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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 13687-5 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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EUROPEAN STANDARD

EN 13687-5

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
européenne.

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 13687-5:2002 F

ICS : 91.080.40

Version française

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

Produkte und Systeme für den Schutz 
und die Instandsetzung von Betontragwerken — 

Prüfverfahren — Bestimmung der 
Temperaturwechselverträglichkeit — 

Teil 5: Widerstand gegen 
Temperaturwechselverträglichkeit

Products and systems for the protection 
and repair of concrete structures — 

Test methods — Determination 
of thermal compatibility — 

Part 5: Resistance to temperature shock
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Avant-propos

Le présent document EN 13687-5:2002 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 appartient à une série traitant de la compatibilité thermique des
produits et systèmes destinés à la réparation et à la protection du béton. La présente partie ne concerne que les
systèmes de protection de surface. Les autres parties de cette norme sont les suivantes :

— 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 13687-3, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes
d'essai — Détermination de la compatibilité thermique — Partie 3 : Cycles thermiques sans immersion dans
des sels de déverglaçage.

— 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.

L'annexe A est normative. L'annexe B est informative.

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 13687-5:2022
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne est la cinquième partie d’une norme en cinq parties destinée à évaluer la
compatibilité thermique des produits et des systèmes de réparation et de protection du béton. La présente partie
n’est pertinente que pour les systèmes de protection de surface. Elle spécifie une méthode permettant de
déterminer la résistance des systèmes de protection de surface à un choc de température élevé.

Cette méthode d’essai convient également pour mettre à l’essai la résistance des systèmes de protection de
surface aux produits chimiques chauds.

2 Références normatives

La présente Norme européenne comporte, par référence datée ou non datée, des dispositions d’autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énu-
mérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces
publications ne s'appliquent à la présente 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'appli-
que (y compris les amendements).

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

EN 1542, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d’essai —
Mesurage de l’adhérence par traction directe.

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

ISO 4628-4, Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des surfaces peintes — Désignation de l'intensité,
de la quantité et de la dimension des types courants de défauts — Partie 4 : Désignation du degré de craquelage.

ISO 4628-5, Peintures et vernis — Evaluation de la dégradation des surfaces peintes — Désignation de l'intensité,
de la quantité et de la dimension des types courants de défauts — Partie 5 : Désignation du degré d’écaillage.

3 Principe

La méthode d’essai consiste à appliquer une couche du système de protection de surface sur une dalle en béton
de référence (préparée conformément à l’EN 1766). Après conservation, l’éprouvette d’essai est soumise à un
choc de température, obtenu en appliquant de l’asphalte ou du bitume chaud, ou des produits chimiques chauds.
Après application de la charge thermique, les défauts visibles sont enregistrés et l’adhérence du système de pro-
tection de surface est déterminée par un essai d’arrachement (effectué conformément à l’EN 1542).

4 Appareillage

4.1 Laboratoire

Maintenu à une température de (21 ± 2) °C et à une humidité relative de (60 ± 10) %.

4.2 Accessoires usuels

Pour appliquer le matériau de revêtement sur le support en béton.

NM EN 13687-5:2022
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4.3 Deux dalles en béton supports de 400 mm × 400 mm × 50 mm

En utilisant un béton MC (0,40) conformément à l’EN 1766 comme support pour le revêtement.

4.4 Appareillage d’essai (voir annexe B (informative))

L’appareillage d’essai est constitué d’une chemise en acier isotherme cylindrique, d’une épaisseur de paroi
de 1 mm, avec un diamètre intérieur de 300 mm et une hauteur de 200 mm. La chemise présente, au niveau de
sa base, une bride en acier d’une largeur de 24 mm et d’une épaisseur de 10 mm avec une bague d’étanchéité
adaptée compressible et calorifugée d’une largeur de 24 mm et d’une épaisseur de 22 mm. Juste au-dessus de
la bride, la chemise comporte un dispositif de vidange permettant de faciliter le retrait du liquide d’essai. La base
de l’appareil est constituée d’une plaque d’acier d’une épaisseur de 350 mm × 350 mm × 12 mm, avec quatre
brides utilisées pour maintenir le panneau d’essai entre la plaque et la bague d’étanchéité et la bride de la che-
mise. La partie supérieure de l’appareil est pourvue d’un couvercle isolé dont une partie est amovible par souci
de sécurité et de rapidité.

4.5 Huile silicone

Au moins 11 l à utiliser comme liquide d’essai.

NOTE D’autres produits chimiques chauds peuvent être utilisés conformément aux instructions du fabricant. 

4.6 Plaque chauffante

4.7 Agitateur avec une vitesse d’environ 200 r/min

4.8 Thermomètre ou thermocouples

Pour mesurer en continu la température à la surface du revêtement.

4.9 Machine à carotter conforme à l’EN 1542

Avec un outil diamanté, d’un diamètre intérieur de 50 mm.

4.10 Équipement d’essai d’arrachement

Pour mesurer la résistance à l’arrachement conformément à l’EN 1542.

5 Préparation des éprouvettes d’essai

L’application du système de protection de surface sur les deux supports en béton (4.3) doit être réalisée dans les
conditions ambiantes normalisées (4.1) ou dans les autres conditions éventuellement spécifiées pour l’utilisation
prévue. Deux dalles en béton supports (4.3) sont nécessaires pour chaque essai, l’une d’entre elle servant de
dalle de référence.

La face des dalles en béton supports placée dessous pendant le coulage doit être préparée par sablage confor-
mément à l’EN 1766, avec conservation selon A.2.1 (conditionnement sec), suivie par la préparation et l’application
du système de protection de surface, conformément aux instructions du fabricant. Laisser durcir le revêtement
soumis à l’essai dans les conditions ambiantes de (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % HR, suivant les instructions du fabricant.

NM EN 13687-5:2022
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6 Mode opératoire

Tous les éléments doivent être conditionnés dans le laboratoire (4.1) au moins 24 h avant le montage. L’éprou-
vette est placée sur la plaque a embase carrée avec le thermocouple ou le thermomètre fermement fixé au centre
de la surface de l’éprouvette. La bague d’étanchéité et la chemise à bride sont placées sur l’éprouvette et fixées
à la plaque servant de base. La température d’essai doit être convenue entre les parties intéressées.

Il convient de choisir la température dans les multiples de 10 °C. Pour mettre à l’épreuve les performances d’un
revêtement sous une couche d’asphalte coulé, une température de (250 ± 5) °C est recommandée.

L’huile silicone ou un autre liquide d’essai est chauffée jusqu’à la température d’essai convenue (± 5 °C) et trans-
vasée immédiatement dans le récipient d’essai. Le récipient doit être rempli jusqu’à une hauteur de (15 5) mm.
Après 3 min, mettre en marche un agitateur tournant à 200 r/min à 50 mm au-dessus de la surface d’essai. (S’il
s’agit d’asphalte coulé, la température à la surface de l’éprouvette doit atteindre (150 ± 5) °C en 7 min et, à la fin
de l’essai, elle doit dépasser 85 °C.) L’essai doit durer 60 min et la température doit être surveillée tout au long de
l’essai. Une fois l’essai achevé, l’huile est vidangée et le panneau d’essai est retiré et séché en vue de l’examen.

7 Évaluation des résultats

Examiner l’éprouvette pour déceler l’apparition éventuelle de fissures (conformément à l’ISO 4628-4), écaillage
(conformément à l’ISO 4628-5), cloques ou décollement ou de tout autre altération. La résistance interfaciale du
revêtement est mesurée par un essai d’arrachement selon l’EN 1542 après un refroidissement de 24 h au moins
à la température ambiante. Avant de mesurer la résistance à l’arrachement, la surface du revêtement doit être
nettoyée avec un solvant approprié qui permettra d’éliminer toute trace du liquide d’essai sans avoir d’effet dom-
mageable sur l’adhérence de la pastille sur la surface de l’éprouvette.

À des fins de comparaison, la résistance à l’arrachement de l’éprouvette de référence doit également être mesu-
rée conformément à l’EN 1542. 

8 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 fournisseur du (des) produit(s) ;

e) la description du produit ou du système soumis à l’essai, s’il s’agit d’un système mono- ou multi-couche en
indiquant l’épaisseur de la (des) couche(s) ;

f) le nom et les marquages d’identification ou le (les) numéro(s) du lot du (des) produit(s) ;

g) la date de fourniture du produit ;

h) la date de préparation de l’éprouvette d’essai et tout écart par rapport à la méthode de préparation prescrite ;

i) les conditions de conservation des éprouvettes préparées avant l’essai ;

j) la date de l’essai et les précisions sur l’équipement d’essai utilisé ;

k) la température d’essai et le liquide d’essai utilisé ;

l) la description des fissures, des cloques, de l’écaillage, du décollement ou de la désadhérence ainsi que toute
autre altération du matériau soumis à l’essai ;

m) les résultats (valeurs individuelles, valeurs moyennes) des essais d’arrachement, ainsi que les formes indivi-
duelles de rupture ;

n) les données de fidélité ;

o) tout écart par rapport à la présente norme ;

p) la date du rapport d’essai et la signature.

NM EN 13687-5:2022
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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 protection et de réparation des structures en béton

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 j.

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

— Préparer conformément à l’EN 196-1, 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 j dans une ambiance de laboratoire normalisée à (21 ± 2) °C et
à (60 ± 10) % HR.

A.1.3 Produits PC (coulis, mortiers et bétons)

— Conserver pendant 7 j 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 j dans une ambiance de laboratoire
normalisée à (21 ± 2) °C et à (60 ± 10) % HR.

A.2.2 Conditionnement humide

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

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

NM EN 13687-5:2022
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Annexe B

(informative)

Dispositif d’essai
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Légende

1 Dispositif d’essai isotherme

2 Agitateur

3 Contenu du cylindre sans fond : huile silicone, T : 240 °C

4 Éprouvette revêtue en béton

5 Produit d’étanchéité calorifugé

Figure B.1 — Dispositif d’essai

NM EN 13687-5:2022
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