
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 15183:2006.

Projet de 
Norme Marocaine

NM EN 15183 
IC 10.1.648 

2022

ICS : 91.080.40

Produits et systèmes pour la protection et 
la réparation des structures en béton — 
Méthodes d'essai — Essai d'évaluation de 
la protection anticorrosion



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NM EN 15183: 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 15183 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
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 19 juin 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.

ICS : 91.080.40

Version française

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — 
Méthodes d'essai — Essai d'évaluation de la protection anticorrosion

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

Prüfverfahren — Prüfung des Korrosionsschutzes

Products and systems for the protection 
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Avant-propos

Le présent document (EN 15183:2006) 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 février 2007, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en décembre 2008.

Cette Norme européenne fait partie d’une série relative aux produits et systèmes utilisés pour la protection et la
réparation des structures en béton. Elle décrit une méthode d’évaluation de la protection anticorrosion assurée par
des revêtements destinés à être appliqués sur les armatures. 

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 15183:2022
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie une méthode permettant de déterminer l’efficacité de la protection
anticorrosion assurée par les systèmes ou produits de protection contre la corrosion tels que définis
dans l’EN 1504-7.

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).

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

EN 1504-1:2005, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 1 : Définitions.

EN 1504-7:2006, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 7 : Protection contre la corrosion
des armatures.

ENV 1504-9:1997, Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 9 : Principes généraux d'utilisation
des produits et systèmes.

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

EN 10027-1, Systèmes de désignation des aciers — Désignation symbolique.

EN 10080, Aciers pour l'armature du béton — Aciers soudables pour béton armé — Généralités.

EN 60068-2-11, Essais d'environnement — Partie 2 : Essais — Essai Ka : Brouillard salin (CEI 60068-2-11:1981).

EN ISO 4287, Spécification géométrique des produits (GPS) — État de surface : Méthode du profil — Termes,
définitions et paramètres d'état de surface (ISO 4287:1997).

EN ISO 6988, Revêtements métalliques et autres revêtements non organiques — Essai au dioxyde de soufre avec
condensation générale de l'humidité (ISO 6988:1985).

EN ISO 12944-4, Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture — Partie 4 :
Types de surface et préparation de surface (ISO 12944-4:1998).

ISO 8486-1, Abrasifs agglomérés — Détermination et désignation de la distribution granulométrique — Partie 1 :
Macrograins F4 à F220.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN 1504-1:2005, l'EN 1504-7:2006
et l'ENV 1504-9:1997 s'appliquent.

NM EN 15183:2022
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4 Principe

Le système de protection contre la corrosion est appliqué sur des barres à béton et une plaque en acier. On élimine
le revêtement d’un bord longitudinal de la plaque d’acier afin de déceler une éventuelle corrosion sous-jacente. La
moitié de la plaque et chacune des barres à béton sont noyées dans du béton. Les éprouvettes sont exposées à une
série de cycles d’intempéries. Les performances sont évaluées en débarrassant le béton de l’acier, puis en retirant
le produit de protection anticorrosion : l’acier est alors examiné en vue de déceler toute trace de corrosion à
sa surface.

5 Appareillage

5.1 Au laboratoire, atmosphère normalisée de (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % HR ;

5.2 Malaxeur à béton, conforme à l’EN 196-1, ou malaxeur planétaire ;

5.3 Appareils et outils pour serrage du béton conformes à l’EN 196-1 ; 

NOTE Il convient que la méthode de serrage du béton soit conforme aux instructions du fabricant ;

5.4 Moule pour produire les éprouvettes, constitué d’un matériau rigide non absorbant et non attaquable par la
pâte de ciment ou les polymères, de diamètre intérieur (100 ± 5) mm et de profondeur (100 ± 5) mm ;

5.5 Agitateur pour mélanger le matériau de protection anticorrosion ;

5.6 Brosse pour l’application du matériau de protection anticorrosion ;

5.7 Quatre barres à béton en acier, de classe S235, 2 de diamètre 8 mm × 200 mm, 2 de diamètre 16 mm × 200 mm ;

5.8 Une plaque en acier, 200 mm × 90 mm × 1,5 mm, ayant une rugosité de surface définie (voir Figure 1) ;

5.9 Meuleuse à ruban et papier abrasif de granulométrie 150 et de qualité F150 conforme à l’ISO 8486-1 ;

5.10 Chambre d’essai conforme à l’EN ISO 6988 ;

5.11 pH-mètre ;

5.12 Bécher ;

5.13 Dispositif de mesure de la corrosion sous-jacente ayant une précision de 0,1 mm.

6 Méthode d'essai

6.1 Préparation des éprouvettes

6.1.1 Préparation des barres à béton et de la plaque en acier

La surface des barres à béton et de la plaque en acier représentées sur la Figure 1 doit être préparée conformément
à l’EN ISO 12944-4, à un degré de pureté normalisé de Sa 2 ½ (ou conformément aux instructions du fabricant). La
rugosité de la surface de la plaque d’acier qui en résulte doit être Rz = 30 µm à 50 µm conformément à l’EN ISO 4287.

NOTE Sa 2 ½ est requis pour cette méthode d’essai mais ne peut pas toujours être atteint lors des réparations localisées.
Voir l’EN 1504-10.

Les barres à béton et la plaque d’acier doivent être entièrement revêtues (sur tous les côtés) du système de protection
anticorrosion conformément aux instructions du fabricant. Durant l’application et le durcissement du revêtement, les
barres à béton en acier doivent être stockées à la verticale et la plaque d’acier à plat.

NM EN 15183:2022
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Après le temps d’attente prescrit par le fabricant, à savoir de préférence 7 jours, le revêtement doit être éliminé depuis
un bord longitudinal de la plaque, par meulage dans le sens longitudinal, par exemple à l’aide d’une meuleuse à ruban
avec un abrasif de granulométrie 150 sans abîmer le joint entre le revêtement et la plaque. Ensuite les éprouvettes
en acier doivent être semi-noyées dans le moule conformément à 6.1.2 et conservées à (21 ± 2) °C avec (60 ± 10) % HR.

Dimensions en millimètres

Légende

1 B 500 B 16 × 200

2 B 500 B 8 × 200

3 Plaque en acier 200 × 90 × 1,5 S 235

Plaque en acier : S 235 JRG selon l’EN 10027-1 : barres à béton, en acier, selon l’EN 10080

Figure 1 — Éprouvette pour évaluation du revêtement de protection anticorrosion

6.1.2 Préparation du béton

L’éprouvette doit être coulée en utilisant un béton de type MC (0,45) conforme à l’EN 1766, de granularité maximale
de 4 mm. Dans le cas de systèmes de protection composés de béton et d’un revêtement, ce béton remplace
le MC (0,45).

Tous les matériaux doivent être conditionnés à (21 ± 2) °C avec (60 ± 10) % HR pendant au moins 24 h avant d’être
soumis au malaxage.

Positionner la plaque d’acier et les barres à béton dans le moule en laissant un espace minimal de 5 mm entre les
barres, la plaque et la surface intérieure du moule.

Introduire le matériau malaxé dans le moule cylindrique et procéder au serrage par vibrations ou de toute autre
manière prescrite par le fabricant. En vue du démoulage du béton, il est nécessaire de garnir le fond du moule avec
un film adéquat qui ne réagit pas avec le système ou produit de réparation. Il est possible d’enduire les parois du
moule d’une mince couche d’huile de démoulage avant d’assembler la plaque de base.

NM EN 15183:2022
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6.1.3 Conservation

Les éprouvettes doivent être démoulées au bout de 24 h et conservées pendant 7 jours à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % HR,
ou comme convenu avec le fabricant.

6.2 Mode opératoire d’essai

Poser l’éprouvette à plat (bord meulé orienté vers le bas) dans la chambre d’essai et la soumettre aux essais
suivants :

• 10 cycles d’essai à l’eau de condensation ;

• 10 cycles d’essai (chacun de 24 h) conformes à l’EN ISO 6988 (0,2 l SO2) ;

• 5 jours conformément à l’EN 60068-2-11 (brouillard salin).

Un cycle à l’eau de condensation est composé comme suit :

• 8 h à (40 ± 3) °C ; le niveau de l’eau dans le bac inférieur doit être de 10 mm au moins (humidité relative de l’air
de 100 % et condensation de l’eau à la surface de l’éprouvette ) ;

• 16 h à (21 ± 2) °C avec chambre ouverte ou ventilée (humidité relative de l’air < 75 %).

À la fin des cycles d’essai, il faut examiner la plaque et les barres à béton ayant subi l’exposition afin de déceler
toute trace d’endommagement ou de corrosion. La plaque et les barres doivent ensuite être retirées du béton et
l’acier noyé examiné.

Après retrait du béton, il faut inspecter à l’oeil nu les barres à béton et la plaque d’acier afin de déceler toute trace de
rouille, puis examiner la plaque d’acier afin de déterminer la présence éventuelle d’une corrosion sous-jacente sous
le revêtement de protection anticorrosion. Pour pouvoir évaluer la corrosion sous-jacente, il faut éliminer le
revêtement (par voie mécanique ou chimique) en commençant du côté du bord meulé de la plaque ; ainsi, la corrosion
éventuellement présente devient visible.

La corrosion sous-jacente ne doit dépasser 1,0 mm en aucun point de la plaque d’acier.

7 Rapport d'essai

Le rapport d’essai doit contenir les indications suivantes :

a) une référence à la norme relative à la méthode d’essai ;

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

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

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

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

f) la date de livraison du produit ;

g) la date de préparation de l’éprouvette et tout écart par rapport à la méthode de préparation prescrite ;

h) la masse de matériau appliqué et l’épaisseur de la couche de revêtement sec sur la face non poncée de la
plaque d’acier ;

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

j) la date de l’essai et des détails concernant l’appareillage d’essai utilisé, y compris la marque, le type et la capacité
ainsi que des informations détaillées sur l’étalonnage ou le numéro d’identification de l’appareillage ;

k) les résultats obtenus (avec des photos de chaque face de la plaque si le matériau n’a pas donné de résultat
d’essai satisfaisant) lors de l’examen visuel de la surface des barres à béton et de la plaque en acier : le nombre
et les dimensions des points de rouille visibles sur les barres à béton et les distances moyenne et maximale du
front de corrosion sous-jacente par rapport au bord meulé de la plaque en acier ;

l) la date du rapport d’essai avec une signature.

NM EN 15183:2022
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