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PNM EN 14692:2020

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 14692 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation d'étanchéité (100). 
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 14692:2017) 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 septembre 2017, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en septembre 2017. 

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 14692:2005. 

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. 

Les modifications techniques majeures sont la nouvelle référence à la prEN 17048 à l'Article 2, 
Références normatives, ainsi que la substitution du terme « feuille bitumineuse » par la formulation 
générique « feuille d'étanchéité » dans chaque article, le cas échéant, y compris dans le titre. 

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 14692:2020

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 14692:2017 (F) 

4 

Introduction 

L'objet de cet essai est de déterminer l'aptitude d'un système d'étanchéité à résister aux effets du 
compactage d'une couche d'enrobé bitumineux. 

NM EN 14692:2020
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie une méthode d'essai permettant d'évaluer la résistance d'une 
feuille d'étanchéité au compactage d'une couche d'enrobé bitumineux. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le 
présent document et sont indispensables pour son application. 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 1928, Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et 
élastomères — Détermination de l'étanchéité à l'eau 

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

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

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

prEN 17048, Feuilles souples d’étanchéité – Feuilles plastiques et élastomères pour l’étanchéité des tabliers 
de ponts en béton 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 donnés dans l'EN 13375, l'EN 14695, la 
prEN 17048 ainsi que les suivants s'appliquent. 

3.1 
résistance au compactage 
aptitude d'un système d'étanchéité à résister au compactage d'une couche supérieure en béton 
bitumineux sans être endommagé 

4 Méthodes d'essai 

4.1 Principe 

L'essai consiste à compacter une couche définie d'enrobé bitumineux sur une feuille d'étanchéité posée 
sur un support d'éprouvette. 

Il peut être effectué de deux manières : 

— Méthode 1 : la couche d'enrobé bitumineux est posée directement sur la feuille soudée sur le support 
d'éprouvette ; 

— Méthode 2 : une couche de séparation est posée entre le support d'éprouvette et la feuille, ainsi 
qu'entre la feuille et la couche d'enrobé bitumineux. 
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Après compactage de l'éprouvette d'essai, la feuille d'étanchéité est récupérée afin de l'examiner et de 
détecter d'éventuelles perforations. Selon les résultats des observations, il convient de vérifier 
l'étanchéité à l'eau de la feuille récupérée. 

4.2 Appareillage et outillage 

4.2.1 Matériel de compactage, spécifié dans l'EN 13375. 

4.2.2 Matériel et outillage normalisés, tels que chalumeau, brosse, etc. 

4.2.3 Étuve ventilée (sans apport d'air frais), capable de maintenir (100 ± 5) °C. 

4.3 Préparation des éprouvettes d'essai 

4.3.1 Généralités 

Prélever les échantillons et les prélèvements pour essais conformément à l'EN 13416. 

4.3.2 Éprouvette d'essai avec feuille soudée au support d'éprouvette (Méthode 1) 

L'éprouvette d'essai est préparée conformément à l'EN 13375. 

Les dimensions de l'éprouvette d'essai sont de 600 mm x 400 mm. 

4.3.3 Éprouvette d'essai avec feuille non soudée au support d'éprouvette (Méthode 2) 

Mettre une couche de séparation entre le support d'éprouvette et la feuille d'étanchéité, ainsi que sur la 
face supérieure de la feuille d'étanchéité, afin d'éviter que la couche d'enrobé bitumineux n'adhère à la 
feuille. 

Pour l'interface entre le support d'éprouvette et la feuille d'étanchéité, utiliser une feuille en fibre de 
verre non tissée de (70 ± 5) g/m2. 

Pour l'interface entre la feuille d'étanchéité et la couche d'enrobé bitumineux, utiliser deux feuilles en 
fibre de verre non tissée de (70 ± 5) g/m2. 

Les dimensions de l'éprouvette sont de 600 mm × 400 mm [400 mm × 400 mm, resp. 
500 mm × 500 mm]. 

4.3.4 Couche d'enrobé bitumineux, compactage et éprouvettes d'essai 

4.3.4.1 Généralités 

Appliquer et compacter la couche d'enrobé bitumineux conformément à l'EN 13375. 

4.3.4.2 Éprouvette d'essai avec feuille soudée au support d'éprouvette (Méthode 1) 

Dans le cas de la feuille soudée au support d'éprouvette, scier par voie humide l'éprouvette d'essai 
préparée selon 4.3.1 et 4.3.2 afin d'obtenir quatre parties égales. 

4.3.4.3 Éprouvette d'essai avec feuille non soudée au support d'éprouvette (Méthode 2) 

Dans le cas des éprouvettes d'essai avec couches de séparation, laisser la couche d'enrobé bitumineux 
refroidir et retirer la feuille pour l'examiner à l'œil nu, puis la soumettre aux essais. 
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4.4 Mode opératoire 

4.4.1 Éprouvette d'essai avec feuille soudée au support d'éprouvette (Méthode 1) 

4.4.1.1 Examiner à l'œil nu la section transversale des parties de l’éprouvette pour vérifier l'interface 
entre la feuille et la couche d'enrobé bitumineux et voir si un liant quelconque de la feuille a percolé la 
couche d'enrobé bitumineux. 

4.4.1.2 Chauffer deux parties de l'éprouvette d'essai dans une étuve à (100 ± 5) °C pendant 
(120 ± 5) min. 

4.4.1.3 Séparer manuellement la feuille du support d'éprouvette et de la couche d'enrobé bitumineux, 
en veillant à ne pas détruire la couche d'enrobé bitumineux, afin de pouvoir examiner la surface qui était 
en contact avec la feuille. 

4.4.1.4 Vérifier l'état de la feuille qui a été détachée de la partie de l'éprouvette d'essai et examiner la 
feuille devant une source de lumière pour détecter toute perforation éventuelle résultant du compactage 
de la couche d'enrobé bitumineux. 

4.4.1.5 Pour les feuilles bitumineuses, nettoyer l'armature en retirant le liant par extraction (avec du 
toluène comme solvant, par exemple). 

4.4.1.6 Sécher l'armature dans une étuve à (100 ± 5) °C pendant 30 min environ et l'examiner devant 
une source de lumière pour détecter toute perforation éventuelle. 

4.4.1.7 En cas de perforations, soumettre les deux parties restantes de l'éprouvette d'essai 
(voir 4.4.1.2) du complexe d'étanchéité (feuille bitumineuse plus couche d'enrobé bitumineux) à un essai 
d'étanchéité à l'eau conformément à la méthode d'essai décrite à l'Annexe A. 

4.4.2 Éprouvette d'essai avec feuille non soudée au support d'éprouvette (Méthode 2) 

Séparer la feuille d'étanchéité et examiner à l'œil nu son comportement. Si l'examen à l'œil nu révèle des 
perforations dans la feuille d'étanchéité, l'essai d'étanchéité à l'eau peut ne pas être effectué. Si l'examen 
à l'œil nu ne révèle aucune perforation, la feuille d'étanchéité est soumise à l'essai d'étanchéité à l'eau 
selon l'EN 1928, Méthode B, sous une pression de 100 kPa pendant 24 h. 

4.5 Expression des résultats 

4.5.1 Examen à l'œil nu 

Pour la Méthode 1 : consigner toute trace de perforation éventuelle suite aux opérations de 4.4.1. En 
l'absence de perforations, exprimer la résistance au compactage d'une couche d'enrobé bitumineux 
comme « résistante ». 

Pour la Méthode 2 : consigner toute trace de perforation éventuelle suite aux opérations de 4.4.2. En cas 
de perforations, exprimer la résistance au compactage d'une couche d'enrobé bitumineux comme « non 
résistante ». 

4.5.2 Essai d'étanchéité à l'eau 

Pour la Méthode 1 : en cas de perforations détectées selon 4.4.1, exprimer la résistance au compactage 
d'une couche d'enrobé bitumineux comme « résistante » si aucune fuite n'est détectée au cours de l'essai 
selon l'Annexe A. 
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Pour la Méthode 2 : exprimer la résistance au compactage comme « résistante » si la feuille d'étanchéité 
ne présente pas de fuite au cours de l'essai selon la méthode décrite en 4.4.2. 

4.5.3 Précision de la méthode d'essai 

Il n'existe actuellement aucune donnée de précision. 

4.6 Rapport d'essai 

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

a) tous les renseignements nécessaires permettant d'identifier le produit soumis à l'essai et
l’identification de la totalité du système d'étanchéité, notamment la couche d'enrobé bitumineux et
la température d'application, le type et la quantité de primaire ;

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

c) des informations sur la préparation des éprouvettes d'essai conformément à 4.3 et à l'EN 13375, ainsi 
que sur l'organisme ayant préparé les éprouvettes ou ayant assisté à leur préparation ;

d) les dates de livraison des échantillons et de préparation des éprouvettes d'essai ;

e) des informations sur la procédure choisie conformément à 4.1 (Méthode 1 ou Méthode 2) ;

f) les résultats des essais et le mode de rupture pour chaque essai comme indiqué en 4.5 ;

g) la date des essais.

NM EN 14692:2020
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Annexe A 
(normative) 

Détermination de l'étanchéité à l'eau selon la Méthode 1 

A.1 Généralités

A.1.1 Objet de l'essai

L'objet de cet essai est de déterminer l'étanchéité à l'eau d'une éprouvette d'essai selon la Méthode 1 
(voir 4.1). 

A.1.2 Principe de la méthode

L'essai consiste à soumettre une éprouvette du système d'étanchéité à une pression d'eau spécifiée dans 
une enceinte fermée et à observer l'absence de passage d'eau à travers le système. 

A.2 Matériel

A.2.1  Appareillage permettant d'appliquer des pressions jusqu'à 1 MPa dans les cellules de mesure où
sont placées les éprouvettes à soumettre à l'essai (voir un exemple d'appareillage à la Figure A.1).

A.3 Éprouvettes d'essai

Réaliser des éprouvettes d'essai de 150 mm de diamètre et de 70 mm d'épaisseur maximale en prélevant 
une carotte dans le système d'étanchéité étudié. 

Après prélèvement des carottes, chauffer les éprouvettes à une température contrôlée (voir 4.4.1) et 
séparer le complexe au niveau de l'interface entre la feuille d'étanchéité et le béton. 

A.4 Mode opératoire de l’essai

A.4.1 Installation des éprouvettes d'essai

Placer les coques inférieures des cellules de mesure et des boîtes de bitume dur (pénétration 20/30) dans 
une étuve à 140 °C pendant au moins 2 h. 

Retirer les coques inférieures de l'étuve et y introduire les éprouvettes d'essai. Verser le bitume chaud 
dans l'espace entre l'éprouvette d'essai et les parois de la cellule d'essai pour garantir une parfaite 
étanchéité. 

Après refroidissement, fixer les coques supérieures et les brancher à l'appareillage (voir Figure A.1). 
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Légende 
1 coque supérieure 
2 joint d'étanchéité 
3 grille (épaisseur : 6 mm) 
4 coque inférieure 
5 étanchéité assurée par le bitume (pénétration 20/30) 
6 éprouvette d'essai (∅ 150 mm) 
7 feuille d'étanchéité 
8 arrivée d'eau 
9 6 boulons (∅ 10 mm) 
10 chambre remplie d'eau (volume < 3 dm3) 
11 purge d'air 

Figure A.1 — Exemple d'appareillage utilisé pour évaluer l'étanchéité à l'eau 

A.4.2 Essais

Effectuer les essais suivants à la température ambiante en procédant comme suit : 

— 24 h en contact avec l'eau aux pressions suivantes : 

a) pression ambiante ;

b) (0,1 ± 0,01) MPa ;

c) (0,5 ± 0,01) MPa ;

d) (0,7 ± 0,01) MPa.

— 3 h à (1,0 ± 0,01) MPa. 
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Après chaque essai, vérifier pour chaque pression qu'il n'y a pas d'eau sous la cellule de mesure. 

A.5 Expression des résultats

Noter la pression à laquelle l'eau éventuelle traverse l'éprouvette ou l'absence de passage d'eau durant 
l'essai. 
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