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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 10.1.562 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Béton, mortiers et produits dérivés (060).
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1 Domaine d'application

Ce document a pour objet de définir une méthode d'essai d'écaillage d'une surface de béton durci exposée aux
cycles de gel-dégel en présence d'une solution saline. Il s'agit d'une méthode quantitative basée sur la
détermination de la masse des particules écaillées de béton détachées de la surface soumise à l'essai.

NOTE 1 Le comportement à l'écaillage est différent du comportement au gel interne défini dans les normes P 18-424
et P 18-425.

NOTE 2 L'essai ne s'applique qu'aux bétons sur lesquels il est possible de maintenir la solution saline pendant la durée
de l'essai.

NOTE 3 Pour les produits normalisés en béton, c'est le mode opératoire prévu dans la norme produit qui s'applique.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à
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 12350-2, Essais pour béton frais — Partie 2 : Essai d'affaissement.

NF EN 12350-7, Essais pour béton frais — Partie 7 : Teneur en air — Méthode de la compressibilité.

NF EN 12390-1, Essai pour béton durci — Partie 1 : Forme, dimensions et autres exigences relatives
aux éprouvettes et aux moules.

NF EN 12390-2, Essais sur béton durci — Partie 2 : Confection et conservation des éprouvettes pour essais
de résistance.

NF P 18-424, Bétons — Essai de gel sur béton durci — Gel dans l'eau — Dégel dans l'eau.

NF P 18-425, Bétons — Essai de gel sur béton durci — Gel dans l'air — Dégel dans l'eau.

3 Appareillage

3.1 Malaxeur pour béton à axe horizontal ou vertical.

3.2 Table vibrante avec une fréquence minimale de 40 Hz, conforme à la norme NF EN 12390-2.

NOTE Une campagne d’essais a mis en évidence une influence de la fréquence de la table sur le facteur d’espacement
du réseau de bulles d’air dans le béton durci (Lbarre).

3.3 Cône d'Abrams conforme à la norme NF EN 12350-7.

3.4 Appareil pour mesurer la quantité d'air occlus conforme à la norme NF EN 12350-7.

3.5 Moules métalliques cubiques de 15 cm d'arrête intérieure, conformes à la norme NF EN 12390-1.

3.6 Ruban de caoutchouc de (3 ± 0,5) mm d'épaisseur et de 90 mm minimum de largeur permettant
de réaliser l'étanchéité des éprouvettes sur toute la hauteur des faces verticales. Le matériau utilisé doit résister
au gel à – 22 °C et aux solutions salines.

3.7 Colle destinée à fixer le ruban d'étanchéité sur toute la hauteur des faces verticales des éprouvettes.
Ce produit doit résister au gel à – 22 °C et aux solutions salines.

3.8 Mastic-colle pour la réalisation du joint d’étanchéité entre les parois latérales du béton et le ruban
de caoutchouc. Ce produit doit résister au gel à – 22 °C et aux solutions salines.

3.9 Boîtes en matériau isolant. L’isolation thermique des éprouvettes est réalisée sur toutes les faces
à l’exception de la face d’essai, avec un coefficient d'isolation thermique M supérieur ou égal à 0,65 m2.K/W.
Les matériaux choisis doivent résister au gel à – 22 °C et aux solutions salines.

NOTE On peut utiliser par exemple du polystyrène extrudé haute densité (masse volumique de l'ordre de 30 kg/m3) et
de 2 cm d'épaisseur minimale.

NM 10.1.562:2022
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3.10 Dispositif (plaque ou film) destiné à la protection des éprouvettes contre l'évaporation. Le matériau
choisi doit résister au gel à – 22 °C et aux solutions salines. Solution saline à (3 ± 0,1) % de chlorure de sodium
(NaCl de pureté supérieure ou égale à 98 %).

3.11 Solution saline à (3 ± 0,1) % de chlorure de sodium (NaCl de pureté supérieure ou égale à 98 %).

3.12 Enceinte climatique ventilée. Celle-ci est équipée d'un matériel thermique de puissance suffisante pour
permettre la réalisation des cycles de gel-dégel définis en 7.1.

3.13 Élément de mesure thermique pour éprouvette de contrôle, par exemple thermocouple, avec une
précision de ± 0,5 °C.

3.14 Éprouvette de contrôle en béton de mêmes dimensions que les éprouvettes d'essai et appareillées de
manière identique. Elle est équipée d'un élément de mesure thermique fixé d'une manière permanente au contact
du béton et au centre de la face supérieure.

3.15 Papier filtre ou tamis à maille de 63 microns.

3.16 Récipients destinés à recueillir les filtres, les particules écaillées après lavage et filtrage sous eau,
ils doivent être insensibles à la solution saline et pouvoir supporter la température de 110 °C.

3.17 Étuve régulée à une température de (105 ± 5) °C, permettant le séchage des particules d'écaillage.

3.18 Balance précise au 1/500 g près.

3.19 Petite brosse avec poils durs, non métalliques.

4 Face d'essai

Le comportement d'un béton soumis à l'essai d'écaillage est influencé par le choix de la surface d'essai.
L'essai doit être pratiqué sur la surface fond de moules ou, en cas de prélèvement par carottage ou sciage sur la
surface réellement exposée.

5 Éprouvettes

Les éprouvettes soumises à l'essai sont au nombre minimal de quatre, elles sont soit confectionnées, soit issues
d'échantillons prélevés.

5.1 Éprouvettes confectionnées

5.1.1 Préparation des moules

Les faces internes des moules métalliques sont recouvertes d'une cire mise en œuvre de façon régulière et sans
excès d'épaisseur (application au chiffon), en particulier pour les faces fond de moule.

5.1.2 Mise en place et vibration du béton

Les moules sont remplis à refus en une seule fois et éventuellement complétés au cours de la vibration.
Les éprouvettes sont numérotées par ordre de fabrication. Elles sont conservées pendant les 24 premières heures,
suivant les dispositions de la norme NF EN 12390-2.

Les moules sont mécaniquement fixés à la table vibrante, puis le béton est vibré avec des temps tels que définis
dans le Tableau 1 en fonction de la consistance du béton.

NM 10.1.562:2022
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La vibration du premier cube est notée et arrondie à la seconde la plus proche, les autres cubes sont vibrés
pendant la même durée.

NOTE Pour les bétons de classe S5 et les bétons autoplaçants la mise en place se fait par gravité.

5.1.3 Arasement

Après mise en place du béton, la face supérieure des éprouvettes est arasée.

5.1.4 Conservation initiale et démoulage

Après l'arasement, les moules sont recouverts d'un dispositif s'opposant à l'évaporation de l'eau.

NOTE Ce dispositif est par exemple un film étanche fixé au moule par des bracelets élastiques.

Ainsi préparées, les éprouvettes sont conservées pendant (24 ± 2) h dans un local maintenu à (20 ± 2) °C pour
les cubes d'épreuves d'études, selon la norme NF EN 12390-2. Dans le cas des épreuves de convenance et
de contrôle, les éprouvettes sont conservées de 24 h à 72 h à l'abri, à une température comprise entre 10 °C
et 30 °C avant d'être transportées au laboratoire. À l'issue du temps de conservation initiale, le démoulage
des éprouvettes doit être réalisé avec soin, de manière à ne pas épaufrer les arêtes et dégrader la face soumise
à l'essai.

5.2 Échantillons prélevés

Ceux-ci sont réalisés par découpage (carottage ou sciage) sur ouvrage ou sur élément préfabriqué. La direction
du découpage doit être perpendiculaire à la surface à tester. Les dimensions des échantillons doivent permettre
la confection d'éprouvettes cylindriques ou prismatiques dont la surface d'essai exposée à la solution saline est
au moins de 180 cm2 et n'excède pas 250 cm2. 

6 Conservation et préparation des éprouvettes

6.1 Éprouvettes confectionnées

La conservation des éprouvettes après démoulage est réalisée en quatre étapes.

6.1.1 Étape 1

Jusqu’à l’âge de (14 ± 1) j ; conservation à (20 ± 2) °C selon la norme NF EN 12390-2 dans l'eau ou dans une
salle humide dont l'hygrométrie est supérieure ou égale à 95 %.

Les cubes sont sciés, au cours des sept derniers jours de cette étape parallèlement à la surface d'essai retenue,
de manière à obtenir des éprouvettes prismatiques à base carrée de 15 cm d'arête et d'épaisseur en tous points
de (7 ± 0,2) cm. Les éprouvettes sont sorties de leur milieu de conservation, juste le temps nécessaire à l'opération
de sciage.

6.1.2 Étape 2

Depuis la fin de l’étape 1 jusqu’à l’âge de (28 ± 1) j ; conservation à (20 ± 2) °C et (65 ± 5) % HR avec un taux
d’évaporation ambiant inférieur à (45 ± 15) g/m2 à la surface libre d’une éprouvette (généralement obtenu avec
une ventilation d’une vitesse ≤ 0,1 m/s). Les éprouvettes sont disposées sur chant et posées sur des cales
de 1 cm d'épaisseur environ, de manière à assurer sur toutes les faces les mêmes conditions de conservation.

NOTE  L’évaporation peut être vérifiée à l’aide d’un récipient d’une surface de (225 ± 25) cm2, d’une profondeur
de 40 mm rempli d’eau jusqu’à (10 ± 1) mm du bord. Le récipient ne doit pas être vide au bout de 28 j.

Tableau 1 — Temps de vibration en fonction de la consistance du béton

Classe de consistance
(définie par l'essai au cône d'Abrams)

S1
10 mm — 40 mm

S2
50 mm — 90 mm

S3
100 mm — 150 mm

S4
160 mm — 210 mm

Temps de vibration (35 ± 5) s (25 ± 5) s (12 ± 3) s (6 ± 3) s

NM 10.1.562:2022
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Les éprouvettes sont préparées, au cours des trois derniers jours de cette étape, par collage du ruban
de caoutchouc sur toutes les faces verticales des éprouvettes préalablement brossées pour assurer une
bonne étanchéité. La base du ruban affleure la base de l'éprouvette. La valeur de la superficie de la face d'essai
de chaque éprouvette exposée à la solution saline est déterminée à ± 10 cm2. En tout état de cause, elle est
supérieure ou égale à 200 cm2, sauf pour les éprouvettes prélevées dont la surface exposée à la solution saline
est au moins de 180 cm2 et n'excède pas 250 cm2.

6.1.3 Étape 3

Depuis la fin de l’étape 2 pour une durée (72 ± 4) h ; ré-humidification des éprouvettes, en recouvrant la surface
d'essai par une lame de d'eau potable d'épaisseur comprise entre 5 mm et 10 mm. Cette étape se déroule dans
une salle à (20 ± 2) °C. On vérifie à cette occasion l'efficacité de l'étanchéité mise en place au cours de l'étape 2.

6.1.4 Étape 4

Mise en place de la solution saline à (20 ± 2) °C (voir 3.11) sur 3 mm à 5 mm d'épaisseur, en remplacement du
film d'eau potable. Équiper chaque éprouvette du boîtier isolant thermique (voir 3.9) ainsi que du dispositif
s’opposant à l'évaporation (voir 3.10). Le matériau isolant thermique doit-être en contact avec toutes les faces de
l’éprouvette, à l’exception de la face d’essai. On veillera à limiter au maximum l'épaisseur de la lame d'air qui sera
dans tous les cas inférieure à 15 mm (voir Figure 1).

NOTE La mise en place du boîtier isolant thermique ainsi que du dispositif s’opposant à l’évaporation peut être réalisée
à la fin de l'étape 2.

Placer chaque lot d’éprouvettes dans l'enceinte de gel-dégel, dans un délai n'excédant pas 30 min.

Légende

1 Éprouvette de béton

2 Liaison par collage

3 Solin de mastic-colle

4 Solution saline

5 Élément de mesure thermique (éprouvette de contrôle)

6 Capot isolant

7 Dispositif de protection contre l'évaporation

8 Parois latérales en matériau isolant

9 Ruban de caoutchouc

10 Socle en matériau isolant

Figure 1 — Configuration d'une éprouvette soumise aux essais (schéma indicatif)

NM 10.1.562:2022
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6.2 Éprouvettes prélevées

Les échantillons sont découpés, puis les procédures définies pour les éprouvettes confectionnées aux
paragraphes 6.1.2 à 6.1.4 sont appliquées.

Dans le cas où l'âge du béton est inférieur à 14 j, les conditions de découpage et de conservation sont
les suivantes :

Les éprouvettes prélevées sont découpées à une épaisseur en tous points de (7 ± 0,2) cm, puis conservées
jusqu'à l'âge de (14 ± 1) j à (20 ± 2) °C selon la norme NF EN 12390-2, dans l'eau ou dans une salle humide dont
l'hygrométrie est supérieure ou égale à 95 %.

7 Procédure d'essais

7.1 Définition des cycles de gel-dégel

Le cycle thermique doit s'inscrire dans le fuseau défini par la Figure 2.

Les caractéristiques moyennes du cycle sont données dans le Tableau 2 :

Figure 2 — Fuseau du cycle thermique

Tableau 2 — Caractéristiques moyennes 
du cycle de gel-dégel

Durée totale

Température initiale

24 h

+ 20 °C

Vitesse de refroidissement

Température minimale

Durée du palier à – 20 °C

4 °C/h

– 20 °C

4 h

Vitesse de réchauffement 8 °C/h

Température maximale

Durée du palier à + 20 °C

+ 20 °C

5 h

NM 10.1.562:2022
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Les points de brisure des limites supérieure et inférieure du fuseau sont donnés dans le Tableau 3 ci-dessous.

Le cycle thermique est vérifié par la mesure de température effectuée sur l'éprouvette de contrôle (voir 0).
Il est impératif de s'assurer qu'à tout moment de l'essai l'élément de mesure thermique est au contact du béton.

L'enceinte climatique doit permettre le respect du cycle pour toutes les éprouvettes.

7.2 Nombre de cycles à réaliser pendant l'essai

56 cycles consécutifs.

7.3 Mesures : fréquence et nature

Tous les sept cycles et pendant la phase de dégel (température de l'interface supérieure à 15 °C), on retire les
éprouvettes de l’enceinte climatique afin de recueillir les particules écaillées. Ces manipulations se déroulent dans
une salle d'essai à (20 ± 2) °C.

On vérifie que les surfaces soumises à l’essai soient surmontées d’une lame de solution saline d’épaisseur
minimale de 2 mm. En deçà de cette valeur, ce défaut pouvant être apparenté à une fuite sera mentionné dans le
rapport d’essai.

La récupération des particules d'écaillage s'effectue en lavant à l'eau et avec brossage la surface d'essai de
chaque éprouvette, celle-ci étant placée au-dessus du filtre ou du tamis. Le lavage doit assurer la dissolution
complète des cristaux de sel éventuellement formés.

Après les opérations de récupération des particules d’écaillage et renouvellement de la solution saline, les
éprouvettes sont replacées dans l'enceinte climatique, dans un délai qui permet de respecter le cycle dans la
partie du palier à (20 ± 2,5) °C.

Le filtre et les particules d'écaillage, ou les particules seules dans le cas d’utilisation d’un tamis (voir 0) sont
recueillies dans le récipient défini en 0 ; celui-ci est placé dans l'étuve à (105 ± 5) °C pour le séchage jusqu'à
masse constante (écart entre deux pesées inférieur à 0,1 %).

Les particules d'écaillage sont ensuite versées dans un récipient préalablement taré pour la pesée de la
masse Mm. La masse des particules d'écaillage, exprimée en grammes (g) est notée pour chaque éprouvette.

Le résultat M est exprimé pour chaque éprouvette en grammes par mètre carré (g/m2) avec une précision
de 1 g/m2. Le résultat de l'essai est constitué par la médiane des valeurs obtenues (dans le cas de
quatre éprouvettes, éliminer les deux valeurs extrêmes et effectuer la moyenne des deux restantes) :

M = (Mm/Sm) × 10 000

où :

M est la masse des particules d'écaillage, exprimée en grammes par mètre carré ;

Mm est la masse des particules d'écaillage, exprimée en grammes ;

Sm est la surface exposée à la solution saline, en centimètres carrés. Sm est déterminée à ± 10 cm2 près.

Tableau 3 — Points de brisure des limites supérieure et inférieure du fuseau

Limite supérieure du fuseau Limite inférieure du fuseau

Temps Température Temps Température

– 30 min 17,5 °C 1)

30 min 22,5 °C 9 h 30 min – 22,5 °C

10 h 30 min – 17,5 °C 14 h 30 min – 22,5 °C

13 h 30 min – 17,5 °C 19 h 30 min 17,5 °C

18 h 30 min 22,5 °C 23 h 30 min 17,5 °C

1) Point de brisure du cycle précédent.

NM 10.1.562:2022
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8 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes :

a) identification précise des échantillons soumis à l’essai. Le type d’éprouvettes à tester : confectionnées ou
prélevées ;

b) la date et l’heure de confection des éprouvettes, ainsi que la consistance du béton mesurée au cône ;

c) tout écart par rapport à la présente norme et à la méthode normalisée pour la confection et la conservation
des éprouvettes ;

d) le nombre de cycle de gel-dégel, les dates de mesures et les valeurs d’écaillage correspondantes. La surface
prise en compte pour le calcul par éprouvette, les masses écaillées individuelles par éprouvettes et la valeur
médiane en grammes par mètre carré, et arrondies à l’unité ;

e) tout écart par rapport à la procédure (voir 7) et en particulier les défauts sur le respect des cycles de gel-dégel,
les assèchements et/ou l’identification de fuites entre deux prélèvements, les durées hors enceinte climatique
au cours des 56 cycles ainsi que les phases d’assèchement et de ré-humidification ;

f) déclaration de la personne techniquement responsable de l'essai, indiquant que ce dernier a été réalisé
conformément à la présente norme, à l’exception de ce qui est noté en c) et e).

Le rapport peut inclure :

a) les informations sur le béton : la composition du béton, le rapport E/C, la teneur en air occlus sur béton frais,
le type et le temps de malaxage, la sensibilité au gel des granulats et leur porosité, le repérage de la situation
de la gâchée ou de la charge dans l'ouvrage. Ces informations sont éventuellement complétées par le
comportement du béton au gel interne du facteur d'espacement L (Lbarre) ;

b) les résultats de l'examen visuel ;

c) les prises de vue de la face d'essai des éprouvettes ;

d) l'expression graphique des résultats. Elle se fait en portant en ordonnée les valeurs de la masse cumulée
des particules d'écaillage rapportée à la surface d'essai (en grammes par mètre carré), en fonction du nombre
de cycles.

9 Fidélité

Les informations de fidélité de la performance du processus de mesure de l’essai d’écaillage proviennent des
campagnes d’essais menées dans le cadre de la préparation de la présente norme. 

Les données de répétabilité de la campagne d’essais de 2009 présentent : une moyenne μ = 171 g/m2, un écart
type σ = 20 g/m2 et un coefficient de variation de σ/μ = 12 %.

Les données de reproductibilité (Tableau n° 4) sont issues de la campagne d’essais croisés de 2007 réalisée
par 4 laboratoires pour laquelle 6 formules de béton ont été testées.

Tableau 4 — Informations sur la fidélité

Résultats d'essai d'écaillage (médiane en g/m2) Moyenne Écart type
Coefficient

de. Variation

Labo A Labo B Labo C Labo D μ (g/m2) σ (g/m2) σ/μ

36 83 48 56 24 44 %

173 120 166 25 121 68 56 %

1441 1279 697 1139 391 34 %

7146 5850 7285 6760 791 12 %

9872 7079 8258 11660 9217 1991 22 %

11011 3209 14956 9725 5978 61 %

NM 10.1.562:2022
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