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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 12615 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 16 avril 1999. 

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 Secrétariat Central 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 Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-
Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 1999 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 12615:1999 F

ICS : 91.080.40

Version française

Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton —
Méthodes d'essais — Détermination de la résistance au cisaillement

Produkte und Systeme für den Schutz
und die Instandsetzung von Betontragwerken — 

Prüfverfahren — Bestimmung der Druckscherfestigkeit

Products and systems for the protection and repair 
of concrete structures — Test methods —

Determination of slant shear strength
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Avant-propos

Le présent document a été préparé par le CEN/TC 104 «Béton (performances, production, mise en œuvre et cri-
tères de conformité)».

Le présent document doit être mis en application au niveau national, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en novembre 1999 et les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en novembre 1999.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre ce document en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.

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

NM EN 12615:2022
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1 Domaine d'application

La présente norme européenne décrit une méthode de détermination de la résistance mécanique d’un collage
structural entre deux subjectiles en béton. Cette méthode peut être utilisée pour mesurer la résistance de la liaison
au cisaillement dans les combinaisons suivantes :

— béton durci lié à un béton durci ;

— béton frais lié à un béton durci.

L’essai peut être effectué sur des subjectiles en béton durci secs ou humides.

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 publica-
tions 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.

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

prEN 1766, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes
d’essais — Bétons de référence pour essais.

3 Méthode d’essai

L’essai de cisaillement est effectué sur des prismes de béton reconstitués, présentant les dimensions indiquées
à la Figure 1 et un plan de collage formant un angle de 60° par rapport à l’axe transversal du prisme. Pour les
essais portant sur la liaison entre un béton durci et un béton durci, on peut utiliser un prisme plus petit, de
40 mm × 40 mm × 160 mm, dans les cas appropriés. L’essai consiste à appliquer une force de compression le
long de l’axe longitudinal du prisme reconstitué jusqu'à la rupture.

4 Appareillage

a) moules en acier destinés à la confection d’éprouvettes en béton de 100 mm × 100 mm × 400 mm conforme au
prEN 1766 ou d’éprouvettes de 40 mm × 40 mm × 160 mm conformes la norme EN 196-1 ;

b) bétonnière, conforme aux exigences du prEN 1766 ;

c) équipement de sablage ;

d) scie à béton monté sur un établi de coupe ;

e) un dispositif de serrage adéquat pour maintenir assemblées les deux parties de l’éprouvette sciée pendant
l’opération de collage (se reporter à la Figure 2 pour un exemple) ;

f) une machine d’essais en compression permettant d’appliquer une vitesse de chargement constante entre
1 kN/s et 10 kN/s et d’une force d’au moins 200 kN pour les prismes de 40 mm × 40 mm × 160 mm et d’au
moins 1 000 kN pour les prismes de 100 mm × 100 mm × 400 mm ;

g) brosse métallique.

5 Mode opératoire

5.1 Préparation des éprouvettes

Les éprouvettes doivent être confectionnées dans des moules en acier avec un béton de référence de type C
(0,40), conformément au prEN 1766. Pour la confection des éprouvettes de 40 mm × 40 mm × 160 mm destinées
à tester la liaison béton durci sur béton durci, utiliser un béton de référence type MC (0,40). Après une conserva-
tion de 28 jours, conforme aux prescriptions du prEN 1766, les éprouvettes doivent être retirées de l’eau, puis
sciées, comme le montre la Figure 1, selon un angle de 60° par rapport à leur axe transversal afin d’obtenir les
deux éléments à coller. Le sciage doit être effectué sur un établi adéquat de sorte que l’angle entre chacun des
plans de collage et l’axe longitudinal du prisme ne soit pas supérieur à 1° et que l’écart sur la planéité du plan de
collage ne soit pas supérieur à 0,5 mm. La surface des épaufrures des bords sciés ne doit pas être supérieure
à 1 % de la surface du plan de collage.

NM EN 12615:2022
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5.2 Préparation de la surface du subjectile

Les surfaces de béton à coller doivent être nettoyées sous l’eau courante en utilisant une brosse métallique, puis
décapés par sablage conformément au prEN 1766. Les éprouvettes doivent ensuite être conditionnées de la
manière indiquée ci-dessous, qui varie selon que les subjectiles de béton durci à coller sont secs ou humides. 

5.3 Conditionnement

La résine et le durcisseur du produit de collage doivent être conservés à la température d’essai de (21 ± 2) °C
avant d’être mélangés.

a) Surfaces sèches

Conserver les composants de l’essai à une température de (21 ± 2) °C et à une humidité relative de (60 ± 10) %
pendant 48 h. Éliminer la poussière par brossage immédiatement avant l’application du produit de collage.

b) Surfaces humides

Immerger les composants de l’essai dans l’eau, à température ambiante, pendant 48 h. Avant l’application du pro-
duit de collage, le subjectile à encoller doit être conservé en position verticale pendant 15 min, à une température
de (21 ± 2) °C et à une humidité relative de (60 ± 10) %, pour permettre à l’eau libre de s’écouler.

c) Températures extrêmes

Pour pratiquer l’essai dans des conditions d’environnement extrêmes, un autre conditionnement et d’autres tem-
pératures d’essai, tels que spécifiés par le fabricant, doivent être utilisés.

5.4 Nombre d’éprouvettes

Pour chaque combinaison de préparation de surface, d’humidité du subjectile et de produit de collage à étudier,
au moins trois éprouvettes doivent être soumises à l’essai. En outre, au moins trois éprouvettes de référence non
sciées, de 100 mm × 100 mm × 400 mm, ou de 40 mm × 40 mm × 160 mm, doivent être préparées et soumises
à l’essai.

5.5 Confection des prismes d’essai

5.5.1 Liaison entre deux bétons durcis

Les constituants du produit de collage doivent être mélangés à la température d’essai et appliqués en une couche
de 1 mm d’épaisseur sur le plan de collage de chacun des deux éléments de béton, conformément aux instruc-
tions du fabricant. Placer les deux éléments d’essai appariés dans le dispositif de serrage (voir Figure 2) et appli-
quer la pression par un serrage transversal, puis longitudinal, jusqu'à ce que la colle sorte par la ligne supérieure
visible du plan de collage. Chaque assemblage de demi-prismes doit être parfaitement centré et contrôlé au
moyen d’une règle. Sinon, le dispositif de serrage doit être ajusté pour garantir que les arêtes de l’éprouvette sont
convenablement alignées.

Les éprouvettes reconstituées doivent être retirées du dispositif de serrage 24 h après l’application du produit de
collage et, sauf spécification contraire, doivent subir une conservation de 7 jours à (21 ± 2) °C avant les essais.

5.5.2 Liaison entre un béton frais et un béton durci

Les constituants du produit de collage doivent être mélangés à la température d’essai, puis appliqués en une
couche, de l’épaisseur préconisée par le fabricant, sur la surface de liaison préparée de l’un des éléments
d’essai, conformément aux instructions du fabricant. Placer cet élément au fond d’un moule en acier de
100 mm × 100 mm × 400 mm, puis verser le béton frais, le compacter et placer le moule sur une table vibrante,
conformément aux prescriptions du prEN 1766.

Les éprouvettes reconstituées doivent être démoulées 24 h après l’application du produit de collage et, sauf spé-
cification contraire, doivent être soumises avant l’essai à une conservation de 28 jours dans l’eau à (21 ± 2) °C.

NM EN 12615:2022
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5.6 Réalisation de l’essai 

Le parallélisme et l’orthogonalité de chacune des extrémités de l’éprouvette reconstituée doivent être contrôlés
et, si besoin est, obtenus par meulage ou surfaçage. Un essai de rupture par compression doit ensuite être effec-
tué, conformément à l’EN 196-1, en appliquant le mode opératoire normalisé pour l’essai de résistance à la com-
pression des éprouvettes cubiques ou cylindriques. La charge de rupture (F), en newtons, et le mode de rupture
doivent être notés.

Un essai similaire de rupture par compression doit être effectué sur chaque éprouvette de référence, et la charge
de rupture (F), en newtons, doit être notée. Les éprouvettes de référence doivent être soumises aux mêmes
conditions de conservation et de durcissement que les éprouvettes reconstituées et doivent être testées au même
âge que ces dernières.

5.7 Calcul de la résistance de la liaison au cisaillement

La résistance de la liaison au cisaillement (fb), exprimée en newtons par millimètre carré, doit être calculée comme
suit pour chaque éprouvette reconstituée : 

pour une éprouvette de 100 mm × 100 mm × 400 mm

pour une éprouvette de 40 mm × 40 mm × 160 mm

5.8 Modes de rupture

Type A : rupture cohésive dans la masse de l’un ou l’autre des subjectiles en béton

Type B : rupture adhésive au niveau de l’une des interfaces colle/béton

Type C : rupture cohésive du produit de collage

Type D : rupture adhésive au niveau des deux interfaces colle/béton.

Si une combinaison de ces types de rupture apparaît, effectuer une évaluation visuelle afin de déterminer le pour-
centage en surface correspondant à chaque type de rupture et l’exprimer sous forme d’un rapport, comme par
exemple :

A : C = 60 : 40

6 Rapport d’essai

Le rapport doit comporter les informations suivantes :

a) l’identification de tous les constituants du produit de collage, y compris le nom du fabricant, les codes de réfé-
rence le cas échéant, la description du type et la date de fabrication ;

b) le nombre et le type des éprouvettes d’essai et des éprouvettes de référence, y compris les dimensions des
éprouvettes et du subjectile de référence, conformément au prEN 1766 ;

c) la méthode de durcissement, de sciage et de préparation des surfaces des éléments d’essai en béton ;

d) l’état de surface du subjectile en béton au moment de l’application du produit de collage, par exemple surface
sèche ou humide ;

e) la méthode de mélange et d’application du produit de collage ;

f) le délai d’attente entre le mélange du produit de collage et son application ;

g) le délai d’attente entre l’application du produit de collage et le serrage du joint ;

h) la méthode de durcissement des éléments de l’éprouvette reconstituée et l’indication du type de liaison : entre
deux bétons durcis ou entre du béton frais et du béton durci ;

i) la charge de rupture (F), en newtons, de chaque éprouvette d’essai et de chaque éprouvette de référence ;

fb
F 3

40 000
------------------=

fb
F 3

6 400
---------------=

NM EN 12615:2022
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j) la résistance de la liaison au cisaillement, fb, en newtons par millimètres carré, pour chaque éprouvette d’essai ;

k) le mode de rupture de chaque éprouvette d’essai ;

l) tout écart par rapport au présent mode opératoire normalisé ;

m) la date de réalisation de l’essai ;

n) une référence à la présente norme européenne.

NM EN 12615:2022
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Annexe A

(informative) 

Bibliographie

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

[1] NF P 18-872, Produits spéciaux destinés aux construction en béton hydraulique — Produits pour collage
structural entre deux éléments de béton — Essai de compression — Cisaillement sur prisme scié et
reconstitué.

[2] RILEM 52 RAC, Résistance au cisaillement.
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Dimensions en millimètres

1 Béton durci ou béton frais

2 Produit de collage

3 Béton durci

Figure 1 — Dimensions et forme de l’éprouvette

NM EN 12615:2022
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Dimensions en millimètres

d) Étape finale

1 Feuille de polyéthylène 5 Feuille de polyéthylène

2 Renfort (contreplaqué) 6 Contreplaqué

3 Élément en béton 7 Dispositif de serrage

4 Feuille de polyéthylène (posée contre l’éprouvette en béton) 8 Pression due au dispositif de serrage

Figure 2 — Dispositif de serrage de l’éprouvette

a) Étape 1

b) Étape 2

c) Étape 3

NM EN 12615:2022
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