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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 13581 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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EUROPEAN STANDARD

EN 13581

Août 2002

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 23 décembre 2001. 

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 13581:2002 F

ICS : 91.080.40 ; 91.100.30

Version française

Produits et systèmes pour la protection 
et la réparation des structures en béton — 

Méthode d'essai — 
Détermination de la perte de masse après la méthode d'essai 

de gel-dégel d'un béton hydrofuge

Produkte und Systeme für den Schutz 
und die Instandsetzung von Betontragwerken — 

Prüfverfahren — 
Bestimmung des Masseverlustes von hydrophobiertem 

Beton nach der Beanspruchung 
durch Frost-Tausalz-Wechsel

Products and systems for the protection
and repair of concrete structures — 

Test method — 
Determination of loss of mass 

of hydrophobic impregnated concrete 
after freeze-thaw salt stress
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Avant-propos

Le présent document (EN 13581:2002) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 104 «Béton et produits
relatifs au béton», dont le secrétariat est tenu par DIN.

Il a été élaboré par le sous-comité SC 8 «Produits et systèmes de protection et de réparation des structures en
béton», dont le secrétariat est assuré par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en février 2003, et toutes les normes nationales en contradiction devront être reti-
rées au plus tard en février 2003.

L’annexe A est normative et l’annexe B est informative.

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.
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne fait partie d'une série traitant des produits et des systèmes destinés à la protec-
tion et à la réparation des structures en béton. Elle spécifie une méthode destinée à déterminer la perte de masse
après l'épreuve de gel-dégel dans une solution de chlorure de sodium. Elle peut être utilisée pour contrôler la
résistance d'un béton imprégné d’hydrofuge ainsi que d'un béton non traité. Il existe deux types de détérioration
du béton lorsqu'une attaque de gel-dégel se produit : écaillage de la surface et dégâts internes.

2 Référence normative

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 1766, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essai –
Bétons de référence pour essais.

3 Symboles

Symbole Explication Unité

∆C Différence entre le nombre de cycles atteints pour les cubes traités et non traités —

C Consommation de produit d'imprégnation pendant le traitement g/m2

Cabs Quantité de fluide absorbée par un cube pendant son immersion dans une solution de NaCl à 3 % %

Cabs,m Quantité de fluide absorbée par quatre cubes pendant leur immersion dans une solution de NaCl
à 3 % ; valeur moyenne pour les cubes traités et non traités

%

Cm Consommation moyenne de produit d'imprégnation pendant le traitement g/m2

Cn Consommation de produit d'imprégnation par chacune des faces du cube d'essai pendant le
traitement 

g/m2

Cu Nombre de cycles atteints pour les cubes non traités —

Ct Nombre de cycles atteints pour les cubes traités —

n Nombre de cycles atteints —

∆Wn Changement de masse après le nième cycle %

Wn Masse d'un cube d’essai après n cycles g

W0 Masse d'un cube d’essai avant immersion pendant 24 h dans une solution de NaCl à 3 % g

Wt1 Masse d'un cube d’essai juste avant son traitement g

Wt2 Masse d'un cube d’essai juste après son traitement g

We Masse d'un cube d’essai après immersion pendant 24 h dans une solution de NaCl à 3 % g
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4 Principe

Le principe de la méthode d'essai décrite dans la présente norme consiste à comparer la perte de masse et
les défauts visibles de cubes traités et non traités issus d'une même gâchée de béton. La différence entre le
nombre de cycles réalisés pour les cubes traités et non traités caractérise l’efficacité d’un produit d'imprégnation
hydrofuge.

5 Appareillage

5.1 Huit moules cubiques à béton (100 × 100 × 100) mm.

5.2 Laboratoire ou enceinte maintenu(e) à une température constante de (21 ± 2) °C et à une humidité relative
de (60 ± 10) %.

5.3 Quatre récipients étanches en laiton ou en acier inoxydable ayant une largeur de (120 ± 10) mm, une lon-
gueur de (260 ± 10) mm et une hauteur de (150 ± 10) mm. L’épaisseur de la tôle doit être d’environ 1 mm. Les
récipients sont fermés par des couvercles conçus de manière à ne pas pouvoir se soulever lorsqu’ils sont immer-
gés. Le couvercle de l’un des récipients doit comporter une ouverture permettant d’installer un thermocouple afin
de mesurer la température au centre d’un cube.

5.4 Des thermocouples ou un dispositif de mesurage de température équivalent, permettant de mesurer la tem-
pérature avec une précision de 0,5 °C. Utiliser un dispositif d’enregistrement en continu afin de mesurer et d’enre-
gistrer la température au moins toutes les 10 min pendant une période de 24 h.

5.5 Une chambre réfrigérante à régulation automatique munie d'un dispositif d'immersion. Les caractéristiques
de la chambre réfrigérante doivent permettre de maintenir le cycle de température indiqué sur la Figure 1 pour
chacun des cubes placés à l'intérieur.

5.6 Brosse à poils courts (environ 20 mm) et doux pour éliminer par brossage le matériau qui s'est écaillé.

5.7 Vaporisateur contenant de l'eau du robinet pour l'élimination par lavage du matériau écaillé.

5.8 Étuve pouvant atteindre une température d'au moins 110 °C.

5.9 Balance, ayant une précision de ± 0,1 g.

5.10 Dessiccateur contenant du gel de silice.

5.11 Hotte aspirante.

5.12 Solution de chlorure de sodium ; 3 pour cent en poids.

5.13 Un bécher de 5 l, avec des cales sur lesquelles sont posés les cubes d'essai.

5.14 Une boîte de Pétri de 150 mm de diamètre avec deux cales collées au fond de la boîte pour supporter les
cubes d'essai pendant le traitement.

6 Préparation des éprouvettes

Couler huit cubes d'essai en béton de 100 mm à partir d'une seule gâchée de béton de type C (0,70) et les laisser
sécher pendant 28 jours conformément à l’EN 1766. N’utiliser ni huile ni agent de démoulage. Après leur retrait
de la cuve de séchage, nettoyer les cubes à l'eau courante à l'aide d'une brosse douce (5.6) afin d'enlever toutes
les particules peu adhérentes. La surface des cubes ne doit pas être sablée.

Conditionner les cubes pendant au moins 60 jours à une température de (21 ± 2) °C et une humidité relative
de (60 ± 10) %.
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7 Traitement

Traiter quatre cubes (N° 1 à 4) sous une hotte aspirante (5.11), en mettant son ventilateur en marche après le
conditionnement des éprouvettes.

Traiter chaque cube en trempant chacune de ses faces dans le produit d'imprégnation. Juste avant le traitement
de chaque face, peser le cube (Wt1). Verser 60 ml de produit d'imprégnation dans une boîte de Pétri de 150 mm
de diamètre (5.14). Tremper une face du cube, posé sur les deux cales en plastique de 2 mm, dans le produit
pendant (120 ± 5) s, puis le retirer. Laisser égoutter le liquide en excédent dans la boîte de Pétri (5.14) et peser à
nouveau immédiatement le cube (Wt2). Éliminer le produit en excédent recueilli dans la boîte de Pétri. Répéter le
présent mode opératoire pour la première face des deux autres cubes.

Calculer la consommation de produit d'imprégnation (Cn) pour chaque face du cube à l'aide de la formule :

, en grammes par mètre carré ... (1)

Répéter le mode opératoire décrit ci-dessus pour chacune des faces restantes de chacun des cubes et calculer
la consommation moyenne pour chaque cube.

Calculer la consommation moyenne (Cm) pour les trois cubes.

Si la consommation est inférieure à la valeur recommandée par le fabricant, le temps de trempage peut être
prolongé.

S'il n'est pas pratique de traiter les cubes d'essai à l'aide de cette méthode, il convient d’effectuer leur traitement
conformément aux instructions du fabricant.

Stocker les cubes, correctement disposés pour laisser l'air circuler autour des 6 faces, à (21 ± 2) °C et une humi-
dité relative de (60 ± 10) % pendant 14 jours après le traitement.

8 Mode opératoire d’essai

Un jour avant le début de l'essai de gel, déterminer la masse des 8 cubes avec une précision de 0,1 g (W0).

Placer ensuite les 8 cubes fournis pour l'essai de gel dans quatre récipients (5.3) de façon à ce que leurs côtés
qui étaient au-dessus pendant leur confection soient perpendiculaires au fond du récipient et que la distance entre
les cubes et les récipients en acier soit d'environ 10 mm. 

Remplir les récipients de solution de chlorure de sodium à 3 % (5.12) jusqu'à ce que la solution dépasse les cubes
de plus de 20 mm et de moins de 30 mm. 24 h après le début de ce stockage, déterminer à nouveau la masse de
chaque cube avec une précision de 0,1 g (We) et calculer la quantité de fluide absorbée en 24 h (Cabs) d'après
l'accroissement de la masse, suivant l'équation 2 :

, en pourcentage ... (2)

Les valeurs moyennes Cabs,m sont à calculer d'après les valeurs simples Cabs des cubes traités et non traités.

La température de la chambre réfrigérante (5.5) doit être régulée de façon à ce que la température au centre du
cube corresponde au trait plein de la Figure 1 et qu'elle ne sorte pas de la zone ombrée sur le graphique.
La température ne doit pas chuter au-dessous de – 25 °C.

Immédiatement après la détermination de We, les récipients contenant les cubes immergés dans une solution de
chlorure de sodium à 3 % doivent être placés, avec les couvercles fermés, dans la chambre réfrigérante et répartis
uniformément. Le cycle de gel-dégel commence alors. Faire tourner les récipients une fois par semaine en les
faisant pivoter de 180° et en les permutant de façon cyclique. Le nombre de récipients doit être toujours le même
dans la chambre réfrigérante. Si quelques cubes seulement sont à soumettre à l'essai, des récipients avec des
«faux cubes» doivent être placés à cet effet. Les récipients ne doivent pas être empilés les uns sur les autres.

Immédiatement après la phase de refroidissement de 16 h, la chambre réfrigérante est remplie d'eau ou les réci-
pients placés dans un bain d'eau à (21 ± 2) °C, de façon à ce que le niveau de l'eau se trouve à (20 ± 5) mm au-
dessous du bord des récipients. La phase de dégel doit durer 8 h au total. 15 min avant la fin de la phase de dégel
de 8 h, l'eau est pompée hors de la chambre réfrigérante pendant 15 min au maximum. L'eau doit être agitée en
permanence et être maintenue à une température constante de (21 ± 2) °C pendant toute la durée du processus
de dégel. Réaliser l'essai pendant 50 cycles. Un cycle dure 24 h (voir Figure 1).

Cn
Wt2 Wt1–

0,01
-------------------------=

Cabs
We W0–

We
-----------------------= 100×
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Si, exceptionnellement, il est nécessaire d'interrompre l'essai, les récipients avec les cubes doivent restés conge-
lés à (– 15 ± 2) °C.

Légende

1 Température, en °C

2 Température du bain d’eau

3 Température au centre d’un cube de 100 mm de côté

4 Plage de températures

5 Temps, en h

Figure 1 — Profil du comportement de la température au centre d'un cube

Les points de rupture spécifiant la zone ombrée de la Figure 1 sont indiqués au Tableau 1 :

Tous les 5 cycles, effectuer sur éprouvettes dégelées les opérations suivantes :

a) vérifier visuellement les cubes afin de déterminer si des fissures ou d'autres changements se sont produits, et
si la perte due aux intempéries se situe sur les surfaces ou si elle s'est produite sur les bords ;

b) brosser ensuite les cubes en appuyant légèrement sur la brosse de façon à faire partir les particules qui se
sont déjà détachées, puis sécher en tamponnant légèrement avec une serviette en papier ;

c) déterminer la masse des cubes Wn (n = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 indiquant le nombre de cycles)
avec une précision de 0,1 g.

Tableau 1 — Valeurs limites de la courbe de températures 
représentée à la Figure 1 (zone ombrée)

Temps, en h
Température, en °C

Limite supérieure Limite inférieure

0 23 19

2 2 – 2

4 2 – 2

16 – 13 – 17
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Calculer la variation de masse (∆Wn) à l'aide de l'équation 3 :

∆Wn = × 100, en pourcentage ... (3)

Les valeurs moyennes ∆Wn,m sont à calculer d'après les valeurs simples ∆Wn des cubes traités et non traités. Il
est permis de négliger une valeur simple avec des écarts importants :

d) avant le début du cycle suivant, le récipient contenant les cubes est rempli d'une solution neuve de chlorure
de potassium à 3 % à (21 ± 2) °C. Le récipient est remis dans la chambre réfrigérante.

L’annexe B (informative) comporte un organigramme représentant le mode opératoire d’essai.

9 Expression des résultats

Les valeurs moyennes de variation de masse ∆Wn, en %, des cubes traités et non traités (Wo, We, Wt5… Wtn)
sont représentées par un graphique, au-dessus du nombre de cycles (voir l’annexe A (normative)). L’intersection
entre la courbe et la ligne des 0 % indique le nombre de cycles réalisés. Calculer la différence entre le nombre de
cycles réalisés (∆C) pour les cubes non traités (Cu) et traités (Ct).

10 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes :

a) une référence à la présente Norme européenne ;

b) le nom et l’adresse du laboratoire d’essai ;

c) le numéro d’identification et la date du rapport d’essai ;

d) le nom et l’adresse du fabricant ou du fournisseur du (des) produit(s) ;

e) le nom et les marques d’identification ou le numéro de lot du (des) produit(s) ;

f) la date de livraison du produit ;

g) la date de préparation des éprouvettes et tout écart par rapport à la méthode de préparation prescrite ;

h) les numéros des cubes ;

i) les détails du mélange de béton ;

j) les conditions de stockage des éprouvettes préparées avant l’essai ;

k) la consommation C et la consommation moyenne Cm de produit d'imprégnation pendant le traitement ;

l) l'absorption moyenne de liquide par les cubes (Cabs,m), en % en poids à 0,1 % près, pendant le stockage
de 24 h dans la solution de chlorure de sodium avant le début de l'essai de gel ;

m) le changement de masse moyen des cubes (∆Wn), en % en poids à 0,1 % près, tous les 5 cycles jusqu'à
50 cycles ;

n) l'évaluation visuelle (noter les fissures, les changements substantiels dans le cube et le type de perte due aux
intempéries — perte de matériau sur les surfaces ou sur les bords) après chaque série de 5 cycles et jusqu’à
50 cycles. Mentionner si la détérioration des cubes n'est pas répartie uniformément ;

o) un graphique selon l’article 9 ;

p) la différence calculée, en nombre de cycles, entre les cubes traités et ceux non traités ;

q) les détails concernant le matériel d’essai utilisé ;

r) tout écart par rapport à la méthode d’essai spécifiée ;

s) la date de l'essai.

Wn W0–

W0
-----------------------
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Annexe A

(informative) 

Variation de masse représentée par un graphique, au-dessus du nombre de cycles
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

Légende

1 Perte de masse (% en poids)

2 Nombre de cycles

Figure A.1 — Détermination du nombre de cycles réalisés (exemple)

1

2



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 10
EN 13581:2002

Annexe B

(informative) 
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

B.1 Types et qualité d’éprouvettes

En général, des éprouvettes de type C (0,70) conformément à l’EN 1766 doivent être utilisées comme substrat
normalisé. Si cela présente un intérêt particulier pour les organismes concernés, des éprouvettes de type C (0,45)
conformes à l’EN 1766 peuvent être utilisées.

En cas d'utilisation d'éprouvettes de type C (0,45), le rapport d'essai doit en indiquer les raisons.

B.2 Matériau pour les moules

Pour la fabrication des éprouvettes, n'utiliser aucune huile pour moules. Les moules doivent être constitués d'un
matériau rigide non absorbant, inerte vis-à-vis des ciments et des polymères, par exemple des feuilles de
polyéthylène ou du polytétrafluoroéthylène.

B.3 Organigramme du mode opératoire d’essai

Figure B.1 — Préparation et mode opératoire d’essai

Couler 8 cubes d’essai et les laisser sécher
 conformément à l’EN 1766 pendant 28 jours

Conditionner tous les cubes pendant 
au moins 60 jours à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % HR

Traitement Wt1 de 4 cubes 
(N° 1 à 4) 

Wt2

50 cycles de gel-dégel
 Wn

Stocker les cubes N° 1 à 8 pendant 24 h 
dans une solution de NaCI 

Wc

Stocker les cubes N° 1 à 4 pendant 14 jours 

à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % HR 

W0

Stocker les cubes N° 5 à 8 pendant 14 jours 

à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % HR 

W0
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