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PNM EN 13375:2020

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 13375 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation d'étanchéité (100). 
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 13375:2019) 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 2019 et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en octobre 2019. 

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 ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété. 

Le présent document remplace l’EN 13375:2004. 

L’EN13375 :2019 inclut les principales modifications techniques suivantes par rapport à 
l’EN13375 :2004 : 

— Changement d’avant-propos en avant-propos européen ; 

— A l’article 2, les références normatives ont été mises à jour avec la citation des spécifications relatives 
aux mélanges bitumineux EN13108-1, -6 et -7 ; la prEN17048 a été introduite ; 

— A l’article 4, le tableau 1 a été mis à jour avec les références des numéros des EN de chaque méthode 
d’essai ; 

— Le paragraphe 5.2 a été mis à jour avec l’utilisation du CEM I 52.5 N; 

— A l’article 6, la Note 1 a été scindée en Note 1 et Note 2 ; 

— Au sous-paragraphe 7.1.2, l’asphalte coulé a été mis à jour conformément à la norme EN 13108-6 et 
la granularité (Figure 3) a été supprimée ; 

— Le sous-paragraphe7.1.4 "Béton bitumineux drainant" a été introduit en tant que nouveau 
paragraphe, conformément à la norme EN13108-7. 

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, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 
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Introduction 

La présente norme a pour but de fournir les règles de préparation d'éprouvettes destinées aux essais de 
performance des systèmes d'étanchéité. La norme comporte également des spécifications relatives au 
béton du support d'éprouvette et aux mélanges bitumineux constituant la couche bitumineuse en contact 
avec l'étanchéité et utilisés pour l'essai. 
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne fait partie d'une série de normes applicables aux feuilles souples 
d'étanchéité pour les tabliers de ponts en béton et autres surfaces en béton destinées à la circulation des 
véhicules. 

Le présent document spécifie : 

— la composition, les caractéristiques et la méthode de préparation des dalles en béton utilisées comme 
supports d'éprouvettes ; 

— la composition, les caractéristiques et la méthode de préparation des différents mélanges bitumineux 
constituant la couche bitumineuse ; 

— les règles de préparation des éprouvettes. 

Ce document décrit la préparation des échantillons pour les essais sur les systèmes d’étanchéité 
mentionnés dans les différentes normes d’essais. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
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 1766:2017, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes 
d'essai — Bétons de référence pour essais 

EN 13036-1, Caractéristiques de surface des routes et aérodromes — Méthodes d'essai — Partie 1 : 
Mesurage de la profondeur de macrotexture de la surface d'un revêtement à l'aide d'une technique 
volumétrique à la tâche 

EN 13108-1, Mélanges bitumineux — Spécifications des matériaux — Partie 1 : Enrobés bitumineux 

EN 13108-6, Mélanges bitumineux — Spécifications des matériaux — Partie 6 : Asphalte coulé routier 

EN 13108-7, Mélanges bitumineux — Spécifications des matériaux — Partie 7 : Bétons bitumineux 
drainants 

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

EN 13653, Feuilles souples d'étanchéité — Étanchéité des tabliers de ponts en béton et autres surfaces en 
béton circulables par les véhicules — Détermination de la résistance au cisaillement 

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 des fissures 

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 bitumineuse 

EN 14693, Feuilles souples d'étanchéité — Étanchéité des tabliers de ponts en béton et autres surfaces en 
béton circulables par les véhicules — Détermination du comportement des feuilles d’étanchéité lors de 
l'application de l'asphalte coulé 
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EN 14695, Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité des tabliers de 
ponts en béton et autres surfaces en béton circulables par les véhicules — Définitions et caractéristiques 

EN 17048,1 Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles plastiques et élastomères pour l'étanchéité de ponts et 
autres surfaces en béton circulables par les véhicules — Définitions et caractéristiques 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'EN 14695 et de l'EN 170482 ainsi 
que les suivants s'appliquent. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

• IEC Electropedia : disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/

• ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp

3.1 
échantillon 
rouleau d'une feuille souple sur lequel on effectue un prélèvement pour essai 

3.2 
prélèvement pour essai 
partie de l‘échantillon 

3.3 
support d'éprouvette 
dalle de béton préparée 

3.4 
couche bitumineuse 
couche d'un mélange bitumineux selon l'Article 7, utilisée pour effectuer les essais énumérés dans le 
Tableau 1 

3.5 
éprouvette 
— Type 1 : ensemble constitué du support d'éprouvette avec son primaire éventuel et de la feuille 
d'étanchéité ; 

— Type 2 : ensemble constitué de la feuille souple et de la couche bitumineuse ; 

— Type 3 : ensemble constitué du support d'éprouvette, du système d'étanchéité et de la couche 
bitumineuse 

3.6 
éprouvette d'essai 
pièce de dimensions précises extraite de l'éprouvette 

1 En préparation. Stade à la publication: FprEN 17048:2017 

2 En préparation. Stade à la publication: FprEN 17048:2017 
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4 Éprouvettes 

Les éprouvettes destinées aux différents essais de performance sont définies dans les normes 
correspondantes qui traitent des essais sur les feuilles souples. 

Si un système d'étanchéité défini par le fabricant n'inclut pas de couche bitumineuse comme couche de 
protection, une couche bitumineuse conforme à l'Article 7 doit être appliquée sur le système d'étanchéité, 
Figure 1.a. 

Si une couche d'asphalte coulé, par exemple, est utilisée comme couche de protection dans le système 
d'étanchéité, Figure 1.b, aucune couche bitumineuse ne doit être appliquée sur le système d'étanchéité 
pour fabriquer les éprouvettes. 

a) Le système d’étanchéité ne comporte pas de
couche bitumineuse comme couche de protection. 

b) Le système d’étanchéité comporte une
couche bitumineuse comme couche de

protection. 
Légende 

1 couche bitumineuse 
2 feuille(s) d'étanchéité 
3 support d'éprouvette 
4 système d'étanchéité 
T1 type 1 
T2 type 2 
T3 type 3 

Figure 1 — Coupes transversales des éprouvettes 

Les éprouvettes destinées aux différents essais de performance sont définies dans les normes 
correspondantes qui traitent des essais sur les feuilles souples, voir tableau 1. 
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Tableau 1 — Méthodes d’essais normalisés 

Méthode d'essai Type d'éprouvette selon la 
norme 

Détermination de l'adhérence EN 13596 

Détermination de la résistance au cisaillement EN 13653 

Détermination de l'aptitude à ponter les fissures EN 14224 

Détermination de la résistance au compactage de la couche bitumineuse EN 14692 

Détermination du comportement des feuilles en bitume polymère lors 
de l'application de l'asphalte coulé 

EN 14693 

5 Support d'éprouvettes 

5.1 Généralités 

Pour l'ensemble des essais, les dalles en béton supports d'éprouvettes doivent être de qualité uniforme. 
L'épaisseur de la dalle ne doit pas être inférieure à 40 mm. La surface des supports d'éprouvettes doit 
être choisie de telle manière que les éprouvettes d'essai requises puissent être prélevées dans les 
éprouvettes en utilisant une méthode appropriée, voir Article 8. 

5.2 Spécification du béton 

La composition, les caractéristiques, la fabrication, la cure et le stockage des dalles en béton doivent être 
conformes à l'EN 1766, béton de type MC (0,45) tel que spécifié dans l'EN 1766:2017, 6.3.1.2, 6.4 et 6.5. 
L'utilisation d'un ciment de type CEM I 52.5 N conformément à l'EN 197-1 est également autorisée. 

La surface doit être propre, sèche et exempte de toute poussière ou de laitance. 

NOTE Cela peut être fait par sablage. 

5.3 Rugosité de surface 

La surface sur laquelle le système d'étanchéité est appliqué doit avoir une texture superficielle de 0,5 mm 
à 1,0 mm qui doit être mesurée conformément à l'EN 13036-1. 

NOTE Si nécessaire, cette rugosité peut être obtenue par sablage ou à l'aide d'un jet d'eau à haute pression. 

6 Application du système d'étanchéité 

Le système d'étanchéité doit être appliqué sur les supports d'éprouvettes en dalles en béton décrits dans 
le présent document ou dans la norme d'essai correspondante. 

NOTE 1 Pour éviter les effets des vibrations pendant le compactage, les dalles en béton peuvent être posées sur 
un sol plat en utilisant une couche molle intermédiaire (par exemple du sable).  

NOTE 2 Le nombre de dalles requis est préparé en fonction du nombre d'essais prévu et des méthodes d'essai. Il 
peut être avantageux de les maintenir ensemble à l'aide d'un cadre rigide. La Figure 2 donne un exemple de cette 
procédure. À titre de variante, les supports d'éprouvettes peuvent être préparés séparément pour chaque essai. 

Le système d'étanchéité doit être appliqué conformément aux instructions fournies par le fabricant. Le 
type et la quantité de primaire (bitumineux, résine, etc.) et de bitume de collage (dans le cas de la 
technique par bitume d'apport) doivent correspondre à la plage définie par le fabricant. 

NM EN 13375:2020

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13375:2019 (F) 

9 

NOTE 3 Pour les systèmes soudés au chalumeau, il est important d'obtenir une vague de soudure uniforme 
pendant l'application. 

Pour les systèmes employant la technique du bitume d'apport, la température du bitume de collage doit 
être vérifiée pendant la chauffe et l'application, et ne doit pas dépasser les plages de température 
préconisées par le fabricant. Il est recommandé de veiller à ne pas surchauffer le bitume polymère. 

Après refroidissement jusqu'à la température ambiante, la feuille d'étanchéité doit être découpée le long 
des bords des dalles en béton afin d'obtenir des éprouvettes individuelles en vue de préparer les 
différents essais. La couche bitumineuse doit être appliquée conformément au 7.2 du présent document. 

a) Vue du dessus b) Coupe transversale A-A

Légende 
1 système d'étanchéité 
2 couche bitumineuse 
3 support d'éprouvette 
4 cadre en acier 

Figure 2 — Système d'application pour les éprouvettes d'essai (exemple) 

7 Couche bitumineuse 

7.1 Spécifications 

7.1.1 Généralités 

Les types de revêtement suivants doivent être utilisés pour les essais de performances des 
caractéristiques selon l'EN 14695 et l'EN 170483 : 

— Revêtement d'asphalte coulé appliqué entre 220 °C et 250 °C (ACR) ; 

— Revêtement d’asphalte coulé basse température (ACR basse température) appliqué à une 
température minimale < 220 °C et à une température maximale < 250 °C ; 

3 En préparation. Stade à la publication: FprEN 17048:2017 
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— Revêtement d'enrobé bitumineux appliqué à (160±10) °C (EB) ; 

— Revêtement de béton bitumineux drainant appliqué à (125±10) °C (BBDr). 

7.1.2 Asphalte coulé (ACR, ACR basse température) 

Doit être utilisé un ACR conforme à l'EN 13108-6 avec les spécifications suivantes: 

— ACR 8 ou ACR 6.3; 

— TLmin8,0; 

— Température d'application : 220 °C à 250 °C; 

— Épaisseur : (40 ± 5) mm. 

Doit être utilisé un ACR basse température conforme à l'EN 13108-6 avec les spécifications suivantes: 

— ACR 8 ou ACR 6.3; 

— TLmin8,0; 

— Température d'application : minimale < 220 °C (ACR basse température min) et maximale < 250 °C 
(ACR basse température max); 

— Épaisseur : (40 ± 5) mm. 

7.1.3 Enrobé bitumineux (EB) 

Doit être utilisé un EB conforme à l'EN 13108-1 avec les spécifications suivantes: 

— EB 11 ou EB 10; 

— TLmin6,0; 

— Température d'application : (160 ± 10) °C; 

— Épaisseur : (40 ± 5) mm, pour l'essai selon l'EN 14692 : (60 ± 5) mm. 

7.1.4 Béton bitumineux drainant (BBDr) 

Doit être utilisé un BBDr conforme à l'EN 13108-7 avec les spécifications suivantes: 

— BBDr 8 ou BBDr 6.3; 

— TLmin 3.4; 

— Température d'application : 125 +/- 10 °C; 

— Épaisseur : (20 ± 5) mm. 

7.2 Application et compactage 

La couche bitumineuse doit être appliquée sur le système d'étanchéité à la température spécifiée 
ci-dessus. Dans le cas d'une couche bitumineuse selon 7.1.3, celle-ci doit être compactée à l'aide de tout
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moyen approprié afin d'obtenir une teneur en vide comprise entre 3 % et 6 % pour l'épaisseur spécifiée. 
Dans le cas d'un béton bitumineux drainant (BBDr), la teneur en vide doit être comprise entre 18 % et 24 
% pour l'épaisseur spécifiée. 

NOTE Un exemple de méthode de compactage est décrit dans l'EN 12697-33. 

7.3 Éprouvettes de type 2 

Le prélèvement pour essai de la feuille d'étanchéité doit être placé au fond d'un moule en acier, la face 
supérieure orientée vers le haut. La couche bitumineuse doit ensuite être appliquée sur le prélèvement 
pour essai et compactée, si nécessaire. Une fois l'éprouvette et le moule refroidis à la température 
ambiante, le moule doit être enlevé. 

Si le système d'étanchéité est constitué de plusieurs couches de feuilles, seule la couche supérieure reçoit 
une couche bitumineuse. 

8 Préparation des éprouvettes d'essai 

En fonction de la méthode d'essai, les éprouvettes d'essai doivent, si nécessaire, être sciées dans des 
éprouvettes de plus grande taille. La partie située à moins de 50 mm des bords extérieurs ne doit pas être 
utilisée. 

9 Stockage 

Les éprouvettes d'essai doivent être stockées dans des conditions de laboratoire (température 
ambiante). Les essais doivent être réalisés dans un délai s'échelonnant entre 24 h et 5 semaines après la 
préparation des éprouvettes. 

10 Rapport d'essai 

Dans les rapports d'essai individuels relatifs aux essais réalisés conformément à l'EN 13596, l'EN 13653, 
l'EN 14224, l'EN 14692 et l'EN 14693, les informations suivantes doivent être consignées : 

Informations provenant du fabricant : 

a) système d'étanchéité : nom du fabricant, description et identification du type de primaire, de la ou
des feuilles d'étanchéité, de la couche de protection (le cas échéant) et de la couche bitumineuse ;

b) application du système d'étanchéité : méthode d'application à chaque étape ;

Informations provenant du laboratoire : 

c) support d’éprouvette : résistance à la traction de la surface et rugosité de surface (toutes deux selon
l'EN 1766) ;

d) date et toutes informations concernant chaque stade de l'application de l'étanchéité ;

e) couche bitumineuse : méthode d'application, température du mélange, épaisseur réelle (mm) ;

f) conditions de stockage ;

g) tout écart par rapport aux modes opératoires décrits.
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