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PNM EN 14496 : 2022

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 14496 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Adhésifs (7).
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 14496:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 241 « Plâtres et 
produits à base de plâtres », dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en janvier 2018, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en avril 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 et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 14496:2005. 

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 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 ZA, informative, qui fait partie 
intégrante du présent document. 

Les principales modifications techniques apportées à la présente édition de l’EN 14496 sont les 
suivantes : 

a) mise à jour des références normatives ;

b) introduction de nouveaux symboles et abréviations dans les articles ;

c) révision de l’Annexe ZA et de l’Article 6 pour être conformes au Règlement Produits de
Construction (« Construction Products Regulation », CPR) ;

d) révision rédactionnelle du 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, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne définit les caractéristiques et les performances des adhésifs à base de 
plâtre qui sont constitués de plâtres tels que définis par l’EN 13279-1 et d’additifs. Ces adhésifs sont 
destinés au collage sur les murs et sur les cloisons de complexes d’isolation thermique/acoustique en 
plaques de plâtre et isolant selon l’EN 13950, de plaques de plâtre selon l’EN 520, de plaques de plâtre 
armées d’un tissu selon l’EN 15283-1, de plaques de plâtre fibrées selon l’EN 15283-2 et d’autres 
produits appropriés, comme les produits de transformation secondaire de plaques de plâtre selon 
l’EN 14190 et les corniches selon l’EN 14209. Ils participent à la construction de systèmes assurant des 
performances thermiques et acoustiques. 

Elle couvre les caractéristiques de performance suivantes : la réaction au feu, la résistance au feu et 
l’adhérence qui doivent être mesurées selon les méthodes d’essai européennes correspondantes. 

Elle spécifie l'évaluation et la vérification de la constance des performances des produits. 

La présente Norme européenne traite également des caractéristiques techniques supplémentaires qui 
revêtent une importance vis-à-vis de l’utilisation et de la réception du produit par l’industrie du 
bâtiment ainsi que des essais de références pour ces caractéristiques. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
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 196-1:2016, Méthodes d’essais des ciments — Partie 1 : Détermination des résistances 

EN 13279-2:2014, Liants-plâtres et enduits à base de plâtre pour le bâtiment — Partie 2 : Méthodes 
d’essai 

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 13501-2:2016, Classement au feu des produits éléments de construction — Partie 2 : Classement à 
partir des données d’essais de résistance au feu à l’exclusion des produits utilisés dans les systèmes de 
ventilation 

EN 13823:2010+A1:2014, Essais de réaction au feu des produits de construction — Produits de 
construction à l’exclusion des revêtements de sol exposés à une sollicitation thermique provoquée par un 
objet isolé en feu 

3 Symboles et abréviations 

3.1 Symboles et abréviations 

Tableau 1 — Symboles et abréviations 

Exigence Paragraphe Symbole ou abréviation 

Réaction au feu 4.1 R2F 

Adhérence 4.2 F 

Émission de substances dangereuses 4.3 DS 
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4 Exigences 

4.1 Comportement au feu 

4.1.1 Réaction au feu 

Le plâtre est le principal composant des adhésifs à base de plâtre. Aussi, ces derniers sont-ils classés en 
Euroclasse A.1 (aucune contribution à l’incendie) sans essai lorsqu’ils contiennent moins de 1 % de 
matière organique par rapport au poids ou au volume (la valeur la plus élevée étant celle à prendre en 
compte) (Décision de la Commission 96/603/CEE amendée). 

S’ils contiennent 1 % ou plus de matière organique par rapport au poids ou au volume, leur réaction au 
feu doit être mesurée et leur classement établi conformément à l’EN 13501-1. 

Lorsque des essais selon l’EN 13823 sont nécessaires, les adhésifs à base de plâtre doivent être soumis à 
essai dans leurs conditions d’utilisation finale. 

4.1.2 Résistance au feu 

NOTE La résistance au feu est une caractéristique d’un système assemblé et pas du produit lui-même. 

Si nécessaire, la résistance au feu d’un système incluant des adhésifs à base de plâtre pour complexes 
d’isolation thermique/acoustique en plaques de plâtre et isolant doit être déterminée et classée 
conformément à l’EN 13501-2. 

4.2 Adhérence 

La contrainte d’adhérence d’un adhésif, déterminée selon la méthode décrite en 5.6, ne doit pas être 
inférieure à 0,06 MPa. 

4.3 Émission de substances dangereuses 

Les réglementations nationales concernant les substances dangereuses peuvent exiger une vérification 
de l’éventuelle émission de substances dangereuses et, si c’est le cas, une déclaration dans ce sens, 
parfois même une déclaration du contenu des émissions, lorsque les produits de construction couverts 
par la présente norme sont commercialisés sur ces marchés. 

En l’absence de méthodes d’essai harmonisées au niveau européen, il convient que la vérification et la 
déclaration d’émission de substances dangereuses/de leur contenu soient faites en tenant compte des 
dispositions nationales en vigueur sur le lieu d’utilisation. 

NOTE Une base de données informative des dispositions européennes et nationales relatives aux substances 
dangereuses est disponible sur le site Web Croissance d’EUROPA accessible par le lien : 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cp-ds 

4.4 Teneur en sulfate de calcium 

La teneur en sulfate de calcium de la poudre, exprimée en pourcentage de la masse du produit, ne doit 
pas être inférieure à 30 % lorsqu’elle est calculée à partir du résultat de l’essai effectué conformément 
à 5.2. 

4.5 Temps de fin d’utilisation 

Le temps de fin d’utilisation tel que déterminé conformément à 5.5 doit être supérieur au temps déclaré 
par le fabricant. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cp-ds
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5 Méthodes d’essai 

5.1 Généralités 

La présente norme décrit les méthodes d’essai spécifiques aux adhésifs à base de plâtre pour complexes 
d’isolation thermique/acoustique en plaques de plâtre et isolant. 

Les conditions générales d’essai ainsi que les méthodes d’essai communes aux plâtres et aux adhésifs à 
base de plâtre sont décrites dans l’EN 13279-2. 

Celles des méthodes d’essai qui permettent de contrôler les exigences de la présente Norme 
européenne sont données ci-après ; pour vérifier d’autres spécifications, par exemple la taille des 
particules, les méthodes d’essai à utiliser feront l’objet d’un accord. 

5.2 Détermination de la teneur en sulfate de calcium 

La méthode d’essai est décrite en 4.2 de l’EN 13279-2:2014. 

5.3 Détermination du taux de gâchage 

La méthode d’essai est décrite dans l’EN 13279-2:2014, 4.3.2. 

5.4 Préparation de la pâte pour les essais 

La pâte destinée aux essais et à la confection des éprouvettes est préparée comme indiqué dans 
l’EN 13279-2:2014, 4.3.2. 

5.5 Détermination du temps de fin d’utilisation 

5.5.1 Principe 

La profondeur de pénétration du pénétromètre conique (cône) dans une pâte composée d’adhésif à 
base de plâtre et d’eau doit être mesurée au fur et à mesure que la prise progresse. 

5.5.2 Appareillage 

a) Appareil de dureté Vicat : voir l’EN 13279-2:2014, Figures 2 et 3 ;

b) pénétromètre conique (cône) : voir l’EN 13279-2:2014, Figure 4 ;

c) plaque en verre : d’environ 150 mm de longueur et 150 mm de largeur ;

d) anneau de Vicat : voir l’EN 13279-2:2014, 4.3.2.3 section b) ;

e) règle : 140 mm de longueur ;

f) chronomètre ;

g) malaxeur et batteur : voir l’EN 196-1:2016, 4.4 (description à l’Annexe A).

5.5.3 Mode opératoire 

Disposer l’anneau de Vicat sur la plaque de verre, en mettant le bord le plus large en contact avec la 
plaque en verre. Mélanger l’adhésif à base de plâtre avec la quantité d’eau déterminée selon 5.3. t0 est le

temps en minutes noté dès le premier ajout d’adhésif dans l’eau. Transvaser la pâte en excès dans 
l’anneau. Araser l’excédent de matériau en pratiquant un mouvement de scie avec la règle maintenue en 
position verticale. Amener le cône à la surface de l’adhésif à l’aide de la plaque à ressort du déclencheur. 
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Faire pénétrer le cône dans l’adhésif en actionnant le déclencheur, selon des intervalles n’excédant pas 
1/20 de la durée du temps d’utilisation initial. Nettoyer et sécher le cône entre chaque pénétration ; il 
convient de ménager un espace d’au moins 12 mm entre chaque empreinte de pénétration. Noter la 
valeur t1 correspondant au temps nécessaire pour que la pénétration soit à une distance de

(35 ± 2) mm au-dessus de la plaque de verre. 

5.5.4 Expression des résultats 

Le temps de fin d’utilisation t s’obtient en appliquant la formule suivante : 

  8,001  ttt

où 

t1 est le temps au bout duquel le cône est à une distance de (35 ± 2) mm au-dessus de la plaque
de verre, en minutes ; 

t0 est le temps au bout duquel le premier ajout d’adhésif dans l’eau est effectué, en minutes.

5.6 Détermination de l’adhérence 

5.6.1 Principe 

L’adhérence d’un plot d’adhésif doit être mesurée au moyen de l’application d’une force 
perpendiculairement au plan de collage. 

NOTE Du polystyrène est utilisé comme produit isolant type pour cet essai. 

5.6.2 Appareillage 

a) Deux cales d’épaisseur 20 mm, de longueur 200 mm et de largeur 20 mm ;

b) cinq chevalets de 150 mm x 150 mm x 60 mm (voir la Figure 1) ;

c) une plaque support non absorbante (par exemple en PVC, …) ;

d) cinq morceaux de polystyrène expansé, moulé de 100 mm x 100 mm x 40 mm sans traitement de
surface ou de polystyrène expansé tranché, avec un état de surface similaire (cohésion ≥ 0,14 MPa).
Cinq morceaux sont nécessaires pour chaque adhésif soumis à essai ;

e) un couteau à enduire (largeur ≥ 150 mm) ;

f) récipient, balance, spatule et autre matériel nécessaire au gâchage ;

g) une étuve ventilée à (40 ± 2) °C ;

h) cinq platines métalliques de 100 mm x 100 mm x 10 mm ;

i) une bande adhésive double face (pouvoir d’adhérence ≥ 0,15 MPa) ;

j) Colle thermofusible (pouvoir d’adhérence ≥ 0,15 MPa) ;

k) un dynamomètre (ou une machine d’essai) approprié pour appliquer une force ayant une précision
de lecture de 10 N, et muni d’un dispositif de serrage autocentreur (voir la Figure 2);

l) plaque d’essai.
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 platine métallique 

2 polystyrène 

3 adhésif 

4 chevalet 

Figure 1 — Chevalet pour la préparation des éprouvettes utilisées dans l’essai d’adhérence 
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Légende 

1 dispositif de commande 

2 vis à tête sphérique 

3 dynamomètre 

Figure 2 — Exemple de machine d’essai d’adhérence 

5.6.3 Mode opératoire 

NOTE Les lettres entre parenthèses se rapportent à 5.6.2. 

Fixer les platines métalliques (h) sur les éprouvettes de polystyrène (d) à l’aide de la bande adhésive 
double face (i). Gâcher la quantité d’adhésif à base de plâtre nécessaire à la réalisation de 5 plots (soit 
environ 2 kg de poudre), homogénéiser la pâte (absence de grumeaux ou de bulles d’air) comme 
indiqué en 5.5. 

Laisser reposer la pâte 20 min et remalaxer avant l’emploi. 

Disposer sur la plaque support (c) deux cales (a) de 20 mm d’épaisseur, parallèlement et à 110 mm 
l’une de l’autre. 

Remplir de pâte uniformément sans introduire de bulles d’air, puis éliminer l’excès de pâte. 

Enlever les deux cales (a) et régler la longueur de l’éprouvette à 100 mm. 

Appliquer le morceau de polystyrène sur le chevalet et le retourner pour mettre l’adhésif en contact 
avec le polystyrène. Appuyer jusqu’à ce que les quatre pieds du chevalet soient au contact de la plaque 
support (c). Préparer cinq éprouvettes de ce type. 

Enlever le chevalet (b) et couper l’excédent d’adhésif à base de plâtre après prise. 

Abandonner les éprouvettes pendant le temps nécessaire à leur hydratation, puis les retirer de la 
plaque support (c) et les placer dans l’étuve à 40 °C et les sécher jusqu’à masse constante1). 

1) La masse constante est atteinte lorsque deux pesées successives à 24 h d’intervalle diffèrent de moins de 0,1 %. 
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Fixer l’adhésif à base de plâtre sur la plaque d’essai (l) au moyen d’une colle thermofusible (j). 

Placer l’éprouvette dans le dispositif de mesurage et augmenter la force jusqu’à la rupture. Noter la 
force maximale appliquée et le type de rupture (dans le polystyrène ou entre l’adhésif et le 
polystyrène). 

Répéter l’opération sur les 4 éprouvettes restantes. 

5.6.4 Expression des résultats 

Calculer la force moyenne d’adhérence à partir des cinq valeurs mesurées. La contrainte d’adhérence 
s’obtient en divisant la force moyenne F par la surface d’essai S comme suit : 

(F/S) MPa 

où 

F est la force, en N 

S est la surface des échantillons, en mm2

6 Évaluation et vérification de la constance des performances - EVCP 

6.1 Généralités 

La conformité des adhésifs à base de plâtre pour complexes d’isolation thermique/acoustique en 
plaques de plâtre et isolant aux performances déclarées par le fabricant dans la déclaration des 
performances doit être démontrée sur la base : 

— de la détermination du produit type ; 

— du contrôle de la production en usine effectué par le fabricant (CPU). 

Pour les besoins des essais, les adhésifs à base de plâtre pour complexes d’isolation 
thermique/acoustique en plaques de plâtre et isolant peuvent être regroupés en familles, une propriété 
donnée étant commune à tous les adhésifs d’une famille donnée. 

La décision applicable aux produits ou propriétés d’une même famille est de la responsabilité du 
fabricant. 

6.2 Essai de type 

6.2.1 Généralités 

L’échantillonnage et les essais doivent être réalisés conformément à l’Article 5. 

Le résultat de tous les essais de type doit être consigné et conservé par le fabricant pendant au moins 
10 ans. 

6.2.2 Détermination du produit type 

La détermination du produit type doit être réalisée afin de démontrer la conformité à la présente 
norme. 

Elle doit être effectuée en début de production d’un nouveau type d’adhésif à base de plâtre pour 
complexes d’isolation thermique/acoustique en plaques de plâtre et isolant (sauf s’il s’agit d’un membre 
d’une famille ayant déjà fait l’objet d’essais) ou lors du lancement d’une nouvelle méthode de 
production (si elle est susceptible d’avoir une incidence significative sur les propriétés déclarées). 
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Les essais préalablement effectués conformément aux dispositions de la présente norme (même 
produit, même(s) caractéristique(s), même méthode d’essai, mode opératoire d’échantillonnage, 
système d’attestation de la conformité, etc.) peuvent être pris en compte. 

Toutes les caractéristiques du produit mentionnées à l’Article 4 qui sont applicables à l’usage prévu 
doivent être soumises à l’essai de détermination du produit type, aux exceptions suivantes : 

— l’émission de substances dangereuses peut être évaluée indirectement par contrôle de la teneur en 
substances correspondantes ; 

— si les valeurs utilisées sont des valeurs théoriques. 

6.2.3 Autres essais de type 

En cas de modification concernant la conception des adhésifs à base de plâtre pour complexes 
d’isolation thermique/acoustique en plaques de plâtre et isolant, la matière première ou le fournisseur, 
ou encore le procédé de fabrication (compte tenu de la définition d’une famille), susceptible de modifier 
sensiblement une ou plusieurs des caractéristiques, les essais de type doivent être renouvelés pour la 
ou les caractéristiques appropriées. 

L’échantillonnage et les essais doivent être réalisés conformément à l’Article 5. 

Le résultat de tous les essais de type doit être consigné et conservé par le fabricant pendant au moins 
10 ans. 

6.3 Contrôle de la production en usine (CPU) 

6.3.1 Généralités 

Le fabricant doit définir, documenter et maintenir un système de contrôle de la production en usine 
(CPU) qui garantit que les produits mis sur le marché sont conformes aux caractéristiques de 
performance déclarées. Ce système de CPU doit consister en un certain nombre de procédures, 
contrôles réguliers et essais et/ou évaluations, dont les résultats sont utilisés pour vérifier les matières 
premières et autres matériaux ou éléments entrants, les équipements, le processus de fabrication et le 
produit. 

NOTE Les fabricants dont le système de CPU est conforme à l’EN ISO 9001 et couvre les dispositions de la 
présente Norme européenne sont considérés comme satisfaisant aux exigences relatives au CPU données dans le 
Règlement (UE) n° 305/2011. 

Le résultat des contrôles, essais ou évaluations demandant la prise de mesures doit être enregistré, de 
même que les mesures prises. Les mesures à prendre si les valeurs ou les critères de contrôle ne sont 
pas respectés doivent être consignées et conservées pendant la durée spécifiée dans les procédures du 
CPU du fabricant. 

6.3.2 Personnel 

Les responsabilités, rattachements et relations entre personnels qui supervisent, effectuent ou vérifient 
les travaux affectant la conformité du produit doivent être définies. Cela s’applique en particulier au 
personnel devant lancer les actions de prévention, de correction, d’identification et d’enregistrement 
des non-conformités. Le personnel effectuant des tâches affectant la conformité des produits doit être 
compétent, cette compétence devant être démontrée par une formation initiale et continue, et par 
l’expérience et être consignée dans des dossiers. 
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6.3.3 Équipement 

6.3.3.1 Essais 

Tous les équipements de pesée, de mesure et d’essai doivent être étalonnés et régulièrement contrôlés 
conformément à des procédures, des fréquences et des critères documentés. 

6.3.3.2 Fabrication 

Tous les équipements utilisés au cours du processus de fabrication doivent être régulièrement 
inspectés et entretenus, pour garantir que leur utilisation, leur usure ou leur éventuelle défaillance n’ait 
pas de conséquences néfastes sur le processus de fabrication. Les opérations d’inspection et d’entretien 
doivent être effectuées et enregistrées conformément aux procédures écrites du fabricant, et les 
enregistrements doivent être conservés pendant la durée définie dans les procédures de contrôle de 
production en usine du fabricant. 

6.3.4 Matières premières et composants 

Les spécifications concernant toutes les matières premières entrantes et tous les composants doivent 
être documentées, de même que le programme de contrôle assurant leur conformité. 

6.3.5 Essais et évaluation des produits 

Le fabricant doit rédiger des procédures afin de garantir le maintien des valeurs déclarées de toutes les 
caractéristiques du produit. 

6.3.6 Traçabilité et marquage 

Les produits, qu’ils soient individuels, en lots ou en paquets doivent être identifiables et traçables par 
rapport à leur origine de production. Le fabricant doit disposer de procédures écrites garantissant que 
les processus d’apposition des codes de traçabilité et/ou autres marquages sont contrôlés 
régulièrement. 

6.3.7 Produits non conformes 

Le fabricant doit disposer de procédures écrites spécifiant le traitement à réserver aux produits non 
conformes. Tout événement de ce genre doit être enregistré au moment où il se produit, et les 
enregistrements conservés pendant la durée définie dans les procédures écrites du fabricant. 

6.3.8 Actions correctives 

Le fabricant doit disposer de procédures permettant de mettre en œuvre des actions pour éliminer les 
causes des non-conformités, et prévenir leur survenance. 

6.3.9 Autres méthodes d’essai 

Pour le contrôle de la production en usine, des méthodes d’essai autres que celles spécifiées pour la 
détermination du produit type peuvent être utilisées, à condition qu’elles démontrent de façon 
suffisamment fiable la conformité du produit à la présente norme. 
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7 Désignation 

Les adhésifs à base de plâtre pour complexes d’isolation thermique/acoustique en plaques de plâtre et 
isolant doivent être désignés comme suit : 

a) la mention « adhésif à base de plâtre pour complexes d’isolation thermique/acoustique en plaques
de plâtre et isolant » ;

b) la référence à la présente Norme européenne, EN 14496.

EXEMPLE DE DÉSIGNATION 

Adhésif à base de plâtre pour complexes d’isolation thermique/acoustique en plaques de plâtre et isolant 
EN 14496. 

8 Marquage, étiquetage et emballage 

Les adhésifs à base de plâtre pour complexes d’isolation thermique/acoustique en plaques de plâtre et 
isolant conformes à la présente Norme européenne doivent comporter en clair sur les emballages ou 
sur les bulletins de livraison, ou sur le certificat fourni avec le produit, les indications suivantes : 

a) la référence à la présente Norme européenne, EN 14496 ;

b) le nom, la marque commerciale ou un autre moyen d’identification du fabricant du complexe ;

c) la date de fabrication et/ou la date limite d’utilisation ;

d) le moyen d’identifier les adhésifs à base de plâtre en relation avec leur désignation définie à
l’Article 7.

NOTE Lorsque le marquage CE nécessite également les indications ci-dessus, la conformité au marquage CE 
doit être considérée comme valant conformité aux exigences du présent article. 
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Annexe A 
(informative) 

Mode opératoire d’échantillonnage pour les essais 

A.1 Généralités

Il convient que le nombre nécessaire de sacs dont il faut déterminer la conformité à la spécification soit 
prélevé dans un lot livré d’adhésif à base de plâtre. 

La taille appropriée du lot doit être décidée d’un commun accord entre les représentants des parties, 
qui seront présents au moment de l’échantillonnage. 

A.2 Mode opératoire de l’échantillonnage

A.2.1 Généralités

Il convient que la méthode d’échantillonnage soit choisie parmi celles définies en A.2.2 et A.2.3. 

A.2.2 Échantillonnage aléatoire2)

Chaque fois que possible, il convient d’utiliser la méthode d’échantillonnage aléatoire, dans laquelle 
chacun des plus petits éléments du lot (sac ou boîte, par exemple) a une chance équivalente d’être 
sélectionné comme échantillon. 

Il est recommandé de prélever trois éléments de chaque type en tout point du lot, sans prêter attention 
à l’état ou à la qualité des éléments prélevés. 

A.2.3 Échantillonnage représentatif

A.2.3.1 Généralités

Lorsque l’échantillonnage aléatoire n’est pas praticable ou ne convient pas, c’est-à-dire lorsque les 
éléments sont sous forme de grands empilements ou lorsque l’accès n’est possible qu’à un nombre 
limité d’éléments, il convient d’utiliser la méthode d’échantillonnage représentatif. 

A.2.3.2 Échantillonnage à partir d’un empilement

Il convient de diviser le lot en au moins trois sections, réelles ou imaginaires, de taille identique. Il est 
recommandé de prélever un élément au hasard dans chaque section de façon à obtenir le nombre 
nécessaire d’échantillons. 

NOTE Il sera nécessaire de déplacer certaines sections de la pile, ou les piles elles-mêmes, de façon à avoir 
accès aux éléments se trouvant à l’intérieur. 

A.2.3.3 Échantillonnage à partir d’un lot formé de paquets cerclés ou emballés

Il convient de prélever au moins trois paquets au hasard dans le lot. Il est recommandé d’enlever le 
cerclage des paquets et de prélever un élément au hasard de chaque paquet de façon à obtenir le 
nombre d’échantillons nécessaire sans prêter attention à l’état ou à la qualité des éléments prélevés. 

2) Dans la pratique, l’échantillonnage aléatoire ne convient que lorsque les plaques constituant le lot sont déplacées en vrac 
d’un endroit à un autre ou lorsque le lot a été éclaté en un grand nombre de petits emplacements prêts pour la pose. 
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et le Règlement (UE) 
n° 305/2011 

(Lorsque la présente norme est mise en application en tant que norme harmonisée dans le cadre du 
Règlement (UE) n° 305/2011, ce dernier requiert que les fabricants et les États membres utilisent la 

présente annexe) 

ZA.1 Domaine d'application et caractéristiques pertinentes 

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre de la demande de normalisation M/106 
« Produits à base de plâtre », soumise au CEN et au CENELEC par la Commission européenne (CE) et 
l'Association européenne de libre-échange (AELE). 

Une fois la présente Norme européenne citée au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), au titre 
du Règlement (UE) n° 305/2011, il doit être possible de l'utiliser comme base pour l'établissement de la 
Déclaration des performances (DoP) et l'apposition du marquage CE, à partir de la date du début de la 
période de coexistence telle que spécifiée dans le JOUE.  

Le Règlement (UE) n° 305/2011, tel que modifié, contient des dispositions relatives à la DoP et au 
marquage CE. 

Tableau ZA.1 — Paragraphes applicables pour les adhésifs à base de plâtre et 
l’usage prévu dans les ouvrages de construction 

Produit :  Adhésifs à base de plâtre pour complexes d’isolation thermique/acoustique en plaques 
de plâtre et isolant 

Usage prévu : Ouvrages de construction (voir Article 1) 

Caractéristiques 
essentielles 

Paragraphes de la présente 
Norme européenne traitant 

des caractéristiques 
essentielles 

Classes et/ou 
niveaux seuils Notes 

Réaction au feu (en cas 
d'exposition) 

4.1.1 A1 à F Classe déclarée 

Adhérence 4.2 — 
Mpa 

Valeur seuil 

Émission de substances 
dangereuses 4.3 — — 

ZA.2 Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances 
(EVCP) 

Le ou les systèmes d'EVCP applicables aux adhésifs à base de plâtre, indiqués dans le Tableau ZA.1, sont 
spécifiés dans les actes juridiques de la Commission européenne indiqués ci-après : 
Décision 95/467/CE de la Commission, publiée au Journal officiel du 10/11/1995 sous la 
référence L 268, modifiée par la Décision 2001/596/CE de la Commission, publiée au Journal officiel 
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du 02/08/2001 sous la référence L 209, et par la Décision 2002/592/CE de la Commission, publiée au 
Journal officiel du 20/07/2002 sous la référence L 192. 

Les microentreprises peuvent mettre en œuvre le système 4 d'EVCP pour les produits couverts par la 
présente norme et relevant du système 3 d'EVCP, en mettant en application cette procédure simplifiée 
suivant les exigences prescrites dans l'article 37 du Règlement (UE) n° 305/2011. 

ZA.3 Attribution des tâches afférentes à l'EVCP 

Le ou les systèmes d'EVCP applicables aux adhésifs à base de plâtre, décrits dans le Tableau ZA.1, sont 
définis 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, telles qu'indiquées 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 de la demande de normalisation correspondante, ainsi 
qu'aux caractéristiques essentielles que le fabricant souhaite déclarer. 

Compte tenu des systèmes d'EVCP définis pour les produits et leurs usages prévus, le fabricant et 
l'organisme notifié, respectivement, doivent accomplir les tâches suivantes pour réaliser l'évaluation et 
la vérification de la constance des performances des produits. 

Tableau ZA.3.1— Attribution des tâches afférentes à l'EVCP selon le système 1 pour les adhésifs 
à base de plâtre 

Tâches Contenu des tâches 
Paragraphes 
applicables 
pour l'EVCP 

Tâches 
incombant au 
fabricant 

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 
par le fabricant dans 
l'établissement de 
fabrication conformément 
au plan d'essais prescrit 

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

6.2 

Tâches 
incombant à 
l’organisme 
notifié de 
certification des 
produits 

Une évaluation des 
performances du produit de 
construction fondée sur des 
essais (y compris 
l'échantillonnage), des 
calculs, des valeurs issues 
de tableaux ou sur la 
documentation descriptive 
du produit 

Réaction au feu 6.2 

Inspection initiale de 
l’établissement de 
fabrication et du CPU 

Paramètres liés à la 
caractéristique essentielle du 
Tableau ZA.1 pertinente pour 
l'usage prévu et déclarée, à savoir 
la réaction au feu. Documentation 
du CPU. 

6.3 
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Tâches Contenu des tâches 
Paragraphes 
applicables 
pour l'EVCP 

Surveillance, évaluation et 
appréciation permanentes 
du CPU 

Paramètres liés à la 
caractéristique essentielle du 
Tableau ZA.1 pertinente pour 
l'usage prévu et déclarée, à savoir 
la réaction au feu. Documentation 
du CPU. 

6.3 

Tableau ZA.3.2 — Attribution des tâches afférentes à l'EVCP selon le système 3 pour les adhésifs 
à base de plâtre 

Tâches Contenu des tâches 
Paragraphes 

applicables pour 
l’EVCP 

Tâches 
incombant au 
fabricant 

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 

Tâches 
incombant à un 
laboratoire 
notifié 

Le laboratoire notifié doit 
évaluer les performances du 
produit sur la base d'essais 
(reposant sur 
l'échantillonnage réalisé par 
le fabricant), de calculs, de 
valeurs issues de tableaux ou 
de la documentation 
descriptive du produit. 

Réaction au feu 6.2 

Tableau ZA.3.3 — Attribution des tâches afférentes à l’EVCP selon le système 4 pour les adhésifs 
à base de plâtre 

Tâches Contenu des tâches 
Paragraphes 
applicables 
pour l’EVCP 

Tâches 
incombant au 
fabricant 

Une évaluation des performances 
du produit de construction fondée 
sur des essais, des calculs, des 
valeurs issues de tableaux ou sur la 
documentation descriptive du 
produit 

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

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 
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