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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux 
dispositions de la Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 1766 a été examinée et adoptée par la 
commission de normalisation Béton, mortiers et produits dérivés (060).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 
» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 1766:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 104 “Béton et 
produits relatifs au béton”, dont le secrétariat est tenu par DIN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en août 2017, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en novembre 2018. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] 
être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur 
existence. 

Le présent document remplace l’EN 1766:2000. 

Cette nouvelle édition comporte les principales modifications techniques suivantes : 

a) spécification de trois nouveaux bétons de référence du type MC ; 

b) spécification de valeurs limites pour la contrainte d'adhérence en traction des bétons de référence 
C(0,40), C(0,45), C(O,70) et des nouveaux bétons de référence du type MC. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République 
yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie la composition, les caractéristiques et la méthode de préparation 
des éprouvettes de béton de référence à utiliser pour mettre en œuvre les méthodes d'essai qui 
permettent de mesurer les performances des produits et systèmes destinés à la réparation et à la 
protection des structures en béton. 

Les dispositions de la présente norme sont applicables au béton confectionné à partir de granulats d'une 
dimension maximale de 16 mm ou 20 mm, ou à partir de granulats d'une dimension maximale de 8 mm 
ou 10 mm. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN 197-1, Ciment — Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants 

EN 206, Béton — Spécification, performances, production et conformité 

EN 933-2, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — 

Partie 2 : Détermination de la granularité — Tamis de contrôle, dimensions nominales des ouvertures 

EN 934-2, Adjuvants pour bétons, mortier et coulis — Partie 2 : Adjuvants pour bétons — Définitions, 
exigences, conformité, marquage et étiquetage 

EN 1008, Eau de gâchage pour bétons — Spécifications d'échantillonnage, d'essais et d'évaluation de 
l'aptitude à l'emploi, y compris les eaux des processus de l'industrie du béton, telle que l'eau de gâchage pour 
béton 

EN 1542, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes 
d'essai — Mesurage de l'adhérence par traction directe 

EN 12390-3, Essais pour béton durci — Partie 3 : Résistance à la compression des éprouvettes 

EN 12620, Granulats pour béton 

3 Principe 

Des éprouvettes de béton de référence, ayant une texture superficielle reproductible et une résistance 
appropriée, sont coulées en vue de permettre l'évaluation de la résistance physique ou chimique des 
matériaux de réparation. 

La rugosité de surface requise est obtenue par grenaillage de la surface du béton durci. 

Afnor, Saga Web 
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4 Équipement 

4.1 Malaxeur à béton (malaxeur planétaire) 

4.2 Moules 

Des moules destinés à confectionner des éprouvettes en béton, fabriqués en un matériau rigide non 
absorbant, non attaquables par la pâte de ciment, présentant des dimensions 
de 300 mm × 300 mm × 100 mm (ou d'autres dimensions spécifiées dans les normes de méthodes d'essai) 
et appropriés aux caractéristiques à déterminer par essai, doivent être utilisés. 

4.3 Table vibrante à haute fréquence 

ou aiguille vibrante appropriée pour le serrage du béton dans les moules. 

4.4 Équipement de grenaillage 

L'équipement doit satisfaire aux exigences suivantes : 

a) pression de l'air environ égale à 0,5 MPa ; 

b) diamètre de la buse de projection compris entre 8 mm et 12 mm ; 

c) l'angle de projection de la buse doit être adapté pour éviter que le jet ne perfore profondément la 
surface du béton. Cela doit être démontré par un essai préliminaire. 

NOTE Il est également possible d'utiliser un équipement de décapage à l'eau à haute pression, pouvant 
fonctionner avec ou sans grenaille, à condition de confirmer par des essais préliminaires qu'un tel équipement 
permet d'obtenir la texture superficielle requise. 

4.5 Équipement de mesure de la rugosité de surface 

a) Éprouvette graduée, d'une capacité totale de (25 ± 1) ml et ayant un diamètre intérieur maximal 
de 20 mm ; 

b) disque, constitué d'un disque plat en bois ayant un diamètre de (65 ± 5) mm ainsi que d'un autre 
disque en caoutchouc rigide de même diamètre et d'une épaisseur de (1,5 ± 0,5) mm qui est collé sur 
l'une des faces du disque en bois, l'autre face étant munie d'une poignée (voir Figure 1). 
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Dimensions en millimètres 

 

Légende 

1 Disque en bois 

2 Poignée 

3 Disque en caoutchouc 

Figure 1 — Disque destiné au mesurage de la rugosité de surface 

5 Matériaux 

5.1 Granulats 

Les granulats, conformes à l'EN 12620, doivent être naturels, à base de silice et ils doivent présenter une 
faible absorption d'eau (inférieure à 2 % en fraction massique). La granulométrie, mesurée 
conformément à l'EN 933-2, doit être conforme aux indications ci-après pour ce qui concerne les 
dimensions maximales listées en 6.2 et 6.3, et la répartition granulométrique doit être appropriée afin 
d'obtenir les caractéristiques mécaniques spécifiées pour chaque type, c'est-à-dire la résistance à la 
traction, la contrainte d'adhérence en traction et la résistance à la compression. Des granulométries types 
utilisables à cette fin sont données à titre d'exemple dans l'Annexe A. 

5.2 Eau de gâchage 

De l'eau conforme à l'EN 1008 doit être utilisée. 

5.3 Ciment 

Un ciment Portland CEM I 42,5 R conforme à l'EN 197-1 doit être utilisé. 

5.4 Adjuvants 

Des adjuvants conformes à l'EN 934-2 doivent être utilisés. 

5.5 Grenaille pour la préparation de la surface par décapage 

Utiliser de la grenaille pour grenaillage du béton disponible dans le commerce, d'une granulométrie 
comprise entre 0,25 mm et 1,0 mm. La grenaille ne doit pas contenir de constituants ferreux, tels que le 
laitier de fonte trempée, qui sont susceptibles de rouiller. 
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5.6 Sable siliceux pour le mesurage de la rugosité 

Du sable siliceux de granulométrie comprise entre 0,05 mm et 0,1 mm, séché jusqu'à l'obtention d'une 
masse constante, doit être utilisé. 

6 Bétons de référence 

6.1 Généralités 

La présente norme spécifie huit types de béton de référence, définis par la dimension maximale des 
granulats et par les proportions du mélange. Le béton de référence est choisi selon le type de produit ou 
de système destiné à la protection ou à la réparation des structures en béton et selon les normes de 
méthodes d'essai correspondantes. 

NOTE 1 L'eau prise en compte ci-après dans le rapport eau/ciment comprend l'eau ajoutée ainsi que l'eau déjà 
contenue dans les adjuvants et les additions. 

Il convient que l'ouvrabilité soit adéquate de façon à obtenir une mise en place satisfaisante du béton 
sans ressuage ni ségrégation. Toute éventuelle exigence particulière relative à la finition des surfaces des 
éprouvettes mises en place pour des méthodes d'essai spécifiques utilisant des échantillons de béton de 
référence sera précisée dans ces méthodes d'essai. 

Des adjuvants conformes à l'EN 934-2 peuvent être utilisés pour obtenir un béton maniable conforme 
aux exigences du Tableau 1, ou pour conférer au béton une résistance appropriée au gel-dégel par 
entraînement d'air. 

NOTE 2 Il est probable que l'utilisation d'un plastifiant ou d'un superplastifiant approprié et conforme 
à l'EN 934-2 soit nécessaire pour obtenir un serrage optimal, tel que décrit en 6.4. 

6.2 Béton de référence confectionné à partir de granulats de 16 mm ou de 20 mm 

6.2.1 Compositions et caractéristiques (voir Tableau 1) 

6.2.1.1 Type C (0,40) 

Le mélange doit avoir une teneur en ciment comprise entre 410 kg/m3 et 425 kg/m3 et un rapport 
eau/ciment de 0,40. Les mélanges doivent avoir une résistance moyenne à la compression, mesurée à 
28 jours conformément à l'EN 12390-3 de (60 ± 5) N/mm2 pour les cubes et de (50 ± 5) N/mm2 pour les 
cylindres, et ils doivent avoir une contrainte d’adhérence en traction moyenne mesurée par traction 
directe conformément à l'EN 1542, supérieure à 3 N/mm2. 

6.2.1.2 Type C (0,45) 

Le mélange doit avoir une teneur en ciment comprise entre 360 kg/m3 et 375 kg/m3 et un rapport 
eau/ciment de 0,45. Les mélanges doivent avoir une résistance moyenne à la compression, mesurée à 
28 jours conformément à l'EN 12390-3 de (50 ± 5) N/mm2 pour les cubes et de (40 ± 5) N/mm2 pour les 
cylindres, et ils doivent avoir une contrainte d’adhérence en traction moyenne mesurée par traction 
directe conformément à l'EN 1542, supérieure à 2,5 N/mm2, lorsque cela est applicable. 
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6.2.1.3 Type C (0,70) 

Le mélange doit avoir une teneur en ciment comprise entre 260 kg/m3 et 275 kg/m3 et un rapport 
eau/ciment de 0,70 ± 0,05. Les mélanges doivent avoir une résistance moyenne à la compression, 
mesurée à 28 jours conformément à l'EN 12390-3 de (30 ± 5) N/mm2 pour les cubes et de (25 ± 5) N/mm2 
pour les cylindres, et ils doivent avoir contrainte d’adhérence en traction moyenne mesurée par traction 
directe conformément à l'EN 1542, supérieure à 1,5 N/mm2, lorsque cela est applicable. 

6.3 Béton de référence confectionné à partir de granulats de 8 mm ou de 10 mm 

6.3.1 Compositions et caractéristiques (voir Tableau 1) 

6.3.1.1 Type MC (0,40) 

Le mélange doit avoir une teneur en ciment comprise entre 455 kg/m3 et 470 kg/m3 et un rapport 
eau/ciment de 0,40. 

Au bout de 28 jours, le béton de référence doit avoir une contrainte d’adhérence à la traction superficielle 
moyenne, déterminée par traction directe conformément à l'EN 1542, d'au moins 3,0 N/mm2, mais pas 
pour les résultats d'essai individuels. L'essai par traction directe doit être effectué sur la surface préparée 
du béton immédiatement avant de mettre en place le matériau à soumettre à essai, en utilisant au moins 
une éprouvette issue de chaque gâchée de béton. Au moins une éprouvette sur 15 doit être soumise à 
essai. 

NOTE Ces exigences sont généralement respectées en utilisant un béton ayant une classe de résistance à la 
compression de C50/60, conformément aux spécifications de l'EN 206. 

6.3.1.2 Type MC (0,45) 

Le mélange doit avoir une teneur en ciment comprise entre 395 kg/m3 et 410 kg/m3 et un rapport 
eau/ciment de 0,45. 

Au bout de 28 jours, le béton de référence doit avoir une contrainte d’adhérence à la traction superficielle 
moyenne, déterminée par traction directe conformément à l'EN 1542, supérieure à 2,5 N/mm2, mais pas 
pour les résultats d'essai individuels. L'essai par traction directe doit être effectué sur la surface préparée 
du béton immédiatement avant de mettre en place le matériau à soumettre à essai, en utilisant au moins 
une éprouvette issue de chaque gâchée de béton. Au moins une éprouvette sur 15 doit être soumise à 
essai. 

NOTE Ces exigences sont généralement respectées en utilisant un béton ayant une classe de résistance à la 
compression de C40/50, conformément aux spécifications de l'EN 206. 

6.3.1.3 Type MC (0,70) 

Le mélange doit avoir une teneur en ciment comprise entre 290/m3 et 305 kg/m3 et un rapport 
eau/ciment de 0,70 ± 0,05. Les mélanges doivent avoir une résistance moyenne à la compression, 
mesurée à 28 jours conformément à l'EN 12390-3 de (30 ± 5) N/mm2 pour les cubes et de (25 ± 5) N/mm2 
pour les cylindres, et ils doivent avoir une contrainte d’adhérence en traction  moyenne mesurée par 
traction directe conformément à l'EN 1542, supérieure à 1,5 N/mm2, lorsque cela est applicable. 
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6.3.1.4 Type MC (0,75) 

Le mélange doit avoir une teneur en ciment (10/8 mm) comprise entre 235 kg/m3 et 240 kg/m3 et un 
rapport eau/ciment de 0,75 ± 0,05. Les mélanges doivent avoir une résistance moyenne à la compression, 
mesurée à 28 jours conformément à l'EN 12390-3 de (25 ± 5) N/mm2 pour les cubes et de (20 ± 5) N/mm2 
pour les cylindres, et ils doivent avoir une contrainte d’adhérence en traction moyenne mesurée par 
traction directe conformément à l'EN 1542, supérieure à 1,2 N/mm2, lorsque cela est applicable. 

6.3.1.5 Type MC (0,90) 

Le mélange doit avoir une teneur en ciment (10/8 mm) comprise entre 195 kg/m3 et 210 kg/m3 et un 
rapport eau/ciment de 0,90 ± 0,05. Les mélanges doivent avoir une résistance moyenne à la compression, 
mesurée à 28 jours conformément à l'EN 12390-3 de (15 ± 5) N/mm2 pour les cubes et de (12 ± 5) N/mm2 
pour les cylindres, et ils doivent avoir une contrainte d’adhérence en traction moyenne mesurée par 
traction directe conformément à l'EN 1542, supérieure à 0,8 N/mm2, lorsque cela est applicable. 
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Tableau 1 — Spécifications relatives à la composition et aux caractéristiques 

Type de béton C(0,40) C(0,45) C(0,70) MC(0,40) MC(0,45) MC(0,70) MC(0,75) MC(0,90) 

Dimension 
maximale des 
granulats,  
en mm 

20 16 20 16 20 16 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 

Rapport 
eau/ciment 

0,40 0,45 0,70 a 0,4 0,45 0,70 a 0,75 0,90 

Teneur en ciment, 
en kg/m3 

410 425 360 375 260 275 455 470 395 410 290 305 230 245 195 210 

Résistance 
moyenne à la 
compression 
mesurée à 28 

joursb,  
en N/mm2 

        

Cubes 60 ± 5 50 ± 5 30 ± 5 c d — 30 ± 5 25 ± 5 15 ± 5 

Cylindres 50 ± 5 40 ± 5 25 ± 5 c d 25 ± 5 20 ± 5 f 12 ± 5 g 

Contrainte 
d'adhérence en 

traction moyenne e, 
en N/mm2 

3,0 2,5 1,5 3,0 2,5 1,5 1,2 0,8 

Contrainte 
d'adhérence en 
traction minimale 

individuelle e, 
en N/mm2 

2,5 2,0 1,0 2,5 2,0 1,0 0,8 0,5 

a Il est admis d'utiliser un rapport eau/ciment différant de ± 0,05 afin d'obtenir la résistance requise. 

b La résistance à la compression est mesurée conformément à l'EN 12390-3. 

c Les exigences sont généralement respectées lorsque la résistance à la compression du béton correspond à la classe C 50/60, 
conformément à l'EN 206. 

d Les exigences sont généralement respectées lorsque la résistance à la compression du béton correspond à la classe C 40/50, 
conformément à l'EN 206. 

e La contrainte d'adhérence en traction est mesurée conformément à l'EN 1542 (mesurage de l'adhérence par traction directe). 

f Les exigences sont généralement respectées lorsque la résistance à la compression du béton correspond à la classe C 25/30, 

conformément à l'EN 206. 

g Les exigences sont généralement respectées lorsque la résistance à la compression du béton correspond à la classe C 16/20, 
conformément à l'EN 206. 

6.4 Préparation des éprouvettes 

Les bétons de référence doivent être préparés de façon reproductible, comme suit : 

— préparer une gâchée de béton dont le volume correspond à entre 50 % et 90 % de la capacité du 
malaxeur ; 

— verser entièrement les granulats secs dans le conteneur du malaxeur, ajouter la moitié de l'eau de 
gâchage et mélanger pendant 2 min ; 

— continuer à mélanger et, pendant la minute qui suit, ajouter le ciment et la seconde moitié de l'eau de 
gâchage contenant les éventuels adjuvants. 

La durée totale de malaxage ne doit pas dépasser 5 min. 
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Le béton malaxé doit être serré fermement dans les moules en utilisant une méthode permettant 
d'obtenir un serrage uniforme, sans ségrégation ni formation excessive de laitance. Il convient que la 
partie du béton qui dépasse du bord supérieur du moule, le cas échéant, soit éliminée à l'aide d'une 
taloche en acier et que la surface du béton soit nivelée au ras des bords du moule. 

6.5 Cure et conservation du béton 

Après avoir été coulées à (20 ± 2) °C, les éprouvettes de béton doivent être conservées dans les moules 
pendant 24 h soit sous une feuille de polyéthylène, soit à une humidité relative supérieure ou égale 
à 95 %, puis elles doivent être démoulées et conservées pendant une période supplémentaire de 27 jours 
dans de l'eau à (20 ± 2) °C. 

Après la période de cure, les éprouvettes doivent être soumises à essai ou conservées dans des conditions 
normales de laboratoire, à une température de (21 ± 2) °C et à une humidité relative de (60 ± 10) %, 
jusqu'à ce qu'elles soient soumises à essai. 

Selon ce qui est requis par le fabricant du produit de réparation destiné à être évalué, la préparation de 
la surface du béton de référence doit être effectuée de façon à obtenir un état uniforme, défini comme 
suit : 

a) état humide : immerger pendant 48 h à (21 ± 2) °C, puis éliminer toute l'eau de la surface en 
maintenant l'éprouvette droite pendant 30 min avant les essais ; 

b) état sec : conditionner pendant 7 jours à (21 ± 2) °C et à une humidité relative de (60 ± 10) %. 

7 Préparation de la surface et détermination de l'indice de rugosité 

7.1 Préparation de la surface 

La face inférieure des éprouvettes de béton conservées selon 6.5 pendant au moins 28 jours doit être 
préparée par grenaillage à l'aide d'un équipement conforme à 4.4 et en utilisant de la grenaille conforme 
à 5.5. La rugosité de surface doit être définie en fonction des caractéristiques du produit à déterminer. 

Le grenaillage doit être effectué avec l'éprouvette en position horizontale. La buse de projection doit être 
maintenue immédiatement au-dessus de la surface de l'éprouvette, à une distance d'environ 0,5 m, et doit 
être déplacée légèrement pour obtenir une abrasion uniforme de la surface, jusqu'à l'obtention de la 
rugosité requise. 

NOTE Cette rugosité est obtenue lorsque l'extrémité des granulats les plus gros est suffisamment exposée. 

7.2 Mesurage de l'indice de rugosité 

La rugosité doit être mesurée par la méthode au sable. Veiller à ce que la surface soit propre et sèche. 
Remplir l'éprouvette graduée avec 25 ml de sable et, en veillant à ne pas tasser le sable par des vibrations, 
répandre le sable en égalisant sa surface au niveau du bord de l'éprouvette graduée. Verser le sable de 
façon à former un tas sur la surface préparée du béton et, en maintenant horizontalement la face du 
disque (voir 4.5), déplacer avec précaution le disque suivant un mouvement rotatoire, de façon à 
répandre le sable sur une zone circulaire, en faisant en sorte que toutes les cavités soient remplies. Le 
mode opératoire est terminé lorsque le sable cesse de se répandre à l'extérieur de la zone circulaire. 
Mesurer le diamètre de l'étalement de sable à 1 mm près en trois points équidistants situés sur le 
pourtour de l'étalement, puis calculer le diamètre moyen, d, arrondi au millimètre le plus proche. Calculer 
l'indice de rugosité, en millimètres, à l'aide de la formule suivante : 
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Indice de rugosité = 
2

31800

d
  

NOTE Il est également possible d'utiliser une éprouvette graduée et un volume de sable de 5 ml au lieu de 25 ml, 
de façon qu'ils soient mieux adaptés à l'aire de la surface du béton qui fait l'objet du mesurage ; dans ce cas, l'indice 
de rugosité est calculé comme suit : 

Indice de rugosité = 
2

1272
v

x
d

  

où 

d est le diamètre moyen de la tache de sable, exprimé en millimètres, à 1 mm près ; 

V est le volume de sable utilisé, en millilitres. 

La correspondance entre l'indice de rugosité et le volume de sable utilisé est donnée dans le Tableau 2. 

Tableau 2 — Correspondance entre l'indice de rugosité et le volume de sable utilisé 

V, en ml Coefficient C Indice de rugosité 

(V × 1272) 
2

, in mm
C

d

 
 
 

  

5 6 360 
2

6360

d
  

10 12 720 
2

12720

d
  

15 19 080 
2

19080

d
  

20 25 440 
2

25440

d
  

25 31 800 
2

31800

d
  

8 Rapport 

Les informations suivantes doivent être consignées pour les éprouvettes de béton de référence 
confectionnées à partir d'une même gâchée : 

a) la composition du mélange (y compris le type d'adjuvants et d'additions utilisés, le cas échéant) ; 

b) la date et l’heure de la fabrication ; 

c) l'origine et la répartition granulométrique des granulats ; 

d) les conditions de cure et de conservation (durée et état de la surface) ; 

e) la résistance à la compression (valeurs moyenne et minimale) ; 
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f) la contrainte d’adhérence en traction, lorsqu'elle est requise ; 

g) l'indice de rugosité ; 

h) la référence de la présente Norme européenne ; 

i) tout écart par rapport à la présente Norme européenne. 
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(informative) 

 
Courbes granulométriques 

 

Légende 

X granulométrie (mm) 

Y fraction massique (pourcentage) 

Figure A.1 — Granulométrie des granulats utilisés pour confectionner des bétons de référence 
(limites minimale et maximale pour les granulats de 8 mm/10 mm) 
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Légende 

X granulométrie (mm) 

Y fraction massique (pourcentage) 

Figure A.2 — Granulométrie des granulats utilisés pour confectionner des bétons de référence  
(limites minimale et maximale pour les granulats de 16 mm/20 mm) 
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