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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 12636 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 16 avril 1999. 

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, 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 1999 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 12636:1999 F

ICS : 91.100.30

Version française

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

Le présent document a été préparé par le CEN/TC 104 «Béton (performances, production, mise en œuvre et cri-
tères de conformité)».

Le présent document doit être mis en application au niveau national, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en novembre 1999 et les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en novembre 1999.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre ce document en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.

NM 12636:2022
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1 Domaine d’application

La présente norme européenne décrit des méthodes permettant de mesurer l’adhérence des produits de collage
structural utilisés entre un béton frais ou durci et un subjectile en béton durci.

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 publica-
tions 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.

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

EN 1542:1999, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes
d’essai — Essai d’adhérence par traction directe.

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

EN 12189, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d’essai —
Détermination du temps ouvert.

3 Méthode d’essai

3.1 Collage entre deux bétons durcis

L’adhérence entre deux subjectiles en béton durci est mesurée en tenant compte des résultats des essais de
flexion réalisés sur des paires de prismes d’essai en béton, assemblées à l’aide du produit de collage soumis à
l’essai.

Pour que les performances du produit de collage soient jugées satisfaisantes, il convient que l’essai de flexion
provoque une rupture dans le béton. Lorsque la rupture se produit au niveau de la ligne de liaison, on considère
que le produit de collage structural n’offre pas une adhésivité adéquate.

L’essai de flexion peut également être réalisé en présence d’une contrainte de compression longitudinale lorsque
le produit de collage est destiné à une application impliquant une précontrainte longitudinale.

3.2 Collage entre un béton frais et un béton durci

La méthode de détermination de la résistance de la liaison entre un béton frais et un béton durci qui ont été collés
consiste à effectuer un carottage dans la couche de béton frais, au-delà de la surface collée, et dans le subjectile
en béton durci, puis à effectuer un essai d’arrachement.

Pour que les performances du produit de collage soient jugées satisfaisantes, il convient que l’essai d’arrache-
ment provoque une rupture dans le béton. Si la rupture se produit au niveau de la ligne de liaison, on considère
que le produit de collage structural n’offre pas une adhésivité satisfaisante.

4 Adhérence entre deux subjectiles en béton durci

4.1 Appareillage

4.1.1 Moules en acier destinés à la confection d’éprouvettes en béton de 40 mm × 40 mm × 160 mm conformes
aux prescriptions de l’EN 196-1.

4.1.2 Malaxeur de béton, conforme aux prescriptions du prEN 1766.

4.1.3 Équipement de sablage.

4.1.4 Minuteur étalonné en minutes, programmable jusqu'à 120 min au maximum.

NM 12636:2022
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4.1.5 Dispositif adéquat de serrage des prismes en béton (voir, par exemple, la Figure 1 de l’EN 12189).

4.1.6 Machine d’essais capable d’appliquer progressivement une force jusqu'à 20 kN au cours de l’essai de
flexion.

4.1.7 Cadre support en acier, rouleaux d’appui inférieurs, rouleaux d’appui supérieurs et tête de flexion — tels
que présentés à la Figure 1 — pour réaliser un essai de flexion à quatre rouleaux sur les prismes de béton collés.

4.1.8 Brosse métallique.

4.2 Mode opératoire

4.2.1 Échantillonnage du matériau

Le produit de collage soumis à l’essai doit être prélevé sur une même gâchée.

4.2.2 Nombre de prismes d’essai

Les essais de flexion doivent être réalisés sur au moins trois paires de prismes collées.

4.2.3 Prismes d’essai en béton

Les prismes d’essai, présentant des dimensions de 40 mm × 40 mm × 160 mm, doivent être confectionnés avec
un béton de référence de type MC (0,40) et conservés, conformément au prEN 1766. Ils doivent ensuite être reti-
rés de l’eau, puis sciés, en deux moitiés de 40 mm × 40 mm × 80 mm. Le sciage doit être effectué sur un établi
adéquat de sorte que l’écart sur la planéité du plan de collage ne soit pas supérieur à 0,5 mm et que la surface
des épaufrures des bords sciés ne soit pas supérieure à 1 % de la surface du plan de collage. Les surfaces sciées
des éprouvettes, destinées à recevoir la colle, doivent être nettoyées sous l’eau courante avec une brosse métal-
lique, puis décapées par sablage conformément au prEN 1766. Les éprouvettes d’essai doivent ensuite être con-
ditionnées de la manière indiquée ci-dessous, qui varie selon que les subjectiles de béton durci à coller sont secs
ou humides.

4.2.4 Conditionnement

La résine et le durcisseur du produit de collage doivent être conservés à la température d’essai de (21 ± 2) °C
avant d’être mélangés.

a) Surfaces sèches

Conserver les composants de l’essai à une température de (21 ± 2) °C et à une humidité relative de (60 ± 10) %
pendant 48 h. Éliminer la poussière par brossage immédiatement avant l’application du produit de collage.

b) Surfaces humides

Immerger les composants de l’essai dans l’eau, à température ambiante, pendant 48 h. Avant l’application du pro-
duit de collage, le subjectile à encoller doit être conservé en position verticale pendant 15 min, à une température
de (21 ± 2) °C et à une humidité relative de (60 ± 10) %, pour permettre à l’eau libre de s’écouler.

c) Températures extrêmes

Pour pratiquer l’essai dans des conditions d’environnement extrêmes, un autre conditionnement et d’autres tem-
pératures d’essai, tels que spécifiés par le fabricant, doivent être utilisés.

4.2.5 Préparation des éprouvettes

Les constituants du produit de collage doivent être mélangés à la température d’essai et appliqués en une couche
de 1 mm d’épaisseur sur les surfaces de béton préparées des deux prismes de chaque paire, conformément aux
instructions du fabricant. Des cales d’espacement appropriées doivent être utilisées pour contrôler l’épaisseur du
produit de collage.

Les faces encollées des deux prismes de béton de chaque paire doivent être immédiatement placées l’une contre
l’autre, et les deux prismes doivent être serrés de manière à obtenir une ligne de liaison de 1 mm à 2 mm d’épais-
seur, exempte de vides d’air. Les prismes appariés doivent être conservés à la température d’essai pendant
7 jours ou pendant toute autre durée spécifiée.

NM 12636:2022
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4.2.6 Mesure de l’adhérence

À l’issue de la période de conditionnement spécifiée, les prismes de béton collés doivent être placés dans la
machine d’essais sur une portée de 150 mm, comme indiqué à la Figure 1. La charge doit être appliquée vertica-
lement par la tête de chargement dont les deux rouleaux viennent s’appuyer sur les lignes de points situées aux
tiers de l’écartement et doit être augmentée uniformément avec une vitesse de chargement de (50 ± 10) N/s
jusqu'à rupture.

L’essai de flexion sur les paires de prismes collés peut également être réalisé en présence d’une contrainte de
compression longitudinale, comme il est décrit dans l’EN 12189.

La charge de rupture et la position du plan de rupture doivent être notées pour chaque paire de prismes.

4.3 Rapport d’essai

Le rapport doit comporter les informations suivantes :

a) l’identification de tous les constituants du produit de collage, y compris le nom du fabricant, les codes de réfé-
rence le cas échéant, la description du type et la date de fabrication ;

b) les températures de conditionnement et d’essai ;

c) l’état de surface du subjectile en béton (surface sèche ou humide) ;

d) la durée de la période de durcissement, en jours, qui intervient entre le collage et la réalisation de l’essai ;

e) le dispositif de serrage utilisé pour l’assemblage des éprouvettes en béton ;

f) pour chaque paire de prismes collés :

- le délai d’attente entre l’application du produit de collage et le serrage du joint ;

- la contrainte de compression longitudinale appliquée pendant l’essai de flexion ;

- la charge de rupture enregistrée au cours de l’essai de flexion ;

- la position du plan de rupture ;

g) la date de réalisation de l’essai ;

h) une référence à la présente norme européenne.

5 Adhérence entre un béton frais et un béton durci

5.1 Appareillage

L’appareillage peut être divisé en deux groupes selon la méthode d’essai choisie, à savoir pastilles circulaires
collées ou dispositif de préhension à friction.

Il convient d’utiliser un dispositif de préhension à friction lorsque l’épaisseur de la couche supérieure
excède 40 mm.

5.1.1 Méthode des pastilles collées  (voir Figure 2)

a) mélangeur pour le matériau de réparation, tel que recommandé par le fabricant ;

b) chambres climatisées pour les conditions étudiées ;

c) pied à coulisse à vernier, présentant une précision d’au moins 0,1 mm ;

d) colle époxyde à deux constituants, à durcissement rapide, ou similaire ;

e) matériel de meulage ;

f) brosse métallique ;

g) solvant de nettoyage ;

NM 12636:2022
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h) carottier diamanté, présentant un diamètre intérieur de (51 ± 1) mm. Il convient que son bord d’attaque sorte
du cylindre sur 1 mm à 2 mm (afin de réduire les forces latérales appliquées sur la zone d’essai) ;

i) équipement pour essais d’arrachement, conforme à l’EN 1542, et offrant une force de traction d’au moins
10 kN. La précision de ses mesures doit être de ± 2 % ;

l’équipement d’arrachement doit permettre l’application de la charge, conformément au 3.1 de l’EN 1542, et
doit comporter un dispositif de mesurage qui indique la force appliquée via un système analogique ou numé-
rique. Le dispositif de mesurage doit enregistrer la force maximale appliquée, que l’on dénomme charge de
rupture. Il convient que celle-ci soit notée ;

j) pastilles cylindriques en acier, d’un diamètre de (50 ± 0,5) mm et d’une épaisseur au moins égale à 25 mm.
La face de la pastille recevant le produit de collage doit être plane, l’écart sur la planéité ne devant pas dépas-
ser ± 0,1 mm sur un diamètre de 50 mm.

5.1.2 Méthode du dispositif de préhension à friction

a) chambres climatisées pour les conditions étudiées ;

b) pied à coulisse à vernier présentant une précision d’au moins 0,1 mm ;

c) carottier diamanté dont le diamètre dépend du dispositif de préhension à friction utilisé. Il convient que son bord
d’attaque sorte du cylindre sur 1 mm à 2 mm (afin de réduire les forces latérales appliquées sur la zone
d’essai) ;

d) dispositif de préhension à friction en acier (voir Figure 3), adéquat pour enserrer des carottes du diamètre spé-
cifié, et devant être muni d’un dispositif de fixation à l’équipement d’essai d’arrachement de telle sorte qu’une
force de traction axiale puisse être appliquée progressivement à la carotte. La profondeur interne du dispositif
de préhension — c’est-à-dire la longueur de la carotte qui peut être logée au-dessus de l’anneau de serrage
— doit être égale à au moins trois fois la dimension nominale du granulat le plus volumineux dans la pièce de
béton saisie, à au moins 1/3 de l’épaisseur de la couche collée et à au moins 1/4 du diamètre de la carotte ;

e) équipement pour essais d’arrachement, conforme à l’EN 1542, présentant une force de traction d’au moins
10 kN et d’une précision égale à ± 2 % ;

l’équipement d’arrachement doit permettre l’application de la charge, conformément au 3.1 de l’EN 1542:1999,
et doit comporter un dispositif de mesurage qui indique la force appliquée via un système analogique ou numé-
rique. Le dispositif de mesurage doit enregistrer la force maximale appliquée, que l’on dénomme charge de
rupture. Il convient que celle-ci soit notée avec une précision de ± 5 %.

5.2 Mode opératoire

5.2.1 Échantillonnage du matériau

Le produit de collage soumis à l’essai doit être prélevé sur une même gâchée.

5.2.2 Nombre d’éprouvettes

Il est nécessaire de disposer d’au moins une éprouvette du subjectile de base en béton durci permettant d’effec-
tuer cinq essais d’adhérence, comme illustré à la Figure 1 de l’EN 1542:1999, pour chaque état de surface et cha-
que température d’essai.

5.2.3 Subjectiles de base en béton durci

Les éprouvettes du subjectile de base en béton durci doivent présenter des dimensions de 300 mm × 300 mm
ainsi qu’une épaisseur d’au moins 50 mm. Elles doivent être confectionnées avec un béton de référence de type
MC (0,40) et conservées conformément aux prescriptions du prEN 1766. La surface de l’éprouvette de béton durci
destinée à recevoir la colle doit être décapée par sablage, conformément aux prescriptions du prEN 1766.

Les éprouvettes du subjectile de base en béton durci doivent ensuite être conditionnées de la manière indiquée
ci-dessous, qui varie selon que les subjectiles de béton durci à coller sont secs ou humides.

NM 12636:2022
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5.2.4 Conditionnement

La résine et le durcisseur du produit de collage doivent être conservés à la température d’essai de (21 ± 2) °C
avant d’être mélangés.

a) Surfaces sèches

Conserver les composants de l’essai à une température de (21 ± 2) °C et à une humidité relative de (60 ± 10) %
pendant 48 h. Éliminer la poussière par brossage immédiatement avant l’application du produit de collage.

b) Surfaces humides

Immerger les composants de l’essai dans l’eau, à température ambiante, pendant 48 h. Avant l’application du pro-
duit de collage, le subjectile à encoller doit être conservé en position verticale pendant 15 min, à une température
de (21 ± 2) °C et à une humidité relative de (60 ± 10) %, pour permettre à l’eau libre de s’écouler.

c) Températures extrêmes

Pour pratiquer l’essai dans des conditions d’environnement extrêmes, un autre conditionnement et d’autres tem-
pératures d’essai, tels que spécifiés par le fabricant, doivent être utilisés.

5.2.5 Préparation des éprouvettes

Les constituants du produit de collage doivent être mélangés à la température d’essai et appliqués en une couche
de 2 mm d’épaisseur sur la face supérieure préparée de l’éprouvette de béton durci, conformément aux instruc-
tions du fabricant. Le béton frais, adapté à l’application envisagée, doit ensuite être coulé selon l’épaisseur appro-
priée, approximativement au milieu du temps ouvert du produit de collage. Compacter le béton frais en plaçant
l’ensemble sur une table vibrante adaptée.

Les éprouvettes collées doivent être démoulées 24 h après l’application du produit de collage et, sauf spécification
contraire, soumises à une conservation pendant 28 jours dans l’eau à 20 °C ± 2 °C avant les essais.

5.2.6 Mesure de l’adhérence

Si l’on utilise la méthode des pastilles collées, l’essai d’adhérence doit être réalisé conformément à l’article 7 de
l’EN 1542:1999.

Il convient que la force d’arrachement soit réglée de telle sorte que sa direction ne s’écarte pas de la direction
axiale de l’éprouvette d’une valeur supérieure à celle spécifiée dans le Tableau 1.

NOTE Il existe plusieurs types d’équipement permettant d’appliquer et de contrôler la direction de la charge, par exemple
le dispositif de préhension par friction présenté à la Figure 3.

Si la surface est inégale, il est possible d’utiliser des carottiers à double bord d’attaque, comme illustré à la
Figure 4a). Le bord d’attaque intérieur correspond au diamètre de l’éprouvette. Lorsqu’on utilise un carottier à dou-
ble bord d’attaque, deux entailles sont réalisées de telle sorte que l’entaille extérieure atteigne une profondeur
d’environ 20 mm. Le bord d’attaque extérieur est alors retiré, et l’entaille intérieure est approfondie de manière à
atteindre la profondeur de carottage requise, comme illustré à la Figure 4b). L’équipement de chargement est
ensuite installé dans l’entaille extérieure, et la plaque de fixation est mise en place (voir Figure 3).

Tableau 1 — Divergence maximale admissible entre la direction de chargement 
et la direction axiale de l’éprouvette

1) Angle de divergence 
(degrés)

< 0,5 2,5

0,5 à 2,0 1,0

≥ 2,0 0,5

1) dd est l’épaisseur de la couche de béton frais, en millimètres.

D est le diamètre de l’éprouvette, en millimètres.

dd

D
------

NM 12636:2022
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5.3 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comporter les informations suivantes :

a) l’identification de tous les constituants du produit de collage, y compris le nom du fabricant, les codes de réfé-
rence le cas échéant, la description du type et la date de fabrication ;

b) les températures de conditionnement et d’essai ;

c) l’état de surface du subjectile en béton (surface sèche ou humide) ;

d) la composition du béton frais ;

e) la durée de la période de conservation, en jours, qui intervient entre le collage et la réalisation de l’essai ;

f) pour chaque essai d’arrachement :

- le délai d’attente entre l’application du produit de collage et le coulage du béton frais ;

- la résistance à l’arrachement, telle que calculée ;

- la charge de rupture ;

- le type de rupture ;

g) la date de réalisation de l’essai ;

h) une référence à la présente norme européenne.
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Annexe A

(informative) 

Bibliographie

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

[1] SS 13 72 43, Concrete testing — Hardened concrete, shotcrete and plaster adhesion strength.

[2] FIP/9/2, Proposition de norme pour les essais de réception et la vérification des produits de collage époxy
utilisés en construction par blocs. Fédération internationale de la précontrainte, mars 1978.
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Dimensions en millimètres

Figure 1 — Dispositif de serrage et position de l’éprouvette dans un essai de flexion 
à quatre rouleaux d’appui

Dimensions en millimètres

Figure 2 — Exemple de pastilles collées

Dimensions en millimètres

Figure 3 — Exemple de positionnement d’un équipement d’essai destiné au mesurage de la résistance
à l’arrachement — Dispositif de traction mécanique et dispositif de préhension à friction
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Dimensions en millimètres

a) Exemple de carottier à double bord d’attaque réalisant un carottage intérieur
et une entaille extérieure pour l’installation de l’équipement de chargement

b) Exemple de carottier à bord d’attaque unique réalisant un carottage
à la profondeur voulue

Figure 4 
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