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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 13057 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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La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 4 janvier 2002. 

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 Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite
dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et
notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 2002 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 13057:2002 F

ICS : 91.080.40

Version française

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton —
Méthodes d'essai — Détermination de l'absorption capillaire

Produkte und Systeme für den Schutz
und die Instandsetzung von Betontragwerken — 
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Avant-propos

Le présent document EN 13057:2002 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 104 «Béton (performances,
production, mise en œuvre et critères de conformité)», 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 novembre 2002, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en novembre 2002.

Elle a été préparée par le sous-comité 8 «Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures
en béton», dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

La présente Norme européenne fait partie d'une série de normes traitant des produits et des systèmes de protec-
tion et de réparation des structures en béton. Elle procure des définitions, des exigences, un contrôle qualité et
une évaluation de la conformité pour les réparations structurelles et non structurelles des structures en béton.

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, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République
Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

NM EN 13057: 2022
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne fait partie d'une série de normes traitant des produits et des systèmes de protec-
tion et de réparation des structures en béton. Elle spécifie une méthode pour déterminer la résistance à l’absorp-
tion d’eau des produits et des systèmes de réparation, tels que décrits dans l’EN 1504-3 1).

La méthode s’appuie sur la mesure de l’augmentation de poids due à l’absorption capillaire d’eau pendant un inter-
valle de temps déterminé. Le poids de l’eau absorbée est exprimé en tant que coefficient indiquant la tendance
de l’éprouvette à s’imprégner d’eau par action capillaire sans aucune pression extérieure.

2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publi-
cations ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique
(y compris les amendements).

EN 196-1, Méthodes d'essais des ciments — Partie 1 : Détermination des résistances mécaniques.

ISO 556, Conditionnement et essais — Atmosphères normales — Définitions.

3 Principe

La méthode d'essai s'applique aux éprouvettes de coulis, de mortier et de béton de réparation. Ci-après, le terme
«éprouvette de mortier» renvoie également au béton, sauf spécification contraire.

La résistance à l'absorption capillaire est mesurée sur la face supérieure nivelée d'éprouvettes de mortier
cylindriques. Ces éprouvettes ont un diamètre de 100 mm et une épaisseur d'au moins 20 mm ou trois fois la taille
maximale du granulat (retenir la valeur la plus grande). Il est également possible d'utiliser la face sciée d’un échan-
tillon cylindrique de mortier de réparation d’un diamètre de 100 mm.

4 Équipement

4.1 Atmosphère de laboratoire normalisée, conformément aux prescriptions de l'annexe A.

4.2 Moules, pour la fabrication d'éprouvettes à partir d'un matériau non absorbant et rigide, non attaqué par la
pâte de ciment ou les polymères, d'un diamètre interne de (100 ± 5) mm et d'une profondeur égale à
(25 ± 0,5) mm ou à toute autre valeur conforme à la prescription spécifiant que la profondeur doit représenter trois
fois la taille maximale du granulat.

Des moules appropriés peuvent être préparés à partir d'un tube de polypropylène rigide, coupé à la longueur
désirée. Il convient de vérifier, en différents points sur la circonférence, que la longueur du tube ne varie pas
de ± 0,5 mm par rapport à la longueur cible.

4.3 Plateau rigide à fond plat et couvercle, dans lequel sont placées les éprouvettes, reposant sur des
couteaux, de façon à obtenir une profondeur d'immersion dans l'eau de (2,0 ± 1,0) mm. Il convient que la surface
du plateau soit au moins égale au double de la surface sur laquelle la (les) éprouvette(s) doit (doivent) être main-
tenue(s) verticalement, avec un couvercle recouvrant intégralement le plateau.

1) En préparation.

NM EN 13057: 2022
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4.4 Eau déminéralisée.

4.5 Balance, avec une précision minimale de 0,01 g.

4.6 Chronomètre, avec une précision de 1 s.

4.7 Mélangeur à mortier, conformément à l'EN 196-1, ou mélangeur à béton (mélangeur à action forcée).

4.8 Outils et équipement de compactage, conformément à l'EN 196-1.

NOTE Il convient que la méthode de compactage soit conforme aux instructions du fabricant.

4.9 Four ventilé, fonctionnant à (40 ± 2) °C.

5 Méthode d'essai

La détermination de l'absorption d'eau est effectuée sur trois éprouvettes.

5.1 Préparation des éprouvettes

Tous les matériaux doivent être conditionnés dans l’atmosphère de laboratoire normalisée (voir en 4.1) pendant
une période qui ne doit pas être inférieure à 24 h avant d’être mélangés.

Sauf instruction contraire du fabricant, utiliser la technique de mélange suivante pour préparer les éprouvettes.

Pour les mortiers à PCC et à CC, utiliser le mélangeur à mortier (voir en 4.7) réglé sur une vitesse lente. Verser
le liquide de gâchage dans le bol et ajouter les ingrédients secs, puis mélanger pendant une durée totale de
deux minutes.

Pour les mélanges de béton contenant des granulats grossiers (> 5 mm), la préparation doit s'effectuer en utilisant
un mélangeur à action forcée(voir en 4.7), ou selon d'autres instructions du fabricant.

Pour un mortier à PC, combiner les différents composants du mortier et les mélanger jusqu'à obtenir un mélange
homogène et lisse.

Si les instructions du fabricant interdisent l'utilisation de sacs entamés, un mélangeur à action forcée à béton (voir
en 4.7) ou une autre méthode recommandée par le fabricant doit être utilisée.

NOTE 1 Il a été constaté que certain types de mortiers de réparation peuvent mousser de façon excessive sous l'action
du mélangeur à mortier décrit dans l'EN 196-1. Il est également possible d'utiliser un mélangeur à action forcée (voir
en 4.7).

Placer soigneusement le matériau mélangé dans les moules cylindriques, en le comprimant fortement par
vibro-compactage ou selon toute autre méthode prescrite par le fabricant. Le démoulage du mortier doit être effec-
tué en recouvrant la base du moule d'un film adapté ne réagissant pas avec le produit ou le système de réparation.
Il est possible d'enduire légèrement les côtés du moule d'huile de démoulage avant d'assembler la plaque de
base.

Les éprouvettes doivent être nivelées à la hauteur des bords du moule à l'aide d'une niveleuse en acier, la surface
nivelée étant la surface d'essai.

NOTE 2 Il convient de déterminer la teneur en air, la résistance et la masse volumique des mélanges de CC et de PCC
afin de caractériser le mortier soumis à essai.

5.2 Autre méthode de préparation

Avec l'accord du fabricant, des éprouvettes plus longues que celles de 100 mm requises à l'article 3 peuvent être
préparées, en éliminant le matériau de réparation superflu après durcissement, pour obtenir la longueur requise.
Dans ce cas, l'éprouvette doit être préparée conformément au 5.1 ci-avant, en s'assurant que l'épaisseur ne
dépasse pas la valeur maximale recommandée par le fabricant. La face coupée doit être la face d'essai.

NM EN 13057: 2022
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5.3 Durcissement et conditionnement

Laisser durcir les éprouvettes dans les conditions normalisées données dans l'annexe A ou conformément à tout
autre accord passé avec le fabricant, en prenant soin de protéger la face d'essai contre toute contamination.

Si nécessaire, ajuster les éprouvettes après durcissement pour obtenir la longueur spécifiée, en utilisant une scie
à lame diamantée pour béton. La face coupée doit être parallèle à la face d'essai moulée ; en tout point, l'épais-
seur doit être à ± 1 mm de la longueur spécifiée à l'article 3.

Après la période de durcissement requise, ramener les éprouvettes à un niveau d'humidité bas et stable en les
séchant dans le four (voir en 4.9) pendant un minimum de sept jours à (40 ± 2) °C jusqu'à atteindre un poids
constant, défini comme une variation de poids inférieure ou égale à 0,2 % en 2 h.

Conditionner les éprouvettes et l'équipement d'essai pendant au moins 24 h à sec tel que défini dans l'annexe A.

5.4 Mode opératoire d'essai

Procéder à l'essai dans une atmosphère de laboratoire normalisée (voir en 4.1). Avant de procéder à l’essai, peser
les éprouvettes et enregistrer les dimensions. Marquer huit lignes axiales équidistantes sur le périmètre de la face
d'essai en utilisant un marqueur indélébile et sur toute la hauteur des éprouvettes.

Placer la face d'essai de chaque éprouvette sur des supports dans le plateau peu profond (voir en 4.3) contenant
l'eau de façon à ce que la profondeur d'immersion de chaque éprouvette soit de (2 ± 1) mm (voir Figure 1). Démar-
rer le chronomètre (voir en 4.6) immédiatement et placer le couvercle sur le plateau pour éviter tout mouvement
d'air autour de l'éprouvette soumise à essai.

Déterminer l'absorption d'eau par l'éprouvette à des intervalles adaptés au niveau de l'absorption. Il est nécessaire
d'effectuer au moins six lectures. Dans tous les cas, une lecture doit toujours être effectuée après un délai de 2 h.

NOTE Dans la plupart des cas, des intervalles de 12 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h et 24 h sont adaptés.

Retirer l'éprouvette du plateau et l'essuyer avec du papier absorbant pour ôter le surplus d'eau. Déterminer la
masse de l'éprouvette en utilisant la balance (voir en 4.5) à une précision de 0,01 g. Noter le niveau d'humidité
après 2 h en marquant sa position sur les huit lignes axiales. Remettre immédiatement l'éprouvette sur le plateau
et replacer le couvercle. Le retrait, le séchage, le pesage et le marquage de l'éprouvette ainsi que sa réinstallation
sur le plateau doivent être effectués en deux minutes au plus.

6 Expression des résultats

L'absorption d'eau par unité de surface (i) doit être calculée à chaque incrément de temps, à partir du poids de
l'eau absorbé (kg) divisé par la surface de la face d'essai (m2).

6.1 Coefficient de sorption

À l'aide d'un graphique, rapporter i à la racine carrée du temps d'immersion (h). Déterminer le gradient de la ligne
qui en découle ; il convient que ce gradient soit linéaire, comme illustré à la Figure 2. Le gradient de la ligne est
défini comme le coefficient de sorption S (kg/(mm2.h0,5)).

NOTE 1 Le coefficient de sorption peut également être exprimé en unités de (m/h0,5), en calculant le volume d'eau
absorbé en partant du poids, avec une masse volumique pour l'eau de 1 000 kg/mm3.

Deux cas particuliers peuvent se présenter :

a) fléchissement du graphique : comme illustré à la Figure 3, où l'éprouvette atteint une saturation complète
avant la fin de la période d'essai. Dans ce cas, le gradient doit être calculé à partir de la section linéaire initiale
du graphique.

NOTE 2 Dans le cas où au moins une éprouvette sur un jeu de trois a fait l'objet de moins de trois lectures avant que le
niveau visible d'humidité n'atteigne la partie supérieure de l'éprouvette, annuler les résultats et renouveler l'essai en
utilisant des éprouvettes d'une épaisseur au moins double à celle des éprouvettes rebutées.

b) graphique non linéaire : comme illustré à la Figure 4, provoqué par la variation des propriétés du mortier en
fonction de la profondeur ou d’un changement du système dans le temps. Dans ce cas, le gradient doit être
calculé comme étant la ligne inclinée entre l'interception et la dernière lecture (c'est-à-dire 24 h).

NM EN 13057: 2022
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6.2 Coefficient de résistance

Un calcul facultatif du coefficient de résistance (R) peut être effectué en utilisant l'équation suivante :

... (1)

où :

R est le coefficient de résistance (en h/mm2) ;

tc est le temps d'achèvement de la saturation par capillarité (en heures) ;

X est l'épaisseur de l'éprouvette (en mètres).

Si le niveau de l'eau atteint le sommet de l'éprouvette au cours de la période d'essai de 24 h, déterminer l'heure
à laquelle l'éprouvette a été saturée par capillarité (tc) au point d'inflexion du graphique, comme illustré à la
Figure 3.

NOTE Le coefficient de résistance R de l'équation (1) est une mesure de la profondeur à laquelle l'eau pénétrera dans
l'éprouvette à un moment donné. De cette manière, le coefficient de résistance reflète la finesse du système de pores
capillaires et peut ainsi fournir une corrélation avec le rapport eau/liant de ciment.

Pour les mortiers ayant une faible absorption d'eau, il peut s'avérer impossible de définir précisément le coefficient
de résistance, le temps nécessaire pour atteindre la saturation pouvant être supérieur à la période d'essai. Dans
ce cas, déterminer l'augmentation moyenne de la hauteur du niveau d'humidité après 2 h, comme marqué sur les
lignes axiales sur les bords des éprouvettes. Cette hauteur doit être mesurée au 0,5 mm le plus proche. Le niveau
visible de l'humidité peut devenir diffus après 2 h de mise à essai, rendant difficile le repérage de l'augmentation
de la hauteur après cette période.

7 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes :

a) une référence à la norme pour la méthode d'essai ;

b) le nom et l'adresse du laboratoire d'essais ;

c) le numéro d'identification et la date de l'essai ;

d) le nom et l'adresse du fabricant ou du fournisseur du produit ;

e) le nom et les marques d'identification ou numéro de lot du produit ;

f) la date de livraison du produit ;

g) la date de fabrication des éprouvettes, ainsi que toute modification apportée à la méthode de préparation pres-
crite, en indiquant la taille maximale des granulats et l'épaisseur de l'éprouvette (X) ; 

h) les conditions de durcissement des éprouvettes avant l'essai ;

i) la date de l'essai et une description de l'équipement utilisé pour l'essai, indiquant sa marque, son modèle, sa
capacité et sa plage de mesure, ou le numéro d'identification de l'appareil et une description de la face d'essai
(c'est-à-dire travaillée nivelée ou sciée) ;

j) les résultats des essais, y compris un graphique tel qu'il est illustré dans les Figures 2 et 4, les valeurs simples
et moyennes du coefficient de sorption (S) pour les tranches d'essai et le béton témoin, arrondies à
deux chiffres après la virgule ;

k) le résultat facultatif — les valeurs simples et moyennes du coefficient de résistance (R) pour les éprouvettes
d'essai et les éprouvettes témoins, arrondies à deux chiffres après la virgule, ainsi que la période jusqu'à satu-
ration (tc) ;

l) les données relatives à la fidélité ;

m) la date du rapport d'essai et la signature.

R
tc

X
2

------=

NM EN 13057: 2022
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Légende

1 Plateau

2 Couteau

3 Échantillon de mortier ou de béton

4 Niveau de l'eau

5 Lignes axiales sur l'éprouvette

Figure 1 — Disposition type d'une éprouvette d'essai

Légende

1 Absorption d'eau (kg/mm2)

2 Gradient

3 Temps d'essai (h0,5)

Figure 2 — Graphique linéaire

NM EN 13057: 2022
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Légende

1 Absorption d'eau (kg/m2)

2 Gradient

3 Saturation par capillarité (tc)

4 Temps d'essai (h0,5)

Figure 3 — Éprouvette totalement saturée

Légende

1 Absorption d'eau (kg/m2)

2 Gradient

3 Temps d'essai (h0,5)

Figure 4 — Graphique non linéaire

NM EN 13057: 2022
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Annexe A

(normative) 

Résumé des températures et des humidités lors des phases de durcissement,
du conditionnement et de la mise à essai des produits et des systèmes de réparation

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

A.1 Durcissement

A.1.1 CC (coulis, mortiers et bétons)

— Préparer conformément à l'EN 196, couvrir d'un film pendant 24 h ;

— démouler après 24 h ;

— laisser durcir en immersion à (21 ± 2) °C pendant 27 jours.

A.1.2 PCC (coulis, mortiers et bétons)

— Préparer conformément à l'EN 196, couvrir d'un film pendant 24 h ;

— démouler après 24 h et emballer dans un film pendant 48 h ;

— déballer et laisser durcir pendant 25 jours dans une atmosphère de laboratoire normalisée à (21 ± 2) °C et à
(60 ± 10) % d'humidité relative.

A.1.3 PC (coulis, mortiers et bétons)

— Préparer conformément à l'ISO 554 ;

— laisser durcir pendant 7 jours à (21 ± 2) °C et à (60 ± 10) % d'humidité relative.

A.2 Conditionnement et mise à essai

Pour des applications spécifiques, les définitions suivantes s'appliquent :

A.2.1 Atmosphère de laboratoire normalisée (conditionnement à sec)

Retirer le produit de son environnement de durcissement/stockage et le conditionner pendant 7 jours dans une
atmosphère de laboratoire normalisée à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative.

NM EN 13057: 2022
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