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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 documents normatifs marocains sont  élaborés  et  homologués  conformément  aux  
dispositions de  la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

Le présent document normatif marocain RT 13.1.407 a été élaboré et validé par la Commission de

Normalisation Chaussées et liants hydrocarbonés (099).
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Avant-propos

Une étanchéité ne peut remplir sa fonction que si elle ne risque pas d'être contournée par l'eau. Il convient
donc d'éviter la circulation d'eau sous l'étanchéité en cas de percements et de s'opposer aux gonfles qui peuvent
entraîner une gêne à la mise en oeuvre des enrobés et une fatigue prématurée de ceux-ci. Une des façons d'éviter
ce risque est la réalisation d'un contact très étroit entre le produit d'étanchéité et le support à protéger et ce sur la
totalité de la surface de contact.

Il est important, avant le choix d'un produit d’étanchéité, d'apprécier ou de vérifier, après réalisation du chantier,
la valeur de ce contact par la mesure de l'adhérence du produit d'étanchéité à son support.

L'essai décrit dans la présente norme vise à atteindre cet objectif.

L'essai décrit dans la présente norme diffère de ceux des normes P 18-852 et P 18-853, relatives aux produits
spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique et de celui de la norme NF EN ISO 4624
(T 30-062) relative aux peintures en ce sens qu'il est moins restrictif sur la nature des produits et sur la façon
de conduire l'essai.

Cette méthode d'essai diffère de la méthode définie dans la norme NF EN 13596 puisque l'essai est réalisé à
vitesse de déplacement constante et que la première méthode est principalement destinée à effectuer les
contrôles sur chantier grâce à un matériel d'essai mieux adapté à ce contexte. Le résultat est alors comparé à une
valeur définie en laboratoire. ou à une spécification minimale.

1 Domaine d'application

La présente norme spécifie une méthode d'essai pour la mesure de l'adhérence par un essai de traction à vitesse
de déplacement constante des produits d'étanchéité pour ouvrage d'art au support.

La présente norme s'applique aux produits destinés à l'étanchéité des ouvrages d'art (ponts, viaducs,...) ou
d'autres constructions circulées, se présentant sous forme de :

— produits coulés en place (films minces constitués de résines, produits pâteux, par exemple), à l'exclusion des
asphaltes coulés qui font l'objet de normes spécifiques ;

— produits préfabriqués (feuilles constituées de bitume additionné ou non de polymères avec ou sans armature,
polymères armés ou non, par exemple).

L'essai s'effectue :

— en laboratoire sur des éprouvettes d'essai ;

— sur chantier sur le produit d’étanchéité mis en œuvre, après qu'il a atteint son état de service. 

L'adhérence est déterminée sur tout support, en général béton hydraulique ou métal, par un essai à vitesse de
déplacement constante.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

P 18-852, Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique — Produits ou systèmes de produits
à base de résines synthétiques ou de liants hydrauliques destinés aux réparations de surfaces du béton durci —
Essai d'adhérence par traction sur dalle support à surface sciée.

P 18-853, Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique — Produits ou systèmes de produits
à base de résines synthétiques ou de liants hydrauliques destinés aux réparations de surface du béton durci —
Essai d'adhérence par traction après cycles thermiques sur dalle support à surface sciée.

NF EN ISO 4624, Peinture et vernis — Essai de traction (indice de classement : T 30-062).

NF P 98-282

PRT 13.1.407:2022
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NF EN 13596, Feuilles souples d'étanchéité — Étanchéité des ponts et autres surfaces en béton circulables par
les véhicules — Détermination de l'adhérence (indice de classement : P 84-135).

NF EN 13036-1, Caractéristiques de surface des routes et aéroports — Méthodes d'essai — Partie 1 : mesurage
de la profondeur de macrotexture de la surface d'un revêtement à l'aide d'une technique volumétrique à la tâche
(indice de classement : P 98-831-1).

NF EN ISO 8501-1, Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et produits assimilés —
Évaluation visuelle de la propreté d'un subjectile (indice de classement : T 35-501-1).

NF EN ISO 8503-2, Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assimilés —
Caractéristiques de rugosité des subjectiles d'acier décapés — Partie 2 Méthode pour caractériser un profil de
surface en acier décapée par projection d'abrasif — Utilisation d'échantillons de comparaison viso-tactile iso
(indice de classement : T 35-503-2).

NF E 05-051, État de surface des produits — Moyens de mesure — Échantillons de comparaison viso-tactile.

NF P 98-280, Essais relatifs aux chaussées — Produits d'étanchéité pour ouvrages d'art — Conditionnement des
échantillons — Conditions de conservation et de conditionnement des échantillons à tester.

NF EN 1766, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes
d'essais — Bétons de référence pour essais (indice de classement : P 18-920).

3 Définitions, symboles et abréviations

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent :

L'adhérence du produit d'étanchéité au support est définie comme la contrainte nécessaire pour séparer le
produit de son support.

Lorsque la rupture ne se produit pas à l'interface produit d'étanchéité/support, la valeur obtenue représente une
valeur minimale de l'adhérence.

R Adhérence (MPa).

F Force lue sur le cadran du dynamomètre (N). 

S Surface éprouvée (m2). 

n Nombre d'essais.

X Moyenne arithmétique des essais. 

Xi Résultat du ième essai. 

r Écart type des résultats d'essais.

4 Principe

L'essai consiste à mesurer la force exercée perpendiculairement au support pour rompre l’adhésion du produit.

PRT 13.1.407:2022
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5 Matériel spécifique à l'essai

Le matériel spécifique à l'essai se compose :

— d'un dispositif muni d'un dynamomètre de précision dont l’exactitude est inférieure ou égale à 1 % fonctionnant
soit manuellement soit mécaniquement et permettant d'effectuer une traction à vitesse de déplacement
constante comprise entre 1 et 3 mm/min à 10 % près. Il comporte à l'extrémité inférieure de son axe un
dispositif de fixation d'une plaquette, dont l'articulation autorise l'exécution de la traction perpendiculairement
au support ;

— de plaquettes métalliques dont la surface est connue à 1 % comportant en leur centre, à la partie supérieure,
un dispositif de fixation au dynamomètre.

La capacité du dynamomètre est adaptée à la force mesurée. Pour les systèmes par feuilles préfabriquées
bitumineuses, les plaquettes sont de forme carré de 100 mm de côté et d’épaisseur minimale de 10 mm). Pour les
systèmes par produits coulés en place, les plaquettes sont de forme circulaire de diamètre 50 mm.

L’Annexe A décrit un exemple de dynamomètre et de plaquettes.

6 Préparation des éprouvettes

6.1 Support en béton hydraulique

En laboratoire les plaques supports ont une épaisseur minimale de 4 cm.

Le béton utilisé pour leur confection a une composition telle que, après préparation :

— sa cohésion superficielle, mesurée suivant le même principe que l'adhérence, soit supérieure à 2 MPa. À titre
d’exemple les éprouvettes MC 0.45 de la norme NF EN 1766 conviennent ;

— sa texture superficielle présente une profondeur moyenne de texture, mesurée conformément à la norme
NF N 13036-1, comprise entre 0,5 et 1 mm.

Avant application du produit à tester, la surface d'essai de l'éprouvette est débarrassée de sa laitance par
brossage à la brosse métallique ou par sablage, puis soigneusement dépoussiérée.

Sur chantier le support est constitué par la face du béton recevant le produit à tester.

6.2 Support en acier

En laboratoire les plaques supports ont une épaisseur minimale de 10 mm.

Elles sont sablées ou grenaillées pour obtenir une propreté Sa 2,5 telle que définie par la norme ISO 8501-1 et
une rugosité N 10 Bb conforme aux normes NF ISO 8503-2 et NF E 05-051.

Juste avant l'application du produit, la surface d'essai est dégraissée à l'aide d'un solvant cétonique. 

Sur chantier le support est constitué par la face du métal recevant le produit à tester. 

6.3 Autres supports

La préparation des éprouvettes est fixée par accord préalable avec le donneur d'ordres. 

6.4 Application du produit à tester

En laboratoire, l'application du produit à tester se fait selon les indications de la fiche technique du produit
d’étanchéité, à l'épaisseur prévue pour les conditions de service.

Le produit est conservé et conditionné suivant la norme NF P 98-280.

NF P 98-282

PRT 13.1.407:2022
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7 Mode opératoire

7.1 Préparation de l'essai

Préparation et collage se font de façon identique en laboratoire et sur chantier.

7.1.1 Isolement de la surface à tester

Dans le cas de produit se prêtant au carottage (en général les produits coulés en place), isoler la partie réservée
à l'essai en découpant à l'aide d'un carottier une zone circulaire correspondant à la surface de la plaquette utilisée.
Sur le béton, effectuer une entaille de 3 à 4 mm de profondeur.

Dans le cas de produits ne se prêtant pas au carottage, isoler la partie réservée à l'essai en découpant le produit
jusqu'au support, à l'aide d'un outil tranchant et en prenant les bords de la plaquette comme guide.

7.1.2 Mise en place de la plaquette

Si nécessaire, la surface du produit à tester est rendue rugueuse par un léger ponçage, puis les surfaces de
contact sont éventuellement dégraissées.

La plaquette est collée, en évitant qu'un excès de colle ne déborde et ne vienne obturer l'entaille éventuelle.

La colle utilisée doit être compatible avec les deux subjectiles et posséder une adhésivité importante sur le produit
d’étanchéité et une cohésion largement supérieure à la valeur de l'adhérence attendue.

Laisser durcir.

Dans le cas de supports comportant en surface des éléments pierreux de granularité supérieure à 2 mm, il est
conseillé d'épaissir la colle.

7.2 Conditions d'essai

En laboratoire, opérer à la vitesse, aux températures et sur les superficies de plaquettes prévues dans les
spécifications préalablement définies.

Sur chantier, opérer à la vitesse et sur les superficies de plaquettes prévues dans les spécifications et la
température notée au niveau du support. Voir l'Annexe B pour les produits par feuilles préfabriquées
bitumineuses.

Les mesures sont effectuées au plus tard dans la semaine qui suit la mise en oeuvre de la feuille préfabriquée sur
la zone à tester.

7.3 Réalisation de l'essai de traction

Après avoir fixé le dynamomètre à la plaquette, effectuer la traction à une vitesse constante à 10 % près comprise
entre 1 mm/min et 3 mm/min, perpendiculairement au support de la partie courante. L'attention est attirée sur le
respect de cette condition en cas de support non horizontal. Préalablement à l'essai, mettre en place une plaque
de répartition sous les pieds de l'appareil.

Noter la force nécessaire à la rupture et toutes les observations concernant le mode de rupture. La figure suivante
montre les différents modes de rupture. Voir aussi le tableau C.1 pour les produits par feuilles préfabriquées
bitumineuses.

PRT 13.1.407:2022
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Légende

1 Au collage de la plaquette 

2 Dans le produit d’étanchéité

3 À l'interface produit d’étanchéité/support

4 Dans la partie superficielle du support (laitance du béton) 

5 Dans la partie saine du support (béton)

Figure 1 — les différents modes de rupture

Effectuer au minimum six essais par produit d’étanchéité et par température.

Sur chantier, l'essai étant destructif, on doit réparer les zones d'essai avec le produit ayant servi à réaliser
l'étanchéité afin de conserver sa continuité.

8 Calcul et expression des résultats

L’adhérence R est donné par la formule :

R = 10-6 × F/S

Les résultats sont donnés individuellement avec leur mode de rupture.

Seul le mode de rupture 3 de la Figure 1 permet de caractériser l'adhérence du produit d’étanchéité à son support.

En effet : 

— le mode 2 donne une valeur liée à la cohésion du produit d’étanchéité ;

— le mode 1 donne une valeur relative à la cohésion et à l’adhésivité de la colle sur le produit d’étanchéité ;

— le mode 4 caractérise l'état de surface du support, notamment sa préparation ;

— le mode 5, la cohésion de la surface du support béton.

Toutefois les résultats obtenus dans les cas 1, 2, 4 et 5 donnent une valeur de l'adhérence du revêtement
par défaut.

Dans le cas de rupture mixte, indiquer, en outre, les pourcentages des modes de rupture respectifs.

En laboratoire seulement, si la rupture se fait à l'interface (mode 3 de la Figure 1) sur au moins cinq valeurs, on
calcule la moyenne et l'écart type σ .

En laboratoire la dispersion est, du fait des différents facteurs qui interviennent, de l'ordre de 10 %.

NF P 98-282

PRT 13.1.407:2022
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9 Procès-verbal d'essai

Le procès-verbal d'essai fait référence à la présente norme et comporte les indications suivantes :

— l'identification du produit d’étanchéité soumis à essai ;

— les conditions d'essai : vitesse, température et superficie de la plaquette ;

— les détails opératoires non prévus dans la présente norme susceptibles de modifier les résultats ;

— sur chantier, la localisation de chaque essai ;

— la valeur et le mode de rupture pour chaque essai (dans le cas de rupture mixte, il indique, en outre, les
pourcentages de modes de rupture respectifs) ;

— en laboratoire, l'écart type obtenu.

Il comporte, en référence à la norme NF P 98-280, les modes de conservation et de conditionnements qu'ont subis
les échantillons avant essai.

PRT 13.1.407:2022
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Annexe A

(informative) 

Exemples de matériels

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

Dynamomètre à soufflet

On trouve ci-après un modèle particulier de dispositif de traction équipé d'un dynamomètre à soufflet métallique
(Figure A.1). Il existe d'autres matériels, par exemple celui décrit dans la norme P 18-852. 

Légende

Figure A.1 — Coupe schématique du dynamomètre à soufflet

M = Moteur

N = 1 platine 

H = 3 colonnes 

G = 1 goupille 

E = 1 manchon de guidage

B = 1 butée

C = 1 clavette

A = 1 axe

D1 = 1 disque supérieur

S = 1 soufflet

D2 = 1 disque inférieur

W = 1 micro interrupteur étanche

F = 1 butée fin de course

R = 1 rotule creuse

V = 1 vis avec rotule

P = 3 pieds réglables

NF P 98-282
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Plaquettes métalliques

Il est conseillé d'utiliser des plaquettes circulaires (Figure A.2) lorsque la découpe se fait à l'aide d'un carottier et
des plaquettes carrées (Figure A.3) pour une découpe à l'aide d'un outil tranchant (couteau ou scie à disque).

Dimensions en millimètres

Figure A.2 — Plaquette métallique pour films minces constitués de résines 

Dimensions en millimètres

Figure A.3 — Plaquette métallique pour produits préfabriqués

 NF P 98-282
PRT 13.1.407:2022
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Annexe B

(normative) 

Détermination de l'adhérence au support in-situ des feuilles 
préfabriquées, à base de bitume modifié par polymère 

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

Préambule : Cette annexe s'applique, sur chantier, au cas des feuilles préfabriquées soudées en plein au support
béton, en partie courante, hors recouvrement des feuilles.

B.1 Préparation de l'essai

B.1.1 Support recouvert de la feuille d'étanchéité

Les feuilles d'étanchéité utilisées en ouvrage d'art sont recouvertes, sur leur face supérieure, d'un matériau de
protection. Si ce matériau est un sable très fin ou un granulat de forme et de taille variable, il convient d'éliminer,
par un brossage, les granulats non adhérents sauf spécification particulière du fabricant.

La détermination de l’adhérence sur chantier ne peut être effectuée que sur une couche.

B.1.2 Plaquettes métalliques

Juste avant application du produit de collage la surface des plaquettes métalliques est préparée 1) de façon à ne
pas obtenir de rupture à l'interface colle/plaquette dans la zone des valeurs visées.

B.1.3 Mise en place des plaquettes

Les plaquettes métalliques sont enduites de colle sur la face inférieure puis fortement pressées sur la feuille
d'étanchéité, préalablement encollée si nécessaire, afin d'intéresser la totalité de la surface. L'excès de colle
autour de la plaquette est éliminé.

NOTE Utiliser une colle sans solvant, à base de résine époxydique, sauf spécification contraire.

Après complète polymérisation de la colle, la feuille préfabriquée est découpée jusqu'au support en utilisant les
bords de la plaquette comme guide.

B.1.4 Conditions d'essai

Utiliser un matériel manuel ou mécanisé permettant d'obtenir une vitesse d'essai de 1,65 mm/min ± 10 %. 

L’adhérence dépend de la température de l'essai. Il convient, chaque fois que cela est possible, de travailler
le plus près possible de 20 °C.

Comme sur site, cette condition n'est pas garantie, les mesures sont réalisées et interprétées dans la
plage + 10 °C/+ 30 °C.

En dehors de la plage de température précitée, il est fait état de conditions particulières et spécifications spéciales
sauf si la contrainte est supérieure à 1 MPa (température inférieure à 10 °C) donc supérieure à la limite
des appareils actuels.

La mesure de la température est faite en utilisant un thermomètre de contact précis au degré.

1) Dégraissage soigné, avivage de surface, ...

NF P 98-282

PRT 13.1.407:2022
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B.2 Les modes de rupture

Noter la force nécessaire à la rupture et toutes les observations concernant le mode de rupture ainsi que la
température de l'interface, mesurée côté feuille, aussitôt après décollement de la plaquette.

Dans le cas des produits par feuilles préfabriquées bitumineuses, les modes de rupture définies sur la Figure 1
de la norme sont détaillées comme suit :

1 : au collage de la plaquette

2a : dans le produit d’étanchéité au sein du liant de soudage

2b : dans le produit d’étanchéité au sein de la feuille

3a : à l'interface produit d’étanchéité/support (feuille/E.I.F)

3b : à l'interface produit d’étanchéité/support (E.I.F./support)

4 : dans la partie superficielle du support 

5 : dans la partie non superficielle du support (béton ou ragréage)

B.3 Interprétation des résultats en fonction des conditions de chantier

Ils sont donnés conformément à l'article 8 du présent document.

L'interprétation des résultats est faite à partir de la courbe de valeurs minimales obtenues en laboratoire.

NOTE La courbe établie par le fabricant et éventuellement définie dans l'Avis Technique ne doit pas passer en dessous
de 0,4 MPa à 20 °C.

PRT 13.1.407:2022
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Annexe C

(informative)

Commentaires et aides à la décision

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

Dans la plage de température de + 10 à + 30 °C, si l’adhérence R est supérieure à la valeur de la courbe chantier
du produit, quel que soit le mode de rupture, l'adhérence est conforme.

Dans le cas contraire, il faut introduire une interprétation des résultats par examen de la sous face des plaquettes.

Les différents cas de figures rencontrés sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :

Tableau C.1

Mode de rupture Constats et/ou causes probables Commentaires

1 (au collage 
de la plaquette)

Mauvais choix de colle et/ou mauvaise préparation 
des surfaces

L'essai doit être 
recommencé.

2a (dans le produit 
d’étanchéité au sein 
du liant de soudage)

α) Film thermofusible ou dessins de la sous face 
visibles  défaut important de chauffage.

Localiser la zone affectée 
et rechercher une 
explication avec le poseur.

β) Absence de trace de film thermofusible et de dessins 
en sous face mais aspect du bitume très brillant et lisse sur 
toute ou partie de la surface  chauffe vraisemblablement 
suffisante mais marouflage absent ou insuffisant.

Idem ci-dessus.

γ) Absence de trace de film thermofusible et de dessins en 
sous face et aspect du bitume mat et reproduisant le relief 
du support  chauffe et marouflage vraisemblablement 
suffisants mais soudage sur un support humide ou froid.

Vérifier si les conditions 
à la pose sont bien 
adaptées (Température, 
hygrométrie, etc.).

δ) Rupture dans la masse du liant  chauffe 
et marouflage suffisants mais défaut lié au produit 
d’étanchéité ou surchauffe.

etc.

Rechercher une explication 
avec le fabricant.

2b (dans le produit 
d’étanchéité au sein 
de la feuille) (armature 
et/ou protection de surface)

— Incohésion du produit d’étanchéité,

— etc.

Rechercher une explication 
avec le fabricant.

3a (à l'interface produit 
d’étanchéité/support) 
(feuille/E.I.F)

— Blocage d'humidité du support sous l'étanchéité,
sur l'EIF,

— Pollution,

— etc.

Si le défaut est généralisé, 
rechercher la cause dans 
l'organisation du chantier 
(passage de camions 
à proximité, défaut 
de séchage de l'EIF, etc.).

3b 
a)

 (à l'interface produit
d’étanchéité/support) 
(E.I.F./support)

— Produit de cure,

— Défaut de préparation du support,

— etc.

Vérifier si les modalités 
de réception du support 
ont été respectées (essai 
de convenance, enlèvement 
du produit de cure, etc.).

4 (dans la partie 
superficielle du support)

mauvaise préparation du support et/ou mauvaise qualité 
du béton

Rechercher les causes 
au niveau de la mise
en œuvre du béton.

5 (dans la partie non 
superficielle du support) 

mauvais choix du béton ou mise en œuvre du ragréage

a) Seul le mode de rupture 3b permet de caractériser l'adhérence du produit d’étanchéité au support.

x

x

x

x
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Il en ressort que si la totalité ou la grande majorité des plaquettes présentent des ruptures de mode 4 et 5 ou des
ruptures de mode 2a mais avec un aspect de la sous face correspondant au cas α, β et γ, on peut avoir des doutes
sur la qualité de la mise en oeuvre.

Par contre, dans le cas de rupture de mode 2a δ, on peut conclure à une mise en œuvre correcte.

On peut évidement rencontrer plusieurs modes de rupture sur une même sous face, il faut alors estimer le
pourcentage respectif de chacun des modes.

a) Cas d'une température du support 2) nettement inférieure à 20 °C

C'est le cas le plus difficile pour conclure car les valeurs de l'adhérence sont parfois très élevées quand les
températures du support sont très basses.

De plus, le phénomène de gonfle qui met en alerte sur la qualité douteuse de l'adhérence ne se manifeste pas à
de telles températures.

Par ailleurs, aux basses températures, le module du liant est élevé, les ruptures, quand elles sont mesurables
(parfois supérieures aux limites du dynamomètre), se font, dans la majorité des cas, à l'interface feuille/support et
il est malaisé quand on a de fortes valeurs d'émettre un avis sur la qualité de l'adhérence quel que soit l'aspect de
la sous face de la plaquette.

b) Cas d'une température du support supérieure à 20 °C

Dans ce cas, la valeur d'adhérence chute très rapidement dès que la température dépasse 25 à 30 °C et il faut
absolument utiliser d'autres critères d'évaluation de la qualité de la mise en place avant d'émettre un avis. 

Toutefois, on a un critère supplémentaire d'estimation qui est celui des gonfles car plus la température est élevée
plus l'apparition de gonfles est probable et l'intensité du phénomène est très souvent étroitement liée à la qualité
de la mise en oeuvre et/ou à l'intervalle de temps entre la mise en œuvre de l'étanchéité, sa réception et son
recouvrement par les couches de chaussée.

2)  Température de l'interface, mesurée côté feuille, aussitôt après décollement de la plaquette.
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