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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 13578 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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Décembre 2003

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 1er septembre 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 Centre de Gestion 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 Centre de Gestion, 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

Centre de Gestion : 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 13578:2003 F

ICS : 91.080.40

Version française

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — 
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Products and systems for the protection 
and repair of concrete structures — 
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Avant-propos

Le présent document EN 13578:2003 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 104 «Béton (performances,
mise en œuvre et critères de conformité)», dont le secrétariat est tenu par le DIN.

Ce document a été élaboré 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.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en juin 2004, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juin 2004.

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 13578:2022
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne prescrit une méthode destinée à contrôler la résistance à l'arrachement et les
changements perceptibles se produisant sur le revêtement sous l'effet de l'eau sur la face opposée. L’essai couvre
les cas suivants : 

— revêtement sur béton frais saturé en humidité, sec en surface (exemple revêtement après 7 jours) ;

— revêtement sur béton ancien saturé en humidité, sec en surface ;

— béton revêtu soumis à de l'humidité en sous face (sans pression hydrostatique additionnelle), entraînant une
attaque alcaline sur le revêtement.

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

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

EN ISO 1513, Peintures et vernis — Examen et préparation des échantillons pour essais.

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 revêtements — Désignation de la quantité et
de la dimension des défauts, et de l’intensité des changements uniformes d’aspect — Partie 1 : Introduction
générale et système de désignation.

ISO 4628-2, Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des revêtements — Désignation de la quantité et
de la dimension des défaut, et de l’intensité des changements uniformes d’aspect — Partie 2 : Évaluation du degré
de cloquage.

ISO 4628-5, Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des revêtements — Désignation de la quantité et
de la dimension des défauts, et de l’intensité des changements uniformes d’aspect — Partie 5 : Évaluation du
degré d’écaillage.

3 Principe

Des dalles de béton saturées en humidité mais sèches en surface sont revêtues sur une face puis exposées au
contact de l'eau par la face opposée. Un essai d’arrachement et un examen en vue de déceler la présence
d’écaillage, de cloquage et de décoloration sont effectués afin de déterminer les changements perceptibles du
revêtement par rapport à un revêtement appliqué sur du béton sec.

4 Appareillage

4.1 Laboratoire

Maintenu à la température prescrite à ± 2 °C et à l’humidité relative prescrite à ± 10 %.

NM EN 13578:2022
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4.2 Accessoires usuels

Pour l'application du revêtement sur le support en béton.

4.3 Quatre dalles de béton de dimensions 300 mm × 300 mm × 60 mm

Utilisant du béton MC (0,40) selon l’EN 1766 comme support pour le revêtement.

4.4 Trépan de carottage diamanté et creux selon l’EN 1542

Muni d’un outil diamanté de diamètre intérieur nominal de 50 mm.

4.5 Appareil d’essai de résistance à l’arrachement

Pour le mesurage de la résistance à l’arrachement selon l’EN 1542.

4.6 Bain d’eau

Avec des supports au fond, voir Figure 1.

5 Échantillonnage

Prélever un échantillon représentatif du produit à soumettre à essai (ou de chaque produit dans le cas d'un
système à couches multiples) comme décrit dans l'EN 15528.

Examiner chaque échantillon et le préparer aux essais comme décrit dans l'EN ISO 1513.

6 Température d'essai

L’essai doit être réalisé à la température minimale d'application autorisée prescrite par le fabricant du revêtement.

NOTE La température minimale d'application autorisée se situe généralement entre 5 °C et 8 °C.

7 Mode opératoire

7.1 Éprouvettes

Les éprouvettes doivent être constituées de dalles de béton (4.3) mesurant 300 mm × 300 mm × 60 mm. 4 dalles
de béton doivent être confectionnées, durcies et stockées conformément à l’EN 1766 en utilisant un béton d'essai
MC (0,40) de granulat 8 mm. La face coulée à utiliser comme surface pour le revêtement doit être préparée par
sablage selon l'EN 1766

7.2 Stockage des éprouvettes

Après stockage selon l'EN 1766 toutes les éprouvettes doivent être pré-conditionnées pendant au moins 14 jours
à une température de (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative. Deux éprouvettes doivent être stockées
pendant 7 jours dans l'eau à la température minimale d'application autorisée. Deux éprouvettes de référence
doivent être stockées pendant 5 jours à une température de (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative et
pendant 2 jours à la température minimale d'application autorisée et (75 ± 10) % d’humidité relative. 

NOTE Une humidité relative de (75 ± 10) % est obtenue automatiquement à une température située entre 5 °C et 8 °C
dans une enceinte climatique.

NM EN 13578:2022
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7.3 Revêtement

a) Revêtement des éprouvettes à stocker dans l’eau

Les éprouvettes sont retirées du bain d'eau (4.6) et les surfaces à revêtir sont tamponnées avec un papier
absorbant. Les éprouvettes sont ensuite stockées en position horizontale pendant 2,5 heures à la température
minimale d'application avec une hygrométrie de (75 ± 10) %. Les produits utilisés pour le revêtement doivent être
pré-conditionnés à la température minimale d'application avec une hygrométrie de (75 ± 10) % pendant 48 heures
avant application. La préparation du mélange et l’application doivent être effectuées à la température minimale
d'application avec une hygrométrie de (75 ± 10) % conformément aux instructions du fabricant. Pendant les
périodes d'attente entre l’application des différentes couches, les éprouvettes sont stockées dans le bain-marie
(4.6) sur des supports de façon à maintenir la face à revêtir à 10 mm au-dessus du niveau de l'eau (voir Figure 1).

Légende

1 Dalle de béton

2 Bain d’eau, hauteur maximale du niveau d’eau à 10 mm au-dessous de la face revêtue

3 Revêtement

4 Support triangulaire en bois

Figure 1 — Stockage des éprouvettes

b) Revêtement des éprouvettes de référence

Les produits utilisés pour le revêtement doivent être pré-conditionnés à la température minimale d'application
pendant 48 h avant application. La préparation du mélange et l’application doivent être effectuées à la température
minimale d'application conformément aux instructions du fabricant. Pendant les périodes d'attente entre l’applica-
tion des différentes couches, les éprouvettes de référence sont stockées à la température minimale d'application
avec une hygrométrie de (75 ± 10) %.

7.4 Stockage et essais

Une fois revêtues, les éprouvettes doivent être stockées pendant 56 jours à plat sur les supports dans le bain
d’eau (4.6) à la température minimale d'application de façon à ce que le niveau de l'eau se trouve à 10 mm
au-dessous de la face revêtue (voir Figure 1). Pendant cette période de stockage de 56 jours dans l’eau, les
surfaces revêtues doivent être examinées visuellement à intervalles réguliers (tous les 3 à 7 jours). Les
changements perceptibles du revêtement (écaillage, cloquage, décoloration) doivent être enregistrés par rapport
aux éprouvettes de référence conformément aux ISO 4628-1, ISO 4628-2 et ISO 4628-5. Les éprouvettes de
référence doivent être stockées pendant la même période à la température minimale d'application avec une
hygrométrie de (75 ± 10) %.

À l'issue de la période de stockage de 56 jours, les éprouvettes doivent être retirées du bain et toutes les zones
cloquées qui se sont formées sont repérées à l'aide d'un crayon-feutre et photographiées. Les éprouvettes sont
ensuite stockées pendant deux jours à une température de (21 ± 2) °C et (60 + 10) % d'humidité relative, puis le
revêtement est à nouveau examiné afin de détecter des nouvelles cloques éventuelles et de déterminer si les
cloques existantes se sont estompées. Tout de suite après, l’essai de résistance à l’arrachement doit être effectué
conformément à l’EN 1542. La force d’adhérence et le type de rupture doivent être notés.

Les deux éprouvettes de référence doivent être stockées pendant 2 jours à une température de (21 ± 2) °C et
(60 ± 10) % d'humidité relative. Ensuite, la résistance à l'arrachement doit être contrôlée conformément à
l’EN 1542. La force d'adhérence et le type de rupture doivent être notés.

NM EN 13578:2022
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8 Fidélité

Les données relatives à la fidélité ne sont pas disponibles actuellement.

9 Rapport d'essai

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

a) la référence de la présente Norme européenne ;

b) le nom et l’adresse du laboratoire d’essai ;

c) le numéro d’identification et la date du rapport d’essai ;

d) le nom et l’adresse du fabricant ou du fournisseur du ou des produits ;

e) le nom et le marquage d’identification ou le numéro de lot du ou des produits ;

f) la date de fourniture du produit ;

g) la date de préparation des éprouvettes ;

h) la date de l’essai et les détails concernant l’appareillage d’essai utilisé ;

i) la température minimale d'application autorisée ;

j) la préparation des dalles de béton et leur indice de rugosité conformément à l’EN 1766 ;

k) le nombre de couches et la méthode d'application de la couche ou du système de couches, y compris les temps
d'attente et les consommations ;

l) le changement de couleur du revêtement après conditionnement conformément à l’ISO 4628-1 ;

m) la taille des cloques et leur importance après conditionnement conformément à l’ISO 4628-2 ;

n) la taille des écailles et leur importance après conditionnement conformément à l’ISO 4628-5 ;

o) la force d'adhérence et le type de rupture des éprouvettes et des éprouvettes de référence conformément à
l’EN 1542 ;

p) tout écart par rapport aux méthodes d'essai prescrites ;

q) la date du rapport d’essai et de la signature ;

r) toutes autres observations.

NM EN 13578:2022
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Figure 2 — Organigramme des opérations de conditionnement et d’essai

NM EN 13578:2022
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