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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 14488-6 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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Juin 2006

© 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 14488-6:2006 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.

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

Version française

Essais pour béton projeté — 
Partie 6 : Épaisseur du béton sur un support

Prüfung von Spritzbeton — 
Teil 6: Schichtdicke von Beton

auf einem Untergrund

Testing sprayed concrete —
Part 6: Thickness of concrete on a substrate

NM EN 14488-6:2022
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Avant-propos

Le présent document (EN 14488-6:2006) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 104 «Béton et produits
associés», 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 2007.

Le présent projet de norme européenne fait partie d’une série traitant des essais pour béton projeté.

Cette série des EN 14488 «Essais pour béton projeté» se compose des 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 14488-6:2022
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1 Domaine d’application

La présente norme décrit des méthodes de détermination de l’épaisseur du béton après projection sur un support.
Les résultats peuvent également donner une indication sur le parallélisme du béton sur le support. Le support peut
être de la roche, du terrain, du béton ou toute autre surface.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants 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 de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

Non applicable

3 Principe

Dans le béton frais, une jauge de profondeur est enfoncée dans le béton projeté afin d’en mesurer l’épaisseur.

Dans le béton durci, les trous sont percés ou les carottes prélevées jusqu’au support. La profondeur des trous ou
la longueur des carottes extraites sont ensuite mesurées.

4 Équipement

4.1 Plaque-gabarit, éventuellement utilisée et représentée à la Figure 1.

La plaque-gabarit peut être en matériau approprié. Percer cinq trous espacés de (600 ± 50) mm sur deux lignes
perpendiculaires comportant chacune trois trous, conformément à la Figure 1. Le gabarit doit être à plat lors de
son utilisation.

Dimensions en millimètres

Figure 1 — Dimensions d’une plaque-gabarit

4.2 Foret pour perceuse à percussion, d’une longueur suffisante pour pénétrer entièrement à travers
l’épaisseur prévue du béton projeté.

4.3 Carottier, d’une longueur et d’un diamètre suffisants.

4.4 Lampe ou torche.

4.5 Jauge de profondeur, telle que celle d’un pied à coulisse ou un appareil similaire.

4.6 Règle en métal, en plastique ou en bois.

NM EN 14488-6:2022
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5 Modes opératoires d’essai

5.1 Généralités

La présente norme ne décrit ni ne définit la zone à soumettre à l’essai, l’étendue de l’essai ou les exigences en
matière de résultats. Un gabarit peut être utilisé pour faciliter le marquage des emplacements où l’épaisseur doit
être contrôlée. Le choix d’un forage carotté peut faciliter l’extraction simultanée d’un échantillon carotté pour la
détermination d’autres propriétés du béton projeté, y compris la résistance à la compression (conformément
à l’EN 12504-1) et l’adhérence en traction (conformément à l’EN 14488-4).

5.2 Marquage des emplacements

Marquer et numéroter cinq emplacements, espacés de (600 ± 50) mm sur deux lignes perpendiculaires
comportant chacune trois points (voir le gabarit représenté à la figure 1), sauf si un autre accord a été conclu entre
les parties. Si un gabarit est utilisé, le placer dans la zone dont l’épaisseur doit être contrôlée puis marquer et
numéroter les emplacements des trous dans le béton.

5.3 Forage des trous et carottages

À l’aide du foret pour perceuse à percussion ou du carottier, percer des trous ou prélever des carottes dont la taille
doit être fixée d’un commun accord entre les parties, la méthode étant choisie de manière à pouvoir clairement
identifier l’interface. Percer des trous au niveau des marques, à peu près perpendiculairement à la surface du
béton, à une profondeur telle que toute l’aire de la section du fond du trou corresponde au support. Si le forage
ou le carottage rencontre une armature, percer un nouveau trou ou carotter 50 mm plus loin.

Nettoyer le trou avec de l’eau ou de l’air comprimé de manière à pouvoir clairement distinguer la surface du fond
du trou.

5.4 Mesurages

5.4.1 Béton frais

Dans le béton frais, la jauge de profondeur est enfoncée perpendiculairement au béton projeté jusqu’au support
pour mesurer l’épaisseur, au millimètre près, par rapport à une règle placée sur les surfaces en évitant les
aspérités. Répéter le mode opératoire pour les autres mesurages.

5.4.2 Béton durci

Placer la règle sur un trou, en passant par son centre et en évitant les aspérités importantes de la surface en
béton. A l’aide de la jauge de profondeur, mesurer la profondeur du trou, au millimètre près, en partant du bord
de la règle pour atteindre la surface du support. Répéter le mode opératoire pour les autres trous.

Une autre méthode pour déterminer l’épaisseur consiste à mesurer la longueur de la carotte extraite, le cas
échéant.

Si la surface du support n’est pas perpendiculaire à la direction du trou, mesurer la profondeur du trou en calculant
la moyenne des profondeurs maximale et minimale entre le bord de la règle et la surface du support. Utiliser la
lampe pour identifier la surface du support.

6 Résultats

Calculer la profondeur moyenne des 5 trous, en millimètres.

NM EN 14488-6:2022
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7 Rapport

Le rapport d’essai doit comprendre :

a) la référence de la présente norme ;

b) la méthode utilisée (trous ou carottes) ;

c) l’identification, la taille, et l’emplacement de la zone contrôlée ;

d) l’emplacement du gabarit éventuellement utilisé sur la zone ;

e) la profondeur de chaque trou (au millimètre près) ;

f) l’épaisseur du béton projeté, en indiquant les profondeurs minimale, maximale et moyenne (au millimètre près) ;

g) la date de l’essai.

Le rapport peut comprendre :

h) les trois valeurs relatives aux points alignés dans chaque direction qui peuvent donner une indication sur le
parallélisme entre le béton projeté et la surface du support.

NM EN 14488-6:2022
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