
PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Norme Marocaine homologuée
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°...........du ............. 2021, 
publiée au B.O N°............du ..................

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2022 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

Correspondance 
La présente norme est identique à EN 13584:2003.

Projet de 
Norme Marocaine

NM EN 13584 
IC 10.1.646 

2022

ICS : 91.080.40

Produits et systèmes pour la protection et 
la réparation des structures en béton — 
Méthodes d'essai — Détermination du 
fluage en compression des produits de 
réparation



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NM EN 13584: 2022

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 13584 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 12 juin 2003. 

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, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.
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Avant-propos

Le présent document (EN 13584:2003) 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.

Il a été élaboré par le sous-comité 8 «Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en
béton» (secrétariat 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 2004, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en février 2004.

La présente Norme européenne fait partie d’une série de normes traitant des produits et des systèmes pour la
protection et la réparation des structures en béton. Elle décrit une méthode d’essai utilisée pour évaluer le fluage
en compression des ciments, des mortiers et des bétons de réparation. 

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, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie une méthode de mesurage du fluage en compression applicable aux
produits et aux systèmes de réparation des structures en béton tels que définis dans le prEN 1504-3. Cette
méthode convient aux mortiers et aux bétons polymères (PC), aux coulis, mortiers et bétons hydrauliques (CC)
de réparation et aux mortiers ou aux bétons de ciment hydrauliques polymères (PCC) destinés à la réparation.

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’essai des ciments — Partie 1 : Détermination des résistances mécaniques.

EN 1504-1, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions, pres-
criptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 1 : Définitions.

prEN 1504-3, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions, pres-
criptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 3 : Réparation structurale et réparation non
structurale.

EN 12190, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d’essais
—  Détermination de la résistance à la compression pour les mortiers de réparation.

EN 12390-1, Essai pour béton durci — Partie 1 : Forme, dimensions et autres exigences relatives aux éprouvettes
et aux moules.

EN 12390-3, Essai pour béton durci — Partie 3 : Résistance à la compression des éprouvettes.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions donnés dans l'EN 1504-1 et dans le
prEN 1504-3 ainsi que les suivants s'appliquent.

3.1
charge de fluage (P1)
charge correspondant au quart de la résistance à la compression, mesurée conformément à l’EN 12190, du pro-
duit ou du système de réparation soumis à l’essai

3.2
contrainte de compression
force par unité d’aire de la section transversale initiale de l'éprouvette d’essai, résultant de l’application d’une
charge de compression

3.3
déformation en compression
déformation produite par une contrainte de compression, exprimée comme étant la variation par unité de longueur
de la dimension initiale de l'éprouvette d’essai

3.4
déformation élastique en compression
déformation en compression mesurée juste après l’application d’une charge à la limite élastique (voir la Figure 1)
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3.5
déformation de retrait
déformation due au retrait, mesurée sur l'éprouvette témoin

3.6
déformation de fluage
quantité, variable en fonction du temps, de la déformation en compression au-delà de la déformation élastique en
compression, mesurée sous application d'une charge constante (voir la Figure 1)

3.7
coefficient de fluage
rapport de la déformation de fluage à la déformation élastique en compression

3.8
déformation de retour élastique
quantité de déformation en compression perdue par une éprouvette d’essai, mesurée immédiatement après sup-
pression de la contrainte (voir la Figure 1)

3.9
déformation de recouvrance
quantité, variable en fonction du temps, de la déformation en compression perdue par une éprouvette d’essai
après le retour élastique suite au retour à zéro de la contrainte après déchargement (voir la Figure 1)

3.10
coefficient de recouvrance
rapport de la déformation de recouvrance à la déformation de retour élastique

4 Principe

L'essai de fluage en compression consiste à soumettre un prisme ayant un rapport d'élancement de 4:1 à une
charge de compression constante et à mesurer pendant la phase de fluage la variation en fonction du temps de
sa déformation en compression. Une fois le prisme déchargé, la variation en fonction du temps de sa déformation
est mesurée pendant la phase de retour de fluage. L'effet concomitant du retrait est pris en compte lors du calcul
de la déformation de fluage, de la déformation élastique en compression, etc.

5 Matériel

5.1 Banc de fluage en compression. Il comprend un cadre support et un dispositif de vérin plat pouvant
maintenir la charge de fluage (voir 3.1) dans l'axe longitudinal des éprouvettes d’essai de fluage en compression
(voir 5.5) pendant au moins 26 semaines et pouvant appliquer une charge à une vitesse allant de 200 N/s
à 1 000 N/s. Les piliers verticaux reliant les plateaux du banc d'essai (voir 5.2) doivent avoir une rigidité (charge
axiale/déflexion axiale) égale ou supérieure à 250 kN/mm. Ils comportent un moyen de réglage permettant de res-
pecter une tolérance de 0,06 mm sur le parallélisme des plateaux supérieur et inférieur.

NOTE La Figure 2 représente un banc hydraulique de fluage en compression susceptible de soumettre simultanément
deux éprouvettes à l’essai. L'incorporation d'un accumulateur gaz/huile dans le circuit hydraulique permet d'allonger le
temps entre les moments où il sera nécessaire de pomper de l'huile afin de maintenir des valeurs constantes pendant toute
la durée de l'essai. La charge de compression et, par conséquent, la contrainte de compression appliquée sur les éprou-
vettes peut ensuite être surveillée par un dynamomètre conforme à l'ISO 376 intercalé entre les éprouvettes supérieures
et le plateau supérieur du banc d'essai.

5.2 Plateaux de chargement en contact avec les éprouvettes (voir 5.5). Ils doivent avoir une rigidité (charge
axiale/flèche centrale) égale ou supérieure à 2 500 kN/mm pour ne pas trop se déformer lors du chargement. La
tolérance de planéité de la surface du plateau en contact avec le dynamomètre doit être conforme à l'EN 12390-1.
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5.3 Blocs d'espacement. Ils sont utilisés entre les éprouvettes d’essai et le vérin plat (voir 5.1) pour réduire
l'espace d'essai et compenser toute courbure éventuelle des faces du vérin plat soumis à la pression. Ils sont de
section circulaire ou carrée de façon à permettre de centrer correctement les éprouvettes et leur servir d’appui sur
toute la surface de leurs extrémités. Les propriétés du matériau, la planéité et la texture superficielle des faces
d'appui de tous les blocs d'espacement doivent être conformes à l'EN 12390-1.

5.4 Siège sphérique inséré entre le dynamomètre (voir 5.1) et l'extrémité supérieure de l'éprouvette de fluage
en compression (voir 5.5) afin d’empêcher toute charge excentrique.

5.5 Moules. Ils doivent être en métal et adaptés au moulage d'éprouvettes de fluage en compression prisma-
tiques de 40 mm × 40 mm × 160 mm, dans les tolérances de dimensions et de forme de l'EN 12390-1.

5.6 Jauges de déformation, d’une longueur de référence de 100 mm et d’une sensibilité maximale de 20 µm/m.
Elles doivent être reliées à un appareillage susceptible de fournir une indication en continu de la déformation. Elles
doivent être étalonnées selon une méthode se référant à une norme nationale ou internationale de mesurage des
longueurs. L'erreur ne doit pas dépasser 2 % de la déformation réelle.

5.7 Atmosphère normale de laboratoire, conforme à l’Annexe A.

5.8 Malaxeur de type standard spécifié pour produire les mortiers de ciment dans l’EN 196-1 ou malaxeur à
cuve ouverte et action forcée pour mélanger les constituants du béton ou du mortier de réparation.

6 Préparation

6.1 Généralités

Le mode opératoire suivant doit être utilisé pour préparer au moins trois éprouvettes pour l’essai, conformément
à l’EN 12390-1

6.2 Coulage des éprouvettes d’essai

Les constituants du produit à l’essai doivent être maintenus pendant au moins 24 h dans une atmosphère normale
de laboratoire (voir 5.7) avant d’être mélangés. Le système ou le produit de réparation doit être malaxé conformé-
ment aux conseils du fabricant puis compacté dans les moules pour former les éprouvettes d’essai de fluage en
compression. Les éprouvettes doivent ensuite subir une cure conformément à l’Annexe A jusqu’à ce qu’elles
soient prêtes pour les essais.

NOTE Il est recommandé d’utiliser de préférence un kit entier de produit prêt à gâcher déjà formulé ; en cas d'impossi-
bilité, il convient de respecter scrupuleusement le mode de dosage des constituants recommandé par le fabricant.

6.3 Conditionnement

Une fois la cure terminée, les éprouvettes doivent être conditionnées pendant au moins 24 h dans l’atmosphère
normale de laboratoire (voir 5.7). Pendant toute la durée de l'essai, les éprouvettes et tous les équipements
d'essai en contact étroit avec elles, sinon le matériel complet (voir de 5.1 à 5.4), doivent être maintenus dans des
conditions normales du laboratoire.

6.4 Mesurage

Mesurer à ± 0,1 mm près la hauteur, la largeur et la longueur de chaque éprouvette au niveau du centre de
chacune de ses faces, puis calculer l’aire de sa section transversale à partir de la hauteur et de la largeur.
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7 Mode opératoire

Suivre le mode opératoire suivant pour mesurer le fluage en compression de chaque éprouvette.

7.1 Préparation avant essais

Monter deux jauges de déformation (voir 5.6) sur les faces moulées opposées des éprouvettes d'essai et témoin,
la longueur de référence étant centré sur l'axe longitudinal des éprouvettes.

Nettoyer les surfaces d'appui des plateaux de chargement (voir 5.2), ainsi que les blocs d'espacement (voir 5.3)
du banc d’essai de fluage et les extrémités des éprouvettes d’essai en les essuyant. Placer les éprouvettes dans
le banc d'essai de façon que la charge s’exerce dans l’axe longitudinal et centrer soigneusement tout l'ensemble.

Ne pas utiliser de garniture à l’interface des éprouvettes, des blocs d'espacement, du dynamomètre ou des
plateaux de chargement.

7.2 Cycle de pré-chargement

Appliquer la charge progressivement à une vitesse comprise dans la fourchette prescrite (voir 5.1) jusqu'à ce que
la charge de fluage P1 (voir 3.1) spécifiée pour le produit à l'essai soit indiquée.

Réduire progressivement la charge jusqu'à 0,1 P1, puis appliquer de nouveau progressivement la charge de
fluage P1 au moins deux fois, pour s'assurer que les éprouvettes et les plateaux ont une bonne assise et que les
indications fournies par les jauges de déformation sont cohérentes. Enregistrer systématiquement la déformation
maximale lue et ramener la charge à 0,1 P1.

Si les deux déformations maximales lues ne sont pas comprises dans une plage de ± 10 % de leur valeur moyenne
à la charge de fluage P1, ôter la charge, recentrer l'éprouvette d’essai, puis recommencer l'opération. S'il n'est pas
possible de ramener la différence des déformations dans cette fourchette, ne pas entreprendre d'essais sur cette
éprouvette. Choisir une autre éprouvette du même lot et continuer ainsi tant que deux éprouvettes acceptables
n'ont pas été trouvées.

7.3 Cycle de chargement de fluage

Juste après le cycle de pré-chargement (voir 7.2), remettre les jauges de déformation à zéro pour une charge
de 0,1 P1, appliquer de nouveau progressivement la charge de fluage P1 à une vitesse comprise dans la four-
chette prescrite (voir 5.1), puis maintenir la charge constante. Lire immédiatement l'indication fournie par les deux
jauges de déformation.

Tout en s’assurant que la charge de fluage reste égale à P1, lire toutes les heures les indications fournies par les
deux jauges de déformation pendant les six premières heures. Ensuite, lire les indications 24 h après avoir débuté
le cycle de chargement, puis toutes les 24 h pendant les dix jours qui suivent. Enfin, faire par la suite deux lectures
par semaine jusqu'à la fin de la phase de fluage de l'essai. Vérifier régulièrement que la charge totale P1 n’a pas
varié ; la rétablir si nécessaire.

7.4 Retour de fluage

Vingt-six semaines plus tard, décharger progressivement l'éprouvette à une vitesse comprise dans la fourchette
prescrite (voir 5.1) et lire immédiatement les jauges de déformation. Effectuer ensuite des lectures quotidiennes
à charge nulle jusqu'à la fin de la phase de recouvrance de quatre semaines.

7.5 Essai de résistance à la compression

Après la phase de recouvrance (voir 7.4), soumettre chaque éprouvette à une compression axiale conformément
à l'EN 12390-3 et enregistrer la charge maximale au point de rupture.
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7.6 Éprouvette témoin de retrait

Garder l'éprouvette témoin dans l’atmosphère normale de laboratoire (voir 5.7) à côté des éprouvettes montées
sur le banc de fluage et faire des lectures de la déformation de retrait selon la même périodicité que pour les éprou-
vettes en charge. Les éprouvettes témoins doivent être placées debout pour faciliter un séchage uniforme de leurs
faces.

8 Calcul

Afin de neutraliser l’effet du retrait, calculer pour chaque éprouvette d’essai chargée la déformation de fluage
(voir 3.6) comme étant la différence au moment du mesurage entre la déformation moyenne en compression
(voir 3.3) mesurée par chaque paire de jauges de déformation et la déformation moyenne de retrait (voir 3.5)
mesurée sur l'éprouvette témoin de retrait par les jauges de déformation.

Pour chaque éprouvette d’essai chargée, tracer la courbe de la déformation de fluage (calculée) en fonction du
temps pour les phases de chargement, de fluage et de recouvrance de l'essai. Repérer sur la courbe l’ampleur de
la déformation élastique en compression (voir 3.4) pour la charge de fluage P1 appliquée, la déformation de fluage
à 1 semaine, à 4 semaines et à 26 semaines, la déformation de retour élastique (voir 3.8) et la déformation de
recouvrance (voir 3.9) à 1 semaine et à 4 semaines après déchargement.

Calculer les coefficients de fluage (voir 3.7) à 1 semaine, à 4 semaines et à 26 semaines.

Calculer les coefficients de recouvrance (voir 3.10) à 1 semaine et à 4 semaines après déchargement.

Calculer la résistance à la compression de chaque éprouvette d'essai de fluage en compression chargée en divi-
sant la charge de compression maximale à la rupture (voir 7.5) par l'aire nominale de la section transversale
(voir 6.4). Convertir la charge de fluage P1 en contrainte de compression appliquée en divisant par l'aire nominale
de la section transversale.

9 Rapport d'essai

Les renseignements suivants doivent figurer dans le rapport d'essai :

a) la référence à la présente Norme européenne, comprenant notamment son numéro, son titre et la date de sa
parution ;

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

c) le numéro d'identification du rapport d’essai ;

d) le nom et l’adresse du ou des fabricants ou du ou des fournisseurs du ou des produits ;

e) le nom et les marques d’identification ou le ou les numéros de lot du ou des produits ;

f) la date de livraison du ou des produits ;

g) la date de préparation des éprouvettes ;

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

i) le type de banc de fluage utilisé ;

j) le type de système de mesurage de la déformation utilisé ;

k) la date de début de chargement dans l'essai de fluage ;

l) la contrainte de compression P1 appliquée pendant l'essai et la résistance à la compression dont elle a été
déduite ;

m) la courbe de la déformation de fluage (valeur calculée) en fonction du temps pour les phases de chargement,
de fluage et de recouvrance de l'essai et la déformation de retrait ;

n) les coefficients de fluage pour chaque éprouvette à 1 semaine, à 4 semaines et à 26 semaines après le char-
gement et les valeurs moyennes correspondantes ;
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o) les coefficients de recouvrance pour chaque éprouvette à 1 semaine et à 4 semaines après le déchargement
et les valeurs moyennes correspondantes ;

p) la résistance à la compression de chaque éprouvette d’essai de fluage en compression après l'essai de fluage
et la valeur moyenne correspondante ;

q) le rapport de la contrainte de compression appliquée pendant l'essai à la résistance à la compression à l'issue
de l'essai pour chaque éprouvette et la valeur moyenne correspondante ;

r) tout écart par rapport à la présente norme ;

s) la date du rapport d’essai et la signature.

Légende

1 Déformation

2 Fluage

3 Éprouvette en charge

4 Absence de charge

5 Recouvrance

6 Retour de fluage

7 Âge

Figure 1 — Courbe caractéristique de la déformation en fonction du temps 
pour un béton soumis à une charge constante, puis à la suppression de la charge
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Légende

Figure 2 — Banc d’essai de compression hydraulique type

1 Plateau extérieur

2 Dynamomètre

3 Siège sphérique

4 Éprouvette (instrumentée
de jauges de déformation
à cordes vibrantes)

5 Bloc d'espacement

6 Vérin plat

7 Piliers verticaux

8 Extrémité de l’éprouvette

9 Bloc d'espacement

10 Depuis l'accumulateur

11 Depuis la pompe à main

12 Vers le bac d'égouttage

13 Vers l’enregistreur graphique
à disque d’acquisition

14 Robinet de bouteille

15 Robinet d'arrêt

16 Clapet de sécurité

17 Accumulateur SWP 3000 PSI

18 Pompe à main

19 Réservoir d'huile

20 Clapet de pompe

21 Soupape de l’accumulateur

22 Manomètre

23 Azote à 3000 PSI (SWP) 

24 Soupape de protection
de l’enregistreur

25 Vérin plat

26 Robinet à pointeau

27 Vers les autres vérins

28 Bac d’égouttage

29 Soupape de purge

30 Enregistreur graphique à disque 
d’acquisition

31 Circuit hydraulique
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Annexe A

(normative)

Résumé des températures et des taux d’humidité
nécessaires pour la cure, le conditionnement et les essais 

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 [A]!!!

A.1 Cure

A.1.1 CC (coulis, mortiers et bétons)

— Préparer comme indiqué dans l’EN 196-1, recouvrir d’un film plastique pendant 24 h ;

— démouler au bout de 24 h ;

— conserver dans l’eau à (21 ± 2) °C pendant 27 jours.

A.1.2 PCC (coulis, mortiers et bétons)

— Préparer comme indiqué dans l’EN 196-1, recouvrir d’un film plastique pendant 24 h ;

— démouler au bout de 24 h et envelopper dans un film plastique pendant 48 h ;

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

A.1.3 PC (coulis, mortiers et bétons)

— Conserver pendant sept jours à (21 ± 2) °C et à (60 ± 10) % d’humidité relative.

A.2 Conditionnement et essais

Dans le cadre d’applications spécifiques, les définitions suivantes s'appliquent :

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

— Sortir de l'environnement de cure/conservation et conditionner pendant sept jours dans une atmosphère nor-
male de laboratoire à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d’humidité relative.

A.2.2 Conditionnement à l’état humide

— Immerger pendant sept jours à (21 ± 2) °C ou pour HC, prendre directement pour les essais après 28 jours
d'immersion ;

— éliminer toute l'eau de la surface en maintenant droit pendant 30 min avant d'utiliser pour les essais.
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