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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 1771 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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La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 27 février 2004. 

Le corrigendum a pris effet le 22 juin 2005 pour incorporation dans les trois versions officielles de l’EN.

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 faite
dans une autre langue 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, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Letto-
nie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Avant-propos

Le présent document EN 1771:2004 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 104 «Bétons — Performan-
ces, production, mise en place et critères de conformité», dont le secrétariat est tenu par DIN.

Il a été préparé par le sous-comité 8 «Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en
béton» (Secrétariat AFNOR).

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en février 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être reti-
rées au plus tard en février 2005.

Il est généralement admis qu'il est difficile de produire des fissures de largeur contrôlée dans du béton et d'effec-
tuer un mesurage objectif de la facilité avec laquelle on peut injecter différents matériaux dans ces fissures. Cet
essai, développé par le LCPC 1) et par la RILEM 2), contourne ces difficultés en mesurant le débit de l'agent
d'injection dans une colonne de sable calibré. La granulométrie du sable normalisé est soigneusement choisie de
façon à obtenir des vides interconnectés (procurant un chemin tortueux à l'écoulement de l'agent d'injection) ayant
une résistance à l'écoulement analogue à celui fourni par une fissure de 0,2 mm dans du béton. (Il est possible
de choisir d'autres granulométries de sable pour simuler l'écoulement dans des fissures plus larges, si besoin est).

La méthode détaillée de l'injection utilise une quantité fixe d'agent d'injection réactif dans un récipient d’injection
maintenu à une température régulée avec précision, pour fournir la force d'injection. Ainsi, toute limitation dans
l'utilisation pratique du coulis imposée par l'épaississement et la prise du produit malaxé dans le récipient d’injec-
tion doit être notée. Il est possible de modifier la méthode pour permettre l'évaluation des coulis préparés et injec-
tés en les dosant au moyen de pompes jumelles et de machines de malaxage, à condition de pouvoir obtenir le
même degré de précision de la régulation de la pression.

En complément à l'essai d'injectabilité, la colonne de sable injectée de coulis, après cure complète, est découpée
en cylindres. Ces derniers sont ensuite soumis à des mesures de résistance à la traction (essai de fendage bré-
silien). Ceci peut fournir une comparaison utile entre différents matériaux, en donnant certaines indications de
résistance à l'adhérence réalisable.

Le présent document comporte une Bibliographie.

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

1) Laboratoire Central des Ponts et Chaussées.

2) Réunion Internationale de Laboratoires d’Essais et de recherches sur les Matériaux.

NM EN 1771:2022
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1 Domaine d'application

Le présent document donne une méthode de détermination de l'injectabilité d'un produit dans un réseau capillaire
et de son adhérence au béton par mesurage de la résistance au fendage d'éprouvettes cylindriques de mortier
provenant de l'injection d'une colonne de sable.

2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publi-
cations ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique (y
compris les amendements).

EN 196-1, Méthodes d'essais des ciments — Partie 1 : Détermination des résistances mécaniques.

EN 196-3, Méthodes d'essais des ciments — Partie 3 : Détermination du temps de prise et de la stabilité.

EN ISO 9514, Peintures et vernis — Détermination du délai maximal d'utilisation après mélange des peintures
liquides — Préparation et conditionnement des échantillons et lignes directrices pour les essais.

ISO 565, Tamis de contrôle — Tissus métalliques, tôles métalliques perforées et feuilles électroformées —
Dimensions nominales des ouvertures.

3 Principe de l'essai

L'essai consiste à injecter, sous pression constante, le produit dans une colonne transparente en plastique
(de polymétacrylate de méthyle) remplie de sable calibré et maintenue verticalement.

L'injection se fait à partir de l'extrémité inférieure de la colonne. On mesure les temps mis par le produit pour attein-
dre les différents traits repères placés le long de cette colonne.

4 Exigences générales pour les essais

4.1 Appareillage

L'appareillage utilisé est illustré à la Figure 1.

La longueur totale du tube plongeur, du flexible de liaison et des raccords est de (900 ± 5) mm ; leur diamètre
intérieur est de (6 ± 0,1) mm.

Le dénivelé entre le bas de la colonne et le fond du récipient d’injection est de (400 ± 5) mm.

La distance entre l'extrémité du tube plongeur et le fond du récipient en métal est de (20 ± 1) mm. La section de
l'extrémité du tube plongeur est en angle droit. L'obturation de la colonne d'injection est réalisée par des bouchons
en caoutchouc perforés en leur centre. Le bouchon inférieur est traversé par un tube en cuivre de 6 mm (diamètre
intérieur) à 8 mm (diamètre extérieur) et de (50 ± 10) mm de longueur sur lequel se raccorde le flexible de liaison.

4.2 Autres matériels

En plus de l'appareil décrit ci-dessus, l'exécution de l'essai nécessite les matériels suivants :

— des tubes transparents inattaquables par les produits mis en œuvre (par exemple, le polymétacrylate de
méthyle), de diamètre intérieur de (22,2 ± 0,3) mm et de 390 mm de longueur ;

— un réglet métallique gradué en millimètres de 400 mm de longueur ;

— une balance, précise à 0,1 g près ;

NM EN 1771:2022
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— un chronomètre, précis à 1/10 s ;

— un thermomètre gradué de 0 °C à 200 °C, précis à 1 °C près ;

— une source d'air comprimé dont la pression est au moins égale à 0,5 MPa ;

— une toile de tamis de maille 0,5 mm (module 28) conformément à l’ISO 565 ;

— un récipient en métal d'environ 80 mm de diamètre et de 175 mm de hauteur ;

— une éprouvette graduée ;

— un tube de liaison entre l'extrémité de la colonne d'injection et l'éprouvette graduée ;

— un tube flexible compatible avec la pression ;

— une pince pour le tube flexible ;

— un récipient d'injection d'environ 3 litres dont la pression de service de sûreté est au moins égale à celle de la
source d'air comprimé ; il doit être connecté à un manomètre de contrôle pour mesurer avec précision des pres-
sions au moins égales à 0,075 MPa, avec une précision de 0,0025 MPa ;

— une source d'air comprimé régulée par une soupape de sécurité.

4.3 Sable

— sable conforme à l’EN 196-1 pour essais au ciment ; il est possible d'utiliser à la place du sable siliceux, pour
des applications particulières, du mortier au ciment concassé de même granulométrie (si, par exemple, la
simulation de la capillarité du béton est prévue) ;

— tamis de mailles 0,63 mm, 0,80 mm, 1,00 mm et 1,25 mm (voir ISO 565).

NM EN 1771:2022
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Légende

1 Colonne d'injection

2 Tube flexible de liaison (diamètre intérieur 6 mm, longueur 600 mm)

3 Manomètre de contrôle

4 Source d'air comprimé

5 Valve d’ajustement de la pression

6 Tube plongeur

7 Récipient d'injection

8 Récipient en métal

9 Soupape de sécurité

10 Éprouvette graduée

11 Tube de trop-plein

12 Réglet métallique

Figure 1 — Configuration d'essai

Tableau 1 — Courbe granulométrique du sable normalisé

Mailles des tamis (mm) 0,63 0,80 1,00 1,25

Pourcentage cumulé de passants 0 33 63 100

NM EN 1771:2022
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Légende

1 Diamètre intérieur de la colonne, en millimètres

2 Masse du sable normalisé 0,63/1,25 mm, en grammes

Figure 2 — Détermination de la masse de sable normalisé à introduire dans la colonne 
en fonction du diamètre intérieur de celle-ci

NM EN 1771:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 8
EN 1771:2004

5 Préparation de l'essai

5.1 Essai d'injectabilité

5.1.1 Préparation des éprouvettes

Le mode opératoire est le suivant :

— mesurer au pied à coulisse le diamètre intérieur de chaque tube en plastique pour déterminer la masse de
sable à introduire dans celle-ci ;

— placer un bouchon en caoutchouc perforé et un disque en toile de tamis dans la partie inférieure de la colonne ;

— reconstituer par tamisages aux tamis de 0,63 mm, 0,80 mm, 1,00 mm et 1,25 mm la granulométrie de la
fraction 0,63 mm à 1,25 mm de sable normalisé (voir la courbe granulométrique du Tableau 1) ;

— à partir de l'abaque de la Figure 2, déterminer à 0,1 g près la quantité de sable à introduire dans chaque
colonne.

5.1.2 Préparation de la colonne

Remplir chaque colonne en trois fois, par couches de hauteurs sensiblement égales, de manière à obtenir une
hauteur totale de sable compacté de (360 ± 1) mm.

Le processus de remplissage est le suivant :

— verser le sable dans la colonne de manière à la remplir au tiers de sa hauteur (à ± 20 mm près) ;

— compacter le sable en appliquant 50 chocs latéraux uniformément répartis sur la hauteur de la couche tout en
faisant tourner la colonne d'injection ;

— procéder de la même façon pour la 2e et la 3e couche. Après tassement de la dernière couche, vérifier que la
hauteur totale de sable compacté est égale à (360 ± 1) mm ;

— si cette valeur n'est pas atteinte, il est nécessaire de vider la colonne d'injection et de reprendre le processus
de remplissage ;

— placer un disque en toile de tamis sur le sable compacté et le deuxième bouchon en caoutchouc perforé ;

— peser à 0,1 g près (masse M1) chaque colonne ainsi remplie de sable sec et obturée par les bouchons perforés.

5.1.3 Nombre de colonnes

Préparer de manière identique deux colonnes de sable, une pour l'essai en milieu sec et l'autre pour l'essai en
milieu humide.

5.2 Préparation des éprouvettes pour l'essai de fendage (essai brésilien)

Les colonnes injectées doivent être soigneusement fermées (par exemple en fixant les bouchons avec du ruban
adhésif) et stockées dans une pièce à une température régulée : (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative
pour les produits à base de résine synthétique et pour les produits à base de liants hydrauliques, pendant 28 jours
après injection.

Au bout de ce temps, scier les colonnes perpendiculairement à leur axe longitudinal de façon à obtenir un mini-
mum de six éprouvettes cylindriques dont le rapport des dimensions est de 2:1. Extruder ensuite chaque éprou-
vette de son enveloppe en repérant sa position dans la colonne.

Prélever ainsi six éprouvettes de chaque colonne. Effectuer des essais mécaniques sur les éprouvettes provenant
de deux colonnes. Six d'entre elles proviennent du milieu sec et les six autres du milieu humide.

NM EN 1771:2022
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6 Mode opératoire

6.1 Essai de la colonne

6.1.1 Conservation préalable et préparation du produit injecté

Les niveaux de température à sélectionner pour les essais sont 8 °C, 15 °C et 21 °C ou d'autres températures
agréées par les parties concernées. Placer au moins 24 heures avant les essais tous les constituants des produits,
le sable et l'appareillage complet, dans la salle d'essai maintenue aux températures d'essai mentionnées ci-des-
sus ou à d’autres températures homologuées par les parties concernées.

6.1.2 Exécution des essais

6.1.2.1 Injection en milieu sec

Mélanger les constituants du produit à soumettre à l'essai conformément aux instructions du fabricant.

Après préparation du produit à soumettre à l'essai, verser (500 ± 1) g de mélange dans le récipient d'essai décrit
à la Figure 1.

Relever la température initiale du mélange et placer le récipient d'essai dans le récipient d'injection.

Ouvrir le robinet d'alimentation en air comprimé et vérifier que la pression est égale à (0,075 ± 0,0025) MPa.

Procéder si nécessaire à des corrections en agissant sur la valve d’ajustement de la pression et s'assurer qu'il n'y
a pas de fuites externes.

Desserrer la pince du tube flexible et déclencher le chronomètre au moment où le produit atteint le niveau «zéro»
du sable défini par le niveau du tamis inférieur.

Relever les temps mis par le produit pour atteindre les niveaux 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm,
300 mm et 350 mm.

Poursuivre l'injection après remplissage complet de la colonne et après avoir recueilli 20 ml de produit en excès
dans l'éprouvette graduée ou jusqu'à ce qu'il soit évident que ce résultat ne pourra raisonnablement pas être
obtenu : c'est le cas lorsque le débit auquel le produit augmente dans la colonne est inférieur à 30 mm/min.

Quel que soit le cas, arrêter le chronomètre, resserrer la pince du flexible, relâcher la pression et mesurer immé-
diatement la température du produit restant dans le récipient métallique.

Classification

L'injectabilité du produit peut être classée de la manière suivante :

i) facile : si la colonne est remplie et si l'on recueille 20 ml de produit en excès ;

ii) faisable : si la colonne est remplie mais si un débit de 1 ml/min dans le trop-plein n'est pas atteint ;

iii) difficile : si l'injection est interrompue avant le remplissage complet de la colonne ; dans ce cas, enregistrer le
niveau atteint dans la colonne.

6.1.2.2 Injection en milieu humide

La seule variante introduite dans le processus opératoire est l'humidification préalable du sable.

Après montage de l'appareillage, procéder de la manière suivante :

— verser 200 g d'eau dans le récipient métallique et placer celui-ci dans le récipient d'injection ;

— injecter l'eau dans la colonne de sable et poursuivre l'injection jusqu'à ce qu'on recueille 20 ml dans l'éprouvette
graduée ;

— arrêter l'injection, relâcher la pression puis laisser s'égoutter l'eau en excès pendant 10 min. Peser ensuite la
colonne avec ses bouchons perforés maintenus en place, à 0,1 g près (masse M2) ;

— remplacer le premier récipient par un autre sec et propre. Procéder ensuite à l'essai d'injectabilité du produit
en milieu humide dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment.

NM EN 1771:2022
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6.1.3 Conservation des éprouvettes

Après injection du produit, obturer soigneusement la colonne injectée en bloquant les bouchons perforés mainte-
nus en place et procéder à leur pesée à 0,1 g près : masse M3 en milieu sec et masse M4 en milieu humide.

Les conserver ensuite pendant 28 jours à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative pour les produits à base
de résines synthétiques et les produits à base de liants hydrauliques.

6.2 Essai de fendage

Les éprouvettes doivent être soumises aux essais de fendage immédiatement après leur sciage.

Avant l'essai, mesurer les dimensions des éprouvettes (longueur et diamètre) à 0,1 mm près et les peser à 0,1 g
près. Il convient de placer les éprouvettes entre les plateaux de la presse, de manière à ce que le contact se fasse
suivant une génératrice. La charge doit être appliquée de manière continue et sans heurts. La vitesse de charge-
ment doit être constante et égale à (0,05 ± 0,01) N/mm2/s.

7 Expression des résultats

7.1 Essai de la colonne

Pour chaque essai réalisé en milieux sec et humide, tracer les courbes d'injectabilité :

... (1)
où :

h est la hauteur du produit dans la colonne, exprimée en millimètres ;

t est le temps mis par le produit pour atteindre les différents niveaux repérés sur la colonne, en secondes.

Enregistrer le temps d'injectabilité. Pour les produits à base de résines synthétiques, mesurer le délai maximal
d’utilisation du produit sur 500 g, conformément à l'EN ISO 9514 ou le temps de prise conformément à l'EN 196-3
pour les produits à base de liants hydrauliques.

Calculer la masse de produit injecté M3 – M1 pour milieu sec en grammes.

Calculer la masse de produit injecté M4 – M2 pour milieu humide en grammes.

où :

M1 est la masse de la colonne d'injection prête, avec sable sec, bouchons et disques en toile de tamis, avant
injection, en grammes ;

M2 est la masse de cette colonne d'injection prête avec du sable humide, en grammes ;

M3 est la masse de cette colonne d'injection après injection en milieu sec, en grammes ;

M4 est la masse de cette colonne d'injection après injection en milieu humide, en grammes.

Relever les résultats obtenus après injection dans chacune des deux conditions décrites ci-dessus.

7.2 Essai de fendage

Pour chaque éprouvette, la charge de rupture F est enregistrée comme la charge maximale au cours de l'essai ;
calculer ensuite la résistance au fendage correspondante f en N/mm2 par la relation suivante :

... (2)

où :

F désigne la charge maximale de compression, en newtons ;

d désigne le diamètre de l'éprouvette, en millimètres ;

L désigne la hauteur de l'éprouvette, en millimètres ;

f désigne la résistance au fendage, en newtons par millimètre carré.

Calculer la moyenne des six résultats dans chaque condition.

h f t( )=

f 2 F×
π d× L×
----------------------=

NM EN 1771:2022
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8 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes :

— le nom du produit et sa provenance ;

— l'identification complète du produit ou système d’injection soumis à essai, y compris le type, l’origine, les numé-
ros de code du fabricant et l’historique ;

— la proportion, par masse, des constituants du mélange ;

— la quantité de produit préparé ;

— les moyens et la durée de malaxage des constituants ;

— la température des constituants avant malaxage ;

— la méthode d'injection ;

— la température initiale du mélange (avant malaxage) ;

— la température du mélange (après malaxage) ;

— la température finale du mélange en fin d'injection (s'il est possible de la relever) ;

— la quantité de produit injectée en milieu sec (M3 – M1) ;

— la quantité de produit injectée en milieu humide (M4 – M2) ;

— les conditions de stockage (la température et l'humidité relative) de l'éprouvette avant les essais de fendage ;

— le volume et la masse de chaque éprouvette ;

— la masse volumique apparente de chaque éprouvette sciée ;

— la pression d'injection ;

— les courbes d'injection ;

— les durées d'injection ;

— le rapport  pour les produits à base de résines synthétiques ou le rapport

 pour les produits à base de liants hydrauliques ;

— les résultats de l'essai de fendage ;

— une référence à la présente norme ;

— toute divergence éventuelle par rapport aux conditions définies dans la présente norme.

durée pratique d′utilisation
durée d′injection

----------------------------------------------------------------------

temps de prise
durée d′injection
--------------------------------------------

NM EN 1771:2022
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