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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 1354 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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Réf. n° EN 1354:2005 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 3 juin 2005. 

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, 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.
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Avant-propos

Le présent document (EN 1354:2005) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 177 «Composants
préfabriqués en béton cellulaire autoclavé armé ou en béton d'aggrégats légers à structure ouverte», 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 janvier 2006, et toutes les normes nationales en contradiction devront être reti-
rées au plus tard en janvier 2006.

Le présent document remplace l’EN 1354:1996.

Un certain nombre de méthodes d’essai normalisées sont nécessaires afin de satisfaire aux prescriptions de
performance stipulées dans la norme de produit relative aux éléments préfabriqués en béton de granulats légers
à structure ouverte.

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.

NM EN 1354 : 2022
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie le mode opératoire de détermination de la résistance à la compression
du béton de granulats légers à structure ouverte (LAC) conformément au prEN 1520.

La méthode d’essai de référence utilise des éprouvettes (cylindriques ou cubiques) prélevées dans les éléments
préfabriqués.

Les éprouvettes coulées séparément dans des moules peuvent également être utilisées. Cet autre mode
opératoire est décrit dans l’Annexe A.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les réfé-
rences 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 992, Détermination de la masse volumique sèche d’un béton de granulats légers à structure ouverte.

EN 1520, Produits préfabriqués armés en béton de granulats légers à structure ouverte.

EN 12350-1, Essai pour béton durci — Partie 1 : Prélèvement.

EN 12390-1, Essai pour béton durci — Partie 1 : Forme, dimensions et autres exigences relatives aux éprouvettes
et aux moules.

EN 12390-2, Essai pour béton durci — Partie 2 : Confection et conservation des éprouvettes pour essais de résis-
tance.

EN 12390-4, Essai pour béton durci — Partie 4 : Résistance en compression — Caractéristiques des machines
d’essai.

EN 12504-1, Essai pour béton dans les structures — Partie 1 : Carottes — Prélèvement, examen et essais en
compression.

3 Principe

La résistance à la compression est déterminée à partir d’éprouvettes prélevées dans des éléments préfabriqués.
Elle est définie comme étant le rapport entre la charge de rupture en compression axiale et l’aire de la section de
l’éprouvette perpendiculaire au sens de la mise en charge.

4 Appareillage

a) Machine pour essais de compression répondant aux exigences de l’EN 12390-4 pour les machines de type 1
et 2 ;

b) pied à coulisse permettant de mesurer les dimensions des éprouvettes avec une précision de 0,1 mm ;

c) règle droite (au moins aussi longue que la diagonale la plus longue des surfaces de l'éprouvette et dans le cas
de cylindres, au moins aussi longue que les génératrices) et un calibre d'épaisseur de 0,5 mm ;

d) couches de répartition en panneaux de fibres tendres ayant une épaisseur de (12 ± 2) mm et une densité
de 250 kg/m3 à 400 kg/m3 à insérer entre les faces de compression des éprouvettes et les plateaux de la
machine de compression (cela n'est pas requis pour le nivellement des faces de compression par polissage et
recouvrement). La longueur de l'arête ou du diamètre des couches de répartition ne doit pas dépasser celle
des surfaces chargées de l'éprouvette de plus de 5 mm (voir NOTE 1) ;

e) balance permettant de déterminer la masse des éprouvettes avec une précision de 0,1 % ;

NM EN 1354 : 2022
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f) étuve ventilée dont la température peut être maintenue à (105 ±  5) °C (voir NOTE 2) ;

g) équipement pour prélever des carottes par forage dans des éléments armés. À l’aide d’un équipement, doté
d'une couronne diamantée refroidie à l'eau, suffisamment rigide pour obtenir des carottes aux génératrices
droites avec un minimum d'irrégularités ou de défauts de surface ;

h) scie capable de couper des éléments en LAC armé.

NOTE 1 En raison de l’effet de la contrainte latérale, l'utilisation de couches de répartition de taille supérieure peut pro-
voquer une augmentation des valeurs de résistance, en particulier pour le LAC situé dans une gamme de faible résistance.

NOTE 2 De plus, une étuve ventilée pouvant être maintenue à une température de 40 °C à 60 °C peut être utile pour
conditionner les éprouvettes.

5 Éprouvettes

5.1 Échantillon

L'échantillon pour la confection des éprouvettes (normalement au moins un élément préfabriqué) doit être prélevé
de telle manière qu'il soit représentatif du produit soumis à l'essai.

5.2 Forme et dimensions des éprouvettes

Les éprouvettes doivent être des carottes cylindriques d'une longueur égale au diamètre ou des cubes. Le diamè-
tre ou la longueur d'arête privilégiés, selon le cas, est de 100 mm (éprouvettes de référence).

NOTE 1 L’expérience a montré que les résultats de résistance sont pratiquement les mêmes dans les deux cas. Dans
l’EN 1520 les deux sont considérés comme résistance sur cube.

NOTE 2 Dans le cas d’éléments alvéolés ou multicouches, il peut être nécessaire d’utiliser des éprouvettes d’essai plus
petites.

5.3 Nombre d'éprouvettes

Une série d’essais doit comporter au moins trois éprouvettes. Si l’on utilise des éprouvettes dont le diamètre ou
l'arête est inférieur(e) à 70 mm ou à trois fois la dimension maximale des granulats, au moins six éprouvettes doi-
vent être soumises à l'essai.

5.4 Confection des éprouvettes

Les éprouvettes doivent être prélevées de préférence dans les zones suivantes des éléments :

— éléments pleins et alvéolés : dans la zone de compression ; si la résistance à l'effort tranchant doit être déduite
de la résistance à la compression, il peut être nécessaire de prélever également des éprouvettes dans la zone
la plus faible de l'élément (voir NOTE 1) ou, pour les éléments alvéolés dans les nervures entre alvéoles ;

— éléments multicouches : dans la partie la plus faible de la couche centrale (voir NOTE 2).

Les carottes doivent être prélevées et confectionnées conformément à l'EN 12504-1 sauf indication contraire dans
la présente Norme européenne. Si possible, l'axe des carottes doit être parallèle à l'orientation des contraintes de
compression dans l'élément. Les cubes doivent être découpés à l'aide d'une scie, de préférence une scie circu-
laire, équipée d'un disque au carborundum ou au diamant refroidi à l'eau ou d'un équipement similaire. Un des
axes des cubes doit être parallèle à l'orientation des contraintes de compression dans l'élément.

Les éprouvettes ne doivent contenir aucune barre d'armature orientée plus ou moins suivant l'effort de compres-
sion appliqué au cours du test. Une ou deux barres d'armature, approximativement perpendiculaires au sens
d'effort de compression et dont le diamètre ne dépasse pas 10 mm, peuvent être admises mais il convient de les
éviter dans la mesure du possible. La présence d'acier dans une éprouvette doit être mentionnée dans le rapport
d'essai.

NM EN 1354 : 2022
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Les éprouvettes doivent être forées ou découpées dans la période de 1 j à 7 j qui précède l'essai de compression
et conservées à l'air à une température de (20 ± 5) °C et à une humidité relative de (50 ± 15) % jusqu'au moment
de l'essai. À ce moment, le taux d'humidité de l'éprouvette doit être ≥ 4 % de la masse. Si le taux d'humidité s'avère
inférieur à cette valeur, l'éprouvette doit être humidifiée et conservée ensuite dans les conditions susmentionnées
pendant au moins 1 j avant l'essai de compression.

NOTE 1 Selon le procédé de fabrication, la résistance peut croître ou décroître de la couche supérieure à la couche
inférieure.

NOTE 2 En règle générale, il ne sera pas possible de prélever des éprouvettes aux dimensions requises pour l'essai de
compression, dans les couches extérieures minces d'éléments multicouches. Une méthode acceptable consisterait à
prélever plusieurs carottes perpendiculairement au plan de l'élément, à séparer les couches extérieures des carottes par
découpage et à coller plusieurs de ces disques l'un sur l'autre jusqu'à obtention de la hauteur requise (voir 5.2). Afin d'éviter
un accroissement non permis de la résistance dû au remplissage partiel des vides interstitiels par la colle, il convient
d’utiliser une quantité minimale d'adhésif. En outre, il convient que celui-ci soit de préférence une résine époxyde ou une
pâte de ciment et ait une consistance plastique plutôt qu'une consistance liquide. Une autre possibilité consiste à ajouter
une longueur additionnelle à l'élément, réalisée de façon homogène en utilisant le béton des couches extérieures, et à
prélever les éprouvettes dans cette partie de l'élément. Cette méthode peut également être appliquée au cas d'éléments
alvéolés lorsqu’il est normalement impossible de prélever des éprouvettes aux dimensions requises dans les couches
minces supérieures et inférieures.

5.5 Vérification des dimensions et de la forme des éprouvettes

Les dimensions et la forme des éprouvettes doivent être vérifiées conformément à l’EN 12504-1.

Chaque dimension doit être déterminée avec une précision de 0,2 % par au moins deux mesures prises à des
endroits différents, et la valeur réelle est déterminée par la valeur moyenne de ces mesures.

La longueur des cylindres ne doit pas s'écarter de plus de ±  5 % du diamètre.

5.6 Traitement des faces chargées

L'écart de perpendicularité entre les faces chargées et l'axe longitudinal des éprouvettes ne doit pas dépasser 1°.

Pour les cubes, les faces sensiblement perpendiculaires aux contraintes de compression qui s'exercent dans
l'élément en service, doivent être choisies comme faces chargées.

Les faces chargées des éprouvettes doivent être planes à 0,5 mm près. La planéité doit être vérifiée soit le long
de deux diamètres orthogonaux, soit le long des deux diagonales, en utilisant une règle droite et, si nécessaire,
un calibre d'épaisseur de 0,5 mm.

Les corrections nécessaires pour la perpendicularité et/ou la planéité doivent être faites par découpage ou
meulage, et, le cas échéant, surfaçage des faces de compression.

5.7 Détermination de la masse des éprouvettes après séchage à l'air

Juste avant l'essai de compression, la masse des éprouvettes doit être déterminée dans leur état de séchage
à l'air.

NOTE Le terme «séchage à l'air» n'est pas relié à un taux d'humidité strictement défini. La masse ou la masse volumique
après séchage à l'air ne sont donc pas des valeurs indispensables mais elles peuvent être utilisées pour comparer les
éprouvettes séparément à l'intérieur d'une série d'essais ou pour calculer le volume d'un échantillon de béton prélevé sur
une éprouvette écrasée en compression afin d'en déterminer la masse volumique sèche conformément à l’EN 992.

6 Essai de compression

Les plateaux de la machine de compression doivent être essuyés et l'éprouvette positionnée dans la machine
d'essai. Dans le cas d'éprouvettes dont les faces de compression n'ont pas été surfacées ou nivelées par polis-
sage et dont l'écart de planéité dépasse 0,2 mm, des couches de répartition en panneaux de fibres tendres, telles
que spécifiées en 4 d), doivent être insérées entre les faces chargées des éprouvettes et les plateaux de la
machine d'essai. Dans ce cas, une nouvelle série de couches de répartition en fibres doit être utilisée pour chaque
essai de compression.

NM EN 1354 : 2022
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L'éprouvette doit être placée en position centrale et chargée de façon uniforme (voir NOTE 1).

La charge doit être appliquée jusqu'à rupture et ce de façon continue et uniforme, sans chocs et à une vitesse
constante pour atteindre la charge maximale dans l'intervalle de 30 s à 120 s (voir NOTE 2). La charge maximale
supportée par l'éprouvette doit être enregistrée.

Après l'essai de compression, l'éprouvette ou au moins 80 % de sa masse doit être séchée à (105 ± 5) °C jusqu'à
masse constante pour déterminer la masse volumique sèche du LAC conformément à l’EN 992 et pour vérifier le
taux d'humidité réel durant l'essai de compression (voir, toutefois, la note de l'Article 7).

NOTE 1 Pour obtenir une transmission de charge uniforme, il peut être nécessaire d'ajuster manuellement le plateau
supérieur à appui sphérique — de la machine d'essai de compression afin qu'il soit parallèle à la face de chargement
supérieure de l'éprouvette avant le contact avec celle-ci.

NOTE 2 Pour un LAC de résistance inconnue, on peut adopter (0,1 ± 0,05) MPa par seconde comme valeur indicative
de vitesse de mise en charge.

Une vitesse constante de mise en charge devrait être maintenue au moins pendant la seconde moitié de la mise
en charge. Pendant la première partie de la mise en charge, c'est-à-dire jusqu'à la moitié de la charge maximale
présumée, une vitesse de mise en charge plus élevée est autorisée.

7 Résultats de l'essai

La résistance à la compression de l'éprouvette i se détermine à l'aide de l'Équation (1) :

... (1)

où :

fci est la résistance à la compression de l'éprouvette i, en MPa ;

Fi est la charge maximale lors de la rupture, en Newtons ;

Aci est l'aire de la section transversale de l'éprouvette, déterminée selon les dimensions mesurées conformé-
ment à 5.5, en millimètres carrés.

La résistance à la compression de chacune des éprouvettes prise séparément ainsi que la valeur moyenne pour
la série d'essais doivent être arrondies à 0,1 MPa près.

NOTE 1 Si dans des cas exceptionnels une série d’essai inclus des éprouvettes de tailles différentes (par exemple des
cylindres de 50 mm et 100 mm) il est recommandé de convertir les résultats de résistance des éprouvettes avec le plus
petit diamètre (ou longueur du bord) en résistance d’éprouvettes avec 100 mm de diamètre ou de longueur du bord, du fait
que la valeur moyenne ne peut être calculée qu’avec des éprouvettes de même taille. Les facteurs de conversion peuvent
être pris dans l’EN 1520.

Le taux d'humidité de l'éprouvette se calcule à l'aide de l'Équation (2) :

... (2)

où :

lm,t est le taux d'humidité rapporté à la masse, en pourcentage ;

mhum est la masse de l'éprouvette séchée à l'air (= humide), déterminée immédiatement avant l'essai de
compression (voir 5.7), en kilogrammes (voir NOTE 2) ;

q est la masse volumique sèche du LAC déterminée conformément à l'EN 992 sur l'éprouvette ou une partie
de l'éprouvette, en kilogrammes par mètre cube (voir NOTE 2) ;

V est le volume initial de l'éprouvette calculé à partir des dimensions mesurées conformément à 5.5, en
mètres cubes (voir NOTE 2).

Le taux d'humidité de l'éprouvette doit être mentionné dans le rapport d'essai.

fci
Fi

Aci
-------= i 1, 2, 3 (4, 5, 6)=

lm,t
mhum

qV
-------------- 1–

 
 
 

100=

NM EN 1354 : 2022
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La masse volumique après séchage à l'air est calculée à l'aide de l'Équation (3) :

... (3)

où :

qhum est la masse volumique après séchage à l'air, en kilogrammes par mètre cube.

La masse volumique après séchage à l'air de chacune des éprouvettes doit être arrondie au multiple de 5 kg/m3

le plus proche, et la valeur moyenne au multiple de 10 kg/m3 le plus proche.

La masse volumique sèche de chacune des éprouvettes, déterminée conformément à l'EN 992, et la valeur
moyenne pour la série d'essais doivent être mentionnées dans le rapport d'essai.

Si l'éprouvette contient des tronçons de barres d'armature, la masse et le volume de l'acier doivent être soustraits
pour le calcul du taux d'humidité, de la masse volumique après séchage et de la masse volumique sèche du LAC.

NOTE 2 Dans le cas d'éprouvettes surfacées, il est difficile de déterminer la masse volumique sèche des éprouvettes
elles-mêmes, et il peut être nécessaire de procéder à la détermination sur d'autres éprouvettes témoins.

8 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes :

a) identification du produit ;

b) date de fabrication du (ou des) élément(s) dans le(s)quel(s) les éprouvettes ont été prélevées ;

c) lieu et date de l'essai, laboratoire procédant aux essais et personne responsable des essais ;

d) numéro et date de parution de la présente Norme européenne ;

e) forme et dimension des éprouvettes ainsi que leur position relative dans l'élément ;

f) résistance à la compression de chacune des éprouvettes prise séparément ainsi que la valeur moyenne ;

g) le cas échéant, dimension et position des barres d'acier dans les éprouvettes ;

h) masse volumique après séchage à l'air de chaque éprouvette prise séparément ainsi que la valeur moyenne ;

i) masse volumique sèche de chacune des éprouvettes prise séparément ainsi que la valeur moyenne ;

j) taux d'humidité réel de chaque éprouvette prise séparément pendant l'essai de compression, ainsi que la
valeur moyenne ;

k) (en cas d'anomalie) observations concernant l'aspect des éprouvettes ;

l) (le cas échéant) écarts par rapport à la méthode d'essai normalisée ;

m) déclaration indiquant que l'essai a été réalisé conformément à la présente Norme européenne, sauf dans le
cas du point 8 l).

qhum
mhum

V
--------------=

NM EN 1354 : 2022
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Annexe A

(normative) 

Détermination de la résistance à la compression du béton de granulats légers 
à structure ouverte sur des éprouvettes coulées dans des moules

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

A.1 Domaine d'application

Cette Annexe normative spécifie la procédure à suivre lorsque la résistance à la compression du LAC doit être
déterminée sur des éprouvettes coulées séparément dans des moules.

A.2 Principe

Au départ, les éprouvettes sont confectionnées dans des moules en prélevant du béton dans les gâchées utilisées
pour la production des éléments préfabriqués. Les éprouvettes sont conditionnées pendant la période prescrite
puis soumises à l'essai de compression lorsque le béton a atteint l'âge requis. La masse volumique du LAC à l'état
frais, au moment de l'essai de compression et la masse volumique après séchage à l'air après l'essai de compres-
sion sont également déterminées.

A.3 Appareillage

En complément à l'Article 4 de la présente Norme européenne, les équipements suivants sont exigés :

a) des moules capables de fournir des éprouvettes dont les dimensions et les tolérances sont conformes
à l’EN 12390-1. Les moules doivent être étanches et fabriqués en un matériau non absorbant et ne réagissant
pas avec le ciment ;

b) une réhausse de remplissage. Celle-ci doit être fixée fermement au moule lorsqu’elle est utilisée ;

c) un équipement pour compacter le béton frais dans le moule ;

d) (si requis) un équipement pour déterminer «in situ», dans des éléments préfabriqués, la masse volumique
du LAC frais comme décrit dans l'Annexe B.

Les équipements mentionnés aux points g) et h) de l'Article 4 de la présente Norme Européenne ne sont pas
requis dans cette méthode d'essai.

A.4 Éprouvettes

A.4.1 Échantillon

Le béton destiné à la confection des éprouvettes doit être prélevé dans les gâchées utilisées pour la production
courante des éléments préfabriqués. L'échantillonnage doit être réalisé conformément à l’EN 12350-1 et de telle
façon que le béton frais soit représentatif du produit soumis à l'essai.

A.4.2 Forme et dimensions des éprouvettes

Les éprouvettes doivent être des cylindres avec un diamètre de 150 mm et une hauteur de 300 mm, ou des cubes
dont l'arête mesure 150 mm (éprouvette de référence). Les éprouvettes doivent être conformes à l’EN 12390-1,
sauf indication contraire spécifiée dans cette annexe.
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Des éprouvettes ayant une autre forme ou d'autres dimensions peuvent être utilisées à condition que la résistance
à la compression déterminée sur de telles éprouvettes puisse être corrélée directement à la résistance à la
compression des éprouvettes de référence susmentionnées.

A.4.3 Nombre d'éprouvettes

Une série d'essais doit comporter au moins 3 éprouvettes. Pour chaque éprouvette, le béton doit être prélevé de
manière aléatoire dans une gâchée différente, répartie plus ou moins uniformément sur la période de production
soumise à l'examen.

A.4.4 Confection et conditionnement des éprouvettes

Sauf indication contraire dans cette Annexe, les éprouvettes doivent être confectionnées et conditionnées confor-
mément à l’EN 12390-2.

Le béton doit être compacté dans les moules de telle façon que la masse volumique du béton frais ne diffère pas
plus de + 3 %/– 10 % (éprouvettes prises séparément) ou de + 1 % / – 5 % (valeur moyenne de la série d'essais),
selon le cas, de la masse volumique du béton frais de l’ (des) élément(s) préfabriqué(s) dont les éprouvettes
doivent être représentatives (voir NOTES 1 et 2).

La masse volumique du béton frais doit être contrôlée en déterminant la masse du béton frais contenu dans le
moule, comme la différence entre les masses du moule rempli et du moule vide et en divisant cette masse par le
volume de l'éprouvette.

La survibration des éprouvettes, cause de ségrégation et d'augmentation de la teneur en mortier dans le fond du
moule, doit être évitée. La surface des éprouvettes doit garder sa structure ouverte durant le compactage et
l'opération de finition. 

Les éprouvettes ne doivent être démoulées que lorsqu'il n'y a plus de risque de les endommager. Quoi qu'il en
soit, les éprouvettes doivent être démoulées au plus tard 7 j après leur confection.

Durant les sept premiers jours après leur confection, les éprouvettes doivent être conservées dans une atmos-
phère saturée d'humidité et protégée contre toute perte d'humidité. Tout contact avec de l'eau sous forme liquide
(aspersion ou immersion) doit être évité.

Après cette première période de conditionnement, les éprouvettes doivent être conservées à l'air à une tempéra-
ture de (20 ± 5) °C et à une humidité relative de (50 ± 15) % jusqu'au moment de l'essai de compression. Le taux
d'humidité des éprouvettes au moment de l'essai de compression doit être d'au moins 4 % de la masse.

NOTE 1 Le degré requis de compactage peut être obtenu, par exemple, en pesant la quantité nécessaire de béton frais
pour chaque éprouvette prise séparément, en l'introduisant dans le moule et en le compactant de telle façon que le moule
soit rempli à ras après l'opération, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter ou d'enlever du béton frais.

NOTE 2 La masse volumique du béton frais des éléments préfabriqués peut être déterminée in situ suivant la méthode
de substitution béton/eau décrite dans l'Annexe B ou par toute autre méthode appropriée. Dans le cas d'éléments pleins
ou alvéolés, la masse volumique moyenne peut être déterminée en pesant l'élément immédiatement après le coulage et
avant qu'il n'y ait une perte appréciable d'humidité, en divisant sa masse par le volume de béton, en prenant en compte la
masse et le volume des armatures et le cas échéant des alvéoles remplies d'air.

A.4.5 Détermination des dimensions et de la forme des éprouvettes

Les dimensions et la forme des éprouvettes doivent être déterminées conformément à l’EN 12504-1.

Chaque dimension doit être déterminée avec une précision de 0,2 % sur au moins deux mesures, prises à
différentes positions. La dimension considérée est déterminée à partir de la valeur moyenne.

La longueur des cylindres ne doit s’écarter de plus de ± 5 % d’une valeur égale à deux fois le diamètre.

A.4.6 Traitement des faces chargées

Le paragraphe 5.6 de la présente Norme européenne s'applique sauf s'il s'agit de cubes moulés pour lesquels
deux faces de moulage opposées doivent être choisies comme faces chargées.
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A.4.7 Détermination de la masse des éprouvettes après séchage à l'air

Le paragraphe 5.7 de la présente Norme européenne s'applique.

A.5 Essai de compression

L'article 6 de la présente Norme européenne s'applique.

A.6 Résultats de l'essai

L'article 7 de la présente Norme européenne s'applique.

De plus, la masse volumique du LAC frais doit être calculée conformément au A.4.4. La masse volumique du
béton frais de chacune des éprouvettes doit être arrondie au multiple de 5 kg/m3 le plus proche et la valeur
moyenne au multiple de 10 kg/m3 le plus proche.

A.7 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes :

a) identification du produit ;

b) numéro et date de parution de la présente Norme européenne (Annexe A) ;

c) lieu et date de l'essai, laboratoire procédant aux essais et personne responsable des essais ;

d) âge du béton lors de l'essai ;

e) forme et dimensions des éprouvettes ;

f) résistance à la compression de chacune des éprouvettes ainsi que la valeur moyenne ;

g) masse volumique du béton frais pour chacune des éprouvettes ainsi que la valeur moyenne ;

h) masse volumique du béton séché à l'air pour chacune des éprouvettes ainsi que la valeur moyenne ;

i) masse volumique sèche du béton pour chacune des éprouvettes ainsi que la valeur moyenne ;

j) taux d'humidité réel de chacune des éprouvettes lors de l'essai de compression ainsi que la valeur moyenne ;

k) valeur moyenne de la masse volumique du béton frais pour le type de béton considéré, mis en place dans l'élé-
ment préfabriqué correspondant, et la méthode suivie pour déterminer cette propriété (si l'on a adopté la
méthode de l'Annexe B : Positions des échantillons) ;

l) (en cas d'anomalie) observations concernant l'aspect des éprouvettes ;

m) (si nécessaire) écarts par rapport à la méthode d'essai normalisée ;

n) déclaration indiquant que l'essai a été réalisé conformément à la présente Norme européenne, sauf dans le
cas du point 8 m).
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Annexe B

(informative) 

Détermination in situ de la masse volumique du LAC frais 
suivant la méthode de substitution béton/eau

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

B.1 Domaine d'application

La présente Annexe informative spécifie une méthode d’essai de détermination in situ de la masse volumique du
LAC frais dans un élément préfabriqué, utilisant un appareil à poche d'eau (méthode de substitution béton/eau).

B.2 Principe

Le volume d'une cavité creusée dans l'élément est déterminé en déposant une fine membrane flexible dans la
cavité et en la remplissant d'eau provenant d'un récipient calibré, de manière à ce que par déplacement de la
membrane, la cavité se trouve totalement remplie. La quantité d'eau nécessaire correspond au volume de la
cavité. La masse volumique du béton frais in situ est calculée en divisant la masse humide du béton frais enlevé
par le volume de la cavité.

NOTE La méthode est décrite de manière détaillée dans l'ASTM D 2167.

B.3 Appareillage

B.3.1 Appareil à ballon : Il s'agit d'un récipient calibré, d’un diamètre minimal de 150 mm contenant un liquide
(en général de l'eau) et muni d'une membrane élastique flexible et relativement mince (ballon en caoutchouc). Cet
appareil est conçu pour mesurer le volume d'une cavité d’essai creusée dans une couche ou zone de béton,
soumise à l'examen, d'un élément préfabriqué.

Légende

Figure B.1 — Schéma du récipient calibré montrant le principe de fonctionnement 
(échelle non respectée)

1 Dispositif pour appliquer et maintenir une pression
ou un vide externes constants

6 Récipient calibré

2 Liquide contenu (en général, de l'eau) 7 Jauge de volume

3 Surface du béton 8 Plaque de base, soit fixée soit amovible

4 Cavité d'essai 9 Membrane flexible (ballon en caoutchouc)

5 Détail d'un renfoncement typique de la plaque de base 10 Vide qui doit être rempli lorsque la pression externe 
est appliquée

NM EN 1354 : 2022
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La Figure B.1 montre, à titre d'exemple, les éléments essentiels de cet appareil. Il convient que la membrane
flexible soit de forme et de dimensions appropriées pour épouser parfaitement la forme de la cavité (volume
minimal 300 cm3) sans froissements ni faux plis lorsque la poche est gonflée à l'intérieur de la cavité sous la
pression de l’eau. Il convient q’une jauge soit prévue pour déterminer le volume de la cavité (lecture au multiple
de 10 cm3 le plus proche).

B.3.2 Plaque de base : Il s'agit d'une plaque métallique rigide usinée pour s'adapter à la base de l'appareil à
membrane. Il convient que le diamètre extérieur soit pris égal à au moins deux fois le diamètre de la cavité afin
d'éviter toute déformation de celle-ci sous le poids de l'appareil.

B.3.3 Balance d'une capacité de 2 kg et d'une précision de 1 g.

B.4 Mode opératoire d'essai

La surface du béton à l'endroit de l'essai est préparée de telle façon qu'elle soit raisonnablement plane. La plaque
de base et l'appareil à membrane en caoutchouc sont assemblés à l'endroit de l'essai. Après application de la
pression d'essai, il est procédé à une première lecture de la jauge de volume que l'on note. L'appareil est ensuite
enlevé de la plaque de base (voir note) qui demeure en place pendant toute la durée de l'essai.

À l'aide de cuillers, de tournevis ou de tout autre outil, une cavité est creusée à l'intérieur de la plaque de base en
prenant soin de ne pas perturber le béton autour du trou. Il convient que le volume minimal de la cavité d’essai
soit de 300 cm3. Il convient de procéder à au moins trois essais à trois endroits différents. Lorsque cela est
possible, il convient d'utiliser un volume de cavité d’essai plus important qui permet une plus grande précision. Il
convient, autant que possible, que la cavité d’essai soit exempte de renfoncements et de protubérances
anguleuses. Tout le béton retiré du trou doit être conservé dans un récipient hermétique en vue d'une
détermination ultérieure de la masse.

Après avoir creusé la cavité d’essai, l'appareil est remis en position sur la plaque de base et, tout en appliquant la
même pression que lors de la lecture initiale, une lecture finale de la jauge de volume est prise et enregistrée. La
différence entre les lectures finales et initiales représente le volume Vn de la cavité. 

Par la suite, la masse mwet du béton frais retiré de la cavité et conservé entre-temps dans un récipient est déter-
minée. La valeur de mwet est arrondie au multiple de 0,001 kg le plus proche.

NOTE Pour faciliter l'enlèvement de l'appareil à ballon rempli d'eau, appliquer un léger vide qui fait revenir la membrane
élastique dans le conteneur.

B.5 Calcul de la masse volumique du béton frais

Il convient de calculer la masse volumique du béton frais de l'échantillon retiré de la cavité à l'aide de
l'équation (B.1) :

... (B.1)

où :

qfr est la masse volumique du béton frais, en kilogrammes par mètre cube ;

mwet est la masse du béton frais retiré de la cavité, en kilogrammes ;

Vn est le volume de la cavité, en mètres cubes.

Il convient d'exprimer la masse volumique du LAC frais pour chacune des cavités ainsi que la valeur moyenne
arrondies au multiple de 10 kg/m3 le plus proche.

qfr
mwet

Vn
------------=
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