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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 10.1.561 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Béton, mortiers et produits dérivés (060).
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ICS : 19.040 ; 91.100.30

Bétons

Essai de gel sur béton durci

Gel dans l'air — Dégel dans l'eau

E : Concrete — Freeze test on hardened concrete — Freeze in air — 
Thaw in water

D : Beton — Einfrierenprüfung auf erhärtetem Beton — Einfrieren in der Luft — 
Tauen im Wasser

Norme française homologuée 
par décision du Directeur Général d'AFNOR le 16 avril 2008 pour prendre effet
le 16 mai 2008.

Remplace la norme expérimentale P 18-425, d'octobre 1994.

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

Analyse Le présent document a pour objet de définir un essai de gel direct pour cycles de gel
dans l’air et de dégel dans l’eau, qui permet de déterminer la résistance au gel
des bétons durcis.

Descripteurs Thésaurus International Technique : béton, béton durci, essai au choc thermique,
essai de cycle de température, résistance au gel-dégel, conditions d'essai.

Modifications Par rapport au document remplacé, changement de statut et révision de la norme.

Corrections

NM 10.1.561:2022
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1 Domaine d’application

Le présent document a pour objet de définir un essai de gel direct par cycles de gel dans l’air et de dégel dans
l’eau, qui permet de déterminer la résistance au gel des bétons durcis définie dans les Tableaux NA.F.1 et NA.F.2
de la NF EN 206-1.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF EN 206-1, Béton — Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité (indice de
classement : P 18-325-1).

NF EN 12390-1, Essai pour béton durci — Partie 1 : Forme, dimensions et autres exigences relatives aux
éprouvettes et aux moules (indice de classement : P 18-430).

NF EN 12390-2, Essai pour béton durci — Partie 2 : Confection et conservation des éprouvettes pour essais
de résistance (indice de classement : P 18-438).

P 18-414, Essai des bétons — Essais non destructifs — Mesure de la fréquence de résonance fondamentale.

FD P 18-457, Béton — Guide d’application des méthodes d’essai.

3 Éprouvettes

3.1 Nombre et dimensions géométriques

Les essais sont réalisés sur trois éprouvettes prismatiques 100 mm × 100 mm × 400 mm, conformes à
la NF EN 12390-1.

3.2 Confection et conservation

Les plots nécessaires à la mesure du gonflement sont disposés aux extrémités du moule, dans l’axe longitudinal,
avant la mise en place du béton.

Les éprouvettes sont fabriquées et conservées pendant les premières 24 h, selon NF EN 12390-2 et FD P 18-457.

Ensuite, jusqu’à l’âge de 28 jours, les éprouvettes sont conservées en eau à (20 ± 2) °C.

4 Appareillage

4.1 Enceinte de gel

Les performances de l’enceinte de gel doivent permettre de reproduire de manière continue et automatique
les cycles de température décrits à l’Article 5.

Les éprouvettes sont positionnées à 10 mm au minimum les unes par rapport aux autres, et à 20 mm au minimum
par rapport au fond et aux parois de la cuve.

Lors du remplissage en eau, s’assurer que le niveau supérieur des éprouvettes est recouvert de 10 mm d’eau
au minimum.

NM 10.1.561:2022
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4.2 Équipements de mesure de la température

L’appareil doit être équipé d’appareils de mesure (par exemple, thermosondes ou thermocouples), capables de
mesurer la température en différents points à l’intérieur de l’enceinte et au cœur de l’éprouvette de contrôle avec
une précision de ± 1 °C. Cette éprouvette de contrôle 100 mm × 100 mm × 400 mm est constituée d’un béton
résistant au moins à 300 cycles de gel-dégel.

4.3 Appareillage de mesure du gonflement

L’appareil servant à mesurer la longueur des éprouvettes doit être capable d’apprécier des variations
de 0,005 mm.

4.4 Appareillage de mesure de la fréquence de résonance fondamentale

L’appareil servant à mesurer la fréquence fondamentale de résonance doit être conforme à la norme P 18-414.

5 Définition des cycles

La définition des cycles est donnée par le Tableau 1 ci-dessous ; les températures sont mesurées au cœur de
l’éprouvette de contrôle.

6 Conformité des cycles

À tout moment du cycle, la conformité entre le cycle gel-dégel exigé (Article 5) et celui mesuré à l’intérieur de
l’éprouvette de contrôle doit être vérifiée. L’écart entre les températures extrêmes en tous points de l’enceinte
susceptibles d’être occupés par les éprouvettes ne doit pas dépasser 5 °C. La différence entre la température
maximale de l’enceinte et la température relevée au cœur de l’éprouvette de contrôle doit être inférieure ou égale
à 20 °C en phase de refroidissement.

Pour satisfaire aux conditions de température (selon le système de pilotage de la température à l'intérieur de
l'appareil), et obtenir un cycle reproductible, il peut être nécessaire de charger l’appareil avec une masse
constante (par exemple avec des éprouvettes supplémentaires de béton).

Après chaque mesure des critères d’évaluation (voir Article 8), les éprouvettes sont permutées dans l’enceinte,
de manière à ce que chacune d’elles occupe le maximum de positions pendant les 300 cycles. En outre, chaque
éprouvette subit après chaque mesure une rotation (voir Figure 1).

Tableau 1 — Définition des cycles

Durée 
du cycle

Vitesse 
de refroidissement

Gel
Durée de la montée 

en température
Dégel

4 h à 6 h (6 ± 1) °C/h (– 18 ± 2) °C ≥ 45 min (+ 9 ± 3) °C

entre – 3 °C et – 15 °C ≥ 30 min ≥ 30 min

NM 10.1.561:2022
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a) Éprouvettes verticales

b) Éprouvettes horizontales

Figure 1 — Positions possibles des éprouvettes dans l’enceinte

7 Déroulement de l’essai

Aussitôt après la période de conservation de 28 jours définie en 3.2, sortir les éprouvettes du bac de conservation,
puis les essuyer. Mesurer la longueur initiale entre les repères et la fréquence de résonance selon l’Article 8.

Placer les éprouvettes dans la cuve, l’éprouvette de contrôle étant positionnée au centre de la cuve.
Commencer les cycles par la phase de refroidissement.

L’essai est poursuivi pendant 300 cycles, sauf arrêt prématuré (voir Article 9).

Tous les 30 cycles ou au moins une fois par semaine, retirer à la fin de la phase de dégel les éprouvettes d’une
même série, les essuyer avec un chiffon humide, puis les conserver pendant 90 min. La mesure des critères
d’évaluation, définis à l’Article 8, est réalisée entre 1 h 30 min et 3 h après la sortie des éprouvettes de l’enceinte.
La conservation et les mesures sont à réaliser dans une ambiance de (20 ± 2) °C.

En cas d’interruption accidentelle des essais, les éprouvettes sont conservées en salle humide à (20 ± 2) °C,
HR > 95 %, ou conditionnées dans des sacs étanches et maintenus à (20 ± 2) °C. La conservation dans l’eau est
proscrite. Une nouvelle série de mesures est réalisée, avant réintroduction des éprouvettes dans l’enceinte.

La durée de l‘interruption est spécifiée dans le rapport d’essai.

Position avant mesure des critères d’évaluation Position après mesure des critères d’évaluation

NM 10.1.561:2022
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8 Mesures des critères d’évaluation

8.1 Mesure du gonflement

La longueur des éprouvettes est mesurée avec l'appareillage défini en 4.3.

8.1.1 Mesure des variations de la longueur

La mesure est effectuée avec l’axe longitudinal de l’éprouvette.

Avant chaque mesure, il est impératif :

— de nettoyer correctement l’ensemble des plots de mesure ;

— de tarer l’appareil avec une tige en acier invar de longueur adaptée.

8.1.2 Expression des résultats

La mesure du gonflement, exprimée en micromètres par mètre (μm/m), est la différence entre la mesure de
l’échéance et la mesure origine 1) effectuée juste avant le commencement des essais de gel, divisée par la mesure
origine, exprimée en mètres (m).

8.2 Mesure de la fréquence de résonance

Les mesures des fréquences de résonance fondamentales de flexion FF sont mesurées avec l’appareillage défini
en 4.4.

Éventuellement, les mesures peuvent être complétées par les mesures de fréquences de résonance
fondamentales longitudinales FL et de torsion FT.

9 Critères d’arrêt prématuré de l’essai

L’essai peut être interrompu à l’échéance n cycles inférieure à 300 cycles, dans l’un des cas suivants :

— si l’allongement médian obtenu sur la série des trois prismes est supérieur à 500 μm/m ;

— si le rapport médian  multiplié par 100, est inférieur à 60 ;

où :

FFn est la fréquence de résonance fondamentale de flexion mesurée à l’échéance n ;

FFo est la fréquence fondamentale de flexion origine. Elle correspond à la valeur mesurée avant le début
des essais de gel.

10 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comprendre :

a) origine et identification des éprouvettes ;

b) dimensions nominales de l'éprouvette ou dimensions réelles ;

1) On peut constater un décalage entre la valeur dimensionnelle mesurée à l’origine et celle mesurée dans les
premiers cycles, qui est due à la différence de température des éprouvettes.

NM 10.1.561:2022
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c) date des mesures ;

d) nombre de cycles correspondant ;

e) position des éprouvettes dans l’enceinte ;

f) pour chaque cycle, valeurs individuelles par éprouvette et valeurs médianes de gonflement ;

g) pour chaque cycle, valeurs individuelles par éprouvette et valeurs médianes de l’expression  ;

NOTE La présentation des résultats peut être réalisée sous forme de tableau.

h) tout écart par rapport à la méthode d'essai normalisée ;

i) déclaration de la personne techniquement responsable de l'essai, indiquant qu'il a été réalisé conformément
au présent document, à l'exception de ce qui est noté en g).

Le rapport d'essai pourra inclure :

a) masse volumique apparente de l'éprouvette, à 10 kg/m3 près ;

Il est recommandé de comparer la masse volumique des éprouvettes avant l’essai de gel. La masse volumique
est exprimée en kilogrammes par mètre cube (kg/m3), à 10 kg/m3 près.

b) état de l'éprouvette à la réception ;

c) état de la conservation depuis la réception ;

d) résultats de l’examen visuel ;

L’opérateur observe les éprouvettes essuyées mais encore humides et consigne les observations : les
modifications d’aspect (faïençage, taches, fissures, écailles, etc.) ; les épaufrures, en indiquant si celles-ci
proviennent de chocs lors de la manutention.

e) prises de vue des éprouvettes ;

Les éprouvettes pourront être photographiées dans leur état initial et final, afin de visualiser leur état de surface ;

f) expression graphique des résultats ;

Il est possible d’exprimer les résultats de gonflement et de fréquence de résonance sous forme graphique.

g) pour chaque cycle, valeurs individuelles par éprouvette et valeurs médianes du rapport des fréquences de
résonance fondamentales longitudinale et/ou de torsion.

11 Fidélité

Les valeurs de fidélité sont données dans le Tableau 2.

NOTE 1 Les valeurs de fidélité ont été déterminées par deux laboratoires.

NOTE 2 La différence entre deux résultas d’essais effectués sur le même échantillon par un opérateur utilisant le même
appareillage, dépasse en moyenne la valeur de répétabilité r dans un cas sur 20, dans les conditions normales et correctes
d’application de la méthode.

Tableau 2 — Valeurs de fidélité (trois éprouvettes)

Expression

Coefficient de variation (%)

Limite
de répétabilité r

Limite 
de reproductibilité R

4,2 a)

Gonflement (μm/m) 50 a)

a) Pas de données actuellement disponibles.

NM 10.1.561:2022
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