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1 Objet 

Le présent guide définit : 
 
• les caractéristiques technologiques auxquelles doit répondre un revêtement de protection et/ou 

d'étanchéité destiné à recouvrir des surfaces en béton en contact permanent ou semi-permanent avec de 
l'eau; 

• les conditions que doit remplir le support avant pose du revêtement. 
 
Les surfaces en béton envisagées sont : 
 
• les surfaces extérieures de construction immergées ou en zone de marnage; 
• les surfaces intérieures de réservoirs (châteaux d'eau, station d'épuration, canalisations, bassins 

d'orage,…). 
 
Le guide ne porte pas 
 
• sur l'étanchéification des murs souterrains, piscines, terrasses et balcons, ainsi que des locaux humides; 
• sur les systèmes d'étanchéité préfabriqués, mis en place par ancrage mécanique, ou dont le maintien 

contre le support est assuré par la pression d'eau appliquée sur celui-ci. 
 
L'objet de l'agrément obtenu selon les dispositions du présent guide peut être étendu à l'objet couvert par le 
guide G0008 (2002), pour autant que les essais pertinents faisant l'objet des exigences spécifiques de ce 
guide aient été réalisés. 
 
REMARQUE 
 
Une différence importante entre le guide G0017 et le guide G0008 (2002) est que la préparation des 
éprouvettes "Revêtement -support" pour les essais performantiels est réalisée aux conditions limites 
inférieures de température préconisées par le fabricant. 
 
Ce choix se justifie par le fait que les conditions d'application et de durcissement ont une influence 
significative sur le comportement du revêtement en ambiance humide. 

2 Terminologie 

Le 2 du guide G0008 (2002) est d'application. 

3 Domaines d'application 

3.1 Buts de l'application des revêtements 

Les revêtements de protection et/ou d'étanchéité du béton peuvent avoir une ou plusieurs des fonctions 
suivantes : 
 
• Constitution d'un écran à l'eau et aux solutions aqueuses, dans le but de protéger le béton et/ou les 

armatures. 
 Les revêtements sont classés en fonction de leur résistance aux eaux agressives avec lesquelles ils sont 

en contact. 
 
• Amélioration de l'étanchéité du béton. 
 L'étanchéité du béton est définie par ses caractéristiques à s'opposer au passage de l'eau ou d'un fluide 

(liquide et/ou gaz). 
 Lorsque l'étanchéité du béton est insuffisante, c'est-à-dire lorsque les limites de débit de fuite qui ont été 

définies pour l'exploitation de l'ouvrage ne sont pas atteintes, elle peut être améliorée par un revêtement 
adhérent au support. 

 Les revêtements sont classés en fonction de la classe d'étanchéité. 
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• Protection du contenu. 
 Pour certains types d'eaux, ou certaines compositions du béton, il peut être nécessaire d'empêcher la 

migration dans l'eau de certains constituants du béton considéré. 

3.2 Classes de support 

Le 3.1 du guide G0008 (2002) est d'application. 

3.3 Classes de texture 

Le 3.4 du guide G0008 (2002) est d'application. 

3.4 Degré de saturation du support 

En fonction de la teneur en humidité avant et pendant l'application du support, on définit 4 degrés de 
saturation : 
 
• support sec : support en équilibre hygrothermique avec les conditions d'application (degré de  

saturation a); 
• support humide : la surface du support présente un aspect mat humide, sans film d'eau en surface  

(degré de saturation b); 
• support soumis à la diffusion de la vapeur d'eau (degré de saturation b1); 
• support saturé par absorption capillaire sur la face non enduite : le support est saturé d'eau et soumis à 

l'absorption capillaire par la face non revêtue avant, pendant et après l'application du revêtement (degré 
de saturation c). 

 
NOTE 
 
- La teneur en humidité d'un support sec ne peut dépasser 60 % de son taux de saturation en eau (ce qui, pour les bétons courants, 

représente ± 5 % mesurés par étuvage); 
- La teneur en humidité d'un support humide est de 60 à 90 % de son taux de saturation. 

3.5 Clauses d'aptitude au pontage des fissures 

Le 3.2 du guide G0008 (2002) est d'application. 

3.6 Classes d'étanchéité 

En fonction de leur étanchéité, les revêtements destinés à être en contact permanent ou semi-permanent 
avec l'eau peuvent être classés en 2 classes : 
 
classe 1 : un léger passage d'eau par capillarité est toléré.  Le débit maximal toléré est de 125 cc/m².   

24 h. 
 
NOTE     Le terme revêtement d'imperméabilisation est parfois utilisé. 
 
classe 2 :  aucun passage d'eau n'est toléré. 
 
NOTE     Le terme revêtement d'étanchéité est parfois utilisé. 

3.7 Classes de résistance aux eaux agressives 

On distingue les catégories de résistance chimique suivantes : 
 
Catégorie C1 : 
résistant aux eaux non agressives. 
 
Catégorie C2 : 
résistant aux eaux faiblement agressives (la composition des eaux correspond à celle de la classe 
d'exposition XA1 de la EN 206-1). 
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Catégorie C3 : 
résistant aux eaux moyennement agressives (la composition des eaux correspond à celle de la classe 
d'exposition XA2 de la EN 206-1). 
 
Catégorie C4 : 
résistant aux eaux fortement agressives (la composition des eaux correspond à celle de la classe 
d'exposition XA3 de la EN 206-1). 
 
Catégorie C5 : 
résistant aux solutions aqueuses très agressives ou à composition chimique spéciale. 
 
Le tableau 1 ci-après reprend les degrés d'agressivité des eaux. 
 

Tableau 1 - Degré d'agressivité des eaux 
 

Degré d'agressivité Nul Faible Moyen Fort 
Très fort ou 
composition 

chimique spéciale 

pH > 6,5 6,5 - 5,5 5,5 - 4,5 4,5 - 4,0 < 4,0 

CO2 agressif < 15 15 - 40 40 - 100 > 100 - 

Ammoniac (mg NH4
+/l) < 15 15 - 30 30 - 60 60 - 100  

Magnésium (mg Mg2+/l) < 100 300 - 1000 1000 - 3000 > 3000 - 

Sulfates (mg SO4
=/l) < 200 200 - 600 600 - 3000 3000 - 6000 > 6000 

 
REMARQUES 
 
- Le choix du degré d'agressivité se fait par rapport à la caractéristique chimique conduisant à l'agression 

la plus élevée. 
- Lorsqu'au moins deux caractéristiques agressives conduisent au même degré d'agressivité, il y a lieu de 

considérer le degré d'agressivité supérieur, sauf si une étude spécifique démontre que ce n'est pas 
nécessaire. 

- Les degrés d'agressivité sont fondés sur des eaux souterraines naturelles à une température comprise 
entre 5 °C et 25 °C, et où la vitesse d'écoulement de l'eau est suffisamment faible pour être assimilée à 
des conditions statiques. 
Dans le cas d'eaux à courant plus élevé, l'agressivité en surface devient plus élevée et les cycles 
d'humidification/séchage provoquent des altérations en profondeur. 
L'agressivité globale du milieu augmente de sorte qu'il est recommandé de sélectionner le degré 
d'agressivité supérieur à celui donné par les valeurs de mesure, si celles-ci sont proches des valeurs 
maximales. 

 
NOTE     Compte-tenu des remarques ci-dessus, les sélections suivantes sont suggérées pour les classes de résistance aux eaux 
agressives : 
 
- réservoirs et canalisations d'eaux destinés à la consommation domestique, d'eaux de ruissellement pour lesquelles les 

concentrations ioniques correspondent aux eaux non agressives : catégorie C1; 
- réservoirs et canalisations d'eaux rés iduaires domestiques, d'eau de ruissellement pour lesquelles les concentrations ioniques 

correspondent aux eaux faiblement agressives : catégorie C3; 
- réservoirs et canalisations d'eaux résiduaires industrielles, d'eaux de ruissellement pour lesquelles les concentrations ioniques 

correspondent aux eaux moyennement agressives : catégorie C4. 
 
Pour des eaux (très) fortement agressives, il convient d'effectuer des tests de vieillissement spécifiques en 
relation avec la composition des eaux avec lesquelles le revêtement est en contact.  Il convient en outre 
d'évaluer le risque de formation de H2SO4 biogénique dans le cas des eaux résiduaires. 

3.8 Classes de résistance aux contre-pressions 

La face arrière du revêtement, en contact avec le support, peut être soumise à diverses sollicitations, 
définies ci-après : 
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Classe P1 : 
La face revêtue de la paroi est soumise à l'action de l'eau. 
L'autre face est, soit en milieu aérien, soit recouverte d'un revêtement de protection de qualité. 
Dans ce cas, il n'y a pas de mouvement d'eau provenant de l'arrière. 
 
Classe P2 : 
La face revêtue de la paroi est soumise à l'action de l'eau. 
L'autre face est, soit en milieu aérien humide, soit recouverte d'un revêtement de protection de qualité 
médiocre. 
Dans ce cas, la face arrière du revêtement peut être le siège de mouvements hydriques dus à la diffusion de 
la vapeur d'eau. 
 
Classe P3 : 
La face revêtue de la paroi est soumise à l'action de l'eau. 
L'autre face, non revêtue, est en contact avec de l'eau, une solution aqueuse ou le sol, mais non soumise à 
des pressions hydrostatiques. 
Dans ce cas, la face revêtue est l'objet de transports hydriques, sous l'effet de forces capillaires. 
 
Classe P4 : 
La face revêtue de la paroi est soumise à l'action de l'eau. 
L'autre face, non revêtue, est en contact avec de l'eau, une solution aqueuse ou le sol, et soumise à des 
pressions hydrostatiques. 
Dans ce cas, la face arrière du revêtement peut être le siège de mouvements hydriques par différence de 
pression hydrostatique. 
En cas de sollicitation de classe P4, la mise en œuvre d'une revêtement structurel peut être présente. 
 
NOTE     Les sollicitations décrites sous P2 à P4 peuvent être amplifiées, si la face revêtue n'est pas soumise à l'action de l'eau, de 
façon occasionnelle (non utilisation temporaire, vidange,...) ou de manière quasi permanente (zone se situant au-dessus de la ligne 
d'eau, dans les canalisations,...). 
C'est la raison pour laquelle les essais de résistance à l'humidité provenant de l'arrière sont réalisés de telle façon que la face revêtue 
ne soit pas en contact avec l'eau (voir essais du § 7.9.), à l'exception des expositions en semi immersion. 

4 Description du système de revêtement 

Le système de revêtement est décrit par : 
 
• la couche d'imprégnation (et/ou d'hydrofugation éventuelle), ainsi que son taux d'application; 
• la (ou les) couche(s) de base (et/ou de finition), ainsi que leur taux d'application respectif, et épaisseurs 

sèches respectives; 
• l'épaisseur sèche du système de revêtement complet. 
 
La description du revêtement est reprise dans les fiches techniques fournissant toutes les données relatives 
aux différents produits ou composants, à leur destination (couche d'imprégnation, couche de base…) et à 
leur mise en œuvre (voir 8). 
 
Les qualités protectrices d'un revêtement dépendent entre autres de son épaisseur sèche.  L'épaisseur 
sèche est dès lors considérée comme une des caractéristiques spécifiques du système.  Elle doit être 
contrôlée aussi bien lors des essais d'agrément que lors de la mise en œuvre. 
 
On distingue : 
 
• l'épaisseur sèche minimale; 
• l'épaisseur sèche maximale; 
• l'épaisseur sèche nominale. 
 
Ces notions s'appliquent pour le revêtement total et pour les différentes couches le constituant. 
 
Pour les couches d'imprégnation non filmogènes, on se réfère à la consommation préconisée par le 
fabricant. 
 
Ces valeurs sont fixées par le fabricant.  Pour les valeurs maximales et minimales, il faut s'assurer en outre 
que le revêtement continue à satisfaire aux prescriptions imposées. 
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5 Règles de qualité 

5.1 Exigences générales 

5.1.1 Aptitude à l'utilisation 

Le revêtement doit former à la surface du support un film continu, sans cloquage, fissuration, décollement ou 
discontinuités visibles à l'œil nu. 
 
(Essai : voir 7.1). 

5.1.2 Epaisseur du revêtement sec 

Le 5.1.2 du guide G0008 (2002)  est d'application. 
 
(Essai : voir 7.2). 

5.1.3 Adhérence 

Le 5.1.3 du guide G0008 (2002)  est d'application. 
 
(Essai : voir 7.3). 

5.1.4 Aptitude au pontage des fissures 

Les essais sont réalisés sur éprouvettes ayant subi les essais de vieillissement à l'eau (zone immergée). 
 
(Essai : voir 7.8.). 
 
Le 5.1.4 du guide G0008 (2002)  est d'application. 
 
NOTE     Les résultats des essais déjà réalisés suivant le 7.3.3 du G0017 (1998) peuvent être pris en considération. 
 
(Essai : voir 7.4). 

5.1.5 Etanchéité à l'eau 

Etanchéité de classe 1 : dans les conditions d'utilisation envisagées, la perte en eau doit être inférieure à 
125 cm³ par 24 h et par m². 
 
(Essai : voir 7.5). 
 
Etanchéité de classe 2 : 
 
• coefficient d'absorption capillaire : 

 
- < 0,05 kgm-2h-1/2; 
 

- 1,1<
jours3aprèspoidsdevariation

jours10aprèspoidsdevariation
 

 
(Critères provisoires). 
 
(Essai : voir 7.6). 
 

• étanche sous 1 bar pendant 24 h. 
 
(Critère provisoire). 
 
(Essai : voir 7.7). 
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Pour les étanchéités de classe 2, il ne peut y avoir de transports d'eau par capillarité à travers toute 
l'épaisseur du revêtement. 

5.1.6 Exigences de durabilité : résistance à l'eau 

Au terme de la période de vieillissement : 
 
• pas de cloquage, selon la norme ISO 4628-2; 
• pas de fissuration, selon la norme ISO 4628-4; 
• pas d'écaillement, selon la norme ISO 4628-5; 
• les valeurs d'adhérence doivent répondre aux critères du 5.1.3, critères d'adhérence. 

En outre, la valeur moyenne et les valeurs individuelles doivent valoir au minimum 80 % des valeurs 
obtenues à l'état intact. 

• les caractéristiques en traction, après stabilisation, ne peuvent être modifiées de plus de 50 % de la 
valeur initiale (cette exigence n'est pas d'application lorsque la catégorie d'aptitude au pontage de 
fissures est BO). 

 
REMARQUE 
 
Au cas où le revêtement ne satisfait pas aux critères relatifs aux caractéristiques en traction, l'agrément peut 
être octroyé, mais ne pourra plus porter sur les caractéristiques suivantes : aptitude au pontage des fissures, 
résistance à l'usure, résistance aux chocs sauf si des investigations complémentaires sont demandées par 
le producteur; la nature de ces investigations sera décidée au cas par cas par le Bureau Exécutif. 
 
(Essai : voir 7.8). 

5.1.7 Identification 

Les divers constituants d'un revêtement de protection doivent être identifiés afin de vérifier ultérieurement 
par un programme d'essais restreint que le produit livré sur chantier est bien identique à celui qui a subi le 
programme complet d'essais. 
 
(Essai : voir 7.24). 

5.2 Exigences spécifiques 

5.2.1 Exigences chimiques, organoleptiques et bactériologiques applicables aux revêtements en 
contact avec l'eau potable 

Ces exigences sont établies par Belgaqua. 
 
La vérification des exigences relatives au contact avec l'eau potable ne font pas l'objet d'essais spécifiques 
dans le cadre de la délivrance d'un aTg selon le présent guide. 

5.2.2 Exigences de durabilité spécifique en cas d'humidité provenant de l'arrière  
(par diffusion de vapeur d'eau, absorption capillaire et/ou différence de pression hydrostatique) 

Au terme de la période de vieillissement : 
 
• pas de cloquage, selon la norme ISO 4628-2; 
• pas de fissuration, selon la norme ISO 4628-4; 
• pas d'écaillement, selon la norme ISO 4628-5; 
• les valeurs d'adhérence doivent répondre aux critères du 5.1.3, critères d'adhérence. 

En outre, la valeur moyenne et les valeurs individuelles doivent valoir au minimum 80 % des valeurs 
obtenues à l'état intact. 
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Pour les revêtements de catégorie P4, les valeurs obtenues sont données à titre informatif.  Les exigences 
ne sont pas encore fixées. 
 
(Essai : voir 7.9). 

5.2.3 Exigences de durabilité spécifique en cas d'exposition aux influences climatiques 

5.2.3.1 Résistance au rayonnement solaire 

Le 5.1.6.1 du G0008 (2002) est d'application. 
 
(Essai : voir 7.10). 

5.2.3.2 Résistance aux cycles de gel-dégel 

Le 5.1.6.2 du G0008 (2002) est d'application. 
 
(Essai : voir 7.11). 

5.2.3.3 Résistance aux produits de déverglaçage  

Le 5.3.1 du G0008 (2002) est d'application. 
 
(Essai : voir 7.12). 

5.2.4 Résistance à la diffusion 

5.2.4.1 Perméabilité à la vapeur d'eau 

Cette exigence s'applique en cas de présence d'humidité dans le support, par effet de diffusion de vapeur 
d'eau provenant de la face non peinte de la paroi. 
 
Le 5.2.1 du guide G0008 (2002) est d'application. 
 
(Essai : voir 7.13). 

5.2.4.2 Résistance à la diffusion du CO2 

Le 5.2.2 du guide G0008 (2002) est d'application. 
 
(Essai : voir 7.14). 

5.2.4.3 Résistance à la diffusion des ions chlorures 

Le 5.3.2 du guide G0008 (2002) est d'application. 
 
(Essai : voir 7.15). 

5.2.4.4 Perméabilité aux gaz 

Les exigences sont établies par le Maître d'œuvre. 
 
(Essai : voir 7.16). 

5.2.5 Résistance aux sollicitations mécaniques 

5.2.5.1 Résistance aux chocs 

Le revêtement ne peut présenter d'altérations telles que fissurations, écaillage et décollement du support. 
 
(Essai : voir 7.17). 
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5.2.5.2 Résistance à l'usure 

Après essai, la perte d'épaisseur ne peut dépasser  
 
• la perte d'épaisseur de la plaque de mortier témoin; 
• la moitié de l'épaisseur initiale du revêtement. 
 
(Essai : voir 7.18). 

5.2.6 Résistance aux condensations acides 

Cette exigence est applicable aux revêtements destinés à être en contact avec des eaux résiduaires, pour 
lesquelles il y a risque de formation de H2SO4 biogénique. 
 
Après vieillissement : 
 
• pas de cloquage, selon la norme ISO 4628-2; 
• pas de fissuration, selon la norme ISO 4628-4; 
• pas d'écaillement, selon la norme ISO 4628-5; 
• les valeurs d'adhérence doivent répondre aux critères du 5.1.3, critères d'adhérence. 

En outre, la valeur moyenne et les valeurs individuelles doivent valoir au minimum 80 % des valeurs 
obtenues à l'état intact. 

 
(Essai : voir 7.19). 

5.2.7 Résistance aux agents chimiques 

Le 5.3.5 du guide G0008 (2002) est d'application. 
 
(Essai : voir 7.20). 

5.2.8 Résistance aux micro-organismes 

Le 5.3.6 du guide G0008 (2002) est d'application. 
 
(Essai : voir 7.21). 

5.2.9 Lavabilité 

A définir par le Maître de l'ouvrage. 
 
(Essai : voir 7.22). 

5.2.10 Glissance 

A définir par le Maître de l'ouvrage. 
 
(Essai : voir 7.23). 

5.3 Dispositions constructives aux points particuliers 

Le fabricant doit définir les dispositions à prendre lors de l'application du revêtement au voisinage et/ou au 
droit des points particuliers, tels que : 
 
• scellements; 
• zones de pénétration de canalisations ou tuyaux adjacents; 
• murs anti-vortex; 
• liaison entre tuyaux successifs; 
• etc. 

5.4 Contenue des conditionnements 

Le 5.4 du guide G0008 (2002) est d'application. 
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6 Description des travaux et mise en œuvre des produits sur site 

Le 6 du guide G0008 (2002) est d'application. 

7 Description des essais 

Sauf indication contraire, les résultats des essais sont fixés par la moyenne arithmétique de 3 mesures, 
chaque mesure étant effectuée sur 3 éprouvettes différentes. 

7.1 Préparation des éprouvettes et essai d'aptitude à l'utilisation 

7.1.1 Supports 

Le 7.1.1 du guide G0008 (2002) est d'application. 
 
L'épaisseur recommandée est de 50 mm. 
 
Cette épaisseur est obligatoire pour les éprouvettes soumises aux essais de vieillissement dans l'eau et de 
résistance aux contre-pressions. 

7.1.2 Conditionnement des supports 

En fonction du degré de saturation du support, les supports sont conditionnés comme suit : 
 
sec : 
support en équilibre hygrothermique avec les conditions d'application (degré de saturation a). 
 
humide : 
le support est au préalable immergé pendant 7 jours dans de l'eau, puis maintenu en position verticale 
pendant 30 min, préalablement à l'application (degré de saturation b). 
 
soumis à la diffusion de la vapeur d'eau : 
le montage expérimental utilisé est repris sur la figure 1.  Le revêtement à tester est appliqué sur une dalle 
de dimensions 500 x 400 x 50 mm.  Cette dalle est mise en place de manière étanche sur un récipient de 
dimensions intérieures 490 x 390 x 350 mm, contenant de l'eau sur une hauteur de 200 mm. 
L'atmosphère comprise entre l'éprouvette et le niveau de l'eau est chauffée à 35 °C par l'intermédiaire d'une 
résistance chauffante plongée dans l'eau. 
Le montage est conservé dans les conditions d'application, pendant 7 jours avant l'application (degré de 
saturation b1). 
 
saturé par absorption capillaire : 
comme pour le degré de saturation b; pendant l'application et la conservation, le support est maintenu en 
semi immersion dans de l'eau, la face non enduite étant dans l'eau. 
la semi immersion est telle que seuls les 10 mm supérieurs du support soient émergeants. 
(degré de saturation c). 
 
Le degré de saturation correspondant au point  a)  sera retenu pour les revêtements à appliquer en usine. 
Par contre, lorsque le revêtement doit être appliqué in situ sur des supports soumis à des mouvements 
hydriques, il y a lieu de sélectionner des taux de saturation plus contraignants (b, b1 ou c). 

7.1.3 Application 

Support et inclinaison du support 
 
Le revêtement est appliqué sur une surface suffisante du support sélectionné en position horizontale. 
L'application est effectuée sur support de classe I. 
Au cas où l'agrément doit porter sur la compatibilité avec les supports de classe II et/ou III, le revêtement 
sera appliqué sur ces supports.  L'âge de ces 2 types de supports sera celui défini par le fabricant. 
Au cas où l'agrément doit porter sur la compatibilité avec un enduit de raclage, le revêtement sera appliqué 
sur support de classe I, de 300 x 300 mm, pourvu de trous de forage (voir 7.1.1). 
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Deux supports sont prévus, 1 pour les essais à l'état intact, 1 pour les essais après vieillissement selon  
7.11 ou 7.12. 
En outre, le revêtement sera appliqué sur un support de classe I, en position verticale, d'au moins  
300 x 300 mm. 
Sauf indication contraire du fabricant, la texture du support est lisse. 
 
Application 
 
L'application a lieu en chambre climatisée aux conditions limites inférieures de température préconisées par 
le fabricant.  Le pourcentage d'humidité relative est de 70 ± 15 %; les conditions seront telles que la 
formation de rosée sur les éprouvettes est exclue. 
 
L'applicateur prépare les surfaces à recouvrir d'après la procédure prévue par le fabricant. 
Le matériel d'application utilisé est celui employé pour les conditions d'accessibilité les plus défavorables 
prévues par le fabricant. 
Le taux d'application et les intervalles entre couches sont définis par le fabricant. 
Le cas échéant, l'enduit de raclage doit être appliqué avec un outillage représentatif de l'outillage utilisé sur 
chantier.  Le délai entre l'application de l'enduit de raclage et celle du revêtement est de 24 heures. 

7.1.4 Conservation 

Pour les degrés de saturation a, b et b1, les conditions sont : 
 
• 7 jours dans les conditions d'application; 
• 21 jours à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative. 
 
Pour les degrés de saturation "c", les conditions sont les suivantes : 
 
• 56 jours aux conditions d'application, en semi immersion; 
• 2 jours à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative, le support étant posé sur plots. 
 
NOTE     Ces conditions sont conformes à la pr EN 13578 : "Products and systems for the protection and repair of concrete structures - 
Test method - Compatibility between coating and wet concrete". 

7.1.5 Prélèvement des éprouvettes 

Le prélèvement des éprouvettes pour les essais du revêtement appliqué sur son support a lieu entre le 21ème 
et le 28ème jour suivant l'application (degrés de saturation a, b, b1) ou pendant la 9ème semaine suivant 
l'application (degré de saturation c). 

7.1.6 Préparation des éprouvettes pour les essais de résistance à la diffusion ou de perméabilité 
et des films libres 

Les éprouvettes sont préparées, aux conditions normalisées du laboratoire, à savoir (21 ± 2) °C et  
(60 ± 10) % d'humidité relative. 
 
Le cas échéant, la nature des supports est précisée dans la description des essais. 
 
Les conditions de conservation sont : 28 jours à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative. 

7.2 Epaisseur du revêtement sec 

L'épaisseur du revêtement est mesurée : 
 
• sur les supports horizontaux, faisant l'objet de l'essai d'adhérence sur support I et de l'essai d'aptitude au 

pontage des fissures; 
• sur le support vertical; 
comme décrit dans la norme NBN EN ISO 2808 "Paints and varnishes - Determination of film thickness". 
 
La méthode de référence est la méthode n° 5A. 
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Les valeurs individuelles de mesure sont obtenues comme suit : 
 
• lorsque la mesure est effectuée par une sonde, dont la réponse intègre les réponses des différents points 

de la surface de mesure de la sonde, la valeur individuelle est la lecture sur l'appareil; 
• lorsque la mesure est effectuée à l'aide d'observations au microscope sur une entaille, une valeur 

individuelle est définie comme étant la moyenne de 5 mesures réparties sur une longueur de micro 
section d'environ 5 mm. 

 
La moyenne est calculée sur 10 valeurs individuelles. 
 
NOTE 
 
- L'utilisation de sondes (basées par exemple sur la propagation des ultrasons) est admise pour autant que les résultats obtenus 

soient les mêmes que par la méthode de référence. 
- La zone de mesure permettant d'obtenir une valeur individuelle est appelée "Aire de mesure", selon la définition de la norme NBN 

EN ISO 2064 : "Metallic and other non-organic coatings - Défintions and conventions concerning the measurement of thickness". 

7.3 Adhérence 

L'essai est réalisé comme décrit dans la NBN EN 1542 : "Products and systems for the protection and repair 
of concrete structures - Test methods - Pull of test". 
 
La conservation des éprouvettes est cependant conforme au 7.1.4 du présent guide. 
 
L'adhérence est mesurée sur les éprouvettes suivantes : 
 
• revêtement appliqué sur support de classe I, en position horizontale; 
• le cas échéant, revêtement appliqué sur support de classe I avec enduit de raclage, sur support de 

classe II et III. 
 
L'adhérence est mesurée entre le 28ème jour et le 30ème jour suivant l'application (Degrés de saturation a, b, 
b1) ou pendant la 10ème semaine suivant l'application (degré de saturation c). 

7.4 Aptitude au pontage des fissures 

Le 7.5 du guide G0008 (2002) est d'application. 

7.5 Perméabilité aux liquides 

La perméabilité aux liquides est mesurée suivant la norme NFP 18-855 (1992) "Essai de perméabilité aux 
liquides". 
 
Cont rairement au support prévu dans la norme, le revêtement sera appliqué sur béton cellulaire de densité 
approximative 0,53, dont l'épaisseur est réduite par sciage à 40 mm. 

7.6 Coefficient d'absorption capillaire  

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN EN 1062-3 : "Paint and varnishes - coating materials 
and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 3 : Determination and classification of liquid 
water transmission rate (permeability)". 
 
Cependant, l'atmosphère standard de conditionnement est (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative. 
 
L'épaisseur du support sur lequel le revêtement est appliqué est réduit à (50 ± 5) mm. 
 
La conservation des éprouvettes est celle décrite au 7.1.4 (et non celle décrite du § 6.4.1 de la EN 1062-3). 
 
Au cas où le revêtement est à base de liant hydraulique modifié à matrice minérale, il y a lieu d'éliminer au 
préalable la couche superficielle par sciage ou rectification. 
 
La durée de la semi immersion est de 10 jours; outre les mesures prévues par la NBN EN 1062-3, des 
mesures complémentaires sont faites après 2 jours, 3 jours, 7 jours et 10 jours. 
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Le rapport d'essai reprendra les résultats de coefficient de perméabilité à l'eau liquide W et les courbes de 

prises d'eau (kg/m²) en fonction de t (en h½). 

7.7 Etanchéité à l'eau 

L'essai est réalisé comme décrit dans la NBN EN 1928 "Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic 
and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of watertightness" - Méthode B. 

7.8 Résistance à l'eau 

Les éprouvettes suivantes sont soumises au vieillissement : 
 
Type d'éprouvettes 
 
- Revêtement appliqué sur support  
 
Les dimensions des supports sont de 300 x 300 x 50 mm. 
 
Deux types d'éprouvettes sont soumis au vieillissement : 
 
• Type I : le revêtement est appliqué sur les 2 faces et sur les parois latérales. 
  L'application sur les parois latérales et la face non revêtue est effectuée aux conditions 

normalisées de laboratoire à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative. 
 
• Type II : le revêtement est appliqué sur 1 face et sur les parois latérales. 
  L'application sur les parois latérales est effectuée à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité 

relative. 
 
La face revêtue dans le cadre des essais d'aptitude à l'utilisation (voir 7.1) est la face "a". 
 
- Revêtement en film libre. 
 
Les vieillissements sont réalisés sur des plaques de 300 x 300 mm. 
 
Agents de vieillissement : 
 
• Pour la catégorie C1 : eau de distribution dont le degré de dureté se situe entre 8 °F et 10 °F. 
 
• Pour la catégorie C2 : solution dont la composition est : 

- pH : (5,5 + 0,2 - 0,0) (par ajoute d'acide sulfurique); 
- SO4

= : 600 mg/l (par ajoute de sulfate de sodium); 
- Mg2+ : 1000 mg/l (par ajoute de chlorure de magnésium). 
 

• Pour la catégorie C3 : solution dont la composition est : 
- pH : (4,5 + 0,2 - 0,0) (par ajoute d'acide sulfurique); 
- SO4

= : 3000 mg/l (par ajoute de sulfate de sodium); 
- Mg2+ : 3000 mg/l (par ajoute de chlorure de magnésium). 

 
• Pour la catégorie C4 : solution dont la composition est : 

- pH : (4,0 + 0,2 - 0,0) (par ajoute d'acide sulfurique); 
- SO4

= : 6000 mg/l (par ajoute de sulfate de sodium); 
- Mg2+ : 6000 mg/l (par ajoute de chlorure de magnésium). 

 
• Pour la catégorie C5 : à définir, en fonction des conditions sur site. 
 
(Il n'est pas tenu compte de la contribution à la teneur globale en SO4

= par le H2SO4
= ajouté pour amener le 

pH aux valeurs imposées). 
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Conditions de vieillissement : 
 
Le vieillissement consiste en une semi immersion dans l'agent de vieillissement sélectionné, pendant  
90 jours, à la température de 50 °C. 
L'eau est remplacée quotidiennement, sauf en période de week-end. 
La ligne d'eau est alternativement située à 1/3 et 2/3 de la hauteur de l'éprouvette de type I. 
Les éprouvettes de type I sont maintenues verticales, en semi immersion. 
Les éprouvettes de type II sont maintenues horizontales, en semi immersion, la face non peinte vers le haut. 
Les éprouvettes de film libre sont maintenues verticales, en semi immersion. 
 
Essais après vieillissement : 
 
Après vieillissement, il est procédé : 
 
• à un examen visuel des éprouvettes; 
 
• à la mesure de l'adhérence - traction sur les faces "a" 

- des éprouvettes de type I, en zone de marnage (3 mesures); 
- des éprouvettes de type I, en zone immergée (3 mesures); 
- des éprouvettes de type II (3 mesures). 
 

• à la mesure de la résistance en traction selon la norme ISO 37 "Caoutchouc vulcanisé ou 
thermoplastique - Détermination des caractéristiques de contrainte - déformation en traction" 
(Eprouvettes de type 1, distance entre mâchoires 50 mm, vitesse de 50 mm/min). 
Les mesures sont faites sur :  
5 éprouvettes intactes conservées à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative. 
3 éprouvettes vieillies, prélevées de la zone immergée. 
3 éprouvettes vieillies, prélevées de la zone de marnage. 
3 éprouvettes vieillies, prélevées de la zone émergée. 
Les mesures sur les éprouvettes vieillies sont effectuées après une semaine de conservation à  
(21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative. 
Les mesures sur les éprouvettes intactes sont faites pendant la même période que les mesures sur 
éprouvettes vieillies. 
La mesure de la résistance en traction ne doit pas être effectuée si la catégorie d'aptitude au pontage de 
fissures est BO. 

7.9 Résistance à l'humidité provenant de l'arrière  

Le type de vieillissement à réaliser dépend de la classe de résistance aux contre-pressions. 

7.9.1 Classe P1 

Pas d'essai spécifique. 

7.9.2 Classe P2 

• Pas d'essai spécifique, si le revêtement satisfait aux prescriptions relatives à la perméabilité à la vapeur 
d'eau. 

 
• Si le revêtement ne satisfait pas à ces prescriptions, il y a lieu de réaliser le test, dont le montage 

expérimental est repris sur la figure 1. 
L'éprouvette est mise en place de manière étanche sur un récipient de dimensions intérieures de  
39 x 48 x 35 cm, contenant de l'eau sur une hauteur de 20 cm.  
L'atmosphère comprise entre l'éprouvette et le niveau de l'eau est chauffée à 35 °C, par l'intermédiaire 
d'une résistance chauffante plongée dans l'eau. Le montage est conservé dans une chambre climatisée, 
réglée à 5 °C et 80 % d'humidité relative, pendant 1 mois. 
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Figure 1  :  Dispositif de mesure de résistance à la diffusion de vapeur d'eau. 
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7.9.3 Classe P3 

Type d'éprouvettes : 
 
Eprouvettes du type II, comme définies au 7.8. 
 
Agent de vieillissement : 
 
Eau de distribution dont le degré de dureté se situe entre 8 °F et 10 °F. 
 
Conditions de vieillissement : 
 
Comme défini au 7.8, sauf que : 
• une partie des éprouvettes de type II sont maintenues verticales, en semi immersion; 
• la seconde partie des éprouvettes de type II sont maintenues horizontales, en semi immersion, la face 

peinte vers le haut. 

7.9.4 Classe P4 

Les revêtements doivent satisfaire à l'essai de vieillissement défini pour la classe P3 et à l'essai de 
résistance à la pression hydrostatique provenant de l'arrière. 
 
Principe de l'essai : 
 
Un disque de béton enduit du produit à étudier sur une face constitue la base d'une cellule d'essai 
permettant d'appliquer une pression avec maintien par paliers successifs. 
 
Conditions de l'essai : 
 
Les éprouvettes sont déposées dans les cellules d'essais, la face non revêtue en contact avec l'eau.  Le 
support est éventuellement fissuré au préalable. 
Une mise en eau sans pression de 7 jours, réalisée pour obtenir une saturation du support, précède 
l'application de la pression à raison de 0,1 N/mm² toutes les 15 min. 
La pression est ensuite maintenue constante pendant 72 h à un palier dont la valeur est précisée en fonction 
de l'application. 
 
Observations : 
 
A chaque palier, on pratique toute observation utile permettant l'appréciation de la tenue du revêtement. 
 
Essais après vieillissement : 
 
Après vieillissement, il est procédé : 
 
• à un examen visuel des éprouvettes; 
 
• à la mesure de l'adhérence - traction  

- le cas échéant, 5 mesures après le vieillissement prévu pour la classe P2; 
- le cas échéant, sur la face "a" des éprouvettes de type II : 

?  de la 1ère série, en zone de marnage (3 mesures); 

?  de la 1ère série, en zone de immergée (3 mesures); 

?  de la 2ème série (5 mesures). 

7.10 Résistance au rayonnement solaire 

Le 7.10 du guide G0008 (2002) est d'application. 

7.11 Résistance aux chocs thermiques 

Le 7.11 du guide G0008 (2002) est d'application. 
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7.12 Résistance aux produits de déverglaçage  

Le 7.12 du guide G0008 (2002) est d'application. 

7.13 Perméabilité à la vapeur d'eau 

Le 7.7 du guide G0008 (2002) est d'application. 

7.14 Résistance à la diffusion du CO2 

Le 7.8 du guide G0008 (2002) est d'application. 

7.15 Résistance à la diffusion des ions chlorures 

Le 7.9 du guide G0008 (2002) est d'application. 

7.16 Perméabilité aux gaz 

L'essai est réalisé par référence à la norme DIN 53 536 : "Determination of gas permeability". 

7.17 Essai de chute d'une masse  

Le 7.14 du guide G0008 (2002) est d'application. 

7.18 Résistance à l'usure 

L'essai est effectué sur 4 éprouvettes de 100 x 150 mm et sur 2 éprouvettes témoin en mortier de ciment 
selon EN 196 de minimum 28 jours d'âge. 
 
Les éprouvettes sont placées à la périphérie interne d'une cuve cylindrique de 70 cm de diamètre à axe 
horizontal tournant à 30 tours/minute. La cuve contient un mélange de 24 kg de concassé calcaire 2/7 et de 
12 kg d'eau. 
 
Les éprouvettes sont soumises à l'essai pendant 96 h.  Le concassé calcaire est remplacé toutes les 24 h.  
Les bords des éprouvettes et des témoins sont protégés par une tôle d'acier ou de plastique. 
 

7.19 Résistance aux condensations 

L'essai consiste à réaliser 30 cycles de condensations acides, comme décrit dans la norme ISO 3231 
(1993).  Par cycle, il est introduit 1,0 l de SO2. 
 

7.20 Résistance aux agents chimiques (attaque sévère) 

Le 7.13 du guide G0008 (2002) est d'application. 

7.21 Résistance aux micro-organismes 

Le 7.15 du guide G0008 (2002) est d'application. 

7.22 Lavabilité 

Le 7.18 du guide G0008 (2002) est d'application. 
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7.23 Glissance 

L'essai est réalisé comme décrit dans la pr EN 13036-4 : "Surface characteristics - Test methods - Part 4 : 
Method for measurement of skid resistance of a surface : the pendulum test". 

7.24 Identification 

Le 7.20 du guide G0008 (2002) est d'application. 

8 Présentation des produits 

Le 8 du guide G0008 (2002) est d'application. 

9 Contrôles de qualité 

Le 9 du guide G0008 (2002) est d'application. 

10 Contenu de l'agrément 

L'agrément technique sera structuré comme suit : 
 
§ 1 Objet 

 
Ce chapitre décrira les domaines d'application du revêtement. 
 
Ces domaines d'application sont précisés par les informations suivantes : 
 
- classe(s) de support sur lesquels le revêtement peut être appliqué ainsi que les degrés de saturation 

et classes de texture; 
- catégorie d'aptitude au pontage des fissures; 
- classe d'étanchéité; 
- classe de résistance aux eaux agressives; 
- classe de résistance aux contre-pressions; 
- énumération éventuelle de propriétés particulières 

* durabilité en cas d'exposition aux influences climatiques; 
* résistance à la diffusion; 
* résistance aux sollicitations mécaniques; 
* résistance aux condensations acides et agents chimiques; 
* résistance aux micro-organismes. 
* lavabilité; 
* glissance. 

 
En ce qui concerne les § suivants de l'agrément technique, le 10 du G0008 (2002) est d'application. 

11 Déroulement de la procédure d'agrément 

Le 11 du G0008 (2002) est d'application. 
 


