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Avant-Propos  

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 10.1.183 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Béton, mortiers et produits dérivés (060).
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1  GÉNÉRALITÉS 

 
1.1 Objet 
 
La présente norme a pour objet de décrire la mesure du temps d'écoulement des bétons et des 

mortiers aux maniabilimètres.  
 
1.2 Domaine d'application 
 
La présente norme s'applique aussi bien aux mortiers qu'aux bétons contenant des éléments 

pouvant atteindre 50 mm.  
 
1.3 Définition et but de l'essai 
 
La mesure de la maniabilité des bétons et des mortiers, définie comme le temps d'écoulement 

dans un couloir vibrant sous l'action d'une vibration donnée, permet : 
 
- d'apprécier la facilité de mise en place dans les ouvrages et, de ce fait, de déterminer les 

quantités d'eau nécessaires, 
- d'affiner les compositions de bétons en recherchant la maniabilité maximale pour des teneurs 

en eau et en ciment données, 
- d'évaluer l'efficacité de certains adjuvants, plastifiants réducteurs d'eau en particulier, 
- de vérifier sur chantier que la valeur limite définie pour le béton lors de l'étude est bien 

respectée. 
 
1.4  Principe de la méthode 
 
On mesure le temps d'écoulement d'un béton ou d'un mortier, entre deux étapes bien définies 

d'un processus de mise en oeuvre. Cette mise en oeuvre consiste en une succession d'opérations 
élémentaires de trois sortes malaxage, transport, mise en place. 

 
Si l'essai proprement dit est la mesure d'un temps d'écoulement dans des conditions données, il 

est cependant nécessaire de préciser l'ensemble des opérations qui précèdent cette mesure. 
 
Le passage d'une étape du processus de mise en oeuvre à l'autre s'effectue dans le 

maniabilimètre. 
 
La première étape se termine à la fin de la mise en place du béton ou du mortier dans l'appareil, 

la seconde lorsque, après s'être écoulé sous l'action d'une vibration de caractéristiques fixes, le béton, 
ou le mortier, atteint un repère géométrique. 

 
2  RÉFÉRENCES 
 

NM 10.1.182 Bétons - Essais d'étude, de convenance et de contrôle - Confection et 
conservation des éprouvettes.  

NM 10.1.342 Méthodes d’essais des ciments – Détermination des résistances mécaniques. 
NM 10.1.361 Liants hydraulique – Techniques des essais –  Caractérisation des ciments par 

mesure de la fluidité sous vibration des mortiers. 
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3  APPAREILLAGE 

 
Le maniabilimètre existe en deux versions A et B (figures 1 et 2). Il peut être utilisé aussi bien 

en laboratoire que sur chantier ; dans ce dernier cas, on emploie un équipement électrique à très basse 
tension. 

 
C’est la dimension D du granulat entrant dans le béton soumis aux essais qui détermine le choix 

de l'appareil : 
 

appareil A : D > 12,5 mm,  
appareil B : D = 12,5 mm. 

 
 
Dimensions en millimètres 
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Dimensions en millimètres 
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3.1 Moule 
 
Il repose sur le sol par quatre amortisseurs en caoutchouc. Des traits-repères horizontaux sont 

gravés sur la face interne d'une des plaques d'extrémité, trois pour l'appareil A (figure 3), un seul pour 
l'appareil B. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 - Schéma présentant les traits-repères du maniabilimètre - Appareil A 
 
3.2   Cloison amovible 
 
Elle sépare le moule en deux parties ; elle coulisse verticalement dans des glissières fixées sur 

la face externe des plaques latérales du moule (figure 4). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GL = glissière de guidage de la cloison amovible 
 

Figure 4 - Schéma du moule du maniabilimètre 
 
3.3   Vibrateur 
 
Le sens de rotation du vibrateur des maniabilimètres A ou B doit être celui indiqué par la flèche 

sur le schéma de la figure 5. 
  
 
 
 

 
Figure 5 - Sens de rotation du vibrateur 
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3.3.1 Appareil A (D > 12,5 mm) 
 
Il est fixé par une broche sur la face extérieure de la plaque d'extrémité gravée. C’est un 

vibrateur électrique à moteur asynchrone. Une masselotte est calée à chaque extrémité à l'arbre 
moteur. 

 
3.3.2    Appareil B  (D = 12,5 mm) 
 
Il est fixé par 4 vis sur la face extérieure de la plaque d'extrémité gravée. C'est un vibrateur 

électrique à moteur asynchrone ; une paire de masselottes est calée à chaque extrémité de l'arbre 
moteur. L'amplitude de la vibration dépend des positions relatives des masselottes d'une même paire. 

 
3.4    Équipement électromécanique annexe  
 
Son rôle est de permettre la simultanéité :  
 
- de l'enlèvement de la cloison amovible, 
- de la mise en rotation du vibrateur.  
 
3.5 Tige de piquage 
 
Une tige de piquage métallique, de 6 mm de diamètre, pesant 200 g, terminée par une calotte 

hémisphérique, est utilisée lors du remplissage du moule de l'appareil B (figure 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 - Tige de piquage du maniabilimètre à mortier 
 

4  PRÉPARATION DE L'APPAREIL AVANT L'ESSAI 
 
L'appareil doit être étalonné régulièrement (voir annexe C). 
 
Placer l'appareil sur une surface massive (1), dure, horizontale. 
 
Avant toute mesure, vérifier le sens de rotation du vibrateur, comme indiqué au paragraphe 3.3. 
 
Graisser l'intérieur du moule avec une huile minérale de viscosité comprise entre 3 et 4 

centistockes à 20 °C (1 St = 10-4 m2/s). 
 
Installer la cloison amovible dans le moule. 
 

(1) Peut être considérée comme surface «massive» 
- pour l'appareil A : un sol industriel, 
-pour l'appareil B : une paillasse de laboratoire en maçonnerie ou un bloc support pesant 30 kg ou plus. 
Pour l'appareil B, il est recommandé de réaliser l'essai sur le même support que pour l'étalonnage du maniabilimètre. 
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5 EXECUTION DE L’ESSAI 

 
5.1 Malaxage et prise d'échantillon 
 
On doit effectuer une gâchée pour chaque mesure du temps d'écoulement.  
 
5.1.1 Malaxage 
 
Pour l'appareil A, appliquer les spécifications de la norme NM 10.1.182, paragraphe 2.3. 

Lorsque ces spécifi cations ne peuvent être respectées, (cas du prélèvement de béton sur chantier, par 
exemple), les conditions réelles de malaxage doivent être mentionnées sur le compte rendu d'essais. 

 
Pour l'appareil B, appliquer les spécifications de la norme NM 10.1.342. Lorsque ces 

spécifications ne peuvent être respectées, les conditions réelles de malaxage doivent être mentionnées 
sur le compte rendu d'essais.  

 
5.1.2 Prise d'échantillons  
 
Pour l'appareil A, le volume de l'échantillon est de 30 I. 
 
- Gâchées de petit volume (moins de 80 I) 
Vider complètement le malaxeur ; étaler la gâchée sur une surface plane, dure et non 

absorbante. Quarter la gâchée. 
 
- Gâchées de grand volume 
Appliquer les spécifications de la norme NM 10.1.182, paragraphe 2.3 relatif au prélèvement 

du béton. Pour l'appareil B, le volume de l'échantillon est de 1 l. 
 
Vider complètement le malaxeur ; étaler la gâchée sur une surface plane, dure et non 

absorbante. Quarter la gâchée. 
 
5.2 Remplissage du moule 
 
Le remplissage du moule doit être effectué immédiatement après la fin de malaxage.  
 
5.2.1  Appareil A 
 
Déverser l'échantillon sur le sol. 
 
Prendre le béton dans le tas, à l'aide d'une pelle plate de terrassier par pelletées de 3 kg à 4 kg ; 

les pelletées sont prises en tournant autour du tas de béton ; chaque pelletée est versée dans le grand 
compartiment du moule sans tassement. 

 
Répartir chaque pelletée à la truelle (veiller au bon remplissage de l'angle formé par le fond du 

moule et la cloison amovible). 
 
Après remplissage complet, araser la surface libre à la règle. 
 
5.2.2   Appareil B 
 
Déverser l'échantillon sur la surface de travail. 
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Remplir le grand compartiment du moule à la truelle, en quatre couches à peu près égales. 
 
Piquer chaque couche de 6 coups de la tige de piquage, la tige étant tenue parallèlement à la 

paroi inclinée de la cloison amovible. 
 
Après remplissage complet, araser la surface libre à la règle. 
 
5.3 Mesure  
 
Le temps écoulée ntre la fin du malaxage et le début de l'écoulement sous vibration doit être de 

2 min 30 s pour l'appareil B et de 4 min pour l'appareil A. Dans le cas où ces spécifications ne sont 
pas respectées, le temps réel écoulé doit être mentionné sur le compte rendu d'essais. 

 
Simultanément, enlever la cloison amovible (le vibrateur se met en marche) et déclencher le 

chronomètre. 
 
Arrêter le chronomètre lorsque le niveau du béton atteint le trait-repère supérieur à l'appareil A 

ou le trait unique de l'appareil B. 
 
Le résultat de la mesure est le temps, t, mis par le béton ou le mortier pour arriver au trait-

repère. 
 
Commentaires:  À l'approche du trait-repère, le niveau du béton est celui du mortier fin de 

ressuage (lorsque celui-ci n'existe pas, il s'agit en général d'un béton dont le 
temps d'écoulement est très long, et qu'il sera, en pratique, impossible de 
mettre en place). 
Dans certains cas, le niveau n'est pas parallèle au trait-repère et se présente 
comme indiqué sur le schéma A de la figure 7. Il faut alors arrêter le 
chronomètre lorsque le niveau du mortier de ressuage recouvre les 2/3 du 
trait-repère (schéma B). 
Dans le cas où le niveau est oblique, il convient de vérifier l'horizontalité de 
l'appareil et le fonctionnement du vibrateur. 
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5.4 Expression des résultats 
 
Le compte rendu d'essais (voir annexes A et B) doit porter les indications suivantes : 
 
- type de malaxeur et capacité de la cuve, 
 
- volume de la gâchée, 
 
- température de l'eau de gâchage, 
 
- durée du malaxage, 
 
- temps écoulé entre la fin de malaxage et le début de l'écoulement sous vibration, date 

d'étalonnage de l'appareil utilisé, 
 
- caractér istiques des bétons ou des mortiers soumis aux essais, et résultats des essais. 
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ANNEXE A 

(ne fait pas partie intégrante de la norme) 
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ANNEXE B 

(ne fait pas partie intégrante de la norme) 
 

(1)     Pour le sable normal NM 10.1.342,   m = 1 350  
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ANNEXE C 

(ne fait pas partie intégrante de la norme) 
 

ÉTALONNAGE ET CONTRÔLE DE FIDÉLITÉ DES MANIABILIMÈTRES 
 
A.1 Étalonnage des appareils 
 
A.1.1 Appareil A 
 
Le maniabilimètre A est étalonné en comparant les résultats obtenus pour un même béton avec 

le maniabilimètre à étalonner et un maniabilimètre de référence (1). 
 
15 à 20 mesures de temps d'écoulement sont effectuées, conformément aux prescriptions des 

chapitres 4 et 5, simultanément dans l'appareil à étalonner et dans l'appareil de référence ; le dosage 
en eau des bétons est réglé de telle sorte que les temps mesurés dans l'appareil de référence varient 
entre 5 s et 50 s. 

 
La droite de régression entre les deux séries de couples de résultats est tracée, c'est la droite 

d'étalonnage de l'appareil considéré (figure 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) il en existe un au laboratoire des Ponts et Chaussées, auprès duquel d'autres peuvent être fournis sur demande 
spéciale. 
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A.1.2 Appareil B 
 
Il est recommandé d'étalonner l'appareil à l'emplacement où il est utilisé habituellement. 
 
On utilise, pour étalonner l' appareil B, un matériau-étalon constitué d'un paquet de sable normal 

(norme NM 10.1.342) mouillé à 2 % d'eau (1 350 g de sable sec, 27 g d'eau). 
 
Le malaxage est effectué conformément aux prescriptions de la norme NM 10.1.342. 
 
L'essai est exécuté comme indiqué aux chapitres 4 et 5, mais en remplaçant le graissage du 

moule par une humectation avec une éponge humide. 
 
L'amplitude de la vibration est réglée de façon à obtenir, pour 10 essais consécutifs, une 

moyenne todu temps d'écoulement comprise entre 7 s et 8 s, l'écart-type obtenu étant inférieur à 0,5 s. 
 
A.2 Contrôle de fidélité des appareils 
 
Ce contrôle se fait par la mesure du temps d'écoulement d'un échantillon matériau-étalon (sable 

normal NM 10.1.342) mouillé à 2 % d'eau en masse. 
 
A.2.1   Appareil A 
 
L'échantillon de matériau-étalon est constitué de 50 paquets de sable normal (67,5 kg de sable 

sec) mouillé à 2 % (1,350 kg d'eau). 
 
Le malaxage est effectué conformément aux prescriptions du paragraphe 5.1.1. 
 
L'essai est exécuté conformément aux prescriptions des chapitres 4 et 5, en remplaçant le 

graissage du moule par une humectation avec une éponge humide. 
 
Lorsque le contrôle est effectué conformément à la présente norme, l'écart-type trouvé pour une 

série de 10 mesures ne doit pas être supérieur à 1 s, la moyenne ne différant pas de plus de 3 s de 
celle trouvée lors du contrôle précédent. 

 
A.2.2 Appareil B 
 
Le contrôle de fidélité est identique à l'étalonnage. 




