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Remarque préliminaire : Il y a lieu de relever l'épaisseur de la couche d'étanchéité durcie sur
chacune des éprouvettes utilisées pour la réalisation des essais.

1. CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION DES COMPOSANTS.

1.1. Caractéristiques d'identification des composants du système d'étanchéité basée
sur leurs propriétés physiques et chimiques.

1.1.1. Granulométrie.

L'essai est effectué selon la norme NBN B11-013 avec les tamis 6,3/ 4,0/ 2,0/ 0,5/
0,25/ 0,125/ 0,080 mm.  On effectue 2 mesures de granulométrie.

1.1.2. Teneur en humidité.

L'essai est effectué selon la norme ASTM D422.

1.1.3. Perte au feu.

L'essai est effectué selon la NBN B15-251 à la température de 1050 °C.

1.1.4. Masse volumique.

La détermination de la masse volumique est effectuée selon la norme ISO 1675 à 25
°C.

1.1.5. Extrait sec.

L'essai est effectué selon la norme DIN 16945 § 4.8.  La prise d'essai est de 0,5 g.

1.1.6. Viscosité.

L'essai est effectué à 25 °C selon l'ISO 3219.  On effectue une seule mesure de
viscosité.

1.1.7. Teneur en cendres.

La teneur en cendres est déterminée selon la norme DIN 16945 § 4.9. à 550 °C.
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1.1.8. Spectre Infrarouge.

L'essai est effectué selon le mode opératoire de la norme AFNOR
NFP 18-809.
L'absorption des pics les plus intenses du spectre résultant doit être comprise entre
80 et 90 %.
On effectue une seule mesure du spectre infrarouge.

1.1.9. Essai spécifique à la fonction chimique.

* pour des systèmes à base de polyester :
- l'indice hydroxyle selon la DIN 16945 § 4.16.;
- l'indice d'acide selon l'ASTM D 2849;
- teneur en styrène selon la DIN 16945 § 4.14.;

* pour des systèmes à base d'acrylates :
- teneur en acrylate selon la DIN 16945 § 4.17.;

* pour des systèmes à base de polyuréthane :
- l'indice hydroxyle selon la DIN 16945 § 4.16;
- l'indice isocyanate selon la DIN 16945 § 4.18;
- teneur en humidité du polyol selon l'ASTM 2849 (paragraphes 60 à 69).

* pour des systèmes époxy brai :
- l'indice époxyde selon l'ASTM D 1652;
- l'indice amine selon la DIN 16945 § 5.6.;
- vérification de la constance de la teneur en brai par mesure du rapport

d'absorbance de raies judicieusement choisies (spectre infrarouge).

1.2. Caractéristiques d'identification des constituants basée sur la réactivité.

1.2.1. Mesure du temps de gel.

La mesure est effectuée selon la norme DIN 16945 § 6.3. dans les conditions
extrêmes d'applicabilité (5 °C et 30 °C).

1.2.2. Mesure de la dureté Shore A ou D.

La mesure est effectuée selon l'ASTM 2240, à intervalles réguliers, dans les
conditions extrêmes d'applicabilité (5 °C et 30 °C).
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1.3. Caractéristiques d'identification de l'armature éventuelle.

1.3.1. Masse surfacique.

On prélève sur la largeur du rouleau, à plus de 100 mm des bords, 3 échantillons de
300 x 300 mm que l'on pèse avec une précision de 0,1 %.

La masse surfacique moyenne est la moyenne des 3 échantillons.

1.3.2. Résistance et allongement à la rupture.

a) éprouvettes armées :

Les éprouvettes de 200 mm de longueur utile entre mâchoires et 50 mm de large
sont soumises à l'essai de traction jusqu'à rupture à une vitesse de 100 mm/minute.
Pour le reste, se reporter à la norme NBN B 46-201 § 5.

b) éprouvettes non armées :

L'essai est effectué selon la norme ISO 37 avec une éprouvette de type 1.

Dans les deux cas, le nombre des éprouvettes est de 3 dans chaque sens.

On établit la courbe effort - déformation pour chaque éprouvette, et on repère les
points singuliers qui sont, pour chaque direction, la valeur de la charge à la rupture par
traction et la valeur de l'allongement à la rupture.

2. CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION DE LA COUCHE D'ETANCHEITE.

2.1. Epaisseur.

L'épaisseur des échantillons (dim. 300 x 300 mm) est mesurée en dix points équidistants
le long d'une coupe faite sur toute la largeur de la membrane.

Aucune mesure ne s'effectue à moins de 5 cm des bords.

Les mesures sont réalisées à l'aide d'un micromètre à plateaux de 10 mm de diamètre
dont la force de contact est de 2 ± 0,2 N/cm² pendant 5 secondes.  La précision du
micromètre est au moins égale à 0,01 mm.

L'épaisseur moyenne est la moyenne arithmétique des 10 mesures.
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2.2. Souplesse à basse température (pliabilité à froid).

a. Méthode de base.

Appareillage :

Il comporte : - un réfrigérateur
- un mandrin cylindrique de 20 mm de diamètre.  Le diamètre du

mandrin est porté à 30 mm pour les épaisseurs supérieures ou
égales à 5 mm (valeur nominale).

Eprouvettes :

Les dimensions des éprouvettes sont les suivantes :

bandes de 250 mm x 50 mm. Le nombre d'éprouvettes essayées étant de 3.

Méthode d'essai :

On conditionne le mandrin et les éprouvettes pendant deux heures dans le
réfrigérateur à une température de - 5 °C.
Après conditionnement, on enroule à cette même température les éprouvettes sur le
mandrin à une allure régulière, en cinq secondes.

Observations

On vérifie l'absence de fissuration.

b. Méthode alternative

Principe :

L'essai consiste à vérifier la présence ou non de rupture et/ou fissuration par flexion
dans une éprouvette enroulée sur un mandrin déterminé dans un temps préfixé à une
température de - 5 °C.

Appareillage :

- Mandrin cylindrique ∅ 20 mm (∅ 30 mm pour les épaisseurs d'au moins 5 mm) ;
- appareillage automatique à même d'enrouler l'éprouvette à 180° sur le mandrin

dans le délai de 5 secondes (cfr. figure 1);
- chambre froide à même de contenir l'appareillage cité au deuxième tiret;
- thermomètre avec graduation de 0,5 °C;
- chronomètre.
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Eprouvettes :

Au moins 3 éprouvettes de dimensions 50 x 100 mm.

Figure 1.

Mode opératoire :

- Régler la distance entre les rouleaux, de façon qu'elle soit égale à 22 (ou 32) mm
+ 2 fois l'épaisseur de l'éprouvette.

- Conditionner les éprouvettes et l'appareillage à la température d'essai pendant 4
heures au moins dans la chambre froide.

- Après conditionnement, enrouler, toujours dans la chambre froide, l'éprou-vette
sur le mandrin en 5 secondes.

On doit calculer comme suit la vitesse de l'appareillage :

( ) .
Y X

S
2 2

12+ + (mm/minute)

où Y = ∅ du mandrin cylindrique d'enroulement ;
X = ∅ des rouleaux qui peuvent être déplacés horizontalement ;
S = épaisseur de l'éprouvette.

- On effectue l'essai sur trois éprouvettes à - 5 °C.

Expression des résultats :

On vérifie l'absence de fissuration.



8.

Edité par MET - IG.42 - g0004.doc - 11 août 1995

Remarque générale applicable à la méthode "a" et à la méthode "b" :

L'échantillon, suite à l'existence d'imperfections, de charges en surface ou d'une fine
couche oxydée en fin de vieillissement, peut présenter des fissures dans la couche
superficielle. Celles-ci ne sont pas prises en considération car non significatives de
l'état du liant.

2.3. Retrait libre

Appareillage :

Il comporte :

- un dispositif optique ou mécanique d'au moins 100 mm d'ouverture, permettant la
mesure à 0,05 mm près;

- une plaque de verre de 95 x 95 x 6 mm (pour des éprouvettes de dimensions 100 x
100 mm);

- une étuve sèche ventilée (précision de ± 0,1 °C).

Eprouvettes :

Trois éprouvettes d'au moins 100 x 100 mm.

Méthode d'essai :

Les éprouvettes sont enduites de talc sur les deux faces, posées sur un support lisse et
maintenues à plat au moyen de la plaque de verre. On mesure les dimensions en trois
points dans le sens de la longueur et de la largeur.

On calcule la moyenne pour chaque direction.

On place les éprouvettes sur une feuille de papier en aluminium dans l'étuve et on les
conditionne à 80 °C pendant six heures.

On les fait refroidir pendant 18 heures sur un support lisse et on mesure les dimensions
comme précédemment.

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.
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Observations :

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

2.4. Essai de perméabilité à la vapeur d'eau

Appareillage :

Il comporte :

- une étuve à température réglable et d'hygrométrie 90 % (± 2 %);

- des cuvettes d'essai cylindriques d'environ 80 mm de diamètre et 45 mm de hauteur;

- une balance (portée 200 g; précision 0,001 g).

Spécimen

Figure 2.

Eprouvettes :

Trois éprouvettes de 80 mm de diamètre utile (adapté aux cuvettes).

Méthode d'essai :

Le fond de la cuvette est garni avec du chlorure de calcium anhydre.  L'éprouvette est
scellée dans le rebord de la cuvette avec de la cire et le tout est placé dans l'étuve à 38
°C et 90 % H.R. (± 2 %) jusqu'à constance de l'augmentation de masse pendant trois
périodes consécutives (les augmentations devant être égales entre elles à 2 % près).
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Observations :

Le résultat doit être exprimé en grammes par m² par jour.
Le rapport d'essai indiquera en outre le coefficient

 µ =  perméabilité de la couche d'étanchéité
           perméabilité d'une couche d'air
               sec de même épaisseur.

2.5. Aptitude au séchage.

L'essai est réalisé uniquement sur échantillons ne satisfaisant pas aux exigences de
l'essai 3.3.5.

Mode opératoire :

- 3 éprouvettes de 30 x 30 cm, munis de la couche d'accrochage à la protection, sont
séchées à 60 °C jusqu'à poids constant.
Le poids constant est obtenu lorsque 2 pesées successives réalisées à 4 h d'intervalle,
ne diffèrent pas de plus de 0,1 % du poids de l'éprouvette.

- Après 24 h de conservation à l'atmosphère normalisée du laboratoire (23 ± 2 °C / 50
± 5 % HR), elles sont pesées (masse Mo) qui immergées pendant 24 h dans de l'eau
(72 h, si la couche d'étanchéité ne satisfait pas aux critères de l'absorption d'eau).
Pendant l'immersion, elles sont maintenues verticalement, et de telle façon que les
faces entre éprouvettes successives ne se touchent pas.

- Elles sont ensuite égoutées pendant 60 sec, en position verticale, puis pesées (masse
M1).

- Elles sont conservées sur un treillis, dans les conditions normalisées du laboratoire
(23 ± 2 °C / 50 ± 5 % HR) et pesées après 1 h, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h et 24 h (Masse Mt i).

- Les résultats sont exprimés en % d'humidité résiduelle, par rapport à l'éprouvette
sèche :

Mi Mo
Mo

X 100 ou
Mti Mo

Mo
X 100

−







−
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3. EXIGENCES DECOULANT DE L'APTITUDE A L'EMPLOI.

3.1. Exigences concernant la couche d'étanchéité.

3.1.1. Absorption d'eau.

- 3 éprouvettes de 15 x 15 cm sont immergées verticalement dans de l'eau distillée
maintenue à 23 ± 2 °C;

- les éprouvettes ne peuvent venir en contact ni l'une avec l'autre, ni avec les parois;

Opérations :

- on pèse les éprouvettes avant immersion et après 1, 3, 6, 9, 15 et 21 jours
d'immersion;

- on trace le diagramme du % d'absorption d'eau en fonction du temps.  On continue
alors le test si nécessaire;

- les pesées sont réalisées au moyen d'une balance précise au 0,001 g. Avant pesée,
les éprouvettes sont soigneusement épongées pendant 20 secondes au moyen de
papier filtre sec; l'éprouvette est ensuite directement placée sur le plateau de la
balance et la lecture est lue 10 secondes après (30 secondes après que l'éprouvette
soit sortie de l'eau).

3.2. Exigences concernant le complexe support - système d'étanchéité.

3.2.1. 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.



12.

Edité par MET - IG.42 - g0004.doc - 11 août 1995

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 est appliquée dans les 2 cas en 3 endroits distincts de l'éprouvette situés
dans une aire circulaire de 10 cm de diamètre, et maintenue constante pendant 24 h.

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 correspondant au
§ 4.2.1. de cette annexe - modes opératoires. Les 3 poinçonnements doivent se situer
dans la zone soumise à la pression appliquée.

3.2.2. 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 sur le (ou les) support(s)
sélectionné(s) (dimensions 30 x 30 x 3 cm).

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 (effectué selon le § 4.2.1. de ce document) simultanément sur
les 15 impacts.

3.2.3. Adhérence par traction perpendiculaire.

L'essai est réalisé conformément à la NFP 98-282 avec une vitesse standard de 2
mm/minute, sur des éprouvettes (support - système d'étanchéité + éventuellement
protection) de 50 mm de diamètre.

Les résultats sont la moyenne de 6 essais.
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3.2.4. 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 2 X 2 éléments support - système d'étanchéité, de
dimensions 50 X 50 cm (2 par température d'essai).

Charges.

Les caractéristiques des roues du train avant du véhicule sont :

- charge : 2100 kg (± 50 kg)
- pression de gonflage : entre 5,5 et 6,5 kg/cm²:
- type de pneu : Michelin X Radial 12.00 R20 X ZP K 154 - 149 ou similaire.

- dessin : voir figure page 14
- profondeur de la sculpture : 14 ± 2 mm.

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 : respectivement à 5 ± 3 °C et 40 ± 3 °C.

Ces températures sont mesurées au moyen d'un thermocouple placé à l'interface
support/système d'étanchéité.

Observations.

A l'issue de l'essai, on examine visuellement l'échantillon et on note les dégradations
observées.
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3.2.5. Comportement aux défauts de planéité du support.

Le système d'étanchéité est appliqué au moyen du dispositif prévu sur chantier sur des
dalles du support sélectionné (dimensions : 30 X 30 cm) dont la configuration de
surface est identique à la figure 3 ci-dessous.

Cette éprouvette comprend une rangée de 10 cailloux de hauteur comprise entre 3 et
5 mm collés sur la surface et 3 rainures de profondeur et de largeur variables.

Les cailloux, à base de quartz concassé, sont distants de 30 mm chacun.

Figure 3 .
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Après conservation de l'éprouvette 7 jours dans les conditions minimales de
température et d'humidité relative et au minimum 7 jours dans les conditions
ambiantes (23 ± 2 °C et 50 ± 5 % HR), l'éprouvette est sciée de manière à pouvoir
effectuer des mesures d'épaisseur au droit des défauts (voir représentation sur la
figure 4).

Aucune mesure ne s'effectue à moins de 5 cm des bords.

Figure 4

Les épaisseurs relevées en des points présentant une géométrie semblable sont
ensuite moyennées et comparées aux valeurs mesurées en géométrie plane (points de
mesure n° 2, 8 et 12).

Emplacement Points de mesure Epaisseur moyenne
Arête vive 3, 7, 13, 18, 19 et 22
Angle droit dans un creux 4, 6, 15, 17, 20 et 21
Fond de cavité 5 et 16
Face verticale dans un creux 14
Sommet d'un cailloux 10
Pente d'un cailloux 9 et 11

Tableau 1



17.

Edité par MET - IG.42 - g0004.doc - 11 août 1995

3.2.6. Comportement lors de l'application en position verticale.

Le système d'étanchéité est appliqué au moyen du dispositif prévu sur chantier sur des
dalles du support sélectionné  (dimensions: 30 x 30 cm) positionnées  verticalement.

Après conservation de l'éprouvette 7 jours dans les conditions minimales de
température et d'humidité relative et 7 jours dans les conditions ambiantes
(23 ±±  2 °C et 50 ±±  5 % HR), l'éprouvette est sciée transversalement en 3 morceaux.

L'épaisseur est mesurée, au moyen d'un instrument précis au 0.1 mm, sur une coupe
effectuée en haut (à 50 mm du bord), au centre et en bas (à 50 mm du bord) de
l'éprouvette.

L'épaisseur en haut, au centre et en bas, est mesurée en 10 points équidistants le long
de la coupe effectuée. Aucune mesure ne s'effectue à moins de 5 cm des bords.

L'épaisseur moyenne est la moyenne arithmétique des 10 mesures.

3.2.7. Essai de résistance au poinçonnement dynamique sous ballast

Eprouvettes.

L'éprouvette est constituée d'un élément support - système d'étanchéité adhérent, 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.

Obersations

A l'issue de l'essai, on évacue le ballast et on examine le complexe d'étanchéité.
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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 kPa 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. si l'adhérence mécanique par traction perpendiculaire satisfait aux critères du
tableau 7 des spécifications.
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3.3. Exigences concernant le complexe support - système d'étanchéité - protection.

3.3.1. Pontage des fissures du support - essai statique.

- 3 essais sont réalisés.

- L'éprouvette (5 x 30 cm) est constituée conformément au schéma 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.

Dans le cas où le système prévoit une armature, l'essai est effectué dans le sens
(longitudinal - transversal) où l'allongement à la rupture est le plus faible.

Figure 5

3.3.2. Pontage des fissures du support - essai dynamique.

Appareillage :

- Deux plateaux munis de vis de serrage permettant d'y fixer 2 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.
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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 6).

Dans le cas où le système prévoit une armature, l'essai est effectué dans le sens
(longitudinal - transversal) où l'allongement à la rupture est le plus faible.

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.

Figure 6
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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.

3.3.3. Résistance à la perforation suite à la pose de la protection.

Les dimensions en plan de l'éprouvette sont 30 x 30 cm. La partie inférieure de
l'éprouvette est constituée du support sélectionné surmonté de la feuille d'étanchéité
non-adhérente et d'un interface de non-adhérence (2 voiles de verre de 70 ± 5 g/m²)
permettant d'éviter le collage de la protection à l'étanchéité.

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 de telle manière à ce que son épaisseur soit
comprise entre 30 et 35 mm et que sa compacité relative soit supérieure à 96 % (voir
procédure dans le guide technique G0003 - point 9 - conditions générales de
préparation des échantillons).

Après refroidissement de la protection, l'étanchéité est détachée. Son état est inspecté
visuellement et la feuille est soumise à un essai d'étanchéité (cfr. § 4.2.1.).  On
contrôle l'épaisseur de la protection et sa compacité relative 1.

3.3.4. 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.

                                                
1Référence : Ministère des travaux publics - Administration des routes - Fascicule des méthodes d'essais § 54-08

amendé par - circulaire A 162-87/01251 du 9/2/867;
- lettre EL 880079/DIR885185 du 7/12/88.
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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.

3.3.5. 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 x 30 cm de couche d'étanchéité, munie de la couche
d'accrochage à la protection; l'un d'entre eux est plongé dans l'eau, l'autre non. La
durée de l'immersion est en règle générale de 120 sec.  Si l'essai est réalisé sur un
échantillon ne satisfaisant pas aux critères de l'absorption d'eau, la durée de
l'immersion est de 72 heures.
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 l'immersion de l'étanchéité, on pose la protection de classe A
l'intérieur des cadres prévus à cet effet; l'épaisseur de l'asphalte coulé sera comprise
entre 30 et 35 mm.  La mesure consiste à observer l'apparition de bulles à la surface
des asphaltes coulés des 2 éprouvettes.

4. EXIGENCES DE DURABILITE.

4.1. Description des vieillissements.

Avant le vieillissement, les éprouvettes sont prédécoupées aux dimensions utiles pour
les essais correspondants.

4.1.1. Choc thermique suite à la pose de la protection.

Dans le cas du § 10.1 du règlement, l'étanchéité à tester est posée librement sur un
support de 300 x 300 mm; on pose par dessus un interface de non-adhérence (2 voiles
de verre de 70 ± 5 g/m²).  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 le
vieillissement suivant.
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Dans le cas du § 10.2., la réalisation des éprouvettes est identique à celle du § 9.3.

4.1.2. Vieillissement thermique de 28 jours à 80 °C.

Le vieillissement consiste en un maintien en étuve ventilée à la température de
80 ± 1 °C, pendant 28 jours.

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

Conditionnement de l'éprouvette:

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 de CaCl2 sont préalablement imprégnées d'une résine imperméable.

L'immersion se prolonge jusqu'à l'obtention de la masse humide constante.

Procéder à la pesée de l'éprouvette humide, toutes les 24 heures, 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 heures 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.

4.2. Exigences concernant le complexe support - système d'étanchéité.

4.2.1. Etanchéité (ou perméabilite) à l'eau.

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

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 heures.

On examine alors l'éprouvette pour voir si il y a eu décoloration du papier filtre
supérieur.
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Observation et expression des résultats :

Est considérée 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 à l'eau 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.


