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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 13894-2 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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EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 13894-2

Octobre 2002

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 11 juillet 2002. 

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 13894-2:2002 F

ICS : 91.080.40

Version française

Produits et systèmes pour la protection 
et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essais — 

Détermination de la fatigue sous charge dynamique — 
Partie 2 : Après durcissement

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

Prüfverfahren — Bestimmung des Ermüdungsverhaltens 
bei dynamischer Belastung — Teil 2: Nach dem Erhärten

Products and systems for the protection 
and repair of concrete structures — Test methods — 
Determination of fatigue under dynamic loading — 
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Avant-propos

Le présent document (EN 13894-2:2002) 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 avril 2003, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en avril 2003.

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 13894-2:2022
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1 Domaine d'application

La présente partie de cette Norme européenne décrit une méthode permettant de déterminer la réponse à la fati-
gue sous charge dynamique des agents de collage structural après durcissement.

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 ISO 8501-1, Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assimilés — Éva-
luation visuelle de la propreté d'un subjectile — Partie 1 : Degrés de rouille et degrés de préparation des subjec-
tiles d'acier non recouverts et des subjectiles d'acier après décapage sur toute la surface des revêtements
précédents (ISO 8501-1:1988).

ISO 3800, Éléments de fixation filetés — Essais de fatigue sous charge axiale — Méthodes d'essai et évaluation
des résultats.

3 Principe

Un essai par cisaillement incliné est réalisé à l’aide de prismes en acier de 40 mm × 40 mm × 160 mm et un plan
de collage incliné selon un angle de 45° (Figure 1). L’essai est réalisé en appliquant une force de traction dyna-
mique le long de l’axe longitudinal du prisme collé. Le nombre de cycles de mise en charge augmente progressi-
vement jusqu’à rupture.

4 Équipement

4.1 Prismes en acier de 40 mm × 40 mm × 160 mm taillés selon un angle de 45° comme le montre la Figure 1
et dont les deux extrémités sont munies de trous taraudés permettant la fixation de barres en acier conformément
à 5.3.

4.2 Équipement de grenaillage avec séparateur d’huile.

4.3 Machine pour l’essai de traction permettant l’application de cycles de mise en charge à une fréquence
comprise entre 2 Hz et 5 Hz et des charges comprises entre 5 kN et 20 kN, munie d’un compteur de cycles de
mise en charge.

5 Mode opératoire d'essai

5.1 Préparation des éprouvettes

Les éprouvettes doivent être préparées à une température de (21 ± 2) °C et une humidité relative de (60 ± 10) %.
Les surfaces des prismes en acier à encoller doivent être dégraissées à l’aide d’un agent dégraissant approprié
puis décapées jusqu’au degré de préparation Sa 2,5 de l’EN ISO 8501-1. Les surfaces en acier doivent être
ensuite aspirées afin d’éliminer toute poussière. Mélanger la colle conformément aux instructions du fabricant et
l’appliquer sur chacune des surfaces à encoller préparées de manière à ce que, lorsqu’elles sont assemblées à
l’aide des quatre vis illustrées à la Figure 1, un plan de collage de (1,0 ± 0,1) mm d’épaisseur ou de toute autre
épaisseur spécifiée selon l’utilisation du produit, soit obtenu. Les éprouvettes ainsi assemblées doivent être stoc-
kées à une température de (21 ± 2) °C et à une humidité relative de (60 ± 10) % pendant au moins 7 jours.

NM EN 13894-2:2022
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5.2 Nombre d’éprouvettes

Pour déterminer la charge de rupture moyenne à court terme, Fum, trois prismes doivent être soumis à l’essai.
Cinq prismes doivent être soumis à un essai sous charge dynamique à chacun des trois niveaux de charges.

5.3 Essai

La charge de rupture à court terme pour chaque prisme, Fu, est déterminée en appliquant une vitesse de mise en
charge constante de 1 kN/s jusqu’à rupture. La valeur moyenne, Fum, est alors calculée.

L’essai de fatigue doit être effectué à trois niveaux de charge. Dans chaque cas, la charge la plus faible doit
correspondre à 5 % de Fum. Les trois charges plus élevées doivent respectivement correspondre à 80 %, 70 %
et 60 % de Fum. Si le nombre des prismes résistant à 107 cycles de charge au niveau de charge le plus faible est
supérieur à 3, l’essai doit être répété aux niveaux de charges suivants les plus élevés.

Connecter les extrémités des prismes en les vissant dans des barres en acier de 10 mm de diamètre. La longueur
de ces barres doit être d’au moins 200 mm. Retirer ou desserrer les vis de réglage du plan de collage. Réaliser
ensuite l’essai de traction dynamique conformément à l’ISO 3800 à une fréquence comprise entre 2 Hz et 5 Hz.
Enregistrer le nombre de cycles de mise en charge, et le mode de rupture (voir 5.4).

5.4 Mode de rupture

Enregistrer le mode de rupture comme l’un des deux types suivants :

Type A : rupture cohésive du produit de collage ;

Type B : rupture adhésive à l’une des interfaces.

En présence de modes de rupture multiples, un examen visuel permettra de déterminer le pourcentage de sur-
face que représente chaque type de rupture et de l’exprimer sous forme d’un rapport, par exemple :

A:B = 70:30.

6 Rapport d'essai

Le rapport d’essai doit inclure les informations suivantes :

a) une référence à la présente méthode d’essai normalisée ;

b) les nom et adresse du laboratoire d’essais ;

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

d) les nom et adresse du fabricant ou du fournisseur du produit ;

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

f) la date à laquelle le produit a été fourni ;

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

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

i) la date des essais ainsi que les détails relatifs à l’équipement d’essai utilisé, y compris la marque, le type et la
capacité, les détails de l’étalonnage ou le numéro d’identification de l’appareil ;

j) la charge de rupture à court terme de chaque éprouvette Fu et sa valeur moyenne Fum ;

k) la charge la plus faible et la charge la plus élevée de chaque essai, exprimées en pourcentage de Fum ;

l) la fréquence des cycles de mise en charge ;

m) le nombre de cycles de mise charge pour chaque essai ;

n) le mode de rupture de chaque éprouvette ;

o) les données de fidélité ;

p) tout écart par rapport à la présente norme ;

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

NM EN 13894-2:2022
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Trou taraudé pour fixation de la barre en acier de 10 mm de diamètre

2 Prismes en acier de 40 mm × 40 mm × 160 mm

3 Plan de collage

4 Vis de serrage

Figure 1 — Essai par cisaillement incliné avec application de la force de traction

NM EN 13894-2:2022
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