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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 14068 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 14068:2003 F

ICS : 91.080.40 ; 91.100.30

Version française

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton —
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without movement in concrete

NM EN 14068:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 2
EN 14068:2003

Avant-propos ......................................................................................................................................................  3

1 Domaine d'application ......................................................................................................................  4

2 Références normatives ....................................................................................................................  4

3 Termes et définitions ........................................................................................................................  4

4 Principe d'essai .................................................................................................................................  4

5 Appareillage ......................................................................................................................................  4

6 Préparation des éprouvettes ...........................................................................................................  5

7 Injection .............................................................................................................................................  5

8 Mode opératoire ................................................................................................................................  6

9 Expression des résultats .................................................................................................................  7

10 Rapport d'essai .................................................................................................................................  7

Sommaire
Page

NM EN 14068:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 3
EN 14068:2003

Avant-propos

Le présent document EN 14068:2003 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 104 «Béton (performances,
production, mise en oeuvre 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 14068:2022
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne décrit une méthode d’essai pour déterminer l’étanchéité à l’eau de fissures de
largeur définie injectées dans le béton.

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).

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

prEN 1504-5:2001, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 5 : Produits et systèmes d'injection du
béton.

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

EN 12390-6, Essai pour béton durci — Partie 6 : Résistance en traction par fendage d’éprouvettes.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions donnés dans l’EN 1504-1 et le
prEN 1504-5:2001 s'appliquent.

4 Principe d'essai

Le produit d’injection est injecté dans une fissure de 1 mm de largeur, dont le taux d’humidité est contrôlé (sèche,
humide, mouillée ou avec une contre-pression hydraulique).

Après durcissement, l’étanchéité à l’eau de la fissure injectée est soumise à essai en appliquant une pression
hydraulique directe augmentée par paliers d’un nombre spécifié.

NOTE Pour certaines applications spécifiques, il peut être approprié d’utiliser des paramètres d’essai différents de ceux
spécifiés dans le projet de norme prEN 1504-5:2001.

5 Appareillage

5.1 Appareillage permettant d’appliquer une pression hydraulique sur une face de l’éprouvette et d’observer
dans le même temps la face opposée comme illustré à la Figure 1.

Il est constitué globalement des éléments suivants :

— une chambre cylindrique de 170 mm de diamètre pouvant contenir l’éprouvette ;

— un socle comportant un évent et une arrivée d’eau ;

— écarteurs polymériques (par exemple du polypropylène) intercalés entre la face inférieure de l’éprouvette et le
socle.

NM EN 14068:2022
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Les écarteurs sont constitués :

- d’un disque de 170 mm de diamètre et de 10 mm d’épaisseur ;

- de deux segments de 170 mm de diamètre, de 70 mm de hauteur et de 10 mm d’épaisseur ;

— une barre de 10 mm d’épaisseur pour maintenir l’éprouvette ;

— une bande élastique, ayant une dureté Shore A de 40°, intercalée entre la face supérieure de l’éprouvette et
la barre.

5.2 Source d’alimentation en eau potable à pression réglable, munie d’un dispositif de mesurage de la pres-
sion, capable d’être maintenue à la valeur spécifiée à ± 10 % près.

5.3 Scie diamantée pour découper les éprouvettes.

5.4 Machine d’essai de compression pour le fendage des éprouvettes.

5.5 Equipement d’injection, comprenant un malaxeur, un pot à pression ou une pompe à injection, injecteurs
collés ou forés.

5.6 Produit de cachetage ou de scellement pour obturer la fissure sur toute la hauteur des éprouvettes cylin-
driques et à leur base, conformément aux instructions du fabricant.

5.7 Bitume élastomère ou tout autre matériau approprié permettant de sceller l’éprouvette dans l’appareillage
pour l’application de la pression hydraulique.

6 Préparation des éprouvettes

L’essai doit être réalisé sur trois éprouvettes préparées comme suit :

6.1 L’éprouvette de béton doit être cylindrique, d’un diamètre de (150 ± 2) mm et d’une hauteur de (100 ± 2) mm
et doit être prélevée par sciage dans des cylindres de béton de 150 mm de diamètre coulés à partir d’un béton de
référence de type MC (0,45) tel que défini dans l’EN 1766.

6.2 Fendre l’éprouvette de béton longitudinalement conformément à l’EN 12390-6.

6.3 Maintenir les deux parties ensemble de manière à obtenir une largeur de fissure de (1 ± 0,2) mm au moyen
d’écarteurs en plastique inerte. Sceller entièrement les ouvertures de fissure sur toute la hauteur en utilisant un
produit de cachetage ou de scellement (5.6). La profondeur de pénétration du produit de cachetage dans la fissure
doit être au plus égale à 5 mm.

6.4 Introduire l’éprouvette de béton dans l’appareillage décrit en 5.1 sur le disque en polypropylène.

6.5 Verser le bitume élastomère chaud (5.7), ou tout autre matériau approprié, entre le moule et l’éprouvette
de béton en veillant à ne pas contaminer la surface circulaire supérieure.

7 Injection

7.1 Conditions d’essai

Les conditions atmosphériques normales pendant l’essai doivent être de (21 ± 2) °C avec une humidité relative
de (60 ± 10) % pour le conditionnement avant injection, le processus d’injection, le durcissement des éprouvettes
et l’essai de pression.

L’ensemble doit être stocké dans ces conditions pendant (48 ± 4) h avant de procéder à l’essai.

NM EN 14068:2022
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7.2 Conditionnement de la fissure

Retirer le socle et le disque en polypropylène (5.1). S’il n’est pas requis d’effectuer l’injection contre une colonne
d’eau (voir ci-dessous), obturer la face inférieure de la fissure au moyen du produit de cachetage (5.6). Le produit
de cachetage doit recouvrir la fissure et une zone qui lui est immédiatement adjacente sur une largeur d’environ
15 mm de part et d’autre de la fissure.

Placer les deux segments en polypropylène (5.1) sur la face inférieure de l’éprouvette, de chaque côté de la bande
de produit de cachetage, et de nouveau fixer le socle.

Si l’essai doit être réalisé pour une injection contre une colonne d’eau, ne pas obturer la face inférieure de la
fissure. Placer les deux segments en polypropylène (5.1) sur la face inférieure de l’éprouvette de façon à ne pas
recouvrir la fissure. Réaliser un raccordement à l’alimentation en eau à la pression voulue via l’orifice d’admission
d’eau.

Suivant la classification d’humidité indiquée par le fabricant du matériau d’injection, conditionner l’éprouvette de
la manière suivante :

— pour une injection dans une fissure sèche : pas d’autre conditionnement exigé ;

— pour une injection dans une fissure humide : maintenir la fissure pleine d’eau du robinet à (21 ± 2) °C pendant
30 min, puis la vider et la mettre à égoutter pendant 30 min avant de procéder à l’injection ;

— pour une injection dans une fissure mouillée : imprégner la fissure comme ci-dessus, mais procéder à l’injection
immédiatement après le vidage sans phase d’égouttage ;

— pour une injection dans une fissure pleine d’eau : remplir la fissure avec de l’eau à (21 ± 2) °C et laisser reposer
30 min comme indiqué ci-dessus. Procéder à l’injection sans vider l’eau ;

— si l’essai doit être réalisé pour une injection contre une colonne d’eau, ne pas obturer la face inférieure de la
fissure et réaliser un raccordement à l’alimentation en eau à la pression voulue via l’orifice d’admission d’eau.

7.3 Injection

— Préparer la fissure située sur la surface supérieure de l’éprouvette pour l’injection conformément au mode
opératoire recommandé par le fabricant, ce mode opératoire étant adapté au conditionnement de la fissure
choisi. Cette préparation peut inclure la mise en place d’injecteurs forés ou collés et d’évents comme orifices
d’entrée et de sortie.

— Mélanger les composants du produit d’injection selon les instructions du fabricant et les introduire dans la
fissure conformément à la méthode décrite par le fabricant. L’injection est terminée une fois que l’on voit sortir
le produit d’injection non altéré par l’orifice de sortie.

7.4 Durcissement

Durcir les échantillons pendant 7 jours à (21 ± 2) °C avec une humidité relative de (60 ± 10) %.

8 Mode opératoire

8.1 Nettoyage des surfaces de l’éprouvette

Retirer le socle et les segments (5.1) après durcissement. Enlever entièrement le produit de cachetage, s’il a été
utilisé, ainsi que tout produit d’injection présent sur la surface, conformément aux instructions du fabricant, de
manière à rendre la fissure visible sur les faces supérieure et inférieure de l’éprouvette.

Ensuite, placer les segments (5.1) sur la face inférieure de l’éprouvette de façon à ne pas recouvrir la fissure
(c’est-à-dire, les cordes étant parallèles à la direction de la fissure) et de nouveau fixer le socle.

A l’extrémité supérieure, maintenir en place l’échantillon au moyen de la barre et de la bande élastique qui seront
positionnées de telle sorte que leur axe longitudinal soit approximativement perpendiculaire à l‘ouverture de la
fissure.

NM EN 14068:2022
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8.2 Application de la pression hydraulique

Appliquer la pression hydraulique depuis la face inférieure comme suit :

— 25 % de la pression maximale déclarée pendant 7 jours ;

— 50 % de la pression maximale déclarée pendant 7 jours ;

— 75 % de la pression maximale déclarée pendant 7 jours ;

— 100 % de la pression maximale déclarée pendant 7 jours.

NOTE Voir le prEN 1504-5:2001 pour les exigences relatives aux pressions déclarées et la note à l’article 4 de la présente
norme.

8.3 Observations

Pendant l’application de la pression hydraulique, examiner les échantillons afin de déceler une éventuelle fuite
d’eau.

Ne pas tenir compte des fuites temporaires qui peuvent se produire au cours des changements de pression ou
peu après.

9 Expression des résultats

Noter les observations constatées au cours de chaque augmentation de la pression.

Si la fuite d’eau correspond à 25 % ou à 50 % de la pression déclarée, l’essai du matériau d’injection est considéré
comme non concluant. Il peut être répété en employant différentes pressions déclarées afin de déterminer
l’intervalle de pression jugé satisfaisant pour le matériau.

10 Rapport d'essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes :

a) une référence à la présente norme de méthode d’essai ;

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 produit ;

e) le nom et les repères d'identification ou le numéro de lot du produit ;

f) la date de fourniture du produit ;

g) la date de préparation des éprouvettes et tout écart par rapport à la méthode de préparation prescrite ; la des-
cription du mode opératoire d'injection et des conditions d’injection, y compris l’état d’humidité de la fissure, la
pression d’eau (le cas échéant) pendant l’injection ;

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

i) la date de l‘essai et le détail de l’appareillage d’essai utilisé, y compris la marque, le type, la puissance et les
étalonnages ou le numéro d’identification de l’appareillage ;

j) les résultats d'essai : observations concernant chaque pression, la nature des fuites éventuelles, la pression à
laquelle la fissure reste étanche ;

k) les données de fidélité ;

l) la date du rapport d'essai et de la signature.

NM EN 14068:2022
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Moule 7 Bande élastique

2 Socle 8 Bitume élastomère

3 Event 9 Éprouvette de béton (∅ 150 mm ; hauteur 100 mm)

4 Arrivée d’eau sous pression 10 Zone injectée

5 Segments (ou disque) en polypropylène 11 Fissure injectée

6 Barre

Figure 1 — Montage d’essai pour l’application de la pression hydraulique

NM EN 14068:2022
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