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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 12269-2 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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Avant-propos

Le présent document (EN 12269-2:2010) 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 septembre 2010, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en septembre 2010.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l’EN 12269-2:2003.

La Norme européenne EN 12269 se compose des parties suivantes :

— Partie 1 : Essai de courte durée ;

— Partie 2 : Essai de longue durée.

Certaines méthodes d’essai normalisées sont nécessaires afin de respecter les exigences concernant les
performances spécifiées dans les normes de produits relatives aux éléments préfabriqués en béton cellulaire
autoclavé.

Les principales modifications apportées à l'EN 12269-2:2003 sont énumérées ci-après :

a) ajout de l'article «Termes et définitions» ;

b) mise à jour des références normatives ;

c) ajout de dispositions concernant le conditionnement des éprouvettes d'essai ;

d) modification de l'article «Appareillage» afin de tenir compte des derniers éléments connus ;

e) remplacement de l'expression «chargement de longue durée» par «chargement cyclique» dans l'article
sur le «Mode opératoire d'essai» ;

f) ajout d'exigences concernant le rapport d'essai.

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, Croatie, 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 12269-2 :2022
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1 Domaine d'application

Le présent document spécifie une méthode de détermination du comportement d’adhérence à long terme entre
les barres d’armature et le béton cellulaire autoclavé (AAC) dans les éléments préfabriqués armés conformes
à l'EN 12602. La méthode d’essai est conçue pour obtenir les valeurs de la résistance d’adhérence à long terme fb,l
qui sont obtenues lors d’un essai final de courte durée. L’essai est réalisé pour différentes combinaisons de types
de AAC, de forme de barres et de systèmes de protection contre la corrosion.

2 Références normatives

Les documents énumérés ci-après 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 auquel
il est fait référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

EN 678, Détermination de la masse volumique sèche du béton cellulaire autoclavé.

EN 679, Détermination de la résistance à la compression du béton cellulaire autoclavé.

EN 1353, Détermination du taux d'humidité du béton cellulaire autoclavé.

EN 12269-1:2000, Détermination du comportement d'adhérence entre les barres d'armatures et le béton cellulaire
autoclavé par la «méthode d'essai de poutre» — Partie 1 : Essai de courte durée.

3 Termes et définitions

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

3.1
résistance d'adhérence à long terme
fb,l
contrainte d'adhérence (résistance d’adhérence résiduelle) obtenue à partir de l'essai final de courte durée

4 Principe

Le comportement d’adhérence à long terme des barres d’armature enrobées dans l’AAC est étudié en deux étapes
de la manière suivante :

1) Application cyclique en quatre points d’une charge transversale alternée entre Fmin et Fmax sur une éprouvette
prismatique à une fréquence constante, pendant un nombre spécifié de cycles, à une température de (20 ± 5) °C
ou de (50 ± 5) °C. L’éprouvette contient une seule barre d’armature dans la direction longitudinale, située
dans le plan médian longitudinal, près de la face inférieure (voir l’EN 12269-1).

2) Essai de courte durée final selon l’EN 12269-1 (dans les mêmes conditions qu’à l’étape 1) sur cette même
éprouvette, afin de déterminer la résistance d’adhérence à long terme fb,l, obtenue à partir de l’essai final de
courte durée.

3) Avant l’essai, les éprouvettes doivent être conservées pendant une période de (48 ± 2) h dans une enceinte
à température constante de (20 ± 5) °C ou (50 ± 5) °C, en étant suffisamment espacées pour permettre une bonne
circulation de l’air. 

5 Appareillage

5.1 Une scie pour découper les éprouvettes dans les éléments armés

5.2 Une carotteuse dont le diamètre de la partie tranchante de (200 à 300) mm, en fonction de la hauteur
de l’éprouvette (voir 6.4), et servant à enlever l’AAC dans la zone de tension de la section transversale, à mi-portée
de la poutre

NM EN 12269-2 :2022
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5.3 Une règle et des cales de 0,1 mm d’épaisseur pour vérifier la planéité des surfaces d'application
des charges et des réactions d'appui 

5.4 Une enceinte capable de maintenir une température de (20 ± 5) °C ou de (50 ± 5) °C,
pour le conditionnement des poutres avant l’essai et pendant le chargement cyclique et l’essai final de courte durée 

5.5 Pour le chargement cyclique des éprouvettes : une machine de chargement cyclique, ayant
une capacité d’au moins 20 kN, permettant l’application d’une charge transversale alternée (voir Figure 1)
en quatre points avec une portée de 600 mm à 1200 mm, pendant un nombre spécifié de cycles sinusoïdaux,
à une fréquence constante inférieure ou égale à 5 Hz et à des niveaux de chargement compris entre Fmin et Fmax.

La poutre doit reposer sur deux rouleaux d’appui par l’intermédiaire de plaques de répartition en acier d’une largeur
de (50 ± 2) mm et d’une épaisseur ≥ 10 mm, se prolongeant sur toute la largeur de la poutre. Au moins
l’un des rouleaux doit être inclinable dans un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal de la poutre.

Les rouleaux d’appui doivent être placés à une distance de 50 mm des surfaces d’extrémité de la poutre.

La charge doit être appliquée de manière égale sur les deux parties de la poutre, en utilisant un profil de transmission
appuyé sur deux rouleaux espacés de (200 ± 2) mm, positionnés perpendiculairement à l’axe longitudinal
de la poutre. Des plaques de répartition en acier, d’une longueur de (50 ± 2) mm et d’une épaisseur ≥ 10 mm,
se prolongeant sur toute la largeur de la poutre, doivent être interposées entre les rouleaux et la surface supérieure
de la poutre.

Les rouleaux d’appui ainsi que les rouleaux d’application de la charge doivent être en acier et avoir une section
transversale circulaire de diamètre compris entre 15 mm et 40 mm. Leur longueur doit être au moins égale à la largeur
de la poutre. Les axes de tous les rouleaux doivent être parallèles entre eux. Chaque rouleau, à l’exception de l’un
des rouleaux d’appui, doit pouvoir tourner autour de son axe longitudinal et être inclinable dans un plan
perpendiculaire à l’axe longitudinal de la poutre. Après le centrage correct dans la machine d’essai, les axes
d’inclinaison des trois rouleaux inclinables doivent être situés dans un plan vertical qui ne doit pas dévier de plus
de ± 1 mm de l’axe de la force de compression de la machine d’essai.

L’axe médian, respectivement des rouleaux d’application de la charge ou des rouleaux d’appui, ne doit pas dévier
de l’axe vertical de la machine d’essai (axe de la force verticale de compression) de plus de ± 1 mm.

5.6 Pour l’essai final de courte durée : le même système de chargement qu’en 5.5 ou un système similaire,
mais ayant une capacité d’environ 30 kN. 

Les flèches doivent être déterminées à mi-portée, à l’aide d’un capteur, et doivent être utilisées pour contrôler
la vitesse de déplacement des plateaux de la machine d’essai ou du dispositif de chargement.

5.7 Un système de mesurage, capable de mesurer et d’enregistrer simultanément les données suivantes :

— déformation longitudinale de la barre à mi-portée (précision : 2 % de la valeur finale mesurée) ;

— glissement de la barre par rapport à la surface d’about, aux deux extrémités de la poutre (précision : 0,01 mm).

6 Éprouvettes

6.1 Échantillon

L’échantillon destiné à la préparation des éprouvettes doit être prélevé de manière à être représentatif du produit
soumis à l’essai.

6.2 Forme et dimensions des éprouvettes

Les éprouvettes doivent être des poutres conformes à la Figure 1, découpées dans un élément armé de manière à ce
que la barre longitudinale, dont l’adhérence est à contrôler, soit disposée dans le plan vertical central de la poutre,
avec un enrobage de 10 mm à 30 mm par rapport à la surface inférieure. Lorsqu’il existe d’autres barres
longitudinales dans la zone inférieure de la poutre (zone de tension lors de l’essai), elles doivent être coupées
à mi-portée de la poutre. La poutre ne doit contenir aucune armature transversale.

NM EN 12269-2 :2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12269-2:2010 (F)

6

Pour les éléments courants, les dimensions suivantes doivent être utilisées :

— hauteur totale : h = (200 ± 2) mm ;

— largeur : b = (20 φ ± 2) mm, où φ représente le diamètre nominal de la barre d’acier (sans le revêtement
de protection contre la corrosion), en millimètres ;

— enrobage de l’AAC : 10 mm ≤ c ≤ 30 mm.

La longueur totale de la poutre doit être choisie de sorte que lb = (40 φ ± 50) mm de chaque côté, où lb représente
la longueur d’adhérence sur laquelle la barre est en contact avec l’AAC.

Dimensions en millimètres

Légende

1 Capteur de déplacement vertical

2 Extrémité libre de la barre

3 Base de mesurage de la déformation

lb Longueur d’adhérence = (40 φ ± 50) mm

c Enrobage de l’AAC

a (200 à 250) mm pour un enrobage de l’AAC de c = (10 à 30) mm, ou 300 mm pour un enrobage de l’AAC de c > 30 mm,
respectivement

b b = 20 φ, où φ est le diamètre de la barre d’armature

c h = 200 mm pour un enrobage de l’AAC de c = (10 à 30) mm et h = 300 mm pour un enrobage de l’AAC de c > 30 mm 

Figure 1 — Éprouvette et disposition de chargement

Lorsque, dans des cas exceptionnels, l’enrobage de la barre longitudinale est supérieur à 30 mm, des poutres ayant
une hauteur totale h = (300 ± 2) mm doivent être utilisées.

La barre d’armature soumise à l’essai doit dépasser d’au moins 150 mm de chacune des faces verticales extrêmes
de la poutre en AAC.

6.3 Nombre d’éprouvettes

Un ensemble d’essai doit comporter trois éprouvettes. 

Dans toute la mesure du possible, une éprouvette doit être prélevée dans le tiers supérieur de l’élément, une dans
le tiers central et une dans le tiers inférieur, dans la direction de levée de la pâte lors de la fabrication (voir Figure 2). 

NM EN 12269-2 :2022
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6.4 Préparation des éprouvettes

Les éprouvettes doivent être découpées dans un élément armé, en prenant des précautions pour éviter tout
endommagement prématuré de l’adhérence. Toutes les surfaces doivent être suffisamment égalisées pour garantir
l’exactitude des dimensions. La planéité des surfaces doit être vérifiée le long des lignes où la charge et les réactions
d’appui seront appliquées, à l’aide d’une règle et, le cas échéant, à l’aide de cales d’épaisseur. Les écarts supérieurs
à 0,1 mm dans ces zones doivent être corrigés.

Aux deux extrémités de la poutre, l’AAC qui entoure la barre soumise à l’essai doit être enlevé sur une longueur
de (100 ± 2) mm, afin d’éliminer l’effet de la pression d’appui sur l’adhérence.

Légende

1 Section transversale de l’élément

2 Direction de la levée de la pâte

b Largeur de l’éprouvette

c Enrobage de l’AAC

h Hauteur total de l’éprouvette

hcomp Hauteur du composant 

W Largeur du composant

Figure 2 — Schéma de prélèvement des éprouvettes

À mi-portée, la poutre doit comporter un trou semi-cylindrique, de 200 mm à 250 mm de diamètre pour les poutres ayant
une hauteur totale h = (200 ± 2) mm (utilisées dans le cas d’un enrobage de l’AAC c = 10 mm à 30 mm) et
de (300 ± 2) mm pour les poutres ayant une hauteur totale h = (300 ± 2) mm (utilisées dans le cas d’un enrobage de
l’AAC c > 30 mm). Ce trou est foré horizontalement (ou découpé d’une autre manière), perpendiculairement à l’axe
longitudinal, laissant la barre découverte sur une longueur suffisante pour fixer un dispositif de mesure de la
déformation. Le revêtement de protection contre la corrosion doit être enlevé avec précaution par un moyen
mécanique, sur la partie de la barre où le dispositif de mesurage de la déformation doit être fixé.

NM EN 12269-2 :2022
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7 Mode opératoire d’essai

7.1 Chargement cyclique

Après avoir placé l’éprouvette sur les rouleaux d’appui, les capteurs de mesurage du glissement doivent être fixés
aux extrémités de la barre, et le dispositif de mesurage des déformations doit être installé à mi-portée, sur la partie
découverte de la barre. Á l’issue des mesurages de référence nécessaires (lecture du zéro pour le glissement et la
déformation relative de l’acier), mettre en place, à la surface de l'éprouvette, le système d’application de la charge
composé d’un profil de transmission, de deux rouleaux et des plaques de répartition respectives.

Démarrer ensuite le chargement cyclique alternant les charges transversales selon des cycles sinusoïdaux,
à une fréquence constante comprise entre 1 Hz et 5 Hz et à des niveaux de chargement compris entre Fmin et Fmax.
Au début (c'est-à-dire pour les 100 premiers cycles), une fréquence inférieure peut être utilisée.

Le niveau de chargement maximal Fmax dépend de la valeur caractéristique déclarée de la résistance d’adhérence
de courte durée, fb,k, déterminée à partir des résultats des essais réalisés conformément à l’EN 12269-1, et
de la valeur déclarée du coefficient de réduction, k2, qui tient compte des effets à long terme et de la température.
Fmax est ajusté pour correspondre au niveau maximal des contraintes d’adhérence, qui est égal à τb,l = 0,5 k2 fb,k,
avec k2 ≤ 1,0. 

La déformation relative maximale correspondante de l’acier, εs,max, à mi-portée, est déterminée à l’aide
de l’Équation (1).

... (1)

où :

fb,k est la valeur caractéristique de la résistance d’adhérence de courte durée ;

lb est la longueur d’adhérence mesurée (longueur de l’enrobage) pour une moitié de l’éprouvette ;

k2 est le coefficient de réduction, tenant compte des effets à long terme et de la température ;

Es est le module d’élasticité de l’acier d’armature ;

φ est le diamètre nominal de la barre (sans le revêtement de protection contre la corrosion), en millimètres.

Le niveau de chargement minimal Fmin est pris égal à 0,4 Fmax, correspondant ainsi à une déformation minimale
de l’acier εs,min = 0,4 εs,max, à mi-portée.

Les déformations relatives de l’acier à mi-portée doivent être mesurées afin de déterminer la force de traction
dans la barre, nécessaire pour le calcul de la résistance d'adhérence conformément à l'Équation (2). 

NOTE Il n'est pas possible de déterminer la force de traction dans la barre directement par le calcul à partir de la charge
appliquée, du fait que le bras de levier des forces internes varie avec l’augmentation de la charge et de la flèche.

7.2 Essai final de courte durée final

Dans un délai de 4 h après la fin de l'essai de chargement cyclique, un essai final de courte durée doit être réalisé
conformément à l’EN 12269-1:2000, article 6. 

7.3 Masse volumique sèche, taux d’humidité et résistance à la compression de l’AAC

Juste après l’essai final de chargement, la masse volumique sèche de l’AAC est déterminée conformément
à l’EN 678 et le taux d’humidité est déterminé conformément à l’EN 1353. La résistance à la compression de l’AAC
est déterminée conformément à l’EN 679 sur des éprouvettes prélevées sur le même moule que l’éprouvette initiale.

εs,max
2fb,k lb k2⋅ ⋅

Es φ⋅
-------------------------------=

NM EN 12269-2 :2022
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8 Résultats d’essai

La résistance conventionnelle d’adhérence à long terme à la rupture, fb,l, obtenue lors de l’essai de courte durée final
(voir en 6.2) doit être calculée, conformément à l’Équation (2), en considérant une distribution uniforme des
contraintes d’adhérence sur toute la longueur de la barre totalement enrobée se trouvant dans la moitié de
l’éprouvette où la rupture s’est produite (voir la note). 

... (2)

où :

fb,l est la résistance conventionnelle d’adhérence à long terme à la rupture, en mégapascals ;

Fsul = εsul . Es . π /4 est la force de traction dans la barre d’armature à la rupture, en newtons ;

φ est le diamètre nominal de la barre (sans le revêtement de protection contre la corrosion), en millimètres ;

lb est la longueur d’adhérence (longueur de l’enrobage) mesurée dans la moitié de l’éprouvette où la rupture
s’est produite, en millimètres ;

εsul est la déformation relative de l’acier, mesurée à la rupture dans la partie de barre nue de la zone centrale,
en millimètres par millimètre ;

Es est le module d’élasticité de l’acier, soit pris égal à 200 000 MPa soit déterminé par des essais sur des barres
du même lot, en mégapascals.

La résistance d’adhérence à long terme fb,l doit être exprimée à 0,1 MPa près.

En plus des valeurs fb,l, il peut être utile de déterminer le glissement correspondant à la charge maximale,
aux deux extrémités libres de la barre. Cette valeur peut être déduite des diagrammes glissement-déformation
de l’acier.

NOTE Généralement, deux résultats d’essai sont obtenus pour chaque poutre (un pour chaque extrémité).

9 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les éléments suivants :

a) Identification du produit ;

b) Date de fabrication ou autre code ;

c) Lieu et date de l’essai, laboratoire d’essai et nom de la personne responsable de l’essai ;

d) Numéro et date de publication de la présente Norme européenne ;

e) Dimensions des éprouvettes ;

f) Position relative et orientation des éprouvettes dans l’élément d’origine ;

g) Masse volumique sèche de l’AAC ;

h) Taux d’humidité de l’AAC ;

i) Résistance à la compression de l’AAC ;

j) Diamètre et caractéristiques de la surface de la barre (lisse, crantée ou nervurée) ;

k) Limite d’élasticité de l’acier (lorsqu’elle est disponible) ;

l) Type de revêtement de protection contre la corrosion et photographies de la section transversale des barres
d'armature avec leur revêtement ;

m) Position relative de la barre par rapport à la levée de la pâte lors de la fabrication de l’élément ;

n) Enrobage de la barre ;

o) Température de l’enceinte d’essai pendant le chargement cyclique ;

p) Nombre de cycles d’application de la charge ;

fb,l
Fsul

π φ lb⋅ ⋅
-------------------=

φ2
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q) Diagrammes glissement-déformation de l’acier, à mi-portée, au début de l'essai cyclique et après la fin de celui-ci ;

r) Glissement résiduel à l’issue du chargement cyclique ;

s) Valeurs conventionnelles, fb,l, de la résistance d’adhérence à long terme, obtenues lors de l’essai final de courte
durée (valeurs individuelles et valeur moyenne) ;

t) Coefficient de réduction k2 utilisé lors de l’essai ;

u) Résistance d’adhérence à court terme, fb,k, déterminée conformément à l’EN 12269-1 ;

v) Observations concernant le mode de ruine (glissement pur, fissuration de l’AAC, etc.) ;

w) (Le cas échéant), écarts par rapport à la méthode d’essai normalisée ;

x) Déclaration précisant que l’essai a été réalisé conformément à la présente Norme européenne, à l’exception
des écarts du point 9w).

Si elle a été déterminée, la valeur facultative suivante peut être utilement mentionnée dans le rapport :

y) glissement sous la charge maximale, lors de l’essai final de courte durée.

NOTE La ruine peut être due au glissement de la barre (rupture de l’adhérence), à la fissuration de l’AAC (rupture d’effort
tranchant) ou à la combinaison des deux. 
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