données enregistrées doivent être disponibles pour inspection.

Lorsque le produit ne satisfait pas aux mesures d’acceptation, les dispositions relatives aux produits non conformes
doivent s’appliquer, l’action corrective nécessaire doit immédiatement être prise et les produits ou les lots non
conformes doivent être isolés et correctement identifiés.
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Une fois le défaut corrigé, l’essai ou la vérification en question doit être répété.

Les résultats des contrôles et des essais doivent être convenablement enregistrés. La description du produit, la date
de fabrication, la méthode d’essai adoptée, les résultats des essais et les critères d’acceptation doivent être inscrits
dans les enregistrements sous la signature de la personne responsable du contrôle/de l’essai.

Pour tout résultat de contrôle qui ne répond pas aux exigences de la présente Norme européenne, les mesures
correctives prises pour remédier à la situation (par exemple, réalisation d’un autre essai, modification du procédé
de fabrication, mise au rebut ou remise en état du produit) doivent être mentionnées dans les enregistrements.

Les produits individuels ou les lots de produits et leur documentation de fabrication doivent être totalement
identifiables et traçables.

6.3.4 Inspection initiale de l’usine et du CPU 

L’inspection initiale de l’usine et du CPU doit être effectuée lorsque le procédé de production a été mis au point et
lorsqu’il est en service. L’usine et la documentation du CPU doivent faire l’objet d’une évaluation permettant de
vérifier que les exigences de 6.3.2 et 6.3.3 sont respectées.

Pendant l’inspection, il doit être vérifié :

a) que toutes les ressources nécessaires à l’obtention des caractéristiques du produit requises par la présente
Norme européenne sont en place et correctement mises en œuvre, et

b) que les procédures de CPU conformes à la documentation du CPU sont mises en œuvre dans la pratique, et

c) que le produit est conforme aux échantillons soumis aux essais de type initiaux/essais de type pour lesquels la
conformité à la présente Norme européenne a été vérifiée.

Tous les lieux où est réalisé le produit final ou au moins, la mise à l’essai finale du produit concerné, doivent faire
l’objet d’une évaluation confirmant que les conditions ci-dessus a) à c) sont effectivement mises en œuvre.
Si le système de CPU couvre plusieurs produits, lignes ou procédés de production et qu’il est vérifié que les
exigences générales sont satisfaites lors de l’évaluation d’un produit, d’une ligne ou d’un procédé de production,
l’évaluation des exigences générales n’a pas besoin d’être répétée lors de l’évaluation du CPU pour un autre produit,
une autre ligne de production ou un autre procédé de production.

Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être documentés dans le rapport d’inspection initiale.

6.3.5 Surveillance continue du CPU

La surveillance du CPU doit être entreprise une fois par an. La surveillance du CPU doit comprendre une revue du
ou des plans d’essai du CPU et du ou des procédés de production pour chaque produit afin de déterminer si des
modifications ont été apportées depuis la dernière évaluation ou surveillance. L’importance de toute modification doit
être évaluée.

Des contrôles doivent être effectués pour s’assurer que les plans d’essai restent correctement appliqués et que
l’équipement de production est toujours correctement entretenu et étalonné.

Une revue des enregistrements des essais et mesures effectués pendant le déroulement du procédé de production
et sur les produits finis doit être effectuée pour s’assurer que les valeurs obtenues correspondent toujours aux valeurs
obtenues sur les échantillons soumis aux essais de type initiaux/essais de type et que des dispositions appropriées
ont été prises pour les dispositifs non conformes.

6.3.6 Procédure en cas de modifications

Lorsqu’un produit, un procédé de production ou un système de CPU subit des modifications susceptibles d’affecter
l’une des caractéristiques du produit requises par la présente norme, toutes les caractéristiques pour lesquelles le
fabricant déclare des performances et qui sont susceptibles d’avoir été affectées par la modification doivent alors faire
l’objet de la détermination du produit type comme décrit en 6.2.1. Selon le cas, une réévaluation de l’usine et du
système de CPU doit être effectuée concernant les aspects susceptibles d’être affectés par la modification.

Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être documentés dans un rapport.
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7 Fiche technique du produit

Les caractéristiques du produit, déterminées conformément aux méthodes d’essai spécifiées dans le
présent document, doivent figurer dans une fiche technique. La fiche technique doit également comporter les
informations suivantes :

a) le nom commercial du produit et le nom du fabricant ;

b) la provenance/origine de fabrication ou le code de traçabilité ;

c) la méthode d'application ;

d) les résultats des essais en fonction de l'usage final prévu si applicable ;

e) la marque de certification, le cas échéant ;

f) les informations destinées au consommateur, par exemple les restrictions concernant l'utilisation et les
précautions de stockage et de sécurité lors de l’installation et de l’élimination ;

g) la description du produit (par exemple, type et nombre d’armatures, type de revêtement, masse ou épaisseur,
type de revêtement de surface).

Un exemple de fiche technique de produit est donné en Annexe E.

8 Marquage, étiquetage et emballage

Les informations suivantes doivent figurer sur chaque rouleau et/ou dans la documentation technique ou
commerciale qui l’accompagne :

a) la date de fabrication ou le numéro d'identification ;

b) le nom commercial du produit ;

c) la longueur et la largeur ;

d) l’épaisseur ou la masse ;

e) l’étiquetage conformément aux réglementations nationales relatives aux substances dangereuses et/ou en
matière de santé et de sécurité.

NOTE Les exigences du présent paragraphe sont satisfaites dès lors que le paragraphe ZA.3 couvre les mêmes
informations.
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Annexe A

(normative)

Détermination des propriétés en traction
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Généralités

Les propriétés en traction des produits pliables doivent être déterminées par un essai conformément à l’EN 12311-1,
avec les modifications suivantes.

A.2 Appareillage

Appareil de traction conforme à l’EN 12311-1.

A.3 Échantillonnage

Les échantillons doivent être prélevés conformément à l'EN 13416.

A.4 Préparation des éprouvettes

Pour un essai de traction complet, préparer deux séries d’éprouvettes : une série de cinq dans le sens longitudinal
et une série de cinq dans le sens transversal.

Découper les éprouvettes dans un échantillon du produit à 100 mm au moins du bord de la feuille à l’aide d’un gabarit
ou d’un emporte-pièce, pour obtenir des éprouvettes rectangulaires mesurant (100,0  0,5) mm de largeur et
au minimum 200 mm  (2  longueur des mâchoires) de longueur, le sens de la longueur étant le sens de l’essai.

Tout film de surface non permanent ou feuille de protection provisoire doit être retiré.

Avant l’essai, les éprouvettes doivent être conditionnées pendant au moins 20 h à une température de (23  2) °C
et une humidité relative de l’air comprise entre 30 % et 70 %.

A.5 Mode opératoire

Plier les deux bords de l’éprouvette de 100 mm de largeur de façon qu’ils se joignent au milieu comme le montre
la Figure A.1. L’éprouvette doit être fermement serrée dans les mâchoires de l’appareil de traction en s’assurant que
les axes de l’éprouvette et des mâchoires sont correctement alignés. La distance hors-tout entre les mâchoires doit
être de (200  1) mm. L’éprouvette doit être centrée sur les axes des mâchoires. Une pré-tension de 5 N au maximum
doit être appliquée avant le démarrage de l'essai, afin d’éviter tout relâchement de l’éprouvette. Les bords repliés
doivent se rejoindre au milieu de la feuille sans chevauchement. La tolérance de l’écart par rapport au milieu ne doit
pas dépasser  1 mm.
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Dimensions en millimètres

Légende

l Longueur des mâchoires

Figure A.1 — Pliage d'une éprouvette

A.6 Expression et évaluation des résultats

À l’aide de l’enregistreur de force et de distance ou à partir des données enregistrées, déterminer la force maximale
et l’allongement correspondant calculé sur la base de la distance de déplacement des mâchoires de l’appareil
de traction (ou extensomètre) et exprimé en pourcentage de la distance initiale.

Éliminer les résultats d’essai en cas de rupture de l’éprouvette à moins de 10 mm des mâchoires ou de glissement
de l’éprouvette dans les mâchoires de l’appareil de traction au-delà des limites fixées, et procéder à l’essai d’une
nouvelle éprouvette.

Les valeurs mesurées de la force de traction xmi, des éprouvettes ayant une largeur de 100 mm, qui sont pliées
deux fois, doivent être transformées en valeurs mesurées de la propriété xi, comme l’indique l’équation (A.1) :

... (A.1)

où

xm1, xm2 ....xmn sont les valeurs mesurées des éprouvettes ;

x1, x2 ....xn sont les valeurs mesurées de la propriété ;

n est le nombre d’éprouvettes spécifié dans le présent document.

xi xmi 0,5=
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La force de traction maximale xi, exprimée en newtons par 50 mm (N/50 mm), et l’allongement correspondant doivent
être notés, ainsi que le sens de l’éprouvette.

Inscrire les valeurs individuelles de la force de traction et de l’allongement pour les cinq éprouvettes dans chaque
sens et calculer la valeur moyenne et l’écart-type, en notant le sens de l’essai.

Les valeurs moyennes de la force de traction doivent être arrondies à 5 N près et les valeurs moyennes de
l’allongement doivent être arrondies à 1 % près.

En cas de produits comprenant des armatures composites qui, à l’essai, donnent lieu à deux pics distincts ou plus
sur la courbe force/allongement, noter la force et l’allongement correspondant aux deux pics les plus élevés.

A.7 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit contenir au moins les informations suivantes :

a) tous les renseignements nécessaires à l'identification du produit soumis à essai ;

b) la référence à la présente Norme européenne avec mention de tout écart par rapport à celle-ci ;

c) les informations sur l’échantillonnage conformément à 5.1 ;

d) les précisions concernant la préparation des éprouvettes conformément à A.4 ;

e) les résultats d’essai conformément à A.6, en indiquant le sens de l’essai ;

f) la date du ou des essais.
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Annexe B

(normative)

Détermination de la résistance à la déchirure
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Généralités

La résistance à la déchirure des produits pliables doit être déterminée par un essai conformément à l’EN 12310-1,
avec les modifications suivantes.

B.2 Appareillage

Appareil de traction conforme à l’EN 12310-1. La largeur des mâchoires ne doit pas être inférieure à 50 mm.

B.3 Échantillonnage

Les échantillons doivent être prélevés conformément à l'EN 13416.

B.4 Préparation des éprouvettes

Pour un essai de déchirure complet, préparer deux séries d’éprouvettes : une série de cinq dans le sens longitudinal
et une série de cinq dans le sens transversal.

Dimensions des éprouvettes : (200,0  1,0) mm de largeur par au moins 200 mm de longueur.

B.5 Mode opératoire

Plier l’éprouvette de 200 mm de largeur comme indiqué à la Figure B.1 et la serrer fermement dans les bras
d'un étrier. Un clou bien pointu de (2,5  0,1) mm de diamètre est enfoncé dans des trous de positionnement situés
sur les bras de l’étrier de façon que le clou perce une couche de l’éprouvette en son axe central à une distance
de (50  5) mm de l’extrémité libre située à l’intérieur de l’étrier. Une représentation schématique de l’appareillage
d’essai est donnée dans l’EN 12310-1:1999, Figure 1. Dans cette figure, l’épaisseur (e) de l’éprouvette est l’épaisseur
de l’éprouvette pliée.
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Dimensions en millimètres

Légende

1 mâchoires supérieures

2 position du clou

Figure B.1 — Pliage et insertion d'une éprouvette

B.6 Expression et évaluation des résultats

La résistance à la déchirure de l’éprouvette est la force de traction maximale enregistrée au cours de l’essai.
Cette force maximale doit être déterminée à partir de l’enregistrement en continu de la force.

Inscrire les valeurs individuelles pour chaque série de cinq éprouvettes et calculer la valeur moyenne et l’écart type,
en notant le sens de l’essai.

B.7 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit au moins contenir les informations suivantes :

a) tous les renseignements nécessaires à l'identification du produit soumis à essai ;

b) la référence à la présente Norme européenne avec mention de tout écart par rapport à celle-ci ;

c) les informations sur l'échantillonnage conformément à B.3 ;

d) les précisions sur la préparation des éprouvettes conformément à B.4 ;

e) les résultats de l’essai conformément à B.6, en indiquant le sens de l’essai ;

f) la date du ou des essais.
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Annexe C

(normative)

Vieillissement artificiel par exposition 
au rayonnement UV et à la chaleur

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

C.1 Généralités

Le vieillissement artificiel doit faire l’objet d’un essai conformément à l’EN 1297 et à l’EN 1296, avec les modifications
suivantes.

C.2 Principe

La méthode d’essai consiste en une exposition des éprouvettes à un rayonnement UV continu à température élevée
sans humidification à l’eau, suivie d’une exposition de longue durée à la chaleur. La résistance à la pénétration
de l’eau et la résistance et l’allongement en traction doivent être déterminés après le vieillissement artificiel.

C.3 Appareillage

C.3.1 Appareillage pour l’exposition au rayonnement UV-A à température élevée

L’appareillage indiqué dans l’EN 1297, sans pulvérisation d’eau, doit être utilisé.

C.3.2 Appareillage pour l’exposition à la chaleur

C.3.2.1 Étuve ventilée

Une étuve ventilée conforme à l’EN 1296 doit être utilisée. L'étuve doit être équipée de cadres capables de maintenir
les éprouvettes en position verticale sans les soumettre à des contraintes durant l’essai. La ventilation doit être
régulière et laminaire et il convient que la vitesse de ventilation ne dépasse pas 0,05 m/s. Des vitesses supérieures
peuvent influer négativement sur la performance du produit. Si des vitesses de ventilation supérieures
sont appliquées, elles doivent être consignées dans le rapport d’essai.

C.4 Préparation des éprouvettes

C.4.1 Dimensions des éprouvettes

Les éprouvettes doivent avoir les dimensions spécifiées en 5.2.3, 5.2.4 et 5.2.6.

C.4.2 Nombre d’éprouvettes

Pour la détermination des propriétés en traction, deux séries de cinq éprouvettes dans le sens longitudinal et
deux séries de cinq éprouvettes dans le sens transversal doivent être préparées. Une série d’éprouvettes dans le
sens longitudinal et une autre dans le sens transversal doivent être exposées au vieillissement artificiel.
Les propriétés en traction des deux autres séries d’éprouvettes doivent être déterminées par un essai
sans exposition.

Pour la détermination de la résistance à la pénétration de l’eau, les éprouvettes spécifiées en 5.2.3 et 5.2.4 doivent
être préparées et exposées au vieillissement artificiel.
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C.4.3 Conditionnement des éprouvettes

Les éprouvettes, telles que reçues du fabricant, doivent être exposées au rayonnement UV. Elles doivent ensuite être
transférées dans l’étuve ventilée pour l'exposition de longue durée à température élevée. Après exposition,
les éprouvettes doivent être conditionnées comme cela est défini dans le document pour les méthodes d’essai
à appliquer ensuite, telles qu’indiquées en C.5.3.

C.5 Mode opératoire

C.5.1 Exposition au rayonnement UV à température élevée

En modifiant l'EN 1297 pour les besoins de la présente norme, les conditions d’essai suivantes doivent être

appliquées : température noire standard (BST) de  et exposition à la lumière UV pendant 336 h.

NOTE Ceci correspond à une irradiation UV totale de 55 MJ/m2.

C.5.2 Exposition à la chaleur

Après C.5.1, les éprouvettes doivent être transférées dans l’étuve ventilée (voir C.3.2) pour une durée d’exposition
de 90 jours à (70  2) °C.

C.5.3 Essais de résistance à la pénétration de l’eau et de propriétés en traction après
vieillissement artificiel

Les essais doivent être réalisés conformément à 4.3.2 et 4.3.4.

C.6 Expression des résultats

Examiner visuellement les éprouvettes non exposées et exposées et consigner tout effet observé.

Consigner la résistance à la pénétration de l’eau selon 4.3.2 après exposition. Calculer et consigner les valeurs
moyennes de la résistance en traction et de l’allongement à la force maximale conformément à 4.3.4 avant et
après exposition.

C.7 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit contenir au moins les informations suivantes :

a) toutes les précisions nécessaires pour identifier le produit soumis à essai :

1) la désignation du produit, fabricant ou fournisseur ;

2) le numéro de code de production ;

3) le type de produit (code du produit, si cela est applicable) ;

4) l'emballage ;

5) la forme sous laquelle le produit est arrivé au laboratoire ;

6) d'autres informations, selon le cas, par exemple épaisseur, finition ;

b) la référence à la présente Norme européenne avec mention de tout écart par rapport à celle-ci ;

50 +
 

3

0
°C
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c) les informations sur la préparation des éprouvettes (C.4) :

1) l’historique et l’échantillonnage avant les essais, par exemple qui a procédé à l’échantillonnage et où ;

2) le conditionnement ;

3) tout écart éventuel par rapport à C.4 et C.5 ;

4) les informations générales relatives à l’essai, y compris la durée totale d’exposition ;

5) tout évènement susceptible d’avoir influé sur les résultats ;

d) les informations sur l’appareillage d’essai (C.3) :

1) le type et le modèle de l’appareil muni de lampes UV-A et d’un régulateur de température ;

2) le type de lampe UV utilisée, y compris la distribution d’énergie spectrale relative de la lampe ;

e) les résultats :

1) toutes les observations visuelles ;

2) les valeurs moyennes de la résistance en traction et de l’allongement à la force maximale du matériau
non exposé ;

3) les valeurs moyennes de la résistance en traction et de l’allongement à la force maximale du matériau
après exposition

4) la résistance à la pénétration de l’eau après exposition ;

f) la date de l’essai.
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Annexe D

(normative)

Détermination du produit type et fréquences des essais 
pour le contrôle de la production en usine

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

Les caractéristiques à soumettre à essai de type et les fréquences minimales des essais pour le contrôle de la
production en usine sont données dans le Tableau D.1.

Les fréquences indiquées dans le Tableau D.1 peuvent être espacées s’il est prouvé qu’elles donnent le même degré
de confiance dans la production.

Tableau D.1 — Essais de type et fréquences minimales des essais
pour le contrôle de la production en usine

Caractéristique du produit Paragraphe
Détermination

du produit type b
Fréquences minimales a des essais par

équipe semaine mois année

Longueur, largeur, rectitude 4.2 +
Une fois par 
40 équipes

– – –

Masse surfacique 4.2 +
Une fois par 

équipe
– – –

Réaction au feu b, e 4.3.1 + – – –
Une fois tous 

les 3 ans

Résistance à la pénétration de l’eau

— Classe W1

4.3.2

+
Une fois par 
40 équipes

– – –

— Classe W2 +
Une fois par 
40 équipes

– – –

— Classe W3 – – – – –

Propriétés de transmission de la vapeur d'eau 4.3.3 +
Une fois par 
40 équipes

– – –

Propriétés en traction c 4.3.4 +
Une fois par 
10 équipes

– – –

Résistance à la déchirure c 4.3.5 +
Une fois par 
40 équipes

– – –

Stabilité dimensionnelle c 4.3.6 + – – – Une fois

Souplesse à basse température c 4.3.7 + – – – Une fois

Comportement au vieillissement artificiel d 4.3.8 + – – –
Une fois tous 

les 2 ans

Résistance à la pénétration de l’air e 4.3.9 + – – – Une fois par an

Résistance à la pénétration de l’eau 
des jointoiements e

4.3.10 + – – – –

Émissivité e 4.3.11 + – – – –

a Les fréquences minimales des essais doivent être comprises comme le minimum pour chaque unité/série de production dans des
conditions stables.

b Détermination du produit type pour démontrer la conformité aux exigences du présent document ou lors du démarrage d’une nouvelle
production ou pour un produit modifié.

c En complément de la résistance à la pénétration de l’eau.

d Sous forme d'essai de durabilité combiné selon l'EN 1296, l'EN 1297, l'EN 12310-1, l'EN 12311-1, l'EN 1928 et l'EN 13111.

e Si exigé.
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Annexe E

(informative)

Exemple de fiche technique de produit

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

Informations générales

— Date et référence de la présente fiche technique

— Nom commercial du produit

— Fabricant/fournisseur

— Provenance/usine de fabrication

— Type d'application 

— Méthode d'application

— Performances du produit 1) (voir le Tableau E.1)

— Marque de certification, le cas échéant

— Information du consommateur 2)

1) Voir ZA.3 qui limite les informations à indiquer en association avec le marquage CE.

2) Par exemple restrictions concernant l’utilisation et les précautions de stockage et de sécurité lors de l’installation
et de l’élimination.
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Tableau E.1 — Informations résultant des essais 

Caractéristique
Méthode 
d’essai

Unité Expression du résultat a Valeur b

Longueur 5.2.1 m VLF –

Largeur 5.2.1 m VDF –

Rectitude 5.2.1 – Conforme/Non conforme –

Masse surfacique 5.2.1 g/m2 VDF –

Réaction au feu 5.2.2 –
EN 13501-1

(voir NOTE au 5.2.2)
–

Résistance à la pénétration de l’eau 5.2.3 ou 5.2.4 – Classe W1, W2 ou W3 –

Propriétés de transmission de la vapeur d'eau 5.2.5 m VDF –

Propriétés en traction : force de traction maximale 5.2.6 N/50 mm VDF –

Propriétés en traction : allongement 5.2.6 % VDF –

Résistance à la déchirure (au clou) 5.2.7 N VDF –

Stabilité dimensionnelle 5.2.8 % VLF –

Souplesse à basse température 5.2.9  °C VLF –

Vieillissement artificiel par exposition de longue 
durée à la combinaison d’un rayonnement UV 
et d’une température élevée conformément 
à l’Annexe C

5.2.10
Allongement

% VDF –

5.2.10
Résistance 
en traction

N/50 mm VDF –

5.2.10
Résistance à 
la pénétration 

de l’eau

– Classe W1, W2 ou W3 –

Résistance à la pénétration de l’eau 
des jointoiements

Annexe F – Conforme/Non conforme –

Émissivité 5.2.13 – VDF –

a VLF : valeur limite du fabricant, conformément à 3.2 ; VDF : valeur déclarée du fabricant conformément à 3.1.

b À donner par le fabricant.

– Non pertinent.
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Annexe F

(normative)

Détermination de la résistance 
à la pénétration de l’eau des jointoiements

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

F.1 Généralités

La résistance à la pénétration de l’eau des jointoiements doit être déterminée conformément à l'EN 1928:2000,
Méthode A, en tenant compte des considérations et modifications suivantes.

F.2 Termes et Définitions

Pour les besoins de la présente annexe, les termes et définitions suivants s’appliquent.

F.2.1
résistance à la pénétration de l’eau des jointoiements
situation dans laquelle aucune pénétration d'eau à travers le jointoiement n'est observée durant la période d'essai
totale lors de l'application de la pression appropriée

F.3 Mode opératoire

L'éprouvette munie d'un jointement doit être exposée à une pression d'eau continue de 2 000 Pa (colonne d'eau
de 200 mm) pendant toute la durée de l'essai.

F.4 Appareillage

L'éprouvette munie d'un jointement doit être appliquée de sorte que la surface qui sera exposée de façon externe sur
le toit soit positionnée du côté de l'eau. L'essai doit être réalisé sans papier-filtre de laboratoire, avec ou sans
indicateur d'humidité et sans plaque de verre.

F.4.1 Garnitures d’étanchéité

Les garnitures d’étanchéité doivent être choisies en fonction du matériau soumis à essai (caoutchouc,
enduit d'étanchéité, anneaux métalliques avec une rainure et une crête, ou similaire). Les garnitures d’étanchéité
choisies doivent être décrites dans le rapport d'essai.

F.5 Préparation des éprouvettes

Les échantillons prélevés dans les feuilles respectives doivent être assemblés conformément à la méthode
de jointoiement applicable lors de l'installation de la feuille sur le site de construction.

La partie libre du recouvrement, si elle existe, ne doit pas dépasser 50 mm.

Sauf recommandation contraire du fabricant, après avoir été assemblés et avant l'essai, les échantillons doivent être
conservés au moins pendant 6 h à une température de (23  5) °C.

Le jointoiement doit être placé au centre de l'éprouvette.

Trois éprouvettes doivent être examinées.
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F.6 Mode opératoire

Appliquer la pression d'essai de 2 000 Pa sur la surface supérieure de l'éprouvette. Maintenir la pression d'essai
pendant 2 h.

Inspecter visuellement l'éprouvette (surface inférieure) pour détecter toute pénétration d'eau.

F.7 Évaluation

Toute éprouvette montrant une pénétration d'eau visible à travers le jointoiement a échoué à l'essai.

Le jointoiement de la feuille n'est considéré résistant à la pénétration d l'eau que si les trois éprouvettes ont toutes
passé l'essai avec succès.

F.8 Rapport d'essai

Le rapport d’essai doit contenir au moins les informations suivantes :

a) une référence à la présente Norme européenne et tout écart par rapport à la méthode spécifiée ;

b) le type de jointoiement, y compris la durée de conservation de l'éprouvette ;

c) le type de garniture d’étanchéité choisie ;

d) les résultats d'essai comme indiqué en F.7 ;

e) la date de l’essai.
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Annexe ZA

(informative)

Articles de la présente Norme européenne
traitant des dispositions du Règlement UE 
relatif aux Produits de Construction (RPC)

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

ZA.1 Domaine d'application et caractéristiques applicables

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du Mandat M/102 relatif aux feuilles souples
d'étanchéité, tel que modifié par les mandats M/126, M/130 et M/137, donné au CEN par la Commission européenne
et l'Association européenne de libre-échange.

Si la présente Norme européenne est citée au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), ses articles, présentés
dans cette annexe, sont réputés satisfaire aux dispositions du mandat concerné, au titre du Règlement (UE)
N° 305/2011.

La présente annexe traite du marquage CE des écrans souples de sous-toiture, destinés aux usages spécifiés dans
le Tableau ZA.1, et mentionne les paragraphes applicables pertinents.

Le domaine d'application de la présente annexe est le même que celui énoncé dans l'Article 1 de cette norme, pour
ce qui concerne les aspects relevant du mandat, et il est défini dans le Tableau ZA.1.

Tableau ZA.1 — Paragraphes applicables pour 
les écrans souples de sous-toiture et l'usage prévu 

Produit : Écrans souples de sous-toiture

Usage prévu : Sous-toiture pour couverture des bâtiments en petits éléments discontinus

Caractéristiques essentielles

Paragraphes de la présente
Norme européenne ou d'autres 

normes européennes qui traitent 
des caractéristiques essentielles

Classes 
réglementaires

Notes

Réaction au feu 4.3.1 A1 à F Classe déclarée

Résistance à la pénétration de l’eau 4.3.2 –
Classe technique 

W1, W2 ou W3 (VDF)

Propriétés en traction 4.3.4 – VDF

Résistance à la déchirure 4.3.5 – VDF

Souplesse à basse température 
(pliabilité)

4.3.7 – VLF

Durabilité :
Comportement au vieillissement 
artificiel, concernant :

— la résistance à la pénétration 
de l’eau

— les propriétés en traction

4.3.8 – Classe technique 
W1, W2 ou W3 (VDF)

VDF

Substances dangereuses 4.4 – –
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La déclaration des performances du produit afférentes à certaines caractéristiques essentielles n’est pas requise
dans les États Membres où il n'existe pas d’exigences réglementaires portant sur ces caractéristiques essentielles
pour l’usage prévu du produit.

Dans ce cas, les fabricants qui commercialisent leurs produits dans ces États Membres ne sont tenus ni de
déterminer ni de déclarer les performances de leurs produits pour ces caractéristiques essentielles et la mention
« performance non déterminée » (NPD) peut figurer dans les informations accompagnant le marquage CE et dans la
déclaration des performances (voir ZA.3) pour ces caractéristiques essentielles.

ZA.2 Procédures pour l'EVCP des écrans souples de sous-toiture

ZA.2.1 Systèmes d'EVCP

Les systèmes d'EVCP pour les écrans souples de sous-toiture, indiqués dans le Tableau ZA.1. et spécifiés par les
Décisions de la Commission 95/204/CE du 14/06/1995, 99/90/CE du 3/02/1999 (JO L 029) et 2001/596/CE
du 8/01/2001 (JO L 209) sont décrits dans le Tableau ZA.2 pour l’usage ou les usages prévus indiqués et pour le ou
les niveaux ou classes de performance correspondants.

L'EVCP des écrans souples de sous-toiture, décrits dans le Tableau ZA.1, doit être conduite conformément aux
procédures d'EVCP indiquées dans les Tableaux ZA.3.1 à ZA.3.3, qui résultent de l'application des articles de la
présente Norme européenne, ou d'autres Normes européennes, indiqués dans ces tableaux. Le contenu des tâches
incombant à l'organisme notifié doit se rapporter uniquement aux caractéristiques essentielles spécifiées,
le cas échéant, dans l'annexe III du mandat applicable, ainsi qu'aux caractéristiques essentielles que le fabricant
souhaite déclarer.

Tableau ZA.2 — Systèmes d'EVCP

Produit Usage(s) prévu(s)
Niveau(x) ou classe(s) 

de performance
Systèmes d'EVCP

Écrans de sous-toiture dans des bâtiments – 3

Écrans de sous-toiture
pour usages soumis aux 
réglementations en matière de 
réaction au feu

A1(1), A2(1), B(1), C(1)

A1(2), A2(2), B(2), C(2), D et E

(A1 à E) (3) et F

1

3

4

Système 1 : Voir le Règlement (UE) N° 305/2011 (RPC), annexe V, article 1.2

Système 3 : Voir le Règlement (UE) N° 305/2011 (RPC), annexe V, article 1.4

Système 4 : Voir le Règlement (UE) N° 305/2011 (RPC), annexe V, article 1.5

(1) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable dans le processus de production génère une
amélioration du classement de réaction au feu (par exemple, un ajout de retardateurs de feu ou une limitation des matières
organiques).

(2) Produits/matériaux non concernés par la note (1).

(3) Produits/matériaux ne nécessitant pas d'essai de réaction au feu (par exemple, produits/matériaux appartenant à la classe
A1 conformément à la Décision de la Commission 96/603/CE, telle que modifiée).
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Tableau ZA.3.1 — Attribution des tâches pour l'EVCP des écrans souples de sous-toiture 
relevant des systèmes 3 et 1 pour les classes de réaction au feu A1(1), A2(1), B(1), C(1)

Tâches Contenu des tâches
Paragraphes 
applicables 
pour l'EVCP

Tâches incombant 
au fabricant

Détermination du produit type sur la 
base d’essais de type (y compris 
l’échantillonnage), de calculs 
relatifs au type, de valeurs issues 
de tableaux ou de la documentation 
descriptive du produit

Caractéristiques essentielles du Tableau ZA.1 
pertinentes pour l'usage prévu et déclarées, 
à l'exception de la réaction au feu et de la 
résistance à la pénétration de l’eau 

6.2

Contrôle de la production en usine 
(CPU)

Paramètres liés aux caractéristiques essentielles 
du Tableau ZA.1 pertinentes pour l'usage prévu 
et déclarées.

6.3

Essais complémentaires sur des 
échantillons prélevés dans l’usine, 
conformément au plan d’essais 
prescrit

Caractéristiques essentielles du Tableau ZA.1 
pertinentes pour l'usage prévu et déclarées.

6.3

Tâches incombant 
à un laboratoire 
d’essais notifié

Détermination du produit type sur la 
base d’essais de type (reposant sur 
l’échantillonnage réalisé par le 
fabricant), de calculs relatifs au 
type, de valeurs issues de tableaux 
ou de la documentation descriptive 
du produit

Résistance à la pénétration de l’eau du 
Tableau ZA.1 

6.2

Tâches incombant 
à l’organisme 
notifié de 
certification 
du produit

Détermination du produit type sur la 
base d’essais de type (y compris 
l’échantillonnage), de calculs 
relatifs au type, de valeurs issues 
de tableaux ou de la documentation 
descriptive du produit

Classes de réaction au feu A1 (1), A2(1), B(1) 
ou C(1) du Tableau ZA.1

6.2

Inspection initiale de l’usine de 
fabrication et du CPU

Paramètres liés aux caractéristiques essentielles 
du Tableau ZA.1 pertinentes pour l'usage prévu 
et déclarées, à savoir réaction au feu. 

Documentation du CPU

6.3, 6.3.4

Surveillance continue, évaluation et 
appréciation du CPU

Paramètres liés aux caractéristiques essentielles 
du Tableau ZA.1 pertinentes pour l'usage prévu 
et déclarées, à savoir la réaction au feu.

Documentation du CPU

6.3, 6.3.5
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Tableau ZA.3.2 — Attribution des tâches pour l'EVCP des écrans souples de sous-toiture relevant des 
systèmes 3 et 3 pour les classes de réaction au feu A1(2), A2(2), B(2), C(2), D et E

Tâches Contenu des tâches
Paragraphes 
applicables 
pour l'EVCP

Tâches incombant 
au fabricant

Détermination du produit type sur la base 
d’essais de type (y compris l’échantillonnage), 
de calculs relatifs au type, de valeurs issues 
de tableaux ou de la documentation 
descriptive du produit

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1 pertinentes pour l'usage 
prévu et déclarées, à l'exception de la 
réaction au feu et de la résistance 
à la pénétration de l’eau 

6.2

Contrôle de la production en usine (CPU)
Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1 
pertinentes pour l'usage prévu

6.3

Tâches incombant 
à un laboratoire 
d’essais notifié

Détermination du produit type sur la base 
d’essais de type (reposant sur 
l’échantillonnage réalisé par le fabricant), 
de calculs relatifs au type, de valeurs issues 
de tableaux ou de la documentation 
descriptive du produit

6.2

Tableau ZA.3.3 — Attribution des tâches pour l'EVCP des écrans souples de sous-toiture relevant des 
systèmes 3 et 4 pour les classes de réaction au feu (A1 à E) (3) et F

Tâches Contenu des tâches
Paragraphes 
applicables 
pour l'EVCP

Tâches incombant 
au fabricant

Détermination du produit type sur la base 
d’essais de type (y compris l’échantillonnage), 
de calculs relatifs au type, de valeurs issues 
de tableaux ou de la documentation 
descriptive du produit

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1 pertinentes pour l'usage 
prévu et déclarées, à l'exception de la 
résistance à la pénétration de l’eau 

6.2

Contrôle de la production en usine (CPU)
Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles du Tableau ZA.1 
pertinentes pour l'usage prévu

6.3

Tâches incombant 
à un laboratoire 
d’essais notifié

Détermination du produit type sur la base 
d’essais de type (reposant sur 
l’échantillonnage réalisé par le fabricant), 
de calculs relatifs au type, de valeurs issues 
de tableaux ou de la documentation 
descriptive du produit

Résistance à la pénétration de l’eau 
du Tableau ZA.1

6.2
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ZA.2.2 Déclaration des performances (DoP)

ZA.2.2.1 Généralités

Le fabricant établit la DoP et appose le marquage CE sur la base des différents systèmes d'EVCP spécifiés
dans l'annexe V du Règlement (UE) N° 305/2011 :

a) Pour les produits relevant du système 1 :

1) le contrôle de la production en usine et les essais complémentaires d’échantillons prélevés dans l’usine
conformément au plan d’essais prescrit, réalisés par le fabricant ; et

2) le certificat de constance des performances délivré par l'organisme notifié de certification du produit en
s’appuyant sur la détermination du produit type, sur la base d’essais de type (y compris l’échantillonnage),
de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit,
en s'appuyant également sur une inspection initiale de l’usine de fabrication et du contrôle de la production en
usine ainsi que sur une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la
production en usine.

b) Pour les produits relevant du système 3 :

1) le contrôle de la production en usine, effectué par le fabricant ; et

2) la détermination du produit type sur la base d’essais de type (reposant sur l’échantillonnage réalisé par
le fabricant), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive
du produit, effectuée par le laboratoire d’essais notifié.

c) Pour les produits relevant du système 4 :

1) le contrôle de la production en usine, effectué par le fabricant ; et

2) la détermination par le fabricant du produit type sur la base d’essais de type, de calculs relatifs au type,
de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit.

ZA.2.2.2 Contenu

Le modèle de la DoP est fourni dans l'annexe III du Règlement (UE) N° 305/2011.

Conformément à ce Règlement, la DoP doit contenir en particulier les éléments suivants :

— la référence du produit type pour lequel la déclaration des performances a été établie ;

— le ou les systèmes d’EVCP du produit de construction, conformément à l’annexe V du RPC ;

— le numéro de référence et la date de publication de la norme harmonisée qui a été utilisée pour l’évaluation de
chaque caractéristique essentielle ;

— le cas échéant, le numéro de référence de la documentation technique spécifique utilisée et les exigences
auxquelles, selon le fabricant, le produit satisfait.

La DoP doit contenir également :

a) l’usage ou les usages prévus pour le produit de construction, conformément à la spécification technique
harmonisée applicable ;

b) la liste des caractéristiques essentielles telles que définies dans ladite spécification technique harmonisée pour
l’usage ou les usages prévus déclarés ;

c) les performances relatives à au moins une des caractéristiques essentielles du produit de construction,
pertinentes pour l’usage ou les usages prévus déclarés ;

d) le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveaux, par classes ou au moyen
d’une description reposant, si nécessaire, sur un calcul correspondant aux caractéristiques essentielles
dudit produit. Ces dernières sont déterminées soit conformément à la décision de la Commission concernant les
caractéristiques essentielles pour lesquelles le fabricant doit déclarer les performances du produit lors de sa mise
sur le marché, soit conformément à la décision de la Commission concernant les niveaux seuils pour les
performances correspondant aux caractéristiques essentielles à déclarer.
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e) les performances liées aux caractéristiques essentielles du produit de construction et relatives à l’usage ou aux
usages prévus, en prenant en considération les dispositions concernant cet usage ou ces usages à l'endroit où le
fabricant souhaite mettre le produit sur le marché ;

f) pour les caractéristiques essentielles figurant dans la liste et pour lesquelles les performances ne sont pas
déclarées, les lettres « NPD » (performance non déterminée).

Pour ce qui concerne la fourniture de la DoP, l'article 7 du Règlement (UE) N° 305/2011 s'applique.

Les informations visées à l'article 31 ou, selon le cas, à l'article 33 du Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH)
doivent être fournies avec la DoP.

ZA.2.2.3 Exemple de DoP

Le texte suivant donne un exemple de DoP complétée pour des écrans souples de sous-toiture.

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DoP N° 00001-2013/05/12

1) Code d’identification unique du produit type :

Écrans souples de sous-toiture

Polypropylène filé-lié 25 m  1,5 m  0,5 mm (installation avec recouvrement de 10 cm)

2) Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit de construction,
conformément à l’article 11(4) :

Écrans souples de sous-toiture

Polypropylène filé-lié 25 m  1,5 m  0,5 mm (installation avec chevauchement de 10 cm)

3) Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique
harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

sous-toiture pour couverture des bâtiments en petits éléments discontinus

4) Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’article 11(5) :

AnyCo SA,

PO Box 21

B-1050 Brussels, Belgium

Tél. +32 987 654 321

Fax : +32 123 456 789

Courriel : anyco.sa@provider.be 

5) Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l’article 12,
paragraphe 2 :

Anyone Ltd

Flower Str. 24

West Hamfordshire

UK-589645 United Kingdom

Tél. +44 987 654 321

Fax : +44 123 456 789

Courriel : anyone.ltd@provider.uk 

6) Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction,
conformément à l’annexe V du RPC :

Systèmes 1 et 3
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7) Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme
harmonisée :

Certificat de constance des performances N° xxx délivré par l'organisme notifié de certification du produit N° xxx
pour la réaction au feu.

Détermination du produit type (pour la résistance à la pénétration de l'eau) effectuée par le laboratoire d’essais
notifié N° xxx.

8) Performances déclarées

9) Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées
au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié
au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

……………………………………………………………………………………………………….…… (nom et fonction) ……………………………………………………………………….…......

………………………………………………………………………………….(date et lieu de délivrance)……..…………………………………………………………….(signature)

Tableau ZA.4 — Performances déclarées

Caractéristiques essentielles Performances
Spécification technique

harmonisée

Réaction au feu Classe E

EN 13859-1:2014

Résistance à la pénétration de l’eau :

— avant vieillissement artificiel

— après vieillissement artificiel

Classe W1

Classe W1

Résistance en traction dans le sens longitudinal :

— avant vieillissement artificiel

— après vieillissement artificiel

(700  30) N/50 mm

(650  20) N/50 mm

Résistance en traction dans le sens transversal :

— avant vieillissement artificiel

— après vieillissement artificiel

(500  30) N/50 mm

(450  20) N/50 mm

Allongement dans le sens longitudinal :

— avant vieillissement artificiel

— après vieillissement artificiel

(30  5) %

(25  5) %

Allongement dans le sens transversal :

— avant vieillissement artificiel

— après vieillissement artificiel

(25  5) %

(20  5) %

Résistance à la déchirure:

— avant vieillissement artificiel

— après vieillissement artificiel

(500  30) N

(400  30) N

Souplesse à basse température (pliabilité) : NPD

Substances dangereuses : X inférieur à 0,2 ppm
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ZA.3 Marquage CE et étiquetage

Le symbole du marquage CE doit être conforme aux principes généraux prescrits à l'article 30 du Règlement (CE)
N° 765/2008 et doit être apposé de façon visible, lisible et indélébile :

— sur l’écran souple de sous-toiture

ou

— sur une étiquette qui y est attachée.

Lorsque la nature du produit ne permet pas ou ne justifie pas d'apposer le marquage CE aux endroits spécifiés
ci-dessus, celui-ci doit être apposé :

— sur l'emballage du produit

ou

— sur les documents d’accompagnement.

Le marquage CE doit être suivi :

— des deux derniers chiffres de l’année de sa première apposition,

— du nom et de l’adresse du siège du fabricant ou de la marque distinctive permettant d’identifier facilement et avec
certitude le nom et l’adresse du fabricant,

— du code d’identification unique du produit type,

— du numéro de référence de la déclaration des performances (voir l'exemple de DoP),

— du niveau ou de la classe des performances déclarées (voir l'exemple de déclaration),

— de la référence datée de la spécification technique harmonisée appliquée,

— du numéro d’identification de l’organisme notifié (seulement pour les produits relevant des systèmes 1 et 3),

— de l’usage prévu tel que défini dans la spécification technique harmonisée appliquée.

Le marquage CE doit être apposé avant que le produit de construction ne soit mis sur le marché. Il peut être suivi
d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant notamment un risque ou un usage spécifique.

La Figure ZA.1 donne un exemple d'informations relatives à des produits soumis à une EVCP selon chacun des
différents systèmes. Ces informations doivent figurer dans les documents d'accompagnement.
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Figure ZA.1 — Exemple de marquage CE 
pour les produits relevant des systèmes d'EVCP 1 et 3 

5678

910

Marquage CE, constitué du symbole « CE » 

Numéro d’identification de l’organisme 
de certification du produit et du laboratoire 

d'essais notifié 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050, 
Brussels, Belgium

13

DoP N° 00001-2013/05/12

Nom et adresse du siège du fabricant, 
ou marque distinctive

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

Numéro du certificat CE  

EN 13859-1:2014

Écrans souples de sous-toiture

Polypropylène filé-lié 
25 m  1,5 m  0,5 mm 

Pour usage sous couverture des bâtiments 
en petits éléments discontinus

(Installation avec recouvrement de 10 cm)

Réaction au feu : Classe E

Résistance à la pénétration de l’eau :

— avant vieillissement artificiel : Classe W1

— après vieillissement artificiel : Classe W1

Résistance en traction dans le sens longitudinal :

— avant vieillissement artificiel : (700  30) N/50 mm

— après vieillissement artificiel : (650  20) N/50 mm

Résistance en traction dans le sens transversal :

— avant vieillissement artificiel : (500  30) N/50 mm

— après vieillissement artificiel : (450  20) N/50 mm

Allongement dans le sens longitudinal :

— avant vieillissement artificiel : (30  5) %

— après vieillissement artificiel : (25  5) %

Allongement dans le sens transversal :

— avant vieillissement artificiel : (25  5) %

— après vieillissement artificiel : (20  5) %

Résistance à la déchirure :

— dans le sens longitudinal : (500  30) N

— dans le sens transversal : (400  30) N

Souplesse à basse température (pliabilité) : NPD

Substance dangereuse X : Teneur inférieure à 0,2 ppm

Référence de la Norme européenne appliquée, 
telle qu'indiquée dans le JOUE

Code d’identification unique du produit type

Usage prévu du produit tel que spécifié 
dans la Norme européenne appliquée

Niveau ou classe des performances déclarées
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