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1. CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION.

Les échantillons sont conservés 24 heures dans l'ambiance du laboratoire (23 ± 2 °C et 50
± 20 % d'humidité relative) avant la réalisation des essais.  Sauf mention contraire dans le
mode opératoire, les essais sont effectués dans ces conditions.  En cas de contestation,
les tolérances sur l'humidité relative sont de 50 ± 5 %.  Sauf indication du mode
opératoire, toute mesure est effectuée trois fois.

1.1. Caractéristiques d'identification du vernis d'adhérence.

Il y a lieu de procéder soigneusement à une homogénéisation préalable de
l'échantillon et de prélever en une opération unique toutes les quantités nécessaires
pour les différents essais afin d'éviter une évaporation des solvants.

1.1.1. Masse volumique.

La détermination de la masse volumique est effectuée selon la norme
NBN T 22-110 à la température de 25 ± 0,5 °C.

1.1.2. Extrait sec.

L'essai est effectué conformément à la NBN T 22-101.

Note : Les essais seront de préférence réalisés dans une étuve dans laquelle
le renouvellement de l'air se fait de 3 à 10 fois par heure, et dans
laquelle le flux d'air est stationnaire et laminaire à la vitesse de 0,5 à
1,5 m/sec.

1.1.3. Viscosité.

L'essai est effectué à 25 ± 0,2 °C selon l'ISO 3219.
Dans le cas de liquides Newtoniens, les résultats sont donnés par la viscosité
mesurée.
Dans le cas de liquides non Newtoniens, les résultats sont donnés dans un
tableau reprenant, pour les gradients de vitesse sélectionnés, les valeurs de
tensions de cisaillements mesurés ainsi que les valeurs des viscosités
apparentes y associées.

1.1.4. Durée de séchage.

L'essai est effectué conformément à la NBN B 46-003 - § 5.1. mais à
23 ± 2 °C et 50 ± 20 % d'humidité relative.
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1.1.5. Spectre infrarouge.

On effectue une seule mesure du spectre infrarouge.  La méthode est décrite
dans la pr EN 1767 "Infra-Red Analysis" (1999).
Le spectre sera effectué sur l'extrait sec obtenu au § 1.1.2.
Une quantité de l'extrait sec sera étalée sur une fenêtre en KBr ou en NaCl de
façon à obtenir au démarrage du spectre à 4000 cm-1 une transmission
supérieure à 80 %.  La bande d'absorption à 1376-1380 cm-1 doit présenter
une transmission entre 10 et 20 %.  Si tel n'est pas le cas, il y a lieu d'adapter
l'épaisseur du film en fonction de la transmission obtenue.
Le spectre est enregistré entre 4000 et 600 cm-1.

Remarque : Les considérations relatives à l'épaisseur du film sont données
à titre indicatif.  En fonction de la nature des produits à
analyser, et de l'appareillage disponible, d'autres conditions
peuvent être utilisées, pour autant que la résolution et la
reproductibilité soient maintenues.

1.2. Caractéristiques d'identification de la masse d'enrobage.

1.2.1. Masse volumique.

La masse volumique est mesurée selon la NBN T54-204 "Masse volumique
des liants à 25 °C".

1.2.2. Teneur en fines.

Voir méthode § 1.5.5. en considérant les teneurs en armature et en matériau
de protection comme nulles.

1.2.3. Température de ramollissement Bille et Anneau (TBA).

La mesure est réalisée conformément à la NBN T54-202 "Point de
ramollissement anneau et bille".

1.2.4. Viscosité.

La viscosité est mesurée selon la NBN T54-203 "Viscosité du bitume à
135 °C".

1.2.5. Pénétration à 25°C.

La mesure est effectuée selon la NBN T54-201 "Pénétrabilité".
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1.2.6. Souplesse à basse température (pliabilité à froid).

L'essai est réalisé comme décrit dans la pr EN 1109 "Determination of
flexibility at low temperature" (1997).

1.3. Caractéristiques d'identification de l' (ou des) armature(s) avant enrobage.

1.3.1. Masse surfacique.

L'essai est réalisé par référence à la pr EN 1849-1 "Determination of
thickness and mass per unit area" (1998) en prélevant 3 échantillons de
300 x 300 mm que l'on pèse avec une précision de 0,1 %.

1.3.2. Résistance et allongement à la rupture.

L'essai est réalisé par référence à la pr EN 12311-1 "Determination of tensile
properties" (1998).

Le nombre des éprouvettes est de 3 dans chaque sens.

1.4. Caractéristiques d'identification de la (ou des) couche(s) de finition.

1.4.1. Analyse granulométrique d'une couche de finition constituée de granulats.

L'analyse granulométrique est effectuée selon la NBN B 11-013.

Les tamis utilisés sont les suivants : 6,3/4,0/2,0/1,0/0,5/0,25/0,125/
0,063 mm.

Les refus partiels et cumulés en % sur les tamis significatifs sont indiqués.

1.4.2. Masse surfacique d'une couche de finition constituée d'un film thermofusible
ou d'un non tissé.

L'essai est réalisé par référence à la pr EN 1849-1 "Determination of
thickness and mass pert unit area" (1998).

Pour les matériaux susceptibles à l'humidité, il y a lieu de sècher au préalable
les éprouvettes jusqu'à masse constante à une température de
105 ± 3 °C.  La masse constante est obtenue lorsque 2 pesées succesives,
réalisées à 4 heures d'intervalle, ne diffèrent pas de plus de 0,1 % de la
dernière masse de l'éprouvette.

Après refroidissement à la température ambiante dans un dessicateur, les
éprouvettes sont pesées avec une précision de 0,1 %.  Les dimensions sont
recontrôlées avant d'effectuer les calculs.
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1.5. Caractéristiques d'identification des lés.

1.5.1. Inspection de finition.

L'essai est réalisé comme décrit dans le pr EN 1850-1 "Determination of
visible defects" (1997).

1.5.2. Epaisseur.

L'épaisseur des lés est mesurée comme décrit dans la pr EN 1849-1
"Determination of thickness and mass per unit area" (1998).

1.5.3. Epaisseur minimale sous armature.

L'épaisseur de l'échantillon est mesurée avec l'appareillage décrit dans la pr
EN 1849-1 "Determination of thickness and mass per unit area" (1998), en 10
zones réparties de manière équidistante sur la largeur de l'échantillon, et à
minimum 10 cm du bord :

- sur l'échantillon intact;
- sur l'échantillon dont a été enlevée la masse d'enrobage en dessous de

l'armature à l'aide d'une lame chauffée.

Les zones de mesure sont les mêmes avant et après enlèvement de la masse
d'enrobage.

La différence entre les épaisseurs donne l'épaisseur de la masse d'enrobage en
dessous de l'armature.

1.5.4. Largeur.

La mesure est réalisée comme décrit dans la pr EN 1848-1 "Determination of
length, width and straightness" (1996).

1.5.5. Masse surfacique.

La mesure est réalisée comme décrit dans la pr EN 1849-1 "Determination of
thickness and mass per unit area" (1998).

1.5.6. Résistance en traction et allongement à la rupture.

La mesure est réalisée comme décrit dans la pr EN 12311-1 "Determination
of tensile properties" (1998).
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1.5.7. Résistance à la déchirure.

Appareillage :

Machine de traction.

Eprouvettes :

Dans l'axe d'une éprouvette de 200 x 50 mm, on perce un trou de 3 mm à
50 mm d'un bord.  On place un clou de 2,5 mm dans ce trou et on l'attache à la
mâchoire inférieure de la machine au moyen d'un étrier.

On place l'autre bout de l'éprouvette dans la mâchoire supérieure de la
machine.

On effectue trois essais dans chaque sens de la feuille (sens longitudinal et
sens transversal).

Méthode d'essai :

L'essai de traction est effectué à une vitesse de 100 mm/min.

Observations :

On relève la force maximale enregistrée pour chacun des échantillons et on
calcule la force maximale moyenne dans chaque sens.

1.5.8. Souplesse à basse température (pliabilité à froid).

L'essai est réalisé comme décrit dans la pr EN 1109 "Determination of flexibi
lity at low temperature" (1997).  L'essai est effectué sur les deux faces.
Cependant, il n'est pas effectué sur les faces qui présentent une armature en
surface.

1.5.9. Tenue à la chaleur.

Eprouvettes :

3 éprouvettes de 100 x 50 mm.

Mode opératoire :

Les éprouvettes sont suspendues librement dans une étuve ventilée à la
température spécifiée (environ 10 à 15 °C en dessous de la température
présumée) et maintenues à cette température pendant 2 heures.  On augmente
alors la température par paliers de 5 °C jusqu'à ce qu'il y ait formation de
gouttes aux bords des éprouvettes, la température étant maintenue 30 minutes
à chaque palier.
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Critères :

On définit la température de tenue à la chaleur comme étant la température
maximale où le bord inférieur de l'éprouvette ne présente pas de goutte.

1.5.10. Retrait libre.

L'essai est réalisé comme décrit dans la pr EN 1107-1 "Determination of
dimensional stability at elevated temperature" (1997).

Ce cycle de 24 heures est répété jusqu'au moment où la différence entre les
mesures consécutives ne dépasse plus 0,1 % des dimensions initiales de
l'éprouvette.

Observations :

On note le retrait moyen exprimé en pourcentage des dimensions initiales
dans chaque direction.

1.5.11. Analyse complète des constituants (mode opératoire provisoire).

- Eprouvette : les éprouvettes sont prélevées comme décrit dans la
NBN B46-201.  Leurs dimensions initiales sont déterminées.
Chaque éprouvette de la paire sélectionné est néanmoins traitée
séparément.

- Mode opératoire :

° Le solvant d'extraction est adapté en fonction du polymère associé au
bitume :
bitume-SBS : 1.1.1. -trichloroethane froid, ou chlorure de méthylène.
bitume APP : xylène (masse volumique relative 0,86), à une
température suffisamment élevée pour dissoudre le polypropylène.

° Soit m1 la masse de l'éprouvette (en g).
° Les couches de finition à base de polyéthylène ou polypropylène sont

au préalable séparées (par exemple, en enlevant manuellement les
couches sur éprouvettes refroidies).  Soit m5 la masse de ces couches
de finition.

° L'éprouvette est débarrassée du liant et des matières minérales en la
trempant dans le solvant (chaud, si nécessaire).  Après cette opération,
l'armature de l'éprouvette subit un rinçage final au solvant, qui est
récolté dans le bècher contenant la solution de liant et de matières
minérales.  L'armature est séchée à 105 ± 5 °C et pesée (masse m2 en
g).  Au cas où l'échantillon contient plusieurs armatures ou protections
de surface qui ne sont pas en polyéthylène ou polypropylène, les
masses m2a, m2b, m2c, ... sont déterminées sur chaque armature et/ou
protection.
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° La solution de liant et de matières minérales (chaude, si nécessaire)
est tamisée sur tamis de 0,40 mm (autoprotection en paillettes
d'ardoise) ou de 63 µ (autoprotection en sable ou talc).  Le refus sur
tamis est lavé au solvant (chaud si nécessaire) séché à 105 ± 5 °C et
pesé (masse m3).

° La solution passant à travers le tamis est récoltée; les matières
minérales sont séparées par centrifugation, séchées et calcinées à
500 °C pendant 30 minutes, afin d'éliminer les résidus éventuels de
liant.  Elles sont ensuite pesées (masse m4).

- Expression des résultats :

Les teneurs en armature (aa, ab, ac, ...), auto-protection minérale (p) et
filler (f) exprimées en % sont données par les masses m2a, m2b, m2c, ...,
m3 et m4, rapportées à la masse m1 de l'échantillon.

Les teneurs en armature (Aa, Ab, Ac, ...), auto-protection minérale (P) et
filler (F) exprimées en g/m² sont données par les masses m2a, m2b, m2c, ...,
m3 et m4, rapportées aux dimensions initiales de l'échantillon.

La teneur en liant l exprimée en pourcent est donnée par la relation
"m1 - (m2a + m2b + m2c + ...) - m3 - m4 - m5" rapportées à la masse m1 de
l'éprouvette.

La teneur en liant L exprimée en g/m² est donnée par la relation
"m1 - (m2a + m2b + m2c + ...) - m3 - m4 - m5" rapportées à la masse m1 de
l'éprouvette.

Remarques.

Au cas où la séparation des matières minérales par centrifugation est
difficile à réaliser (ce qui est le cas pour certaines formulations de
bitume - APP), on procède à la détermination de la teneur en matières
minérales sur deux échantillons de ± 5 x 5 cm.
Les échantillons sont calcinés en montant progressivement la
température jusque 500 °C, de façon à éviter leur inflammation; ils sont
ensuite maintenus à 500 ± 50 °C pendant 16 h.  Le résidu obtenu, après
séparation manuelle éventuelle de l'armature à base de verre, est
humidifié avec une solution saturée de carbonate d'ammonium.
Après séchage à 150 °C jusqu'à poids constant, le résidu est pesé.  Soit c
la teneur en matières minérales exprimée en % de la masse initiale de
l'échantillon.
La teneur en liant l exprimée en pourcent est alors donnée par la relation :

l
m m m

m
m
m

c
a b c

= −
+ + +

− −100 100 100
2 2 2

1

5

1
(

...
)
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La teneur en liant L exprimée en g/m² est donnée par la relation :

L
l

x m=
100

5

(dans laquelle m5 est la masse surfacique déterminée comme décrit au
§ 1.5.5.).
La teneur en filler f exprimée en pourcent est donnée par la relation
f = c - p.
La teneur en filler F exprimée en g/m² est donnée par la relation :

F
f

x ms=
100

(dans laquelle ms est la masse surfacique déterminée comme décrit au
§ 1.5.5.).

1.5.12. Spectre infrarouge.

On effectue une seule mesure du spectre infrarouge.  La méthode est décrite
dans la pr EN 1767 "Infra-Red analysis" (1999).

Le spectre est pris après évaporation du solvant sur le liant extrait  de
l'analyse complète des constituants (voir § 1.5.11.) en mettant une goutte de
la solution liant - solvant sur une fenêtre en KBr ou NaCl .
L'évaporation du solvant doit se faire dans un dessiccateur sous vide si le
solvant est le xylène (pt. d'ébullition : 143 °C).

Le spectre doit présenter, au démarrage à 4000 cm-1, une transmission
supérieure à 80 % et la bande d'absorption à 1376-1380 cm-1 doit présenter
une transmission entre 10 et 20 %.
Si tel n'est pas le cas, il y a lieu d'adapter la quantité de solution prise en
fonction de l'épaisseur du liant et par conséquent de la transmission obtenue.
Le spectre est enregistré entre 4000 et 600 cm-1.

Remarque : Les considérations relatives à l'épaisseur du film sont
données à titre indicatif.  En fonction de la nature des
produits à analyser et de l'appareillage disponible d'autres
conditions peuvent être utilisées pour autant que la
résolution et la reproductibilité soient maintenues.
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2. EXIGENCES DECOULANT DE L'APTITUDE A L'EMPLOI.

Les échantillons sont conservés 24 heures dans l'ambiance du laboratoire (23 ± 2 °C et 50
± 20 % d'humidité relative) avant la réalisation des essais.  Sauf mention contraire dans le
mode opératoire, les essais sont effectués dans ces conditions.  En cas de contestation,
les tolérances sur l'humidité relative sont de 50 ± 5 %.  Sauf indication contraire du mode
opératoire, toute mesure est effectuée 3 fois.

2.1. Exigences concernant les jonctions.

2.1.1. Etanchéité des jonctions.

Appareillage :

Il comporte une caisse avec rebord (superficie 300 x 300 mm) munie d'un
dispositif de serrage et d'une adduction d'air comprimé (voir figure 1).

Figure 1.

Eprouvettes :

Les éprouvettes sont au nombre de trois.  Elles sont au nombre de 6 (3 dans le
sens longitudinal et 3 dans le sens transversal) s'il y a une lisière.  Elles ont
une superficie utile (feuille + joint) de 300 x 300 mm et comportent un joint
médian.

Méthode d'essai :

L'éprouvette est fixée sur le rebord de la caisse de façon à assurer l'étanchéité
du joint.
Le joint est mouillé avec une solution savonneuse.  On introduit une pression
d'air de 10 kPa dans la caisse et on la maintient pendant 30 minutes.
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Observations :

On note l'apparition ou non de bulles au cours de l'essai.

2.1.2. Résistance des jonctions à la traction en cisaillement.

Appareillage :

Machine de traction.

Eprouvettes :

Les éprouvettes sont au nombre de 3.  Elles sont au nombre de 6 (3 dans le
sens longitudinal et 3 dans le sens transversal) s'il y a une lisière.  Elles sont
composées de deux bandes de 150 x 50 mm soudées suivant les prescriptions
du fournisseur.

Figure 2.

Méthode d'essai :

Les deux extrémités de l'éprouvette sont fixées dans les mâchoires de la
machine.  Distance entre mâchoires : 8 cm de longueur libre entre chaque
extrémité de collage et la mâchoire correspondante (voir figure 2).

On applique un effort de traction à une vitesse de 10 cm/minute pour les
matériaux renforcés et 50 cm/minute pour les membranes homogènes.

Observations :

On note la charge maximale et le mode de rupture (adhésive, cohésive,
rupture de la feuille).  On calcule en daN la moyenne des efforts maximaux
obtenus pour les trois éprouvettes.
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2.2. Exigences concernant le complexe support - système d'étanchéité.

2.2.1. Résistance au poinçonnement statique.

Appareillage :

Il comporte :

- une bille de verre de 10 mm de diamètre;
- un dispositif permettant d'appliquer et de maintenir une charge de 25 kg.

Eprouvettes :

Les échantillons du matériau d'étanchéité sont posés librement sur le (ou les)
support(s) sélectionné(s).

Les dimensions de l'éprouvette sont de 20 x 20 cm.

Dans le cas de revêtements multicouches, chaque lé est disposé librement sur
le précédent.

Méthode d'essai :

L'essai est effectué avec une bille à 23 °C et une bille à 150 °C.
La bille portée à 150 °C est placée sur l'éprouvette et chargée dans un délai
de 10 à 15 secondes.
La charge sur la bille, maintenue constante pendant 24 heures, est appliquée
dans les 2 cas en 3 endroits distincts de l'éprouvette mais situés dans une aire
circulaire de 10 cm de diamètre.

L'essai est effectué à une température de 23° ± 2 °C.

Observations :

A l'issue de l'essai, on examine visuellement l'échantillon.

En cas de doute, on soumet la surface testée à un essai d'étanchéité
(cf. méthode présentée au § 3.2.1.), les 3 poinçonnements devant se situer
dans la zone soumise à la pression appliquée.

2.2.2. Résistance à l'impact.

Un poinçon de 1 kg, terminé par une tête hémisphérique de 8 mm de diamètre
tombe d'une hauteur de 20 cm sur la membrane (30 x 30 cm) posée librement
sur le (ou les) support(s) sélectionné(s) (dimensions
30 x 30 x 3 cm).
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L'essai est répété en 15 endroits différents distants de 3 cm d'axe à axe.

Les essais sont réalisés à + 5 °C, + 23 °C et + 40 °C (une éprouvette et
15 impacts par température).

Après les impacts, on observe les dégradations visibles et en cas de doute, on
procède à un essai d'étanchéité (cf. méthode § 3.2.1.) de manière à contrôler
les 15 impacts.

2.2.3. Adhérence par traction perpendiculaire.

L'essai est réalisé conformément à la NFP 98-282 avec une vitesse standard
de 2 mm/minute, sur 6 éprouvettes (support - système d'étanchéité) de
10 x 10 cm de section.

Le rapport précise :

- les contraintes de rupture;
- les modes de rupture :

- au collage de la plaquette;
- à l'interface étanchéité vernis;
- à l'interface vernis support;
- dans la masse en dessous de l'armature;
- dans la masse au-dessus de l'armature;

- les pourcentages estimés des surfaces associées à chaque mode de rupture.

2.2.4. Essai de résistance aux manoeuvres de véhicule.

Principe.

Vérifier le comportement d'un système d'étanchéité soudé à son support sous
l'effet du braquage des roues avant d'un véhicule standard.

Eprouvettes.

Les éprouvettes sont constituées de 4 (2 par température d'essai) éléments
support - système d'étanchéité, de dimensions 50 x 50 cm.

Charges.

Les caractéristiques des roues du train avant du véhicule sont:

- charge: 2.100 kg (± 50 kg);
- pression de gonflage : entre 5,5 et 6,5 kg/cm²;
- sculptures du pneu (au moins une) :

- largeur : 13 ± 2 mm;
- profondeur : 14 ± 2 mm.
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Méthode d'essai.

Deux éprouvettes (support - étanchéité) sont fixées rigidement au revêtement
du sol ou de la route. La distance entre les centres des éprouvettes est égale à
la distance entre axes des roues du train avant utilisé pour l'essai.

Le véhicule est placé de telle manière à ce que les charges soient
positionnées au centre des éprouvettes; les roues sont braquées une fois vers
la gauche et ensuite une fois vers la droite (angle formé par les positions
extrêmes de chaque roue = 55 ± 5°).
Le double mouvement est effectué endéans les 60 secondes.
Aussitôt après l'essai, les roues sont redressées et les charges sont ôtées des
éprouvettes.

Deux essais sont effectués : les températures à l'interface étanchéité/support
sont respectivement de 5 ± 3 °C et 40 ± 3 °C.

Observations.

A l'issue de l'essai, on examine visuellement l'échantillon et on note les
dégradations observées (décollements, déchirures, perforations,
modifications locales d'épaisseur (empreintes), ...).  Dans le cas de
modifications locales d'épaisseur, l'éprouvette est sciée au droit des plus
fortes variations d'épaisseur de manière à permettre une mesure des
épaisseurs résiduelles de l'étanchéité.

2.2.5. Résistance au poinçonnement dynamique sous ballast

2.2.5.1. Chape d'étanchéité sans protection ou avec protection de classe D.

Eprouvettes.

L'éprouvette est constituée d'un élément support - système d'étanchéité
adhérente, de dimensions 0,7 x 0,7 m.

Méthode d'essai.

L'essai est effectué en soumettant l'éprouvette à l'action directe d'un ballast
de grès dur ou de porphyre versé dans un cylindre de 60 cm de diamètre.

Sur le ballast, est posé une plaque d'acier de 30 cm x 30 cm x 5 cm qui
transmet au ballast une charge ondulée de 10 à 125 kN.

L'essai est poursuivi jusqu'à 2 millions de cycles.
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Observations.

A l'issue de l'essai, on évacue le ballast et on examine le complexe
d'étanchéité.

Le test est considéré comme satisfaisant si :

a. Les performances de l'étanchéité avant et après l'essai ne peuvent pas être
modifiées lorsqu'on soumet le complexe d'étanchéité à une pression de
5 bars pendant 24 heures selon le mode opératoire ci-dessous :

L'essai est réalisé par référence à la norme NBN B15-222, en y apportant
les modifications suivantes :

1. L'essai est réalisé sur 3 zones distinctes de ± (20 x 20) cm².  Les zones
testées sont celles qui, à l'examen visuel, présentent les dégradations les
plus significatives.

2. L'appareillage permet de déterminer la pénétration d'eau, avec une
précision de 0,1 ml.

3. La pression d'essai est de 5 bars.
La pénétration d'eau est mesurée après 24, 48 et 72 heures.

4. Exploitation des résultats.
Le rapport d'essai donne la quantité d'eau mesurée toutes les
24 heures, ayant pénétré dans l'éprouvette.

La valeur moyenne de pénétration d'eau entre 24 et 48 heures et entre
48 et 72 heures, permet le calcul du coefficient K selon DARCY,
d'après la relation :

K
a x e x

x x S
m s20

610
86400 50 98

°
−

=
,

( / )

dans laquelle :

a = quantité d'eau moyenne en ml ayant pénétré dans l'éprouvette;
e = épaisseur du matériau testé, en m;
S = surface testée (en m²);
86400 = nombre de secondes en 24 heures;
50,98 = différence de hauteur d'eau piézométrique de part et d'autre du

matériau testé (sous 5 bars) (exprimée en m).

b. L'adhérence mécanique par traction perpendiculaire satisfait aux critères
du tableau II du règlement commun.
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2.2.5.2. Chape d'étanchéité avec protection de classe A, B ou C.

Les modalités de l'essai sont identiques à celles décrites au § 2.2.5.1.

Observations :

A l'issue de l'essai, on évacue le ballast et on examine le complexe
d'étanchéité (protection + chape).

Le test est considéré comme satisfaisant si on n'observe aucune pénétration
d'eau à l'interface entre le béton et la chape et dans le béton, lors d'un essai
d'imperméabilité réalisé comme suit :

- l'essai est effectué sur 3 carottages de 100 cm² de section nominale,
prélevés là où les pénétrations du ballast sont maximales;

- les éprouvettes, sur la surface latérale et la base sont enrobées d'une résine
imperméable à l'eau;

- la surface soumise à la sollicitation dynamique est soumise à une pression
d'eau de 5 bars, pendant 24 h;

- la différence de poids des éprouvettes avant et après essai est déterminée,
à titre informatif;

- les éprouvettes sont rompues par un essai de fendage diamétral, afin de
procéder aux constatations relatives à la présence d'eau.

Remarque :

La détermination du coefficient K selon Darcy n'est pas pertinente dans le cas
des chapes protégées par les protections de type A, B ou C, compte-tenu de
l'absorption d'eau possible par la protection éventuellement altérée par les
sollicitations dynamiques.
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2.3. Exigences concernant le complexe support-système d'étanchéité-protection.

2.3.1. Pontage des fissures du support - essai statique.

- Préparation :
Les 3 éprouvettes de 30 x 5 cm sont découpées à partir d'une éprouvette de
30 x 30 cm pourvue d'un joint fermé au milieu dans la dalle de béton
servant comme support et garnie de la protection prévue.  Dans le cas d'une
protection de classe A, l'épaisseur de la protection doit être comprise
entre 30 et 35 mm après refroidissement.  Pour la protection classe B le
compactage se fait comme décrit dans G0001 § 7.6.  Après compactage
l'épaisseur de la protection doit être compris entre 30 et
35 mm et sa compacité relative doit être supérieure à 96 %.
Cette éprouvette de 30 x 30 cm provient d'une éprouvette-mère comme
décrit dans le G0001 § 7.5.

- L'éprouvette (30 x 5 cm) est constituée conformément à la figure 3
ci-dessous.  Au début de l'essai, les deux blocs-support sont juxtaposés.
L'un des blocs étant fixe, on écarte l'autre bloc à la vitesse de 25 mm/h, à -
10 °C, jusqu'à rupture ou jusqu'à une ouverture de 10 mm .

- L'essai est effectué dans le sens de la feuille où l'allongement à la rupture
est la plus faible.

- 3 essais sont effectués.

Figure 3.
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2.3.2. Pontage des fissures du support - essai dynamique.

Préparation :

L'éprouvette de 30 x 30 cm est pourvue d'un joint de 1 mm au milieu de la
dalle de béton servant comme support et est garnie de la protection prévue.
Les deux moitiés de dalles sont pourvues d'un trou de diamètre 30 mm (voir
figure 4).

- en cas de protection classe A : Pour réaliser la largeur libre de 65 mm
(voir figure 4) on se sert d'un bloc en bois
de dimensions adéquates.

- en cas de protection classe B : Dans un premier temps la protection est
posée sur toute la surface de l'éprouvette.
Le compactage se fait comme décrit au
§ 2.3.1.

Après compactage éventuel et refroidissement, on réalise 2 traits de scie dans
la protection afin de dégager l'espace libre de 65 mm tel que prévu à la
figure 4.

Appareillage :

L'appareillage d'essai comprend :

- deux plateaux munis de vis de serrage permettant d'y fixer deux dalles de
béton de telle manière que les bords forment un joint vif, et d'un dispositif
permettant d'ouvrir et de refermer ce joint à une vitesse et à une amplitude
contrôlées;

- une enceinte climatique permettant de disposer l'éprouvette à la
température de - 10 °C.

Eprouvettes :

Les éprouvettes consistent en 2 bandes du complexe système d'étanchéité -
protection, mesurant 10 x 30 cm, soudées sur 2 dalles de béton de
15 x 30 cm, écartées de 1 mm (voir figure 4).
Le sens du prélèvement est tel que la déformation se produit dans le sens de
la feuille où l'allongement à la rupture est la plus faible.
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Figure 4.

Méthode d'essai :

Le joint entre les deux dalles subit un mouvement alterné d'ouverture et de
fermeture de manière à ce que le joint entre les deux dalles varie entre 2 et
1 mm.

- la vitesse du mouvement est de 16 mm/heure;
- l'amplitude du mouvement est de 2 mm;
- la température d'essai est de - 10 °C;
- le nombre de cycles est de 500.

Observations :

On examine l'étanchéité pour constater toute perte d'adhérence, faïençage,
déchirure, fissuration ou pli au droit du joint.

S'il y a lieu de contrôler la tenue de l'étanchéité à des mouvements alternés
entre 3 et 1 mm, l'essai sera réalisé sur les éprouvettes ayant déjà subi les
cycles entre 1 et 2 mm; néanmoins, le nombre de cycles est limité à 250.

2.3.3. Adhérence par traction perpendiculaire.

L'essai est réalisé conformément à la NFP 98-282 avec une vitesse standard
de 2 mm/min sur 6 éprouvettes (support - système d'étanchéité - protection)
de 10 x 10 cm de section.

Le rapport précise :

- les contraintes de rupture;
- les modes de rupture :

- au collage de la plaquette;
- dans le béton;
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- dans la protection;
- à l'interface étanchéité/vernis (ou dans le vernis);
- à l'interface étanchéité/protection;
- à l'interface vernis/support;
- dans la masse en dessous de l'armature;
- dans la masse au-dessus de l'armature.

- les pourcentages estimés des surfaces associées à chaque mode de rupture.

2.3.4. Adhérence en cisaillement statique.

4 éprouvettes du complexe support - système d'étanchéité - protection sont
prélevées au départ de l'éprouvette-mère.

Les dimensions des éprouvettes sont :

- longueur : 20 cm;
- largeur :   4 cm;
- hauteur :   4 cm dont le support en béton de 2 cm;

étanchéité + protection = 2 cm
(cf. figure 5).

La face inférieure du béton de support est collée, à l'aide d'une colle
résineuse, sur un cadre métallique tandis qu'un autre cadre est collé sur la face
supérieure de la protection.  A ce 2ème cadre sont fixées deux plaquettes
latérales qui enserrent la chape de protection dans un carcan de manière à
empêcher sa déformation au cours de l'essai.

Lorsque l'étanchéité n'est pas adhérente à la protection, celle-ci, ou un bloc
équivalent en béton, est collée à l'étanchéité à l'aide d'une colle résineuse.  Le
même artifice est utilisé lorsque l'étanchéité n'adhère pas au support (cas des
asphaltes coulés).  Ceci permet de mesurer exclusivement la "viscosité" du
complexe d'étanchéité indépendamment de toute perte éventuelle de
frottement à l'interface non adhérent.

Appareillage de mesure :

L'appareillage comprend :

- 1 bâti fixe;
- 1 câble et 1 poulie de rappel par éprouvette;
- 1 capteur de déplacement par éprouvette;
- 1 enceinte thermostatique;
- 1 système d'acquisition et de stockage des données du type mini-

ordinateur.
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Le cadre inférieur de chaque éprouvette est fixé au bâti fixe; quatre
éprouvettes peuvent ainsi être placées parallèlement.

Pour chaque éprouvette, une charge (P) transmet (par l'intermédiaire d'une
poulie de rappel) au cadre supérieur de l'éprouvette l'effort horizontal qui
permet de solliciter en cisaillement le complexe d'étanchéité (cf. figure 5).

Le déplacement du cadre supérieur de chaque éprouvette par rapport à son
cadre inférieur est mesuré à l'aide d'un capteur de déplacement du type
inductif.  Le signal mesuré est converti et stocké par le mini-ordinateur.

L'ensemble formé par le bâti surmonté de 4 éprouvettes et leur système de
sollicitation et de mesure est placé dans une enceinte thermostatique.

La figure 6 représente le schéma général de l'appareil.

Figure 5 - Principe de l'appareil de mesure de la viscosité.
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Figure 6 - Mesure de fluage en cisaillement à charge constante (4 postes).

Mode opératoire :

Après la mise en place des éprouvettes dans l'appareil, l'ensemble est
thermostatisé.  Durant la thermostatisation (température = 50 °C (*),
durée = 8 h), la charge est bloquée de telle manière à n'exercer aucun effort
de cisaillement sur l'éprouvette.

Le déblocage des charges marque le début de l'essai dont la durée normale est
de 3 heures.  Le déplacement absolu est relevé suivant une échelle
exponentielle du temps.  Ces valeurs ponctuées, plus nombreuses au début de
l'essai lorsque la déformation est rapide, sont stockées par le mini-ordinateur.

Une contrainte de cisaillement de 2,45.10³ Pa (0,025 kg/cm²) est appliquée
durant l'essai qui est conduit à la température de 50 °C (*).  La mesure s'arrête
après 3 heures.  De plus, une déformation angulaire (déplacement relatif par
rapport à l'épaisseur du complexe) de 45° est prise comme limite
expérimentale ( tg γ ≤ 1°) (*).

                                                                
(*) Lorsque la limite expérimentale est dépassée au cours de l'essai, celui-ci est recommencé à une température de 30

ou de 40 °C.
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Dépouillement des mesures et traitement des résultats :

A partir des mesures partielles de déplacement on déduit, en considérant
l'épaisseur du complexe d'étanchéité, la déviation angulaire puis sa dérivée par
rapport au temps.

En tenant compte de la contrainte, on calcule la viscosité telle que définie ci-
après.

η τ

γ
= •

η = viscosité conventionnelle (Pa.s),
τ = contrainte de cisaillement au niveau de l'étanchéité (Pa),
γ
•

= dérivée par rapport au temps de la déviation angulaire entre les faces
supérieures et inférieures du complexe d'étanchéité.

La succession des points de mesure de la viscosité détermine la courbe de
viscosité en fonction du temps.  L'application du principe d'équivalence temps
- température permet de déterminer les courbes de viscosité correspondant à
une autre température que celle de l'essai.  Un calcul des moindres carrés
permet enfin d'obtenir les paramètres de la parabole la plus caractéristique de
la courbe mesurée.

La méthode décrite à la référence (**) permet, sur base des paramètres ainsi
déterminés, de calculer le déplacement subi par le revêtement après une durée
fixée.

Dans le cas d'un support en béton non isolé thermiquement et d'un complexe
étanchéité-protection surmonté d'au moins une couche de roulement en
enrobés bitumineux, les caractéristiques de la sollicitation "standard" prises
en compte pour le calcul, sont les suivantes :

- épaisseur de l'étanchéité = épaisseur de la feuille diminuée de l'épaisseur
moyenne des granulés de la finition;

- épaisseur totale du revêtement : 11 cm;
- pente du tablier : 6 %;
- température : variation annuelle sinusoïdale de 25 °C;

d'amplitude crête-crête autour de la température moyenne de 22,5 °C;
- date de pose de l'étanchéité : 1er juillet (date correspondant à une

température de 35 °C).

                                                                
(**) référence : L. FRANCKEN : viscosité des chapes d'étanchéité, paramètre important de la

conception des revêtements d'ouvrages d'art.
COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA GESTION DES OUVRAGES D'ART - Bruxelles-
Paris (03-17/04/1981).
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2.3.5. Stabilité au fluage du système d'étanchéité lors de la pose de la protection.

L'éprouvette est constituée du support sélectionné (au moins 1 m x 1 m) sur
lequel est soudé le système d'étanchéité.

La feuille d'étanchéité est découpée exactement à l'aplomb des bords hauts et
bas du support incliné de manière à pouvoir détecter un éventuel glissement
de la feuille.

On pose en une seule épaisseur 3 cm d'asphalte coulé (voir caractéristiques
ci-dessous) dans un cadre posé autour de l'éprouvette inclinée suivant la pente
maximale admise par le complexe d'étanchéité (à définir par le fournisseur);
cette pente sera au maximum de 15 %.

Lorsque la pente est inférieure ou égale à 6 %, on utilisera de l'asphalte coulé
de classe A.

Lorsque la pente est supérieure à 6 %, l'asphalte coulé aura la composition
suivante, pour modifier sa tendance au fluage.

- Teneur en liant (en masse du granulat sec) : 8,8 %;
° 7,4 % de B35/50;
° 1 % en provenance d'asphalte de Trinidad;
° 0,4 % d'APP.

- Granulométrie (passant en pour-cent) :
° Tamis de 10 mm : 100;
° Tamis de 6 mm : 94;
° Tamis de 4 mm : 78;
° Tamis de 2 mm : 60;
° Tamis de 0,5 mm : 46;
° Tamis de 0,25 mm : 37;
° Tamis de 0,063 : 25.

La température dans la masse est de 250 ± 5 °C, lors de sa mise en oeuvre.

Après refroidissement, l'asphalte coulé aura partout une épaisseur comprise
entre 25 et 35 mm; cette épaisseur sera mesurée au droit des traits de scie
dont question ci-dessous.

Après refroidissement de l'asphalte coulé, on mesure les épaisseurs de
l'étanchéité au droit de 4 traits de scie équidistants effectués parallèlement à
la pente.
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Pour chaque trait de scie, on mesure les épaisseurs de la feuille d'étanchéité
en 5 points de la partie haute (l'extrémité et les points situés à 5, 10, 15 et
20 cm de cette extrémité), en 5 points situés symétriquement dans la partie
basse ainsi qu'en 3 points situés dans la zone centrale, située au centre à
30 cm des deux extrémités.
Les mesures seront faites à l'aide d'un pied à coulisse (précision 0,1 mm).
Les 2 becs du pied à coulisse doivent être positionnés sur les interfaces
asphalte coulé/membrane et membrane/support.  Le bon emplacement des
pointes peut être vérifié en essayant d'enfoncer légèrement celles-ci dans le
matériau.  Dans la membrane, les pointes rentrent assez facilement, vu que
c'est un matériau souple, dans l'asphalte coulé et dans le support en béton les
pointes ne rentrent pratiquement pas.

Au cas où il y a glissement de l'armature; les mesures d'épaisseur prévues aux
extrémités du support se font aux points d'extrémité des armatures.

Les épaisseurs (individuelles et moyennes) des points hauts et bas sont
comparées à l'épaisseur moyenne de référence.  Celle-ci est calculée à partir
des 3 mesures effectuées dans la zone centrale et de 2 mesures effectuées à
15 cm des extrémités.

On note également les éventuels glissement de l'armature (distance entre les
extrémités hautes et basses des armatures et celles du support), ainsi que les
autres défauts qui peuvent apparaître tels que plissements, décollements de
l'étanchéité ou de l'armature.  Le cas échéant, des mesures spécifiques
d'épaisseur seront réalisées sur des anomalies détectées visuellement.

2.3.6. Résistance à la perforation par la pose de la protection.

Les dimensions en plan de l'éprouvette sont 30 cm x 30 cm. La partie
inférieure de l'éprouvette est constituée du support sélectionné surmonté de
la feuille d'étanchéité non soudée placée en sandwich entre des interfaces
permettant d'éviter le collage de la protection à l'étanchéité.

Les interfaces suivantes sont utilisées :

- entre support et étanchéité : une feuille en polyester thermoplastique + un
voile de verre de 70 ± 5 g/m²;

- entre étanchéité et protection : 2 voiles de verre de 70 ± 5 g/m².

La protection choisie (classe B, C ou D) est placée à l'intérieur d'un cadre
positionné sur la partie inférieure de l'éprouvette.  Cette protection est
immédiatement compactée à l'aide d'une presse statique comme décrit au
§ 7.6. des spécifications (G0001) de telle manière à ce que son épaisseur soit
comprise entre 30 et 35 mm (entre 45 et 50 mm pour les protections de type
B2) et que sa compacité relative soit supérieure à 96 %.
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Après refroidissement de la protection, l'étanchéité est détachée.  Son état est
inspecté visuellement et la feuille est soumise à un essai d'étanchéité
(cf. § 3.2.1).  On contrôle l'épaisseur de la protection et sa compacité relative
(méthode * ).

2.3.7. Absence de remontée de liant de la membrane dans la protection y compris au
niveau des jonctions.

On fabrique 2 éprouvettes de 30 x 30 cm constituées de bas en haut du
support sélectionné, d'un interface de non adhérence et de la feuille
d'étanchéité comprenant une jonction soudée en son centre, traitée comme
sur chantier, c'est-à-dire : le cas échéant, pourvue d'un tape ou d'un traitement
équivalent.  Un coffrage dépassant de 35 mm entoure le complexe ainsi
constitué.

De l'asphalte coulé de classe A, coloré en rouge mais ne contenant aucun
polymère, est coulé dans ce coffrage sur toute sa hauteur.

- En cas d'absence de traces noires à la surface, on vérifie par l'examen du
spectre IR de 3 échantillons de 10 x 10 cm que le liant extrait de l'asphalte
coulé dans la tranche située entre 5 et 15 mm au-dessus du point haut de la
feuille d'étanchéité ne contient aucun polymère.  Un des 3 échantillons, se
situe au droit de l'extrémité de la jonction, les 2 autres en dehors de cette
zone.  L'extraction du liant se fait en observant les principes du § 1.5.11. et
le spectre IR se fait conformément au §1.5.12.  Pour faciliter l'analyse, on
effectue un examen identique sur 1 liant extrait d'un échantillon du même
asphalte coulé n'ayant pas été en contact avec la feuille d'étanchéité.

L'examen de l'échantillon se poursuit, par réflexion, à l'aide d'une source
d'éclairage constituée d'une lampe ultraviolette.
L'observation est réalisée sur une section de l'éprouvette obtenue par
rupture à froid, perpendiculairement à la jonction des lés.

Les résultats de l'observation préciseront sur la couche de protection :
° la présence de phases attribuables à une migration du liant de la

membrane;
° la distance sur laquelle la migration est visible.

Une documentation photographique sera jointe, consistant en :
° minimum 1 cliché de la section examinée contenant la protection avec

la membrane;
° 1 cliché de tout point particulier éventuel.

                                                                
* Référence: Ministère des travaux publics - Administration des routes - Fascicule des

méthodes d'essais § 54-08 amendé par
- circulaire A 162-87/01251 du 09/02/87
- lettre  EL 880079/DIR885185 du 07/12/88
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- En cas de présence de traces noires à la surface, un examen plus
approfondi des éprouvettes n'est pas nécessaire, puisque la présence de ces
taches est attribuable à une migration du liant de la membrane.  Une
documentation photographique de la surface des éprouvettes est jointe au
rapport d'essais.

2.3.8. Résistance au poinçonnement sous charge répartie.

Mode opératoire :

L'échantillon de 300 x 300 mm se compose de bas en haut de l'isolant
thermique, du complexe d'étanchéité et de sa protection. Après confection,
aucun soutien latéral des diverses couches constitutives de l'échantillon n'est
prévu.

L'échantillon est placé durant les 24 heures précédant la mesure dans une
enceinte thermostatique portée à 50 °C.

L'essai (à exécuter dans une enceinte thermostatique portée à 50 °C) se
déroule comme suit :

- la face horizontale d'un piston circulaire de 100 cm² est positionnée au
centre de l'échantillon et mis en contact avec la couche de protection;

- une force de 10 kN est appliquée durant une heure par le piston sur
l'échantillon; l'essai est toutefois arrêté lorsque le déplacement du piston
dépasse 20 mm.

L'essai est réalisé sur 3 éprouvettes.

2.3.9. Résistance à l'orniérage.

Principe :

La surface d'une éprouvette parallélipipédique est soumise à l'action d'une
charge de roue décrivant un mouvement aller-retour rectiligne à fréquence et
température données.
On considère comme profondeur d'ornière, en un point de la surface
considérée, sa dénivellation verticale permanente par rapport aux lèvres de
l'ornière.

Appareillage :

* Un simulateur de trafic (type L.C.P.C. - France) permettant de répéter le
passage d'une roue chargée dans des conditions d'une circulation canalisée,
et dont les caractéristiques principales sont :
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- Course longitudinale du chariot : 500 ± 5 mm.
- Equation du mouvement à l'incidence de la biellette près :

X= 0.25 sin ωt (ω = fréquence angulaire);
(t = temps).

- Vitesse maximum : 1,6 m/s.
- Accélération maximum : 10 m/s2.
- Fréquence du mouvement : 1 Hz.
- Plaque support d'éprouvette montée sur appuis simples.
- Force appliquée sur chaque éprouvette : réglable de 0 à 5 kN.
- Pneus lisses de dimensions 16 x 4ER, gonflés à 6 ± 0.1 bar.
- Jante lisse de 16,5 cm de largeur et 39 cm de diamètre.
- Thermostatisation par circulation d'air chaud permettant de maintenir

une température constante à ± 2 °C près.

* Des moules métalliques de 500 ± 1 mm de longueur, 180 ± 1 mm de
largeur et 80 ± 1 mm de hauteur, et les plaques de base correspondantes.

* Une bande lisse de caoutchouc armée, 3 plis, de 20 x 60 cm (morceau de
bande transporteuse).

Eprouvette :

Deux éprouvettes sont utilisées pour l'essai.

Dans un moule, on forme un assemblage composé d'une dalle de béton de 4,5
cm d'épaisseur, du système d'étanchéité et d'une couche de protection de 3
cm d'épaisseur conforme à une des classes prises en considération au
§ 7.6. du règlement.  Le mélange utilisé pour réaliser la protection doit
présenter une stabilité suffisante afin d'éviter son propre fluage lors de l'essai.

L'étanchéité est placée sur le béton de la manière préconisée par le
fournisseur.

La pose de la protection dépend de la classe envisagée :

- Pour la classe A, l'asphalte coulé est préalablement chauffé (étuve ou
malaxeur thermostatisé) et ensuite déversé dans le volume restant du
moule de manière à remplir uniformément celui-ci.

- Pour les classes B et C, l'enrobé hydrocarboné préalablement chauffé
(étuve ou malaxeur thermostatisé) est versé et étalé dans le volume restant
du moule en quantité suffisante pour obtenir une épaisseur de
3 cm après compactage.
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Cet enrobé est alors compacté par cylindrage au moyen du simulateur de
trafic modifié pour le compactage (jante lisse-mouvement manuel).  Une
bande de caoutchouc armé est interposée entre la jante et l'enrobé.  Le
compactage est réalisé comme suit :

Charge de cylindrage (kN) :                        Nombre de passes :
0.5                                                            5
1                                                               5
2                                                               5
3                                                               5
3.5                                                          20

Il est réalisé dans un délai de 5 minutes.

- Pour la classe D, le mode de pose est à définir en accord avec le fabricant.

Après pose de la protection, on laisse l'assemblage reposer pendant
24 heures dans l'ambiance normalisée du laboratoire.

Réalisation de l'essai :

L'éprouvette est alors placée dans le simulateur de trafic.
Après stabilisation de la température à 35 ± 2 °C, la charge de roue de 5 ± 0,2
kN est appliquée.  L'appareil est ensuite mis en fonctionnement.
L'essai est terminé soit à 100.000 cycles, soit lorsque la profondeur de
l'ornière atteint la valeur de 25 mm (sécurité); dans ce cas, la déformation
provient principalement de la protection.

L'éprouvette est ensuite démoulée; les mesures d'épaisseur de l'étanchéité
sont effectuées le long de 17 axes longitudinaux, distants de 1 cm entre eux,
sur 3 sections transversales obtenues par 3 traits de scie équidistants de
15 cm, le trait de scie médian étant situé au centre de l'éprouvette.

Les 2 axes longitudinaux extérieurs sont situés à 1 cm du bord de
l'éprouvette.

Les mesures sont faites à l'aide d'un pied à coulisse (précision 0,1 mm).  Les
2 becs du pied à coulisse doivent être positionnés sur les interfaces
protection/membrane et membrane/support.  Le positionnement correct des
pointes sur les interfaces peut être obtenu sur base de la différence de
pénétrabilité de la protection et de la membrane.

Par section, il est procédé à une mesure par axe.
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On détermine :

- pour chaque axe, la moyenne des mesures sur les 3 sections;
- l'épaisseur de référence, donnée par la moyenne de l'ensemble des

épaisseurs relevées.

2.3.10. Mesure de l'influence de l'humidité de la face supérieure de l'étanchéité sur
le bullage de l'asphalte coulé de protection.

On découpe 2 échantillons de 30 cm x 30 cm de feuille d'étanchéité; l'un
d'entre eux est plongé dans de l'eau à température ambiante pendant
2 heures, l'autre non.

Les échantillons sont alors tenus verticalement pendant 1 minute (en vue
d'égoutter l'eau) et ensuite posés sur 2 supports sélectionnés placés chacun
dans un cadre permettant la pose de l'asphalte coulé de protection.

Cinq minutes après la sortie de l'eau, on pose la protection de classe A à
l'intérieur des cadres prévus à cet effet; l'épaisseur de l'asphalte coulé sera
comprise entre 30 et 35 mm.

Les 2 éprouvettes sont ensuite sciées en 2 et examinées en surface et sur les
sections de coupe.

L'apparition de bulles en surface, sur les sections et à l'interface
protection/étanchéité est documentée, par comparaison des 2 éprouvettes.

Une documentation photographique est jointe au rapport d'essais.

3. EXIGENCES DE DURABILITE.

3.1. Description des vieillissements.

3.1.1. Conditionnement préalable par choc thermique suite à la pose de la
protection.

Les éprouvettes subissent au préalable un choc thermique suite à la pose de la
protection.

Dans le cas du § 8.2 du règlement, l'étanchéité à tester est posée librement
sur un support de 300 x 300 mm, entre deux interfaces de non-adhérence.
Les interfaces suivantes sont utilisées :
- entre support et étanchéité : une feuille en polyester thermoplastique + un

voile de verre de 70 ± 5 g/m²;
- entre étanchéité et protection : deux voiles de verre de 70 ± 5g/m²).
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On positionne sur celui-ci un cadre carré indéformable de 300 x 300 mm et
de 35 mm de hauteur.
Ce cadre est rempli à ras bord de la protection sélectionnée.
Après refroidissement, on récupère la feuille d'étanchéité pour réaliser les
deux vieillissements décrits ci-après.
Dans le cas du § 8.3., la réalisation des éprouvettes est identique à celle du
§ 7.6. dernier alinéa du règlement.

3.1.2 Vieillissement thermique de 28 jours à 80 °C.

Après le choc thermique décrit au § 3.1.1., les éprouvettes de 300 x 300 mm
sont vieillies par maintien en étuve ventilée à la température de 80 ± 1 °C,
pendant 28 jours.  Les éprouvettes sont maintenues latéralement pour éviter
le fluage de la protection.

Note : L'essai sera de préférence réalisé dans une étuve dans laquelle le
renouvellement de l'air se fait de 3 à 10 fois par heure et dans
laquelle le flux d'air est stationnaire et laminaire à la vitesse de 0,5 à
1,5 m/sec.

Après vieillissement, les essais suivants sont réalisés :

- sur le lé :
° étanchéité à l'eau, selon § 3.2.1.;
° essai de souplesse à basse température, selon § 1.5.8.;
° tenue à la chaleur, selon § 1.5.9.;

- sur le complexe :
° adhérence par traction perpendiculaire, selon § 2.3.3.;
° le cas échéant, essai de pontage de fissure statique selon § 2.3.1.

3.1.3. Vieillissement combiné au gel-dégel et aux sels de déverglaçage.

Après le choc thermique décrit au § 3.1.1., les éprouvettes sont prédécoupées
aux dimensions utiles pour les essais correspondants.

Conditionnement des éprouvettes :

Les éprouvettes sont immergées dans une solution à 30 g/l de chlorure de
calcium anhydre.
Afin d'éviter toute dégradation du support en béton, toutes les faces du béton
exposées à la solution du CaCl2, sont préalablement imprégnées d'une résine
imperméable.
L'immersion se prolonge jusqu'à obtention de la masse humide constante.
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Procéder à la pesée de l'éprouvette humide, toutes les 24 h, avec une
précision de 0,05 % et en respectant le mode opératoire suivant : sortir
l'éprouvette de la solution, l'essuyer avec une peau de chamois humide de
manière à la débarrasser de son eau superficielle avant de procéder à la pesée.
Considérer que la masse constante est atteinte lorsque 2 pesées effectuées à
24 h d'intervalle accusent une différence de masse inférieure à 0,1 % de la
masse de l'éprouvette obtenue lors de la dernière pesée.

Conduite de l'essai :

L'essai consiste en la réalisation de 14 cycles de gel-dégel comme décrit
dans la norme ISO/DIS 4846, sauf que l'éprouvette demeure complètement
immergée dans la solution de chlorure de calcium aussi bien à - 18 °C qu'à 23
°C.
La quantité de solution de CaCl2, sera adaptée de manière à assurer un dégel
complet à chaque cycle.

Après essai, les essais suivants sont réalisés :

- sur le lé :
° étanchéité à l'eau, selon § 3.2.1.;
° essai de souplesse à basse température, selon § 1.5.8.;
° tenue à la chaleur, selon § 1.5.9.;

- sur le complexe :
° adhérence par traction perpendiculaire, selon § 2.3.3.;
° le cas échéant, essai de pontage de fissure statique selon § 2.3.1.

3.2. Exigences relatives au lé après sollicitations artificielles.

3.2.1. Etanchéité à l'eau.

Cette procédure d'essai est issue du projet de norme européenne rédigée par
le CEN/TC254.

Principe de l'essai :

L'éprouvette est soumise à une pression équivalente à une hauteur de colonne
d'eau de 10 m (~ 100 kPa) pendant une période déterminée de 24 ± 1 heures.

Dispositif expérimental :

Une boîte métallique circulaire à bord rabattu, d'un diamètre de 150 mm, est
connectée à un tuyau ou réservoir avec mise à l'air libre situé à une hauteur
d'au moins 1 m (voir figure 7).
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La détection de l'humidité traversant l'éprouvette est efficacement réalisée
par un indicateur constitué d'un mélange de sucre blanc fin (sucre glace [99,5
%]) et de teinture de bleu de méthylène [0,5 %], filtré sur un tamis à mailles
de 0,074 mm et séché dans un dessiccateur à l'aide de chlorure de calcium.

Echantillonnage :

Les éprouvettes sont circulaires, d'un diamètre de 200 ± 2 mm.

Conditionnement des éprouvettes :

Les éprouvettes doivent être conditionnées au laboratoire au moins 20 heures
avant l'essai, à la température de 23 ± 2 °C et une humidité relative comprise
entre 30 et 70 %.

Procédure d'essai :

Le montage d'essai est positionné dans le dispositif.  Les écrous papillons (i)
sont fortement serrés sur l'anneau de serrage.

La vanne (k) est ouverte pour laisser entrer l'eau, tandis que la vanne (j) reste
ouverte pour laisser l'air s'échapper.  Le dispositif est rempli lorsque l'eau
s'écoule à travers la vanne (j); celle-ci est alors fermée.

La pression d'eau est appliquée à l'éprouvette, en ajustant la hauteur de la
colonne d'eau au-dessus du niveau de l'éprouvette, ou par tout moyen
équivalent, de telle sorte que la hauteur d'eau équivalente en sous-face de
l'éprouvette corresponde à 10 m (≈ 100 kPa).

La hauteur d'eau est maintenue pendant une période de 24 ± 1 heure.

On examine alors l'éprouvette pour voir si il y a eu décoloration du papier
filtre supérieur.

Observation et expression des résultats :

Est considéré comme n'ayant pas résisté à l'essai toute éprouvette montrant
un passage de l'eau à travers le papier filtre supérieur.

Outre le résultat, le rapport d'essai reprend la méthode et les conditions
d'essai correspondants, si elles sont différentes de celles décrites par cette
méthode, y compris la pression hydrostatique appliquée.
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a) Joint caoutchouc inférieur d'étanchéité.
b) Eprouvette positionnée de telle façon que la face normalement

exposée aux intempéries soit au contact de l'eau au cours de l'essai.
c) Papier filtre.
d) Mélange indicateur d'humidité, répandu uniformément sur la surface

de l'éprouvette.
e) Papier filtre.
f) Verre ordinaire circulaire: épaisseur fonction de la pression

hydrostatique.
g) Joint haut d'étanchéité.
h) Anneau de serrage en acier.
i) Ecrou papillon.
j) Vanne de mise à l'air libre.
k) Vanne d'arrivée d'eau.
l) Indicateur de niveau de pression.

Figure 7 - Dispositif d'essai d'étanchéité à l'eau.


