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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 13529 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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La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 1er août 2003. 

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, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, 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 2003 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 13529:2003 F

ICS : 91.080.40

Version française

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton —
Méthodes d'essai —

Résistance aux fortes attaques chimiques

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

Prüfverfahren — Widerstand gegen starken
chemischen Angriff

Products and systems for the protection 
and repair of concrete structures — Test methods — 
Determination of resistance to severe chemical attack
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Avant-propos

Le présent document (EN 13529:2003) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 104 «Béton et produits
relatifs au béton», dont le secrétariat est tenu par DIN.

Il a été préparé par le sous-comité 8 «Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en
béton» (Secrétariat 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 mars 2004, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mars 2004.

L’annexe A 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, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.

NM EN 13529:2022
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne prescrit une méthode destinée à déterminer la résistance des systèmes de
protection de surface aux fortes attaques chimiques.

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
publications 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).

prEN 1504-2, 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 2 : Systèmes de protection de surface.

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

EN ISO 868, Plastiques et ébonite — Détermination de la dureté par pénétration au moyen d'un duromètre (dureté
Shore) (ISO 868:1985).

EN ISO 1513, Peintures et vernis — Examen et préparation des échantillons pour essais (ISO 1513:1992).

EN ISO 2808, Peintures et vernis — Détermination de l’épaisseur du feuil (ISO 2808:1997).

EN ISO 2815, Peintures et vernis — Essais d'indentation Buchholz (ISO 2815:2003).

EN ISO 15528, Peintures, vernis et matières premières pour peintures et vernis — Échantillonnage
(ISO 15528:2000).

ISO 4628-1, 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 1 : Principes généraux et modes de
cotation.

ISO 4628-2, 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 2 : Désignation du degré de cloquage.

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 — Évaluation 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

L'essai de résistance aux fortes attaques chimiques consiste à exposer une face du matériau de revêtement au
produit chimique d'essai.

NM EN 13529:2022
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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 l'application du revêtement sur les éprouvettes support.

4.3 Dalles de béton servant d'éprouvettes support selon l'EN 1766.

4.4 Appareillage d'essai.

L'appareillage d'essai se compose d'un support métallique recevant l'éprouvette et d'une bride servant à maintenir
deux récipients en forme de cloche (voir Figure 1). Le récipient en cloche est une coupelle en acier ayant un
diamètre intérieur > 100 mm. (La surface soumise à l'essai est un cercle de 100 mm de diamètre à l'intérieur des
bagues collées). Il est relié à un réservoir d'air comprimé muni d'un détendeur par l'intermédiaire d'un tuyau. Le
dispositif sous pression est maintenu sur le revêtement par une bride métallique. Afin d'assurer l'étanchéité du
caisson, un joint en caoutchouc est interposé entre le revêtement et le caisson.

Légende

1 Bride métallique 5 Récipient

2 Tuyau d'air comprimé 6 Liquide d'essai

3 Bagues collées 7 Revêtement

4 Dalle en béton 8 Support métallique

Figure 1 — Croquis représentant l'appareillage d'essai

5 Échantillonnage

Un échantillon représentatif et homogène du matériau à essayer doit être prélevé comme décrit dans le
l'EN ISO 15528. L'échantillon doit être examiné et préparé comme décrit dans l'EN ISO 1513.

6 Méthode d'essai

6.1 Éprouvettes

Les éprouvettes sont des dalles de béton mesurant (300 × 200 × 40) mm fabriquées conformément à l'EN 1766
avec un béton d'essai MC (0,45) de granulat 8 mm.

Des dalles de béton sont préparées et stockées selon l'EN 1766. Si nécessaire, une préparation de la surface est
réalisée selon l'EN 1766 par sablage. Après stockage selon l'EN 1766, les dalles de béton sont à stocker pendant
au moins 7 jours dans un climat (21 ± 2) °C/(60 ± 10) % d'humidité relative avant d'être revêtues.

NM EN 13529:2022
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Les éprouvettes sont revêtues, séchées et stockées conformément aux instructions du fabricant. L'épaisseur du
revêtement est mesuré conformément à l'EN ISO 2808.

NOTE Il est possible de se servir de dalles sans armature.

Il est également possible d'utiliser des dalles avec une cage renfort selon C.2.2.3 de l'annexe C informative du
prEN 1062-7:2002. Puis, après un essai de fissuration, l'essai de résistance aux fortes attaques chimiques peut être réalisé
immédiatement sur les mêmes éprouvettes.

Lorsque la résistance du revêtement au-dessus de la fissure dans le béton est à contrôler, un seul récipient en cloche est
employé. Il est positionné exactement sur l'entaille de la dalle.

6.2 Mode opératoire

Coller une ou deux bagues (en matériau non poreux résistant aux attaques du liquide d'essai de dimensions
approximatives de 20 mm de haut et de 100 mm de diamètre intérieur) sur le revêtement à l'aide d'un mastic de
scellement ou d'une colle de façon à pouvoir contenir le liquide d'essai. Avant de verser le liquide d'essai, mesurer
la dureté initiale du revêtement (voir 6.4). En cas d'utilisation de deux bagues, deux liquides d'essai différents
peuvent être utilisés. Le niveau du liquide d'essai doit atteindre une hauteur de 10 mm. L'essai peut être réalisé
avec ou sans pression de 1 bar (105 Pa). En cas d'essai sous pression, fixer le récipient en cloche et appliquer
une pression d'air de 1 bar. En cas d'essai sans pression, il est nécessaire de recouvrir la bague collée avec un
couvercle pour éviter l'évaporation du liquide d'essai.

La durée de l'essai dépend du domaine d'application spécifié dans le prEN 1504-2. En principe, la durée doit être
de 1, 3, 7, 28 ou 90 jours.

La température d'essai normalisée doit être de (21 ± 2) °C, mais d'autres températures d'essai peuvent être
convenues entre les intéressés.

6.3 Liquides d'essai

Les liquides d'essai sont utilisés selon l'annexe informative A ou comme convenu entre les intéressés.

6.4 Évaluation

Après avoir été soumis à l'attaque chimique, le liquide d'essai est éliminé et le revêtement est séché à l'aide d’un
tissu absorbant ou en papier adéquat et les éprouvettes sont examinées en les comparant à l'échantillon d'origine
pour détecter :

— des cloques conformément à l'ISO 4628-2 ;

— des écailles conformément à l'ISO 4628-5 ;

— des fissures conformément à l'ISO 4628-4 ;

— des modifications d'aspect (par exemple, un changement de couleur, de brillance) conformément
à l'ISO 4628-1 ;

— si cela est réalisable, mesurer l'adhérence ou la dureté (essai de pénétration Buchholz conformément
à l'EN ISO 2815 ou dureté Shore conformément à l’EN ISO 868 suivant le type de revêtement) ;

— la pénétration du liquide d'essai dans le revêtement.

L'épaisseur du revêtement est mesurée conformément à l'EN ISO 2808. Effectuer l'examen une heure et 24 h
après l'élimination du liquide d'essai.

NM EN 13529:2022
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7 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comporter au moins les renseignements suivants :

a) la référence de la présente Norme européenne ;

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

c) le numéro d'identification 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 marques d'identification ou le numéro de lot du (des) produit(s) ;

f) la date de livraison du produit ;

g) la date de préparation des éprouvettes d'essai et tout écart par rapport à la méthode de préparation prescrite ;

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

i) l'épaisseur, en micromètres, du revêtement sec et la méthode de mesurage conformément à l'EN ISO 2808 et
s'il s'agit d'une couche unique ou d'un système à couches multiples ;

j) les détails complets sur le liquide d'essai utilisé pour l'essai ;

k) une description de tous les résultats d'évaluation ;

l) les détails concernant le matériel d'essai utilisé ;

m) tout écart par rapport à la méthode d'essai spécifiée ;

n) la date de l'essai.

NM EN 13529:2022
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Annexe A

(informative) 

Liste des liquides d'essai

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

A.1 Généralités

Chaque groupe de liquides d'essai représente une catégorie de substances actives similaires. Par exemple, le
groupe 9 a) est un mélange à 50 % en volume d'acide acétique et à 50 % en volume d'acide propionique.
Lorsqu'un revêtement résiste à ce liquide d'essai, le revêtement résiste à tous les acides organiques (sauf l'acide
formique) et à leurs sels (en solution aqueuse).

D'autres liquides d'essai peuvent être convenus entre les intéressés (par exemple, des acides oxydants, des
concentrations plus fortes, etc.).

Tableau A.1 — Liste des liquides d'essai

Groupe Liquide d'essai

1. Essence 47,5 % en volume de toluène

30,4 % en volume d'isooctane

17,1 % en volume de n-heptane

3,0 % en volume de méthanol

2,0 % en volume de butanol tertiaire

2. Carburant d'aviation 1. 50,0 % en volume d'isooctane

50,0 % en volume de toluène

2. Essence d'aviation 100 LL

Code OTAN F-18

3. Carburéacteur A-1

Code OTAN F-34/F-35

3. Fioul et gazole et huiles de moteur et d'engrenages 
inutilisées

80,0 % en volume de n-paraffine (C12 – C18)

20,0 % en volume de méthylnaphtalène

4. Tous les hydrocarbures, groupes 2 et 3 compris sauf 4 a) 
et 4 b) et les huiles de moteur et d'engrenages usagées

60,0 % en volume de toluène

30,0 % en volume de xylène

10,0 % en volume de méthylnaphtalène

4 a) Benzène et mélanges contenant du benzène
(y compris 2 à 4 b))

30,0 % en volume de benzène

30,0 % en volume de toluène

30,0 % en volume de xylène

10,0 % en volume de méthylnaphtalène

(à suivre)

NM EN 13529:2022
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4 b) Pétrole brut 10,0 % en poids

10,0 % en poids

20,0 % en poids

10,0 % en poids

47,7 % en poids

0,2 % en poids

0,3 % en poids

0,5 % en poids

1,0 % en poids

0,1 % en poids

0,2 % en poids

isooctane

toluène

fuel

1-methylnaphtaline (min 95 %)

fuel lourd

thiofène (99 %)

dibenzyldisulfide

dibutyldisulfide (97 %)

Mélange d'acides naphténiques
(valeur de l'acide 230)

phénol

pyridine

Melangés à 2 % en poids d'eau

5. Mono et polyalcools (jusqu'à 48 % en volume
de méthanol), éthers glycoliques

48,0 % en volume de méthanol

48,0 % en volume d'isopropanol

4,0 % en volume d'eau

5 a) Tous les alcools et les éthers glycoliques (y compris 5) méthanol

6. Hydrocarbures halogénés (y compris 6 b)) trichloréthylène

6 a) Tous les hydrocarbures halogénés aliphatiques 
(y compris 6 et 6 b))

dichlorométhane

6 b) Hydrocarbures halogénés aromatiques monochlorobenzène

7. Tous les esters organiques et les cétones (y compris 7 a)) 50,0 % en volume d'éthyle

50,0 % en volume de méthylisobutylcétone

7 a) Esters aromatiques et cétones 50,0 % en volume d'ester méthylique d'acide
salicylique

50,0 % en volume d'acétophénone

8. Aldéhydes aliphatiques solution à 35 à 40 % de formaldéhyde

9. Solutions aqueuses d'acides organiques
(acides carboniques) jusqu'à 10 %

acide acétique aqueux à 10 %

9 a) Acides organiques (sauf l'acide formique) et leurs sels
(en solution aqueuse)

50,0 % en volume d'acide acétique

50,0 % en volume d'acide propionique

10. Acides inorganiques jusqu'à 20 % et sels hydrolysants 
acides en solution aqueuse (pH < 6) sauf l'acide 
fluorhydrique et les acides oxydants et leurs sels

acide sulfurique (20 %)

11. Bases inorganiques et leurs sels hydrolysants alcalins en 
solution aqueuse (pH > 8) sauf les solutions d'ammonium 
et les solutions oxydantes de sels (par exemple, 
hypochlorite)

soude caustique (20 %)

(à suivre)

Tableau A.1 — Liste des liquides d'essai (suite)

Groupe Liquide d'essai

NM EN 13529:2022
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A.2 Remarques

Groupe 2 :

L'essai doit être réalisé avec tous les liquides d'essai. En utilisant un seul liquide d'essai, la validité de l'essai ne
concerne que ce liquide d'essai.

Groupes 9 à 12 :

1) Si tous les essais sont réussis lors des essais sur les groupes 9 et 9 a), la validité de l'essai concerne toutes
les concentrations d'acides organiques en solution aqueuse sauf l'acide formique > 10 %.

2) Il convient de soumettre à l’essai les acides inorganiques du groupe 10 avec le liquide d'essai correspondant
à ce groupe (acide sulfurique) et avec la plus forte concentration requise (par exemple 40 %). Il s'ensuit que la
validité de l'essai concerne la plus forte concentration d'essai pour cet acide inorganique et seulement la
concentration limite du liquide d'essai du groupe (20 %) pour les autres acides inorganiques.

3) Si les essais sont réussis avec les liquides d'essai des groupes 10 et 11, la validité de l'essai concerne aussi
au groupe 12.

Groupe 14 :

L'essai doit être réalisé avec les deux liquides d'essai. Pour l'élaboration du mélange, utiliser les substances
suivantes :

«Protectol KLC 50» est un produit de BASF AG (Ludwigshafen). C'est une solution à 50 % en poids de
diméthyl-n-(C12/14-alkyl-benzyl-chorure d'ammonium [(H3C)2N((CH2)n-CH3)(CH2-C6H5)]Cl (n = 11/13) dans de
l'eau ;

«MarlophenNP 9,5» est un produit de Hüls AG (Marl). C'est un liquide contenant 99 % en poids d'isononyl-
phénol-polyglycoléther C9H19-C6H4-O(CH2CH2O)nH et environ 1 % en poids d'eau ;

«Texapon N 28» est un produit de Henkel KGaA (Düsseldorf). C'est une solution de sodiumlauryléthersulfate
[C12H25-O-[(CH2)n-O]m-SO3]Na et de chlorure de sodium dans de l'eau. La viscosité du «Texapon N 28» est
d'environ 2 800 mPas ;

«Marlipal O 13/80» est un produit de Hüls AG (Marl). C'est un liquide contenant environ 99 % en poids d'alcool
gras-polyglycoléther R-O(CH2CH2O)nH (degré moyen de polymérisation n ≈ 8) et une petite quantité d'oxyde
d'éthylène polymérisé (≤ 1 % en poids) et des traces d'eau (environ 0,2 % en poids).

12. Solutions de sels inorganiques non oxydants présentant
un pH de 6 à 8

solution aqueuse de chlorure de sodium (20 %)

13. Amines et leurs sels (en solution aqueuse) 35,0 % en volume de triéthanolamine

30,0 % en volume de n-butylamine

35,0 % en volume de N, N-diméthylaniline

14. Solutions aqueuses d'agents tensioactifs organiques 1. 3,0 % de Protectol KLC 50

2,0 % de Marlophen NP 9,5

95,0 % d'eau

2. 3,0 % de Texapon N 28

2,0 % de Marlipal O 13/80

95,0 % d'eau

15. Éthers cycliques et acycliques tétrahydrofurane (THF)

15 a) Éthers acycliques éther diéthylique

Tableau A.1 — Liste des liquides d'essai (suite)

Groupe Liquide d'essai

(fin)

NM EN 13529:2022
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