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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 445 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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CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 21 juin 2007. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande,
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

ICS : 91.100.30 Remplace EN 445:1996

Version française

Coulis pour câble de précontrainte —
Méthodes d'essai

Einpreßmörtel für Spannglieder — 
Prüfverfahren

Grout for prestressing tendons —
Test methods
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Avant-propos

Le présent document (EN 445:2007) 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 avril 2008, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au
plus tard en avril 2008.

Le présent document remplace l’EN 445:1996.

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, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

NM EN 445:2022
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Introduction

Dans la construction d’ouvrages en béton précontraint par post-tension, l’injection des câbles constitue une opération
importante. L‘objectif de la présente Norme européenne est de définir les spécifications pour l'injection, dont le
respect satisfait aux exigences du prEN 13670.

Les différentes catégories d’essais visés par la présente Norme européenne comprennent les trois niveaux suivants :

1) les essais de type initiaux et les essais d'audit conformément à l'EN 447 ;

2) les essais de convenance en vue de confirmer le choix d’un coulis pour un projet spécifique conformément
à l'EN 446 ;

3) le contrôle au cours de la production du coulis pour un ouvrage spécifique conformément à l'EN 446.

Les méthodes d'essai pour chacune de ces catégories sont définies dans la présente norme. Certains des essais
définis ci-après sont des variantes et il sera nécessaire d’établir une corrélation de la méthode d'essai retenue aux
exigences spécifiques correspondantes. Les essais sont des essais de référence pour s'assurer de la compatibilité
du coulis avec tout type d'armatures de précontrainte.

Tableau des documents CEN et EOTA définissant les bases du calcul, l'exécution et le choix des matériaux pour la
protection des systèmes de précontrainte (modules principaux uniquement).

NM EN 445:2022
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne décrit les méthodes d'essai relatives aux coulis spécifiés dans l'EN 447. Les essais
doivent être effectués conformément aux méthodes d'essai définies dans la présente norme (méthodes d'essai de
référence). Les méthodes d'essai sont applicables aux coulis destinés à tous les types de structures, y compris les
ponts et les bâtiments.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour 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 196-1, Méthodes d'essais des ciments — Détermination des résistances mécaniques.

EN 447, Coulis pour câbles de précontrainte — Prescriptions pour les coulis courants.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
coulis
mélange homogène de ciment et d'eau, pouvant contenir éventuellement des adjuvants et des produits d'addition

4 Les essais sur coulis

4.1 Généralités

4.1.1 Personnel

Les coulis doivent être testés par un personnel compétent, expérimenté dans le domaine. 

4.1.2 Conditions d'essais

Les essais doivent être effectués à des températures spécifiées.

Les coulis destinés aux essais doivent être constitués de matériaux spécifiés dans l'EN 447 et mélangés
conformément à l'EN 447.

NOTE L’EN 446 exige que les essais de convenance soient réalisés avec le même type d’équipement de malaxage que
celui utilisé pour les opérations réelles sur le chantier. Il est donc préférable d'utiliser également le même type d'équipement
pour tous les essais.

4.1.3 Rapports d'essais

Tous les rapports d'essais doivent comporter au minimum les informations suivantes :

a) la référence de la présente Norme européenne ;

b) le nom et l'adresse du laboratoire d'essai ;

c) le numéro d'identification du rapport d'essai ;

d) le nom et l'adresse de l'organisme ou de la personne commanditaire de l'essai ;

e) le nom et l'adresse du fabricant ou fournisseur du ou des produits ;

NM EN 445:2022
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f) le nom ou la marque d'identification du produit ;

g) la date de fabrication et, le cas échéant, la date de livraison du produit ;

h) la date de fabrication des éprouvettes d'essai ;

i) la date de l'essai ;

j) la température du coulis frais et la température ambiante ;

k) les procédures de dosage et de malaxage utilisées ;

l) les spécifications relatives au malaxeur du coulis utilisé ;

m) l'identification des équipements d'essais utilisés, y compris, le cas échéant, les éléments concernant l'étalonnage ;

n) les résultats individuels pour l'essai requis ;

o) toute inexactitude ou incertitudes sur les résultats d'essai ;

p) la date et la signature de la personne responsable des essais.

4.2 Essai granulométrique par tamisage

4.2.1 Principe de l'essai

L'essai consiste à verser une quantité de coulis à travers un tamis afin de s'assurer de l'absence d'agrégats sur
le tamis.

4.2.2 Appareillage

Un tamis de diamètre égal à 150 mm, d'ouverture de maille ≤ 2 mm.

4.2.3 Conduite de l'essai

Verser au minimum 1 l de coulis fraîchement malaxé à travers le tamis.

NOTE Ceci peut être réalisé lors du remplissage du cône d'essai de fluidité.

4.2.4 Rapport

Consigner dans le rapport l'absence d'agrégats sur le tamis.

4.3 Essai de fluidité

NOTE Deux méthodes d'essai sont décrites mais une seule est à mettre en œuvre selon le cas pour le type ou les
caractéristiques du coulis.

4.3.1 Méthode du cône

4.3.1.1 Principe de l'essai

La fluidité du coulis, exprimée en secondes, est évaluée comme le temps nécessaire pour qu'une quantité donnée
de coulis (1 l) s’écoule par l'orifice du cône dans des conditions spécifiées.

NM EN 445:2022
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4.3.1.2 Appareillage

L'appareillage suivant est nécessaire pour la réalisation de l'essai :

a) un cône dont les dimensions sont données à la Figure 1. Le cône doit être en une matière lisse non absorbante.
Le volume du cône (hormis les parties cylindriques au sommet et à la base) doit être égal à (1,7 ± 0,17) l ;

b) un chronomètre précis à 0,1 s près ;

c) un récipient cylindrique gradué d'une capacité minimale d’un litre et d'un diamètre d'environ 60 mm ;

d) un thermomètre.

NOTE Le cône représenté en Figure 1 est disponible en matière plastique.

4.3.1.3 Mode opératoire d'essai

4.3.1.3.1 Préparation

Effectuer le montage du cône avec son axe en position verticale et son plus grand diamètre en partie haute et le
maintenir fermement en position. Éviter de faire vibrer le cône au cours de l'essai. Placer le récipient cylindrique
gradué sous l’orifice du cône. Toutes les surfaces du cône doivent être propres et doivent être mouillées de manière
que les surfaces soient humides mais exemptes d'eau ruisselante. Fermer l'orifice inférieur du cône.

4.3.1.3.2 Mode opératoire

Verser le coulis pour remplir la section conique du cône. Le coulis doit être versé suffisamment lentement pour
éviter tout emprisonnement d'air. Ouvrir l'orifice inférieur du cône et déclencher simultanément le chronomètre.
Mesurer à 0,5 s près le temps mis par un litre de coulis pour passer dans le récipient cylindrique gradué. Le cas
échéant, le coulis doit être maintenu agité dans l'attente d'un essai complémentaire.

4.3.1.4 Compte-rendu des résultats

Indiquer le temps mesuré.

Dimensions en millimètres

Les dimensions mesurées sont les dimensions intérieures

Figure 1 — Cône pour essai de fluidité

 EN 445:2007 (F)
NM EN 445:2022
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4.3.2 Méthode d'essai d'étalement de coulis

4.3.2.1 Principe de l'essai

L'essai d'étalement de coulis mesure la fluidité des coulis thixotropiques. La fluidité est évaluée à partir du diamètre
d'un cercle d'étalement de coulis sur une plaque lisse après une durée déterminée.

4.3.2.2 Appareillage

L'appareillage suivant est nécessaire pour la réalisation de l'essai :

a) une plaque en verre ou en acier poli de diamètre minimal ∅ 300 mm ;

b) un moule rigide, en acier ou en matière plastique, de diamètre intérieur ∅ 39 mm et de hauteur 60 mm ;

c) un chronomètre précis à 0,1 s près ;

d) un thermomètre ;

e) une règle d'une longueur minimale de 300 mm graduée en millimètres.

4.3.2.3 Mode opératoire d'essai

4.3.2.3.1 Préparation

L'essai d'étalement est effectué sur une plaque horizontale. S'assurer que les surfaces du moule et de la plaque sont
propres et légèrement humectées. Appliquer si nécessaire une couche mince d’un gel pétrolier (par exemple de la
vaseline) sur les bords du moule en contact avec la plaque afin d'éviter une perte de coulis lors du remplissage
du moule.

4.3.2.3.2 Conduite de l'essai

Placer le moule sur la plaque et l'empêcher de glisser. Verser le coulis lentement dans le moule jusqu'à ce que le
niveau du coulis atteigne le bord supérieur du moule. Le moule est soulevé de manière régulière depuis la plaque et
maintenu au-dessus de l'étalement pendant au maximum 30 s avant d’être enlevé. L'étalement est mesuré dans
deux directions perpendiculaires 30 s après le début du soulèvement du moule.

4.3.2.4 Compte-rendu des résultats

Indiquer le diamètre de l'étalement comme une moyenne de valeurs mesurées dans deux directions perpendiculaires
de l'étalement du coulis, en millimètres. 

Dimensions en millimètres

Légende

1 Cylindre (tube en acier ou en plastique)

2 Plaque lisse

Figure 2 — Essai d'étalement de coulis

NM EN 445:2022
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4.4 Essai sur tube incliné

4.4.1 Principe de l'essai

Cet essai sert à déterminer les propriétés d'exsudation et la stabilité du volume du coulis en grandeur réelle et inclut
l'effet de filtration des torons. L'essai consiste à mesurer la quantité d'eau et d'air restant au sommet du coulis après
prise à l'abri de l'évaporation.

NOTE Dans une première phase d'essai, il convient de déterminer la quantité d'eau de ressuage et d’air accumulés
au sommet du tube rempli de coulis. Pour cela, le coulis est injecté et on le laisse prendre en évitant toute perte d'eau
par évaporation. Dans une seconde phase, l'effet de la réinjection du tube sur l'eau de ressuage et l'air accumulés peut
être déterminé.

4.4.2 Équipement d'essai et montage

a) Deux tubes transparents d'environ 80 mm de diamètre et 5 m de longueur munis de bouchons à chaque extrémité,
y compris à l'entrée du coulis en partie inférieure, et au niveau de l’évent en partie supérieure. Les tubes et les
bouchons doivent être capables de subir la pression prévue du coulis ;

b) 12 torons de précontrainte de diamètre ∅ 15 mm à 16 mm par tube, soit un total de 24, et d'une longueur
(d'environ 5 m) pour juste s'adapter entre les bouchons placés aux extrémités des tubes ;

c) un thermomètre.

4.4.3 Mode opératoire d'essai

4.4.3.1 Généralités

Les deux tubes sont fixés sur leurs supports afin d'éviter des flèches perceptibles, avec une inclinaison de (30 ± 2)°
par rapport à l'axe de référence horizontal. Douze torons doivent être installés dans chaque tube. Les bouchons sont
ensuite scellés aux extrémités du tube, voir Figure 3. Le bouchon doit permettre une inspection interne pour détecter
toute présence d'air ou d'eau.

Le coulis est préparé conformément à la note de méthode relative à l'injection de coulis. Des prélèvements de coulis
doivent être effectués pour mesurer sa fluidité.

4.4.3.2 Injection du premier tube (tube 1)

Le coulis est injecté dans le tube 1 à partir de l'extrémité inférieure. Lorsque le coulis sort de l'évent en partie
supérieure avec la même consistance que celle du coulis qui entre en partie inférieure, la vanne doit être fermée.
Ensuite, l'entrée du coulis est fermée, et l'injection du tube 1 est terminée.

Les niveaux de l'air, de l'eau et de tout autre liquide récupéré au sommet du coulis doivent être mesurés, voir les
détails dans la Figure 3. Un minimum de quatre mesures des niveaux doit être effectué entre 0 h et 24 h après
injection totale du coulis, avec une mesure juste avant le début de la réinjection du tube 2 (voir paragraphe suivant). 

NOTE 1 Le liquide présent au sommet du coulis peut être distingué du coulis par sa couleur blanchâtre à jaunâtre,
habituellement plus claire que celle du coulis. 

NOTE 2 Les quatre intervalles de mesure suivants sont proposés : 30 min, 1 h, 3 h et 24 h après l'injection.

4.4.3.3 Injection du deuxième tube (tube 2)

Remplir de coulis le tube 2 en même temps que le tube 1 en utilisant le même mode opératoire et mélange.
Au moment spécifié dans la procédure relative à la réinjection ou, à défaut de spécifications, 30 min après, les vannes
de l'entrée et de l'évent du tube 2 sont ouvertes, la pompe d’injection est remise en marche et le temps d'écoulement
du coulis est à nouveau mesuré.

NM EN 445:2022
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Ceci permet à tout liquide accumulé au sommet d'être remplacé par du coulis. Lorsque le coulis s’écoule par l'évent
en partie supérieure, la vanne est fermée. Enfin, la vanne en partie inférieure est fermée et la réinjection du tube 2
est terminée. 

NOTE 1 Comme pour le tube 1, les mesures des niveaux sont exécutées entre 0 h et 24 h après achèvement de l'injection
initiale. Il convient d'effectuer une mesure juste avant la réinjection du tube 2, suivie par des mesures à 30 min, 1 h et 3 h après
achèvement de la réinjection, avec une dernière mesure à 24 h.

NOTE 2 Il convient de réaliser la réinjection du tube 2 dans le cadre de l'essai même si la réinjection ne fait pas partie des
procédures à appliquer sur le chantier.

4.4.4 Compte-rendu des résultats

Les résultats et observations suivants doivent être enregistrés :

— description du montage d'essai ;

— composition du mélange de coulis, origine et certificat de chaque constituant du coulis ;

— procédure de malaxage du coulis ;

— fluidité du coulis avant l'injection initiale, et avant la réinjection ;

— procédure relative à l'injection, y compris les éléments relatifs à la pression d'injection ;

— mesure des volumes d'air, d'eau et de liquide résiduel au sommet du coulis ;

— toute observation et tout commentaire relatifs à la formation de ressuage ou de liquide à l'intérieur ou au sommet
du coulis ou relatifs aux difficultés rencontrées au cours de l'essai ;

— toute observation et tout commentaire relatifs aux fissures du coulis, leur localisation, leur orientation et leur
largeur approximative ;

— évolution de la température ambiante pendant toute la durée de l'essai ;

— photographies illustrant le montage d'essai, et les détails relatifs à l'extrémité supérieure du tube avec l'air, l'eau
et le liquide résiduel.

NM EN 445:2022
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Vanne d'évent et d'arrêt

2 Air

3 Eau

4 Tube transparent

5 Douze torons

6 Injection de coulis

Figure 3 — Montage de l'essai au tube incliné

4.5 Essai à la mèche

4.5.1 Principe de l'essai

Cet essai fournit les variations de volume et les mesures du ressuage. Le ressuage est mesuré comme étant le
volume d'eau restant à la surface du coulis qui a été laissé au repos, à l’abri de l'évaporation.

La variation de volume est mesurée comme étant une différence en pourcentage du volume de coulis entre le début
et la fin de l'essai. L'essai mesure principalement la variation de volume due à la sédimentation ou à l'expansion.

4.5.2 Équipement

— Un tube transparent, de diamètre intérieur 60 mm à 80 mm environ, et de longueur 1 m environ, muni de bouchons
à chaque extrémité ;

— un toron à sept fils d'une longueur de 900 mm environ, qui s'ajuste à l'intérieur du tube ;

— un thermomètre.

 EN 445:2007 (F)
NM EN 445:2022
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4.5.3 Conduite de l'essai

Monter le tube en position verticale, avec son extrémité ouverte en partie supérieure. Assurer une fixation rigide de
sorte à empêcher tout mouvement ou toute vibration.

Placer le toron dans le tube, en s'assurant qu'il est fermement maintenu à la base et bien centré.

Remplir le tube de coulis avec un débit constant (soit depuis le fond, soit à l'aide d'un tube trémie de petit diamètre)
afin de ne pas emprisonner d'air. Remplir le tube à une hauteur, h0, de 10 mm environ au-dessus de la partie
supérieure d'acier. Sceller le haut du tube afin de réduire au maximum l'évaporation. Enregistrer la température du
coulis et la température de l'air ambiant.

Enregistrer l'instant de début t0 et la hauteur h0 du coulis.

Enregistrer la hauteur du coulis, hg, à intervalles de 15 min pendant la première heure puis à 2 h, 3 h et 24 h.
Les mesures ne doivent pas tenir compte du ménisque du coulis.

Enregistrer la hauteur de l'eau de ressuage, hw, aux mêmes instants que l'enregistrement de celle du coulis
(voir Figure 4).

Enregistrer les éventuelles hétérogénéités d'aspect du coulis vu à travers le tube transparent Les hétérogénéités
sont, par exemple :

— la formation de lentilles d'eau de ressuage sous le sommet du coulis ;

— une ségrégation donnant naissance à des zones de coulis de couleurs différentes.

NOTE L'enregistrement par intervalles au lieu d'un simple relevé de la valeur finale permet de suivre le comportement
des coulis expansifs.

4.5.4 Compte-rendu des résultats

Le ressuage s'exprime par

hw/h0 × 100 % ... (1)

La variation de volume est

hg – h0/h0 × 100 % ... (2)

NM EN 445:2022
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Étanchéité

2 Air

3 Eau

4 Coulis

5 Tube transparent

6 Toron, fils ou barre

h0 Hauteur à t0

hg Hauteur à tn

Figure 4 — Montage de l'essai à la mèche

4.6 Essai de résistance à la compression 

4.6.1 Principe de l'essai

La résistance à la compression du coulis dans cet essai (qui est une adaptation au coulis des essais mécaniques
décrits dans l'EN 196-1) est déterminée sur des moitiés de prisme après fracture par flexion.

4.6.2 Appareillage

L'appareillage suivant est nécessaire pour la réalisation de l'essai :

a) un malaxeur pour coulis conforme aux exigences de l'EN 447 ;

b) un matériel de cure conforme à l'EN 196-1 et ayant une précision de ± 2 °C près ;

c) des machines et dispositifs d'essai conformes à l'EN 196-1 ;

d) des moules métalliques de 40 mm × 40 mm × 160 mm conformes à l'EN 196-1 ;

e) un racloir métallique.

NM EN 445:2022
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4.6.3 Mode opératoire d'essai

4.6.3.1 Préparation

Les moules et accessoires doivent être préparés et les éprouvettes confectionnées conformément à l'EN 196-1,
sauf pour ce qui suit :

Chaque moule doit être rempli du coulis préparé. Par dérogation au mode opératoire décrit dans l'EN 196-1
(et compte tenu de la fluidité du coulis), les éprouvettes d'essai ne doivent subir ni vibration, ni choc.

Enlever immédiatement l'excès de coulis à l’aide d’un racloir métallique tenu presque à la verticale et déplacé
lentement dans un mouvement transversal de scie dans chaque direction. Lisser la surface de l'échantillon à l'aide
du même racloir tenu presque à plat. Puis couvrir les éprouvettes avec une plaque en verre. Identifier les éprouvettes
d'essai par étiquetage ou marquage.

Les éprouvettes d'essai doivent être démoulées conformément à l'EN 196-1.

4.6.3.2 Cure des éprouvettes d'essais

Les éprouvettes d'essai doivent être conservées dans l'eau à (20 ± 2) °C jusqu'au moment de l'essai.

4.6.3.3 Essai de compression

Les essais de compression doivent être réalisés conformément à l'EN 196-1. La résistance à la compression doit être
mesurée sur au moins deux éprouvettes prélevées sur un ou plusieurs prismes après fracture par flexion.

4.6.3.4 Compte-rendu des résultats

Le rapport doit fournir tous les résultats des essais de résistance à la compression, en N/mm2.

La valeur obtenue pour chaque essai doit être la moyenne des résultats individuels.

4.7 Essai de masse volumique

4.7.1 Principe de l'essai

La masse volumique est mesurée comme étant le rapport de la masse au volume à l'état liquide.

4.7.2 Appareillage

L'appareillage comprend un matériel étalonné pour la mesure du poids et du volume. 

NOTE La balance de boue peut constituer un appareillage acceptable. 

4.7.3 Compte-rendu des résultats

La méthode d'échantillonnage, de mesure du poids et du volume, l'équipement utilisé et la masse volumique
déterminée doivent être consignés dans un rapport.

NM EN 445:2022
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