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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 14488-1 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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© CEN 2005 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 14488-1:2005 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 17 avril 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.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

ICS : 91.100.30

Descripteurs : 

Version française

Essais pour béton projeté — 
Partie 1 : Échantillonnage de béton frais et de béton durci

Prüfung von Spritzbeton —
Teil 1: Probenahme von Frisch- und Festbeton

Testing sprayed concrete — 
Part 1: Sampling fresh and hardened concrete
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Avant-propos

Le présent document (EN 14488-1:2005) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 104 «Béton (performan-
ces,production,mise en œuvre et critères de conformité)», dont le secrétariat est tenu par le 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 décembre 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en décembre 2007.

La présente Norme européenne fait partie d’une série concernant les essais pour béton projeté. 

La série EN 14488 Essai pour béton projeté comporte les parties suivantes :

— Partie 1 : Échantillonnage de béton frais et de béton durci

— Partie 2 : Résistance à la compression au jeune âge du béton

— Partie 3 : Résistances à la flexion (premier pic, ultime et résiduelle) d'éprouvettes parallélépipédiques en béton
renforcé par des fibres

— Partie 4 : Adhérence en traction directe sur carottes

— Partie 5 : Détermination de la capacité d’absorption de l’énergie d’une dalle-éprouvette renforcée par des fibres

— Partie 6 : Épaisseur du béton sur un support

— Partie 7 : Teneur en fibres du béton renforcé par des fibres.

Cette partie ne remplace aucune autre Norme européenne.

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 14488-1:2022
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie une méthode permettant d’obtenir des échantillons de mortier/béton frais
ou durci (c’est-à-dire avant et après prise), en fonction de la propriété à mesurer et de la méthode d'essai qui y
est associée.

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 (y compris les éventuels amendements) s'applique.

EN 12350-1, Essais pour béton frais — Partie 1 : Prélèvement.

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

3 Principe

Un échantillon de béton projeté, frais ou durci, est prélevé soit in situ, soit dans un panneau d’essai.

4 Appareillage

4.1 Pelle-écope ou instrument d’échantillonnage équivalent, en matériau non absorbant présentant une bonne
résistance à la pâte de ciment, permettant d’effectuer des prélèvements élémentaires de béton.

4.2 Truelle, ou outil de découpe similaire, en matériau non absorbant présentant une bonne résistance à la
pâte de ciment, permettant de découper in situ un échantillon de béton projeté frais.

4.3 Moules, en acier ou dans un autre matériau rigide n’absorbant pas l’eau (au minimum : tôle d’acier de
4 mm ou contreplaqué de 18 mm). Les dimensions minimales de la partie plane doivent être 500 mm × 500 mm
en cas de projection manuelle et de 1 000 mm × 1 000 mm en cas de projection par un robot. Il convient que les
dimensions réelles soient choisies en tenant compte du type, du nombre et de la taille des échantillons à prélever
(en évitant les zones défectueuses). Il convient que l’épaisseur soit adaptée à la taille des éprouvettes à découper
à partir du panneau d’essai, mais ne doit pas être inférieure à 100 mm. Des mesures appropriées doivent être
prises pour éviter l’emprisonnement de rebond dans le moule (comme des côtés ajourés ou chanfreinés).

4.4 Équipements de carottage ou de découpe, appropriés au prélèvement d’échantillons de béton de dimen-
sions requises à partir d’un panneau d’essai ou, in situ quand cela est exigé.

5 Modes opératoires

5.1 Généralités

Les échantillons frais peuvent être prélevés à partir du mélange de base, du matériau in situ ou d’un panneau
d’essai. Les échantillons durcis peuvent être découpés à partir de matériau in situ ou d’un panneau d’essai. Il
convient de considérer que les propriétés peuvent varier selon le procédé de projection. Il convient de choisir le
type d’échantillon et l’emplacement d’échantillonnage les plus appropriés selon l’objet du contrôle de qualité et les
éprouvettes nécessaires pour la ou les propriétés à mesurer. 

Un échantillon de béton frais ou durci est prélevé d’une manière appropriée à la méthode d’essai requise. 

NM EN 14488-1:2022
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5.2 Obtention d’un échantillon de béton frais à partir du mélange de base

Les prélèvements élémentaires successifs de mélange de base de béton doivent être réalisés dans le malaxeur,
à la lance ou dans la pompe de projection à l’aide d’une pelle-écope, et combinés pour former un échantillon
homogène, conformément à l’EN 12350-1.

5.3 Obtention d’un échantillon de béton frais à partir de béton projeté in situ

Le béton ou le mortier doit être découpé à l’aide d’une truelle dans le matériau projeté in situ avant la prise initiale.

5.4 Préparation d’un panneau d’essai

Les moules doivent être inclinés de 0° à 20° par rapport à la verticale (sauf si une autre inclinaison est spécifiée,
par exemple, en plafond) et le béton doit être projeté avec le même équipement, la même technique, en couches
de même épaisseur à chaque passe et à une même distance que pour le travail réel. L’opérateur doit également
être le même.

Le panneau doit être protégé immédiatement contre la perte d’humidité en utilisant la même méthode que pour la
construction. Les échantillons doivent être marqués pour pouvoir être identifiés ultérieurement (mélange,
emplacement, date et opérateur : voir Article 6). Le panneau ne doit pas être déplacé au cours des 18 h suivant
la projection, sauf si les parties conviennent d’une période plus courte. Ensuite, la cure doit continuer pendant au
moins 7 jours ou jusqu’au prélèvement des échantillons.

5.5 Obtention d’un échantillon de béton frais à partir du panneau d’essai

Les échantillons de béton ou de mortier doivent être découpés à partir du panneau d’essai de matériau projeté
avant la prise initiale, mais ne pas contenir de matériau présentant des zones défectueuses, voir Figure 1.

5.6 Obtention d’un échantillon de béton durci à partir de béton projeté in situ

Les échantillons pour essai doivent être prélevés à partir du matériau projeté in situ après prise conformément
à l’EN 12504-1.

5.7 Obtention d’un échantillon de béton durci à partir du panneau d’essai

Les échantillons pour essai doivent être carottés ou sciés dans le panneau, mais ne doivent pas contenir de maté-
riau présentant des zones défectueuses, voir Figure 1 (à l’exception des extrémités des poutres pour les essais
de résistance à la flexion et de résistance résiduelle conformément à la prEN 14488-3, qui peuvent contenir de
tels matériaux, à condition qu’ils ne se trouvent pas dans la partie centrale de 250 mm de la poutre).

La largeur de la zone défectueuse, d, est égale à la profondeur du panneau d’essai.

Figure 1 — Zone défectueuse du panneau d’essai

NM EN 14488-1:2022
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6 Identification des échantillons

6.1 Échantillons frais

Les éprouvettes d’essai obtenues à partir de l’échantillon frais extrait du panneau d’essai ou obtenues in situ doi-
vent être marquées à l’aide d’une encre ou d’une peinture résistante à l’eau pour indiquer la nature du mélange,
l’emplacement, l’orientation de l'échantillon, la date et l’opérateur.

6.2 Échantillons durcis

Le panneau d’essai ou l’échantillon obtenu à partir du panneau d’essai ou obtenu in situ doit être marqué à l’aide
d’une encre ou d’une peinture résistant à l’eau pour indiquer la nature du mélange, l’emplacement, l’orientation
de l'échantillon, la date et l’opérateur.

NM EN 14488-1:2022
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