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Correspondance

La présente norme marocaine est une reprise modifiée de la  FD P18-456: 2004.

Béton-Réactivité d'une formule de béton
vis-à-vis de l'alcali-réaction

NormeMarocainehomologuée

Par décision du directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N° du , publie au 
B.O. du .

La présente norme annule et remplace la NM 10.1.550 homologuée en 2009.
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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 10.1.550 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Béton, mortiers et produits dérivés (060).
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Béton

Réactivité d'une formule de béton
vis-à-vis de l'alcali-réaction

Critères d'interprétation des résultats de l'essai de performance

E : Concrete — Reactivity of a concrete formula with respect to the alkali-aggregate 
reaction — Criteria for interpretation of the performance test results

D : Beton — Reaktivität einer Betonformel auf Alkali-Reaktion —
Kriterien für die Auslegung der Leistungsprüfungsergebnisse

Fascicule de documentation
publié par AFNOR en novembre 2004.

Correspondance À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens
ou internationaux traitant du même sujet.

Analyse Dans la série des documents normatifs relatifs au béton, le présent document fournit
les critères d’interprétation des résultats d’essais de réactivité d’une formule de
béton vis-à-vis de l’alcali-réaction pour déterminer son aptitude à l’emploi.

Descripteurs Thésaurus International Technique : béton, formule, réactivité chimique, alcali,
essai, durée d’essai, résultats d’essai, aptitude à l’emploi.

Modifications

Corrections

NM 10.1.550 : 2022
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1 Domaine d'application

Le présent document fournit les critères d’interprétation des résultats d’essais de réactivité d’une formule de béton
vis-à-vis de l’alcali-réaction obtenus selon la norme NF P 18-454.

Le présent document est applicable à tous les bétons destinés à des ouvrages ou parties d’ouvrage exposés à des
classes d’environnement induisant des risques d’alcali-réaction, au sens des Recommandations pour la préven-
tion des désordres dus à l’alcali-réaction (LCPC, 1994).

NOTE Les formules de béton réalisées avec un ciment de type CEM III/B ou CEM III/C peuvent être qualifiées selon les
critères présentés au paragraphe 5.2 des Recommandations pour la prévention des désordres dus à l’alcali-réaction
(LCPC, 1994).

Il définit la durée de l’essai en fonction de la formulation du béton et fournit les valeurs seuils de déformation
longitudinale permettant de qualifier la réactivité de la formule de béton pour déterminer son aptitude à l’emploi.

2 Références normatives

Le présent document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces réfé-
rences 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 publications ne
s'appliquent à ce document 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.

NF P 18-454, Béton — Réactivité d’une formule de béton vis-à-vis de l’alcali-réaction — Essai de performance.

3 Durée de l’essai et critères d’interprétation

3.1 Généralités

La durée de l’essai et les critères d’interprétation varient suivant les constituants utilisés pour formuler le béton,
notamment les additions minérales et les types de ciment qui influent sur la cinétique du gonflement.

3.2 Béton formulé avec un ciment CEM I et n’incorporant pas d’additions minérales

3.2.1 Durée de l’essai

Pour des formules incorporant des roches massives (calcaires, grès, quartzites) ou des roches meubles (alluvion-
naires silico calcaires, alluvionnaires calcaires, silex, chailles, cherts), la durée de l’essai est de trois mois.

Pour des formules incorporant d’autres types de roches que celles précisées ci-dessus, ou lorsque la nature des
roches est mal connue, la durée de l’essai est portée à cinq mois.

3.2.2 Interprétation des résultats

La formule de béton est considérée comme apte à l’emploi si la déformation longitudinale moyenne des trois
éprouvettes définies à l’article 3 de la norme NF P 18-454 est inférieure à 0,02 % aux échéances fixées ci-dessus
(trois mois ou cinq mois selon les types de granulats utilisés), aucune valeur individuelle ne dépassant 0,025 %.

3.3 Autres formules de béton

3.3.1 Durée de l’essai

Sauf dispositions particulières (voir 3.3.2), la durée de l’essai est fixée à cinq mois.

NM 10.1.550 : 2022
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3.3.2 Interprétation des résultats

La formule de béton est considérée comme apte à l’emploi si les deux critères suivants portant à la fois sur le seuil
de gonflement à cinq mois et sur la pente de la courbe de gonflement sont respectés :

— la déformation longitudinale moyenne des trois éprouvettes définies à l’article 3 de la norme NF P 18-454 est
inférieure à 0,02 % à l’échéance de cinq mois, aucune valeur individuelle ne dépassant 0,025 % ;

— les évolutions mensuelles de la déformation longitudinale moyenne des trois éprouvettes mesurées aux cours
des troisième, quatrième et cinquième mois respectent les conditions suivantes :

a) deux de ces trois valeurs sont inférieures à 0,0025 % ;

b) la somme de ces trois valeurs est inférieure à 0,01 %.

Une formule de béton qui ne respecte pas les critères ci-dessus à l’échéance de cinq mois est néanmoins apte
à l’emploi si la déformation longitudinale moyenne des trois éprouvettes est inférieure à 0,03 % à l’échéance
de 12 mois, aucune valeur individuelle ne dépassant 0,035 %.

NM 10.1.550 : 2022
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