
Norme Marocaine homologuée
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°...........du ............ 2020, 
publiée au B.O. N° ............ du ............ 2020. 

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2020 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

Correspondance 
La présente norme nationale est identique à l'EN 14224:2010 et est reproduite avec la 
permission du CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles.

Tous droits d’exploitation des Normes Européennes sous quelque forme que ce soit 
et par tous moyens sont réservés dans le monde entier au CEN et à ses 
Membres Nationaux, et aucune reproduction ne peut être engagée sans permission 
explicite et par écrit du CEN par l’IMANOR. 

Projet de
Norme Marocaine

PNM EN 14224 
IC 10.8.980 

2020

ICS : 91.100.50 ; 93.040

Feuilles souples d'étanchéité

Systèmes d'étanchéité pour ponts et autres
surfaces en béton circulables par les véhicules

Détermination de l'aptitude à ponter les fissures

La présente norme annule et remplace la NM 10.8.980 homologuée en 2009.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



PNM EN 14224:2020

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 14224 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation d'étanchéité (100). 
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Avant-propos

Le présent document (EN 14224:2010) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 254 «Feuilles souples
d'étanchéité», dont le secrétariat est tenu par BSI.

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

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

Le présent document remplace l’EN 14224:2005.

Selon le Règlement intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme Européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

NM EN 14224:2020
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1 Domaine d'application

La présente norme européenne spécifie une méthode d’essai pour déterminer l’aptitude à ponter les fissures
des feuilles bitumineuses utilisées comme systèmes d’étanchéité sur les ponts en béton et autres surfaces en béton
circulables par les véhicules.

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 tous les amendements).

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

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

EN 14695:2010, Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles bitumineuses armées pour l’étanchéité des ponts et autres
surfaces en béton circulables par les véhicules — Définitions et caractéristiques

3 Termes et définitions

Dans le cadre du présent document, les termes et définitions donnés dans les EN 13416:2001, EN 13375:2004,
EN 14695:2010 ainsi que les termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1
aptitude à ponter les fissures
aptitude de feuilles bitumineuses armées à résister aux mouvements de fissure du support sans détérioration

3.2
largeur de fissure
distance entre les lèvres de la fissure du support, mesurée en suivant le mouvement du support pendant l’essai

3.3
courbe nominale
graphique représentant l’évolution de la largeur de fissure du support en fonction du temps au cours de l’essai

3.4
complètement fendue
séparation des feuilles bitumineuses armées en deux parties totalement distinctes au-dessus de la fissure du support

4 Méthode d'essai

4.1 Principe

Après application des feuilles bitumineuses armées, une fissure est initiée dans le support par un coup de scie.

L’aptitude à ponter les fissures des feuilles bitumineuses armées est déterminée en faisant varier périodiquement
la largeur de la fissure dans des limites définies. L’essai peut être réalisé à différentes températures.

4.2 Appareillage

4.2.1 Enceinte à température contrôlée, avec une précision de ± 1 °C, pour les éprouvettes et pièces de tension
du banc d’essai pendant les essais.

NM EN 14224:2020
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4.2.2 Banc d’essai, servant à générer des modifications de la largeur de la fissure, capable de contrôler et suivre
la largeur de la fissure du support au cours de l’essai.

Les dispositifs de maintien des éprouvettes sur le banc d’essai ne doivent pas influer sur les feuilles.

4.2.3 Appareil de mesure de la largeur des fissures, d’une précision de ± 0,01 mm, pour contrôler et suivre
la largeur de la fissure au cours de l’essai.

4.3 Échantillonnage et préparation des éprouvettes

4.3.1 Échantillonnage

Les échantillons et éprouvettes de feuille bitumineuse armée doivent être prélevés conformément à l’EN 13416.

4.3.2 Préparation des éprouvettes

Les éprouvettes à utiliser sont des types 1 et 3 définis dans l’EN 13375 :2004 avec des dimensions
de (400 ± 5) mm × 200 ± 2) mm × ≥ 40 mm (voir la figure 1). L’EN 13375 indique la préparation des éprouvettes
à suivre, ainsi que les spécifications relatives au support en béton.

Les éprouvettes de type 1 servent pour les systèmes d’étanchéité ne comportant pas de couche d’asphalte comme
couche de protection. Les éprouvettes de type 3 servent pour les systèmes d’étanchéité comportant une couche
d’asphalte comme couche de protection qui remplit en plus une fonction d’étanchéité.

Lorsque les feuilles bitumineuses armées ont des propriétés anisotropes, les éprouvettes doivent être préparées
de sorte à tester la direction dont l’élongation est la plus faible.

NOTE Le comportement anisotrope des feuilles bitumineuses armées peut être indiqué par le comportement lors de l'essai
de traction prescrit par l’EN 12311-1, si ce test révèle deux élongations différentes entre les deux principales directions
de la feuille.

a) Système d’étanchéité ne comportant pas d’asphalte
comme couche de protection

b) Système d’étanchéité comportant de l’asphalte
comme couche de protection

Légende

1 Support

2 Feuille d'étanchéité

3 Couche d'asphalte

4 Système d’étanchéité

T1 Éprouvette de type 1

T2 Éprouvette de type 2

T3 Éprouvette de type 3

Figure 1 — Coupes transversales des éprouvettes

NM EN 14224:2020
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Pour les éprouvettes de type 1, une incision à la scie doit être faite sur la face inférieure du support,
sans endommager la feuille bitumineuse armée ; comme sur la figure 2.

Dimensions en millimètres

Légende

1 Support

2 Couche d’étanchéité

3 Fissure induite

4 Incision à la scie

Figure 2 — Éprouvette de type 1 préparée pour l’essai 

Pour les éprouvettes de type 3, le support comme la couche protectrice en asphalte doivent être incisés pour initier
le point de rupture prédéterminé (voir la figure 3).

Dimensions en millimètres

Légende

1 Support

2 Couche d’étanchéité

3 Fissure induite

4 Incision à la scie

5 Couche d’asphalte (couche de protection)

Figure 3 — Éprouvette de type 3 préparée pour l’essai 

4.4 Procédure

4.4.1 Nombre d’essais

Pour chaque température qu’il est prévu d’appliquer, trois essais doivent être réalisés.

4.4.2 Préparation de l’essai

Les fissures du support au-dessus de l’incision ou entre les incisions quand il y a couche de protection, sont produites
mécaniquement sur le banc d’essai, voir le paragraphe 4.2.2, à la température d’essai, par l’introduction d’une force
contrôlée de sorte à ne provoquer aucune flexion de l’éprouvette. Au cours de cette procédure, la largeur de la fissure
ne doit pas dépasser 0,10 mm.

NM EN 14224:2020
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L'éprouvette doit être fixée dans l'appareillage d'essai de telle manière que le mouvement relatif de l'éprouvette et
de l'appareil soit négligeable. Le mode de maintien dans l’appareillage doit assurer que la force appliquée le soit
dans le plan des feuilles bitumineuses armées. Au cours de l’essai, toute flexion doit être évitée. La figure 4 donne
un exemple d’appareil de mise en tension.

Légende

1 Plaque d’extrémité 9 Partie mobile

2 Feuille d’étanchéité 10 Circuit

3 Trou fileté (pour le transport) 11 Adhésif

4 Capteur de position 12 Capteur de position

5 Support 13 Éprouvette (partie fixe)

6 Traverse 14 Plaque de montage en acier

7 Cellule de charge 15 Éprouvette (partie mobile)

8 Partie fixe

Figure 4 — Exemple de dispositif de mise en tension

Le matériel d'essai doit garantir que le mouvement de la fissure du support reste dans les limites données (évolution
de la largeur de la fissure) et que le frottement et le cisaillement des lèvres de la fissure soient évités pendant l’essai.

Des dispositifs appropriés pour mesurer la largeur de la fissure (voir le paragraphe 4.2), précis à ± 0,01 mm, doivent
être montés sur l'éprouvette de chaque côté de la fissure. Ces dispositifs de mesure doivent contrôler l’évolution
de la largeur de la fissure du support.

NM EN 14224:2020
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4.4.3 Température d’essai

La température d’essai est choisie conformément à l’EN 14695 et correspond à l’une des températures suivantes :

– 30 °C, – 20 °C, – 10 °C ou 0 °C, à ± 1 °C près.

Avant les essais, les éprouvettes doivent être conditionnées pendant 4 à 24 h à la température d’essai.

4.4.4 Déroulement de l’essai

Après 60 s de fissuration de l’éprouvette, la fissure doit être ouverte d’une largeur totale de 0,20 mm
(largeur moyenne de fissure wm), fissure initiale incluse. La variation cyclique de la largeur de fissure doit commencer
immédiatement après la courbe nominale, et est calculée en utilisant l'équation (1).

... (1)

La figure 5 donne la largeur de la fissure w(t) en fonction du temps t. 

Légende

1 Largeur moyenne de la fissure wm

2 Largeur minimale de la fissure wmin

3 Largeur maximale de la fissure wmax

4 Début du cycle de fissuration

Δw Amplitude

T Durée d’un cycle

X Temps t

Y Largeur de la fissure w(t)

Figure 5 — Courbe nominale

L'essai doit être effectué à une fréquence f = 1 Hz (T = 1 s), la demi amplitude de fissure Δw/2 = (0,12 ± 0,02) mm et
la largeur moyenne de la fissure wm = (0,20 ± 0,02) mm.

L'essai doit être effectué jusqu'à ce que 10 000 cycles d'essai aient été accomplis. Il doit être arrêté si la (les) feuille(s)
bitumineuse(s) armée(s) s'est (se sont) complètement fendue(s) avant d'atteindre les 10 000 cycles.

À la fin de l'essai, la largeur maximale de fissure wmax (0,32 ± 0,02 mm) doit être fixée avant de faire les
observations finales.

w t( ) wm  Δw
2

-------- sin 2 π×
T

------------ t×
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

×±=
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4.4.5 Observations pendant l'essai

Pendant l'essai, l'éprouvette doit être observée à intervalles réguliers. Tout événement qui puisse être significatif
pour l’interprétation ou l’évaluation de la capacité à ponter les fissures doit être enregistré.

NOTE 1 Ces événements peuvent être des fissures sur la face intérieure, des décollements, des délaminations,
des déchirures, des réductions d’épaisseur à proximité des fissures, etc. Ces événements peuvent être enregistrés en vidéo,
sur photographie, dessin ou autre.

NOTE 2 Si les feuilles bitumineuses armées se sont complètement fendues (voir le paragraphe 4.4.4) avant le 10 000ème
cycle d’essai, le nombre de cycles doit être enregistré.

4.4.6 Observations après l’essai : essai d’étanchéité

Une fois les cycles de variation de largeur de fissure terminés, l’échantillon doit être reconditionné à température
ambiante à la largeur de fissure maximale (wmax).

Un cylindre en verre ou métal d’au moins 100 mm de diamètre et d’au moins 150 mm de haut doit être centré sur la
(les) feuille(s) bitumineuse(s) armée(s), au-dessus des fissures du support (en cas d’absence de couche d’asphalte)
ou de la couche d’asphalte (en cas de présence d’asphalte). L’intervalle entre la surface et le cylindre doit être obstrué
par un joint d'étanchéité adapté. Lors d’un essai avec couche d’asphalte, l’incision dans la surface asphaltée
de l’éprouvette ainsi que les faces avant et arrière de cette incision doivent être elles aussi obstruées avec un joint
d'étanchéité adapté.

Verser de l’eau dans le cylindre (et, en cas d’essai avec une couche d’asphalte, aussi dans toute l’incision pratiquée
dans l’asphalte) jusqu’à environ 100 mm au-dessus de la (des) feuille(s) bitumineuse(s), puis vérifier soigneusement
si l’étanchéité de l’éprouvette est suffisante à ses extrémités et autour du cylindre.

Sous l’éprouvette, en dessous de la zone fissurée, placer un papier filtre traité avec un indicateur d’humidité.
Cet indicateur d’humidité doit être un mélange de sucre blanc (glaçage) (99,5 %) et de bleu de méthylène (0,5 %)
filtré par un tamis de calibre 0 074 mm et séché au-dessus de chlorure de calcium dans un dessiccateur.

Retirer le papier après (24 h ± 0,5) h et contrôler visuellement l’apparition d’une coloration.

4.5 Résultats

4.5.1 Expression des résultats

La température d’essai à laquelle les trois éprouvettes réussissent l’essai d’étanchéité doit être retenue comme
la valeur limite du fabricant.

4.5.2 Fidélité

Les données de fidélité ne sont pas disponibles.

4.6 Rapport d'essai

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

a) toutes les informations nécessaires à l’identification du produit soumis à essai ;

b) une référence à la présente norme européenne (EN 14224) et à tout écart par rapport à la méthode spécifiée ;

c) les informations concernant l'échantillonnage et la préparation des éprouvettes conformément au paragraphe 4.3 ;

d) les informations sur le mode opératoire et les observations conformément au paragraphe 4.4 ;

e) les résultats d'essai comme indiqué au paragraphe 4.5 ;

f) la date de l’essai ;

g) la structure du système d'étanchéité, y compris les temps d'attente, la consommation et la technique d'application ;

h) la température d'essai ;

i) la direction de l'essai de la (des) feuille(s) bitumineuse(s) armée(s) ;

j) toutes les observations et événements comme indiqué en 4.4.5.

NM EN 14224:2020
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