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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 12617-3 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 4 janvier 2002. 

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, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 2002 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.
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Avant-propos

Le présent document a été préparé par le CEN/TC 104 «Béton (performances, production, mise en œuvre et
critères 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 2002 et les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en décembre 2002.

Il a été préparé par le sous-comité 8 «Produits et systèmes de protection et de réparation des structures en
béton», dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

La présente Norme européenne fait partie d’une série de parties liées entre elles traitant de la stabilité dimension-
nelle des produits et systèmes de réparation. Les autres parties sont :

prEN 12617-1, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes
d’essai — Partie 1 : Détermination du retrait linéaire.

prEN 12617-2, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes
d’essai — Partie 2 : Détermination du retrait volumétrique.

EN 12617-4, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d’essai
— Partie 4 : Détermination du retrait et du gonflement.

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

NM EN 12617-3:2022
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne décrit une méthode permettant de déterminer le retrait linéaire au jeune âge des
produits de collage structural couverts par les normes EN 1501-1 et EN 1504-4. Elle décrit les procédures de
mesurage du retrait initial à partir du gel initial du polymère, sous la forme de minces bandes non-bridées d’une
épaisseur inférieure à 10 mm. Elle est prévue pour le mesurage du retrait au jeune âge, par exemple jusqu’à 24 h.

2 Principe

En principe, l’essai est effectué comme suit : un échantillon fraîchement malaxé de polymère doit être placé dans
un moule en acier, en forme d’auge et peu profond, dont l’intérieur a été traité pour empêcher l’adhérence au poly-
mère. Le moule est équipé d’extrémités coulissantes qui collent au polymère et se déplacent librement lorsque le
mortier se dilate ou se contracte. Les transducteurs de déplacement linéaires fixés aux extrémités permettent de
mesurer le retrait. Les capteurs de température fixés sur le moule permettent de mesurer la température du moule
et du polymère.

3 Matériel

3.1 Moule

Moule constitué d’une auge en acier embouti, de 400 mm de longueur, reposant sur une base isolante et pourvu
d’extrémités coulissantes, comme illustré à la Figure 1.

Les extrémités coulissantes doivent s’insérer dans la section transversale de l’auge en respectant un jeu de
0,1 mm. L’intérieur de l’auge est revêtu de polytétrafluoréthylène (PTFE). Des garnitures jetables, dont la surface
est préparée pour permettre aux échantillons de polymère d’y adhérer, sont fixées sur les faces intérieures des
extrémités coulissantes (une liaison mécanique peut être nécessaire pour certains polymères). Les sondes des
transducteurs de déplacement linéaires sont fixées sur les faces extérieures des extrémités coulissantes. Un ther-
mocouple est fixé au centre de la face inférieure du moule et permet de mesurer toute élévation de température
exothermique se produisant pendant le durcissement du polymère à mesurer.

3.2 Transducteurs de déplacement linéaire

Transducteurs linéaires permettant de mesurer avec une précision de � 0,01 mm sur une plage de 5 mm et four-
nissant une valeur de sortie enregistrable sur un enregistreur automatique.

3.3 Thermocouples

Thermocouples reliés à une unité de prétraitement des signaux avec compensation automatique des soudures
froides, fournissant une valeur de sortie linéaire proportionnelle à la température, pour permettre de mesurer la
température du polymère à tout moment pendant la période de durcissement.

3.4 Enregistreur(s) automatique(s)

Enregistreur ou enregistreurs automatique(s) permettant d’enregistrer les déplacements mesurés par les trans-
ducteurs linéaires conformément à 4.2 sur une période de 24 h, et les variations de température relevées pendant
le durcissement conformément à 4.3.

3.5 Enceinte de conditionnement

Enceinte de conditionnement suffisamment grande pour contenir le moule décrit en 4.1 en position horizontale et
permettant de maintenir une température de (21 � 2) °C et une humidité relative de (60 � 10) %.

NM EN 12617-3:2022
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4 Méthode

4.1 Matériel d’échantillonnage

Le polymère à soumettre à l'essai doit être prélevé dans une gâchée de production de mortier. Chaque éprouvette
doit être représentative du polymère à évaluer.

4.2 Nombre d’éprouvettes d’essai

Trois éprouvettes au moins doivent être soumises à l'essai.

4.3 Conditionnement des matériels/matériaux d’essai

Tous les matériels/matériaux d’essai doivent être conditionnés dans l’enceinte de conditionnement décrite en 3.5
pendant 24 h, pour atteindre la température requise.

Les surfaces du moule qui sont en contact avec le polymère doivent être soigneusement enduites d’un mince film
d’un agent de démoulage au silicone approprié et conditionnées ensuite dans l’enceinte de conditionnement
décrite en 3.5 pendant 24 h, pour atteindre la température d’essai. La température doit être mesurée au moyen
des thermocouples décrits en 3.3. Les transducteurs décrits en 3.2 doivent être positionnés à mi-course et les
extrémités coulissantes bloquées dans cette position pendant le remplissage du moule avec le polymère. Un petit
cordon de cire silicone est appliqué à la jonction de l’extrémité coulissante et de l’auge pour empêcher toute fuite
du polymère.

4.4 Préparation des éprouvettes

Le dosage et le mélange du polymère doivent être réalisés suivant les instructions du fabricant. Le matériau
mélangé doit être mis en place avec soin dans le moule et serré pour former une couche égale et uniforme, d’une
épaisseur ne dépassant pas 10 mm.

4.5 Mesurage du retrait et de la dilatation

Dès que la préparation de l’éprouvette est terminée, débloquer les extrémités coulissantes et relever les valeurs
initiales fournies par les transducteurs et les thermocouples. Enregistrer les valeurs du déplacement des extrémi-
tés coulissantes et les valeurs de la température du moule à intervalles de 5 min pendant 1 h après le début de
prise du polymère (la prise peut être normalement constatée en surveillant le mouvement vers l'intérieur des extré-
mités coulissantes). Ensuite, enregistrer ces valeurs à intervalles de 15 min pendant les 23 h suivantes et enfin à
intervalles d‘une heure pendant encore 24 h. À la fin de l’essai, mesurer et enregistrer la longueur de l’éprouvette
durcie, Ls, et la longueur du moule entre les axes médians des bases des transducteurs, Lm, à 0,1 mm près.

En raison de la nature exothermique du durcissement des polymères, la température de l’éprouvette et de l’auge
croît jusqu’à une valeur maximale et l’auge se dilate, en accentuant ainsi le degré de retrait à ce stade. Des cor-
rections peuvent être faites pour tenir compte de cette dilatation, mais généralement elles ne sont pas nécessaires
car l’auge revient à la température ambiante avant que le retrait maximum ne soit atteint. Toutefois, il y a lieu
d’effectuer des corrections si une lecture continue du retrait est requise.

NM EN 12617-3:2022
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5 Calcul du retrait

Calculer le changement de longueur de chaque éprouvette d’essai, �Ls, au moyen de l’équation suivante :

... (1)

où :

d1 et d2 sont les valeurs des deux transducteurs à chaque extrémité de l’éprouvette (en millimètres) (positives
vers le centre de l’éprouvette) ;

d3 est la dilatation thermique du moule donnée par :

... (2)

où :

Lm est la longueur du moule entre les fixations des transducteurs (en millimètres) ;

�T est le changement de température du moule, de la température ambiante à la température prescrite (en
kelvins) (les valeurs inférieures à 5 K peuvent être négligées) ;

as est le coefficient de dilatation thermique de l’acier (11 � 10-6 K-1).

Calculer ensuite le coefficient de retrait, Sm, en pourcentage, au moyen de l’équation suivante :

... (3)

où :

Ls est la longueur effective de l’éprouvette durcie à température ambiante (en millimètres).

NOTE Cette méthode ne permet pas de distinguer précisément les mouvements dus à la dilatation thermique du maté-
riau et ceux dus au retrait du matériau à un instant particulier dans le temps.

6 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes :

a) une référence à la présente Norme européenne ;

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

c) le numéro d'identification et la date du rapport d'essai ;

d) le nom et l'adresse du fabricant ou du fournisseur du produit ;

e) le nom et les marques d’identification ou le numéro de lot du produit ;

f) la date de livraison du produit ;

g) la date de préparation des éprouvettes et toute modification apportée à la méthode de préparation prescrite ;

h) les conditions de conservation des éprouvettes avant l’essai ;

i) la date de l’essai et une description de l’équipement d’essai utilisé, indiquant sa marque, son modèle, sa capa-
cité, et sa plage de mesure, ou le numéro d’identification de l’appareil ;

j) le tableau des valeurs du retrait en fonction du temps, indiquant si une correction de température a été appli-
quée ou non, et le graphique à l’échelle naturelle de ces résultats ;

k) les intervalles de temps entre le malaxage des constituants et la constatation du début de prise ;

l) la valeur maximale calculée du retrait et le temps pour atteindre cette valeur à partir de la fin du mélange des
constituants, pour chaque éprouvette, et les valeurs moyennes ;

m) données relatives à la fidélité ;

n) date du rapport d’essai et signature.

�Ls d1 d2 d3–+=

d3 Lm�Tas=

Sm

�Ls

Ls
---------- 100�

NM EN 12617-3:2022
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Dimensions en millimètres
Tolérance � 0,1 mm

Légende

1 Base isolante

2 Transducteur de déplacement

3 Auge en acier avec revêtement en PTFE

4 Garniture jetable sur l’extrémité coulissante

5 Auge en acier embouti

6 Extrémité coulissante fixée sur l’axe du transducteur

7 Transducteur

8 Base isolante

Figure 1 — Disposition générale du moule en acier et des transducteurs de mesurage 
du déplacement et section transversale type

NM EN 12617-3:2022
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EN 1504-1, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en bétons — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 1 : Définitions.

prEN 1504-4 1), Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en bétons — Définitions,
exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 4 : Collage structural.

1) En préparation.
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