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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 13733 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 30 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 13733:2002 F

ICS : 83.180 ; 91.080.40

Version française

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — 
Méthodes d'essai — Détermination de la durabilité des produits de collage structural

Produkte und Systeme für den Schutz
und die Instandsetzung von Betontragwerken — 
Prüfverfahren — Bestimmung der Dauerhaftigkeit 

von Klebstoffen für konstruktive Zwecke

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

Determination of the durability 
of structural bonding agents
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Avant-propos

Le présent document EN 13733:2002 a été élaboré par le CEN/TC 104 «Bétons (performance, production, mise
en œuvre et critères de conformité)», dont le secrétariat est tenu par le 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 décembre 2002.

La présente Norme européenne n’annule ni ne remplace aucune autre norme européenne. Elle a été préparée
par le Sous-Comité 8, «Produits et systèmes de protection et de réparation des structures en béton», dont le
secrétariat est tenu par AFNOR.

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 13733:2022
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1 Domaine d'application

La présente norme a pour objet de définir des méthodes d’essai de laboratoire pour évaluer la durabilité des pro-
duits de collage structural dans les systèmes composites, qu’il s’agisse de collage de béton durci sur béton durci,
de béton frais sur béton durci ou d’acier sur acier.

2 Références normatives

La présente 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 la présente 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.

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

EN 12390-4, Essais pour béton durci — Partie 4 : Résistance en compression — Caractérisation des machines
d’essai.

ISO 8501-1, Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de produits assimilés — Évalua-
tion visuelle de la propreté d'un subjectile — Partie 1 : Degrés de rouille et degrés de préparation des subjectiles
d'acier non recouverts et des subjectiles d'acier après décapage sur toute la surface des revêtements précédents.

3 Principe

La présente norme décrit le régime de cycles thermiques et l’environnement de chaleur humide appliqués tour à
tour aux systèmes composite comportant un produit de collage structural.

Pour les applications comportant un collage structural béton sur béton, l’éprouvette est constituée de trois cubes
de béton collés en ligne et exposés à des conditions d’environnement avant d’être soumis à une force de com-
pression-cisaillement appliquée dans le plan de collage.

Pour les applications comportant un collage structural acier sur acier, l’éprouvette est constituée de deux plaques
d’acier collées dos à dos et soumises à une force de séparation appliquée par enfoncement d’un coin. L’éprou-
vette mise en charge est alors exposée à des conditions d’environnement au cours desquelles les mesurages sont
effectués.

4 Équipement

4.1 Composites béton/béton (voir Figures 1a) et 1b))

4.1.1 Moule en acier permettant de couler trois cubes de béton de 100 mm × 100 mm.

4.1.2 Banc pour assurer un alignement adéquat lors du collage des trois cubes de 100 mm × 100 mm.

4.1.3 Moule en acier de 100 mm × 100 mm × 302 mm permettant de couler du béton frais sur des éprouvettes
de béton durci.

4.1.4 Machine d’essai de compression conforme à l’EN 12390-4, permettant d’appliquer aux cubes collés entre
eux une force de compression-cisaillement conforme à 6.1.1 et 6.1.2.

4.1.5 Banc d’essai permettant de fixer solidement les cubes collés entre eux dans la machine d’essai pendant
que la force de compression-cisaillement est appliquée parallèlement aux plans de collage et répartie uniformé-
ment entre eux, comme le montre les Figures 1a et 1b.

NM EN 13733:2022
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4.2 Composite acier/acier (voir Figure 2)

4.2.1 Deux plaques d’acier de 150 mm × 25 mm × 3,0 mm.

4.2.2 Coin en acier doux ayant les dimensions représentées à la Figure 2.

4.2.3 Ruban de PVC.

4.2.4 Microscope mobile de grossissement 15, accordé avec une règle graduée en millimètres.

4.3 Enceintes de conditionnement

4.3.1 Enceinte de conditionnement thermostatée, réglable à 1 °C près.

4.3.2 Chambre climatique programmable pouvant être chauffée à + (55 ± 2) °C et refroidie à – (25 ± 2) °C.

4.3.3 Chambre climatique pouvant être chauffée à + (40 ± 2) °C avec (95 ± 5) % d’humidité relative.

5 Régimes d’environnement

5.1 Cycle thermique

Le cycle thermique est réalisé dans une chambre climatique programmable. Le régime de cycle thermique est
décrit à la Figure 3. Après 15 min de refroidissement initial à 20 °C, le cycle démarre à – 25 °C, conformément
aux indications de la Figure 3. Chaque cycle thermique consiste en une phase de refroidissement de 6 h dans l’air
à une température de – (25 ± 2) °C, suivie d’une phase de chauffage de 6 h dans l’air à une température de
+ (55 ± 2) °C. Le refroidissement et le réchauffement doivent se produire à une vitesse de 3 °C/min. Un cycle dure
12 h et comprend les étapes suivantes :

• 333 min de stockage à l’air où T = – (25 ± 2) °C ;

• 27 min de réchauffement à l’air où T = + (55 ± 2) °C ;

• 333 min de stockage à l’air où T = + (55 ± 2) °C ;

• 27 min de refroidissement à l’air où T = – (25 ± 2) °C.

En cas d’interruption du cycle, l’éprouvette doit être stockée dans des conditions climatiques normalisées :
(21 ± 2) °C / (60 ± 10) % d’humidité relative.

Le régime de cycle thermique complet doit comporter 50 cycles.

5.2 Environnement chaud et humide

Il s’agit d’une exposition de six mois à un environnement maintenu à + (40 ± 2) °C et (95 ± 5) % d’humidité relative.

En cas d’interruption du régime, l’éprouvette doit être stockée dans des conditions climatiques normalisées :
(21 ± 2) °C / (60 ± 10) % d’humidité relative.

6 Préparation des éprouvettes

6.1 Généralités

Pour des applications impliquant un renforcement de plaques collées, six éprouvettes de béton durci / béton durci
et six éprouvettes d’acier/acier doivent être préparées pour l’essai, pour chaque régime d’environnement.

Pour des applications impliquant du mortier ou du béton collé, six éprouvettes soit de béton durci/béton durci soit
de béton frais/béton durci doivent être préparées pour l’essai, pour chaque condition d’environnement.

Pour chaque régime d’environnement trois échantillons doivent être soumises à l’essai. Trois éprouvettes supplé-
mentaires doivent être maintenues dans des conditions climatiques normalisées ((21 ± 2) °C / (60 ± 10) % d’humi-
dité relative) à des fins de contrôle.

NM EN 13733:2022
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6.2 Composites béton/béton

6.2.1 Réalisation des échantillons béton durci/béton durci

Des cubes en béton de dimensions 100 mm × 100 mm × 100 mm doivent être coulés et durcis conformément à
l’EN 1766.

Selon les exigences énoncées dans le prEN 1766, décaper par sablage, pour un cube, deux des faces coulées à
coller et, pour deux cubes, la face coulée à coller. Juste avant collage, aspirer la poussière présente sur les sur-
faces décapées par sablage.

Mélanger les composants de la colle et appliquer une couche uniforme d’environ 1 mm d’épaisseur sur chacune
des surfaces de béton préparées, conformément aux instructions du fabricant. Coller les trois cubes entre eux
avec une épaisseur de colle constante d’environ 1 mm, afin d’obtenir l’éprouvette représentée à la Figure 1. Il est
nécessaire d’utiliser un gabarit pour que la colle soit appliquée avec précision.

Laisser la colle durcir pendant au moins 7 jours à + (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d’humidité relative.

6.2.2 Réalisation des échantillons béton frais/béton durci

Des cubes en béton de dimensions 100 mm × 100 mm × 100 mm doivent être coulés et durcis conformément à
l’EN 1766.

Selon les exigences énoncées dans le prEN 1766, décaper par sablage, sur deux des cubes, la face coulée à
coller. Juste avant collage, aspirer la poussière présente sur cette surface décapée par sablage.

Mélanger les composants de la colle et les appliquer sur les surfaces de béton préparées, conformément aux
instructions du fabricant. Placer les deux cubes, séparés de (102 ± 0,2) mm, dans le moule de
100 mm × 100 mm × 302 mm. Verser le béton dans le volume central de 100 mm × 100 mm × 100 mm et le
compacter soigneusement à la main conformément à l’EN 1766.

Laisser durcir pendant au moins 28 jours à + (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d’humidité relative.

6.3 Réalisation des éprouvettes composites acier/acier

Dégraisser une face de chaque plaque d’acier au moyen d’un dégraissant approprié, puis décaper par sablage
selon le degré Sd 2,5 de l’ISO 8501-1. Aspirer la poussière présente sur la surface décapée par sablage et appli-
quer un ruban de PVC (d’une épaisseur de 12,5 mm) afin de pouvoir y introduire le coin (voir Figure 2).

Mélanger les composants de la colle et appliquer une couche régulière d’environ 0,5 mm d’épaisseur sur chacune
des surfaces d’acier préparées, conformément aux instructions du fabricant. Coller les plaques d’acier l’une à
l’autre dans un dispositif de serrage approprié (voir par exemple Figure 4) afin d’atteindre une épaisseur de colle
de (0,65 ± 0,05) mm.

Avant d’introduire complètement le coin à une vitesse de 50 mm/min à l’aide d’une machine d’essai de compres-
sion appropriée, laisser la colle durcir pendant au moins 7 jours à + (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d’humidité relative.

7 Modes opératoires d'essai

7.1 Essais sur éprouvettes béton/béton

Après avoir été soumis aux conditions d’environnements appropriées, les éprouvettes doivent être conditionnées
pendant 24 h à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d’humidité relative. Les éprouvettes d’essai et de contrôle doivent alors
être soumises à l’essai de cisaillement, comme le montrent les Figures 1a) et 1b). Appliquer la charge à une
vitesse de (60 ± 20) kN/min. Noter dans chaque cas la charge provoquant la rupture, en kiN, et l’emplacement de
la rupture.

NM EN 13733:2022
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7.2 Essais sur éprouvettes acier/acier

Juste avant introduction dans le type d’environnement prévu, mesurer la longueur de fissure des deux côtés de
chaque éprouvette d’essai et de chaque éprouvette témoin, à ± 0,1 mm près, à l’aide d’un microscope mobile, par
exemple. Les éprouvettes d’essai doivent être immédiatement placées dans la chambre ou l’enceinte de
conditionnement, et effectuer les mesurages après 24 h, puis toutes les 24 h jusqu’à ce que la longueur de fissure
se soit stabilisée. Par la suite, effectuer des mesurages tous les 7 jours jusqu’à la fin de la période d’exposition à
l’environnement. Noter l’emplacement de la fissure (au niveau de la colle ou à l’interface) lors de chaque
mesurage.

8 Rapport d'essai

8.1 Échantillon composite béton/béton

Le rapport d’essai doit mentionner les informations suivantes pour chaque détermination :

a) une référence à la présente norme européenne pour la méthode d’essai ;

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

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

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

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

f) la date de livraison du produit ;

g) la date de préparation des éprouvettes d’essai et toute modification apportée à la méthode de préparation
prescrite ;

h) les conditions de conservations 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 ;

j) la contrainte de compression en cisaillement à la rupture, exprimée en newtons par millimètre carré ;

k) la vitesse d’application de la charge ;

l) le type de rupture ;

m) toute observation concernant délaminage, fissure, etc. ;

n) les données relatives à la fidélité ;

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

8.2 Échantillon composite acier/acier

Le rapport d’essai doit mentionner les informations suivantes pour chaque détermination :

a) une référence à la présente norme européenne pour la méthode d’essai ;

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

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

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

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

f) la date de livraison du produit ;

g) la date de fabrication des éprouvettes d’essai et toute modification apportée à la méthode de préparation
prescrite ;

h) les conditions de conservations 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 ;

NM EN 13733:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 8
EN 13733:2002

j) l’énergie de rupture pour chaque éprouvette, déterminé et porté sur la courbe par rapport au temps (log du
temps, en heures) ;

où :

Gic est l’énergie de rupture, exprimée en kilonewtons par mètre ;

Es est le module d’élasticité des plaques d’acier, exprimé en kilonewtons par mètre carré ;

d est l’épaisseur du coin, en mètres ;

a est la longueur de fissure, en mètres ;

h est l’épaisseur des plaques d’acier

d, a, et h doivent être mesurés avec une précision de ± 0,1 mm ;

k) l’emplacement initial et l’éventuel déplacement de la fissure ;

l) le type de rupture, s’il y a lieu ;

m) il convient de noter les observations concernant tout délaminage, corrosion, etc. ;

n) les données relatives à la fidélité ;

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

Gic
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Légende

1 Plan de collage (de l’épaisseur convenue)

2 Charge appliquée

3 Cubes de béton
a) Principe d’essai

Dimensions en millimètres

Légende

1 Plaque de support 3 × 10 × 100 4 Boulon M20

2 Boulon de maintien M12 5 Plaque de support 3 × 10 × 100 

3 Plaque de support 3 × 10 × 100
b) Équipement d'essai

Figure 1 — Essai de compression / cisaillement

NM EN 13733:2022
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Dimensions en millimètres
Tolérance ± 0,1 mm

Légende

1  Décollement initial 12,5 3  Acier doux brillant 25 × 3 mm

2  Coin en acier doux d’épaisseur 3,0 4  Plan de collage

Figure 2 — Éprouvette pour l’essai avec le coin

Figure 3 — Cycle thermique

NM EN 13733:2022
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Dimensions en millimètres

Légende

NOTE 1 Le montage est représenté avec un assemblage et un grande entretoise. Diverses combinaisons d’assemblage
et d’entretoise peuvent être employées.

NOTE 2 Non représenté à l’échelle

1 Entretoise longue en acier

2 Plaque d’essai en acier de dimensions 150 × 25 × 3

3 Entretoise (de la même épaisseur qu’une plaque d’acier)

4 Entretoise (de la même épaisseur qu’une couche d’adhésif)

5 Entretoise entre les extrémités collées des composites

6 Couche adhésive

7 Grande entretoise en acier

8 Vis de serrage du montage

Figure 4 — Banc de montage de l'assemblage de séparation par coin

NM EN 13733:2022
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