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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 NM EN 13687-3 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Béton, mortiers et produits dérivés (060).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

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/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

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.
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Février 2002

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 23 décembre 2001. 

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 eu-
ropéenne.

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

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

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 2002 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 13687-3:2002 F

ICS : 91.080.40
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Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — 
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Avant-propos

Le présent document EN 13687-3:2002 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 104 «Béton et produits
relatifs au béton», dont le secrétariat est tenu par DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en août 2002, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en décembre 2002.

Elle a été préparée par le sous-comité 8 «Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures
en béton», dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

La présente partie de cette Norme européenne décrit une méthode d’essai permettant de déterminer la compati-
bilité thermique des systèmes de protection de surface appliqués sur un béton normal, en les soumettant à des
cycles thermiques entre 60 °C et – 15 °C, avec immersion dans l’eau douce mais sans immersion dans une solu-
tion de sels de déverglaçage. Elle fait partie d’une norme constituée de parties interdépendantes traitant de la
compatibilité thermique des produits et systèmes de réparation. Les autres parties de cette norme sont les sui-
vantes sous le titre générique :

— EN 13687-1, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes
d'essai — Détermination de la compatibilité thermique — Partie 1 : Cycles thermiques avec immersion dans
des sels de déverglaçage.

— EN 13687-2, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes
d'essai — Détermination de la compatibilité thermique — Partie 2 : Cycles d'averses d'orage (choc thermique).

— EN 13687-4, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes
d'essai — Détermination de la compatibilité thermique — Partie 4 : Cycles thermiques à sec.

— EN 13687-5, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes
d'essai — Détermination de la compatibilité thermique — Partie 5 : Résistance au choc de température.

L’annexe A est normative.

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, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République
Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

NM EN 13687-3:2022
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1 Domaine d’application

La présente norme est la troisième partie d’une norme en cinq parties destinée à évaluer la compatibilité ther-
mique des produits et des systèmes de réparation, comprenant les coulis, mortiers et bétons, et des systèmes de
protection de surface utilisés pour la réparation et la protection des structures en béton. La méthode spécifiée
dans la présente partie permet de mesurer l’effet des cycles thermiques, y compris l’immersion et le séchage mais
sans immersion dans des sels de déverglaçage, sur les systèmes de protection de surface et les systèmes d’injec-
tion utilisés comme partie d’un produit ou d’un système de réparation.

2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publi-
cations ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique
(y compris les amendements).

EN 196-1, Méthodes d’essai des ciments — Partie 1 : Détermination des résistances mécaniques.

EN 1504-1, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 1 : Définitions.

prEN 1504-2, Produits et systèmes pour le protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 2 : Systèmes de protection de surface.

EN 1542, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d’essais —
Essai d’adhérence par traction directe.

EN 1766, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d’essai —
Bétons de référence pour essais.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions donnés dans l’EN 1504-1 s'appliquent.

4 Principe

Le système de protection de surface est appliqué sur une dalle en béton de référence préparée conformément à
l’EN 1766. Après durcissement du système de protection de surface, l’éprouvette d’essai est soumise à des cycles
de gel-dégel avec immersion dans l’eau entre (60 ± 2) °C et (– 15 ± 2) °C, sans immersion dans une solution satu-
rée de sels de déverglaçage. À la fin des cycles thermiques, les défauts visibles sont enregistrés et l’adhérence
du système de protection de surface au support en béton est déterminée par un essai d’arrachement (effectué
conformément à l’EN 1542). Les cycles thermiques sont réalisés soit en continu dans une chambre climatique pro-
grammable, soit manuellement au moyen d’un refroidisseur, d’une cuve d’eau et d’une étuve.

NM EN 13687-3:2022
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5 Appareillage

5.1 Laboratoire, maintenu à une ambiance de laboratoire normalisée à (21 ± 2) °C et à (60 ±10) % HR (voir
annexe A).

5.2 Malaxeur, pour le malaxage des constituants du mortier. Sauf indications contraires du fabricant, utiliser
un malaxeur à cuve ouverte à mélange forcé.

5.3 Dalles en béton supports, de dimensions 300 mm × 300 mm × 100 mm, en béton de référence conforme
à l’EN 1766 et du type spécifié dans le prEN 1504-2.

5.4 Machine à carotter avec un outil diamanté, d’un diamètre intérieur de 50 mm, conforme à l’EN 1542.

5.5 Équipement d’essai d’arrachement, pour mesurer la résistance à l’arrachement conformément à
l’EN 1542.

5.6 Chambres climatiques, constituées d’un refroidisseur d’air à (– 15 ± 2) °C, d’une cuve d’eau à (21 ± 2) °C
et d’une étuve à (60 ± 2) °C. Cet équipement est utilisé comme la méthode de référence. 

5.7 Chambre climatique programmable constituée d’une chambre isolée fermée, pourvue d’équipements
de chauffage, de refroidissement et de mise en eau susceptible de maintenir les températures entre (60 ± 2) °C
et (– 15 ± 2) °C. Un mouvement d’air et d’eau adéquat doit être assuré pour obtenir une répartition homogène
de la température dans la chambre climatique. À l’intérieur, un capteur de température doit être prévu pour
mesurer et enregistrer la température à proximité des éprouvettes. La chambre climatique programmable doit
être équipée d’un système de contrôle pour le chauffage, le refroidissement, la mise en eau et la vidange.

5.8 Résine thermodurcissable pour assurer l‘étanchéité des côtés des supports d’essai en béton et empê-
cher la pénétration d’eau dans le béton.

6 Préparation des éprouvettes d’essai

Trois dalles en béton supports (5.3) sont nécessaires pour chaque essai, l’une d’entre elle servant de dalle de
référence. Avant l’application du système de protection de surface, tous les matériaux doivent être conservés
dans les conditions ambiantes normalisées (5.1) pendant au moins 24 h. Le système de protection de surface doit
être appliqué sur les dalles en béton supports conformément aux instructions du fabricant dans les conditions
ambiantes normalisées (5.1) ou dans l’environnement de substitution qui peut être éventuellement spécifié pour
l’utilisation prévue.

Après l’application du système de protection de surface, les éprouvettes doivent être conservées conformément
aux prescriptions de l’annexe A.

Avant de procéder à l’essai, toutes les surfaces des éprouvettes, sauf la face d’essai de 300 mm × 300 mm, doi-
vent être enduites de résine thermodurcissable (5.8) pour empêcher la pénétration de liquide par les côtés et la
face arrière de la dalle en béton pendant l’essai, et permettre le durcissement complet conformément aux exi-
gences pour les produits PC indiquées à l’annexe A.

7 Mode opératoire

Une fois la préparation achevée, les cycles thermiques sont réalisés selon l’une des méthodes suivantes :

a) manuellement au moyen d’un refroidisseur, d’une cuve d’eau et d’une étuve (5.6), ce qui constitue la méthode
de référence ;

b) dans une chambre climatique programmable (5.7).

Deux dalles éprouvettes préparées sont soumises aux cycles thermiques, la troisième est conservée dans les
conditions ambiantes normalisées (5.1) pendant la durée de l’essai à titre de référence.

NM EN 13687-3:2022
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7.1 Cycles thermiques — méthode de référence

Les cycles thermiques sont réalisés en transférant les éprouvettes entre les chambres climatiques (5.6). Dans
chaque chambre climatique, les éprouvettes sont placées en position verticale, en laissant un espace de 100 mm
au moins entre les dalles et un espace de 50 mm au moins entre les dalles et les parois de la chambre.

Les éprouvettes doivent être soumises au cycle d’essai suivant, chaque cycle dure 24 h :

— conservation dans l’eau à (21 ± 2) °C pendant 2 h ;

— conservation à l’air (– 15 ± 2) °C pendant 4 h ;

— conservation dans l’eau à (21 ± 2) °C pendant 2 h ;

— conservation à l’air à (60 ± 2) °C pendant 16 h.

Lors d’une interruption du cycle de conservation, notamment pendant le week-end, les éprouvettes d’essai doivent
être conservées dans les conditions ambiantes normalisées (5.1).

Tous les 10 cycles, il convient de changer la position des éprouvettes d’essai dans les cuves de stockage par une
rotation, pour compenser toute légère différence de température pouvant éventuellement se produire.

Le cycle complet de 24 h doit être recommencé suivant le nombre de cycles spécifié dans le prEN 1504-2.

7.2 Cycles thermiques — chambre climatique programmable

L’automatisation de la procédure de référence (7.1) peut être réalisée en utilisant une chambre climatique pro-
grammable (5.7), en suivant le schéma des températures représenté à la Figure 1.

Les éprouvettes de béton revêtues sont placées en position verticale, en laissant un espace de 100 mm au moins
entre les dalles et un espace de 50 mm au moins entre les dalles et les parois de la chambre.

Un cycle dure 24 h et comprend les étapes suivantes :

— conservation dans l’eau à (21 ± 2) °C pendant 2 h (y compris la vidange finale de 15 min au maximum) ;

— refroidissement à l’air à (– 15 ± 2) °C pendant 3 h (l’écart maximum admissible par rapport à la courbe de tem-
pérature linéaire entre 21 °C et – 15 °C doit être de 3 °C) ;

— conservation à (– 15 ± 2) °C pendant 4 h ;

— réchauffage à l’eau à (21 ± 2) °C pendant 15 min (mise en eau de 15 min au maximum) ;

— conservation dans l’eau à (21 ± 2) °C pendant 1 h et 15 min (y compris la vidange finale de 15 min au
maximum) ;

— chauffage à l’air à (60 ± 2) °C pendant 1 h et 30 min (l’écart maximum admissible par rapport à la courbe de
température linéaire entre 21 °C et 60 °C doit être de ± 3 °C) ;

— conservation à l’air à (60 ± 2) °C pendant 10 h ;

— refroidissement à l’eau à (21 ± 2) °C pendant 15 min (mise en eau de 15 min au maximum) ;

— conservation dans l’eau à (21 ± 2) °C pendant 1 h et 45 min.

NM EN 13687-3:2022
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Légende

1 Cycle de 24 h commandé par ordinateur

2 Temps (h)

3 Cycle de mise en eau

4 Plein

5 Vide

6 Température (° C)

Figure 1 — Cycle thermique entre (– 15 ± 2) °C et (60 ± 2) °C

Tous les 10 cycles, il convient de changer la position des éprouvettes d’essai dans la chambre par une rotation,
pour compenser toute légère différence de température pouvant éventuellement se produire.

Le cycle complet de 24 h doit être recommencé suivant le nombre de cycles spécifié dans le prEN 1504-2.

8 Évaluation des résultats

Tous les 10 cycles, les éprouvettes d’essai doivent être examinées visuellement pour constater éventuellement
l’altération de la surface (fissures, écaillage, boursouflures, décollement, cloquage ou autres défauts de surface).

Les fissures > 0,05 mm et toute altération constatée à la surface des éprouvettes doivent être consignées. Il
convient d’effectuer l’examen visuel final au moins 16 h après la fin des cycles thermiques.

La résistance à l’arrachement du système de protection de surface appliqué sur la dalle de référence et sur les
éprouvettes d’essai doit être déterminée conformément à l’EN 1542, après un conditionnement dans les condi-
tions ambiantes normalisées pendant au moins 7 j après la fin des cycles thermiques.

NM EN 13687-3:2022
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9 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes :

a) la référence de la présente Norme européenne, avec le titre et la date d’édition ;

b) le nom et l'adresse du laboratoire d'essais ;

c) la référence et la date du rapport d'essai ;

d) le nom et l'adresse du fabricant ou du fournisseur du (des) produit(s) ;

e) le nom et les marquages d'identification ou le(s) numéro(s) de lot du (des) produit(s) ;

f) la date de livraison du (des) produit(s) ;

g) la date de préparation des éprouvettes ;

h) les conditions de conservation des éprouvettes préparées, avant l'essai ;

i) la date de l'essai et des précisions sur l'équipement d'essai utilisé avec la marque, le type et la capacité et
des détails d'étalonnage ou le numéro d'identification de l'appareil ;

j) le nombre total de cycles réalisés ;

k) les résultats (valeurs individuelles, valeurs moyennes et écarts-types) de l’essai d’arrachement, ainsi que les
formes individuelles de rupture et toute altération constatée à la surface de l’éprouvette, après sortie de la
chambre d’essai ;

l) le type de dalles en béton et les dimensions, conformément à l’EN 1766 ;

m) la description du système mis à l’essai et s’il s’agit d’un système mono- ou multi-couche ;

n) les données de fidélité ;

o) la date du rapport d'essai et la signature.

NM EN 13687-3:2022
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Annexe A

(normative)

Résumé des températures et des taux d’humidité pour la cure, 
le conditionnement et les essais des produits 

et des systèmes de réparation

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

A.1 Cure

A.1.1 Produits CC (coulis, mortiers et bétons)

— Préparer conformément à l’EN 196-1, couvrir d’un film plastique pendant 24 h ;

— démouler après 24 h ;

— conserver sous l’eau à (21 ± 2) °C pendant 27 jours.

A.1.2 Produits PCC (coulis, mortiers et bétons)

— Préparer conformément à l’EN 196, couvrir d’un film plastique pendant 24 h ;

— démouler après 24 h et envelopper d’un film plastique pendant 48 h ;

— retirer le film et conserver pendant 25 jours dans une ambiance de laboratoire normalisée à (21 ± 2) °C et
à (60 ± 10) % HR.

A.1.3 Produits PC (coulis, mortiers et bétons) et systèmes de protection de surface

— Conserver pendant 7 jours à (21 ± 2) °C et à (60 ± 10) % HR.

A.2 Conditionnement et essais

Pour des applications spécifiques, les définitions suivantes s’appliquent :

A.2.1 Ambiance de laboratoire normalisée (conditionnement sec)

— Retirer de l’environnement de cure/conservation et conditionner pendant 7 jours dans une ambiance de labo-
ratoire normalisée à (21 ± 2) °C et à (60 ± 10) % HR.

A.2.2 Conditionnement humide

— Immerger pendant 7 jours à (21 ± 2) °C ou, pour les produits CC, mettre à l’essai directement après 28 jours
d’immersion ;

— éliminer toute l’eau de la surface en plaçant les éprouvettes verticalement pendant 30 min, avant d’effectuer
les essais.

NM EN 13687-3:2022
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