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 Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la résistance à l'arrachement 
au vent des feuilles souples d'étanchéité de toiture fixées mécaniquement 

 

Abdichtungsbahnen - Bestimmung des 
Widerstandes gegen Windlast von 

mechanisch befestigten bahnenförmigen 
Stoffen für die Dachabdichtung 

 Flexible sheets for waterproofing - 
Determination of the resistance to wind load 
of mechanically fastened flexible sheets for 

roof waterproofing 

Ce corrigendum prendra effet le 6 octobre 2021 pour incorporation dans la version Française 
officielle de la EN. 
 
 

 
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N  
E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G  
 

 

CEN-CENELEC Management Centre:  Rue de la Science 23,  B-1040 Brussels 

© 2021 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. 
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier 
aux membres nationaux du CEN. 
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen 
Mitgliedern von CEN vorbehalten. 

Ref. No.:EN 16002:2018/AC:2021 F 



EN 16002:2018/AC:2021 (F) 

2 

1 Modification du 8.4, Isolation 

Remplacer le texte des deux alinéas sous la specification c) par : 

“D'autres matériaux isolants peuvent être utilisés pour l'essai, mais dans ce cas, les règles d'application 
définies à l'Article 11 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le matériau isolant utilisé doit être spécifié de 
manière détaillée dans le rapport d'essai. Ces panneaux isolants doivent être installés de telle sorte qu’un 
flux d’air libre est assuré depuis l’extérieur de l’échantillon jusqu’à la surface totale entre le panneau 
isolant et la sous-face de la feuille d’étanchéité.”. 

2 Modification de l'Article 12, Rapport d’essai 

Remplacer le texte de l’information s) par : 

“description de la manière dont le flux d’air libre est assuré conformément à l’exigence au 8.4 ;”. 

Ajouter sous l’information s) : 

“t) tout autre facteur ayant pu influencer le résultat.”. 

 


