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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 14488-2 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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© CEN 2006 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 14488-2:2006 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 3 mai 2006. 

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, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles
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Version française
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Avant-propos

Le présent document (EN 14488-2:2006) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 104 «Béton et produits
relatifs au béton», 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 décembre 2006, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en décembre 2006.

La série EN 14488 «Essais 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 projeté

— Partie 3 : Résistances à la flexion (au 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.

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, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède et Suisse.

NM EN 14488-2:2022
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1 Domaine d'application

La présente norme spécifie deux méthodes à partir desquelles il est possible d’effectuer une estimation de la
résistance à la compression sur chantier au jeune âge du béton durci projeté.

2 Principe

2.1 Généralités

L’évolution de la résistance au jeune âge du béton projeté est évaluée dans les plages de 0,2 MPa à 1,2 MPa et
de 3 MPa à 16 MPa à l’aide des méthodes A ou B.

2.2 Méthode A : Pénétration d’une aiguille

Cette méthode est utilisée pour mesurer la force nécessaire pour faire pénétrer une aiguille de dimensions
spécifiées dans le béton projeté à une profondeur de 15 mm ± 2 mm. Un pénétromètre indique la force de
résistance par compression d’un ressort étalonné, force permettant de donner une estimation de la résistance à
la compression à partir d’une courbe de conversion qui doit être fournie par le producteur de l’équipement d’essai.

2.3 Méthode B : Enfoncement d’un clou fileté

On introduit un clou dans le béton projeté et l’on détermine la profondeur de pénétration. On retire ensuite le clou
et l’on détermine la force d’extraction. Le rapport de la force d’extraction à la profondeur de pénétration peut être
utilisé pour obtenir une estimation de la résistance à la compression à partir d’une courbe de conversion qui doit
être fournie par le producteur de l’équipement d’essai.

3 Appareillage

3.1 Méthode A : Pénétration d’une aiguille

3.1.1 Pénétromètre, capable de faire pénétrer l’aiguille dans la surface et d’enregistrer la force requise avec
une précision de 10 N. Le pénétromètre doit être fourni avec une courbe d’étalonnage certifiée, permettant de
corréler les valeurs relevées et la résistance à la compression estimée. L’Annexe A donne un exemple de courbes
d’étalonnage.

3.1.2 Aiguille, de diamètre 3 mm ± 0,1 mm, avec une pointe conique formant un angle de (60 ± 5)°.

3.1.3 Formulaire du procès-verbal d’essai servant à l’enregistrement de tous les résultats d’essai.

3.2 Méthode B : Enfoncement d’un clou fileté

3.2.1 Équipement permettant d’insérer le clou fileté dans le béton projeté.

Il convient que l’opérateur enfonçant le clou puisse le faire pénétrer par percussion dans le béton à une profondeur
d’au moins 20 mm, en utilisant un équipement breveté approprié, étalonné en fonction de la résistance à la
compression.

3.2.2 Équipement d’extraction, pouvant exercer une force de traction sur le clou, la réaction étant transmise
à la surface du béton par l’intermédiaire d’une couronne d’appui.

Le système de mise en charge doit garantir la concentricité de la couronne et de la tige et l’application de la charge
perpendiculairement au plan du clou.

Le dispositif de mise en charge doit être muni d’un système indiquant la force maximale exercée avec une
précision de 5 %. Le cadran, l’échelle ou l’affichage doit comporter un dispositif permettant l’enregistrement de la
force maximale exercée.

NM EN 14488-2:2022
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3.2.3 Formulaire du procès-verbal d’essai servant à l’enregistrement de tous les résultats d’essai.

NOTE D’autres appareillages sont autorisés à condition qu’ils fournissent les performances requises ou qu’il soit
possible de corréler leurs performances et celles requises par la présente norme.

4 Éprouvette

Aucune éprouvette particulière n’est requise. Le mode opératoire d’essai peut être mis en œuvre pour effectuer
les mesurages en tout point, sans préparation préalable.

Une couche de béton projeté d’au moins 100 mm d’épaisseur est nécessaire pour procéder aux essais.

5 Modes opératoires

5.1 Méthode A : Pénétration d’une aiguille

Enregistrer l’heure et le lieu de la projection et du début des essais.

S’assurer que l’indicateur de force est à zéro.

Appliquer le dispositif perpendiculairement à la surface de la couche de béton projeté et introduire
progressivement l’aiguille à une profondeur de 15 mm, en un seul mouvement continu. Si ce n’est pas possible à
cause d’un gros granulat ou d’une armature, arrêter l’essai et le répéter à un emplacement voisin.

Relever la force de résistance sur l’échelle, enregistrer la valeur sur le formulaire du procès-verbal d’essai et
remettre l’indicateur dans sa position initiale.

Nettoyer l’aiguille, si nécessaire.

Répéter l’essai dix fois, aussi rapidement que possible (et en moins d’1 min pour les résistances inférieures
à 0,5 MPa) sur une surface représentative de la zone où le béton a été projeté.

Enregistrer l’heure de la fin de l’essai (sur le formulaire du procès-verbal d’essai).

5.2 Méthode B : Enfoncement d’un clou fileté

Charger l’équipement d’enfoncement du clou selon les instructions du fabricant.

Appliquer l’équipement sur la surface du béton projeté et y enfoncer le clou fileté. Si le clou le plus long pénètre
complètement, attendre un moment et répéter l’essai lorsque le béton est plus dur. Ne pas faire introduire le filet
dans le béton projeté. Si la partie saillante du clou est trop longue (profondeur de pénétration < 20 mm), utiliser
un clou plus court. Répéter l’essai afin d’insérer un total de 10 clous, en maintenant une distance suffisante
(> 80 mm) entre les clous. La Figure 1 indique la distance entre les clous sur un panneau d’essai.

NM EN 14488-2:2022
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Dimensions en millimètres

Figure 1 — Distance entre les clous

Veiller à ce que les clous ne pénètrent pas dans le support en choisissant une combinaison appropriée longueur
des clous et/ou cartouche.

Mesurer et enregistrer la longueur en saillie des clous sur le formulaire du procès-verbal d’essai (voir exemple
à la Figure 2).

Légende

l Profondeur de pénétration

s Longueur en saillie du clou

c Béton

a Longueur totale

L Longueur de la tige

b Longueur du filet

d Largeur du filet

Figure 2 — Exemple de la définition de la tige
et de la profondeur de pénétration du clou

NM EN 14488-2:2022
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Déterminer les profondeurs de pénétration des clous sur le formulaire du procès-verbal d’essai.

Fixer l’équipement d’extraction à l’extrémité filetée des clous et extraire ces derniers dans l’ordre où ils ont été
insérés.

Enregistrer la force d’extraction de chaque clou ainsi que l’heure du début et de la fin de l’essai des 10 clous sur
le formulaire du procès-verbal d’essai.

Corriger chaque force d’extraction à l’aide de la courbe d’étalonnage fournie avec l’équipement. L’Annexe B
donne un exemple de courbes d’étalonnage.

Déterminer le rapport de la force d’extraction (P) à la longueur de pénétration (L) pour chaque clou.

6 Expression des résultats

6.1 Méthode A : Pénétration d’une aiguille

Calculer la force moyenne de résistance à partir des 10 mesurages.

Si cela est exigé, déduire l’estimation de la résistance à la compression de la courbe de conversion du fabricant.

Aucune extrapolation n’est permise.

6.2 Méthode B : Enfoncement d’un clou fileté

Calculer la force d’extraction moyenne corrigée (à l’aide de la courbe d’étalonnage fournie avec l’équipement) à
partir des 10 mesurages.

Si cela est exigé, estimer la résistance à la compression sur la base du rapport moyen P/l, à l’aide de la courbe
de conversion du fabricant. Aucune extrapolation n’est permise.

7 Rapport d'essai

Le rapport d’essai doit comporter :

7.1 Méthode A : Pénétration d’une aiguille

a) le formulaire du procès-verbal d’essai ;

b) la description de l’emplacement et la date des essais ;

c) le type et le numéro de série de l’équipement d’essai ;

d) les heures de réalisation de la projection ainsi que du début et de la fin des essais, à la minute près ;

e) les dix mesurages de la force de résistance et la valeur moyenne, à 10 newtons près ;

7.2 Méthode B : Enfoncement d’un clou fileté

a) le formulaire du procès-verbal d’essai ;

b) la description de l’emplacement et la date des essais ;

c) les heures de réalisation de la projection ainsi que du début et de la fin des essais, à la minute près ;

d) le type et le numéro de série de l’équipement d’insertion et d’extraction ;

e) les dix mesurages de la profondeur de pénétration, au millimètre près, ainsi que la force d’extraction et la force
d’extraction moyenne corrigée, à 10 newtons près.

8 Fidélité

Il n’existe actuellement aucune donnée relative à la fidélité pour cet essai.

NM EN 14488-2:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 8
EN 14488-2:2006

Annexe A

(informative)

Exemple de courbes d’étalonnage pour le pénétromètre à aiguille

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

Légende

X Résistance à la compression Restim en MPa

Y Force de pénétration en daN

1 Limite de confiance

Figure A.1 — Exemple de courbe d’étalonnage pour pénétromètre à aiguille 
pour bétons préparés avec des granulats de taille maximale 8 mm (a) 

ou pour bétons préparés avec des granulats de taille maximale ≤ 16 mm (b)

NM EN 14488-2:2022
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Annexe B

(informative)

Exemple de courbes d’étalonnage 
pour un équipement d’enfoncement de clou

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

Des courbes d’étalonnage peuvent être tracées à partir des formules suivantes :

— pour le béton préparé avec des agrégats de pierre à chaux de taille maximale 8 mm ;

— pour le béton préparé avec des agrégats de pierre à chaux de taille maximale 16 mm ;

— pour le béton préparé avec des agrégats siliceux de taille maximale 16 mm ;

où :

Restim est la résistance à la compression estimée ;

l est la profondeur de pénétration du clou ;

E est la valeur relevée

Restim E I⁄ 2,7+( ) 7,69⁄=

Restim E I⁄ 0,02+( ) 6,69⁄=

Restim E I⁄ 3,32+( ) 5,13⁄=

NM EN 14488-2:2022
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