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PNM EN 934-1 : 2020

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 a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

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.

La présente norme marocaine NM EN 934-1 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 934-1

Janvier 2008

© CEN 2008 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 934-1:2008 F

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 24 octobre 2007. 

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 Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande,
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Avant-propos

Le présent document (EN 934-1:2008) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 104 «Béton et produits relatifs
au béton», dont le secrétariat est tenu par le 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 juillet 2008, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en juillet 2008.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

La présente norme fait partie de la série des normes EN 934 «Adjuvants pour béton, mortier et coulis» constituée
également des parties suivantes :

— Partie 2 : Adjuvants pour béton — Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage ;

— Partie 3 : Adjuvants pour mortier à maçonner — Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage ;

— Partie 4 : Adjuvants pour coulis pour câbles de précontrainte — Définitions, exigences, conformité, marquage
et étiquetage ;

— Partie 5 : Adjuvants pour béton projeté — Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage ;

— Partie 6 : Échantillonnage, contrôle et évaluation de la conformité.

La présente Norme européenne est à utiliser avec les normes de la série EN 480, qui comprennent les méthodes
d’essai applicables aux adjuvants.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne
et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la Directive «Produits
de construction».

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, Bulgarie, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Introduction

La présente Norme européenne traite des exigences communes à tous les adjuvants. Les exigences générales
remplacent celles qui figuraient précédemment dans les parties 2 à 5 de l’EN 934. Elles incluent les exigences qui
s’appliquent en matière de comportement à la corrosion lorsque les adjuvants sont utilisés dans du béton, du mortier
ou du coulis contenant du métal enrobé.

Les exigences de comportement à la corrosion spécifiées dans la présente norme font l’objet de deux listes,
l’une approuvée, l’autre déclarée, qui répertorient les substances actives utilisées dans certains adjuvants. Ces listes
sont fondées sur l’expérience, qui montre que l’utilisation d’adjuvants ne contenant que des substances de la liste
approuvée ne provoque pas la corrosion de l’acier enrobé. Dans certains pays, des restrictions nationales
réglementent l’utilisation pour certaines applications des matières figurant sur la liste déclarée. Par conséquent,
il convient que ces matières soient déclarées dans le marquage CE. 

Les exigences spécifiques qui caractérisent la performance d’un adjuvant utilisé dans un mélange cimenteux sont
détaillées dans les parties 2 à 5 de l’EN 934.

Les exigences particulières n’existaient pas jusqu’à présent ; elles concernent des utilisations spécifiques d’adjuvants
et/ou leur effet sur l’environnement. On prévoit que la législation européenne déterminera à l’avenir des exigences
spéciales supplémentaires. Elles s’appliqueront par exemple aux adjuvants utilisés dans du béton et du mortier se
trouvant en contact avec de l’eau potable et à l’émission de substances dangereuses réglementées. 

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les exigences qui sont communes à tous les adjuvants couverts par
l’EN 934-2, l’EN 934-3, l’EN 934-4 et l’EN 934-5 et qui incluent les exigences spécifiques applicables à chaque
type d’adjuvant. 

Les exigences en matière de comportement à la corrosion ne s’appliquent pas aux adjuvants à base de chlorure.

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).

EN 196-2, Méthodes d’essais des ciments — Partie 2 : Analyse chimique des ciments.

EN 197-1, Ciment — Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants.

EN 206-1:2000, Béton — Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité.

EN 480-6, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Méthodes d'essai — Partie 6 : Analyse infrarouge.

EN 480-8, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Méthodes d'essai — Partie 8 : Détermination de l'extrait
sec conventionnel.

EN 480-10, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Méthodes d'essai — Partie 10 : Détermination de la teneur en
chlorure soluble dans l'eau.

EN 480-12, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Méthodes d'essai — Partie 12 : Détermination de la teneur en
alcalis dans les adjuvants.

EN 480-14, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Méthodes d'essais — Partie 14 : Détermination de l'effet sur
la tendance à la corrosion de l'acier pour armature au moyen d'un essai électrochimique potentiostatique.

EN 934-2, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 2 : Adjuvants pour béton — Définitions, exigences,
conformité, marquage et étiquetage.
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EN 934-3, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 3 : Adjuvants pour mortier à maçonner — Définitions,
exigences, conformité, marquage et étiquetage.

EN 934-4, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 4 : Adjuvants pour coulis pour câbles de précontrainte —
Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage.

EN 934-5, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 5 : Adjuvants pour béton projeté — Définitions, exigences,
conformité, marquage et étiquetage.

EN ISO 1158, Plastiques — Homopolymères et copolymères de chlorure de vinyle — Dosage du chlore
(ISO 1158:1998).

ISO 758, Produits chimiques liquides à usage industriel — Détermination de la masse volumique à 20 °C.

ISO 4316, Agents de surface — Détermination du pH des solutions aqueuses. Méthode potentiométrique.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
exigences communes
exigences qui s’appliquent à tous les adjuvants relevant du domaine d’application de l’EN 934-2, l’EN 934-3,
l’EN 934-4 et de l’EN 934-5

3.2
exigences générales
exigences qui caractérisent l’adjuvant sur la base de mesures physiques et chimiques et qui s’appliquent à tous
les adjuvants relevant du domaine d’application de l’EN 934-2, l’EN 934-3, l’EN 934-4 et de l’EN 934-5

3.3
exigences spécifiques
exigences détaillées dans l’EN 934-2, l’EN 934-3, l’EN 934-4 ou l’EN 934-5 qui caractérisent la performance
d’un adjuvant utilisé dans un mélange cimenteux

3.4
exigences particulières
exigences qui s’appliquent aux adjuvants relevant du domaine d’application de l’EN 934-2, l’EN 934-3, l’EN 934-4 et
de l’EN 934-5 concernant leur effet sur l’environnement ou leur utilisation pour des applications spécifiques

3.5
liste approuvée
liste de substances utilisées comme ingrédients actifs dans les adjuvants dont l’utilisation est acceptée sans qu’il soit
nécessaire de soumettre la propriété indiquée dans la liste à aucun essai complémentaire

NOTE Les listes approuvées sont spécifiques d’une exigence détaillée dans la présente norme.

3.6
liste déclarée
liste de substances utilisées comme ingrédients actifs dans les adjuvants qui n’ont pas être soumises à essais pour
la propriété indiquée dans la liste mais qui doivent néanmoins être déclarées dans le marquage CE car, dans certains
pays, elles font l’objet de restrictions nationales lorsqu’elles sont utilisées pour certaines applications

4 Exigences générales

Tous les adjuvants relevant du domaine d’application de l’EN 934-2, l’EN 934-3, l’EN 934-4 et de l’EN 934-5 doivent
être conformes aux exigences du Tableau 1.
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Tableau 1 — Exigences générales

Propriété
Méthode 
d’essai

Exigences

1 Homogénéité a) Visuelle Homogène lors de l’utilisation. La ségrégation ne doit pas
dépasser la limite indiquée par le fabricant.

2 Couleur a) Visuelle Uniforme et similaire à la description déclarée 
par le fabricant.

3 Composant actif a) EN 480-6 b) Le spectre infrarouge ne doit pas montrer de changement
significatif du composant actif par rapport au spectre 
de référence fourni par le fabricant.

4 Masse volumique absolue a)

(ne concerne que les adjuvants liquides)
ISO 758 c) D ± 0,03 si D > 1,10 kg/l

D ± 0,02 si D ≤ 1,10 kg/l

où D représente la valeur indiquée par le fabricant 
pour la masse volumique.

5 Extrait sec conventionnel a) EN 480-8 d) 0,95T ≤ X ≤ 1,05T si T ≥ 20 %

0,90T ≤ X ≤ 1,10T si T < 20 %

T représente la valeur indiquée par le fabricant, exprimée
en pourcentage en masse, et X le résultat de l’essai,
exprimé en pourcentage en masse sur extrait sec.

6 Valeur du pH a) 
(ne concerne que les adjuvants liquides)

ISO 4316 Valeur indiquée par le fabricant ± 1 ou valeur comprise
dans la fourchette indiquée par le fabricant.

7 Chlore total a) f) ISO 1158 g) ≤ 0,10 % en masse e) ou n’excédant pas la valeur indiquée
par le fabricant.

8 Chlorure soluble dans l’eau a) EN 480-10 ≤ 0,10 % en masse e) ou n’excédant pas la valeur indiquée
par le fabricant.

9 Teneur en alcalins 
(exprimée en Na2O équivalent) a)

EN 480-12 N’excédant pas le maximum indiqué par le fabricant, 
en pourcentage en masse.

10 Comportement à la corrosion EN 480-14 Voir Article 5.

11 Teneur en dioxyde de silicium SiO2 a) h) l) EN 196-2
(mode 

opératoire 13)

N’excédant pas le maximum indiqué par le fabricant, 
en pourcentage en masse.

a) Les valeurs et caractéristiques indiquées par le fabricant doit être fournie par écrit à l’utilisateur, sur demande.

b) Si la méthode d’essai décrite dans l’EN 480-6 ne convient pas, le fabricant doit recommander une méthode alternative.

c) L’ISO 758 constitue la méthode de référence. Une autre méthode peut être utilisée si la preuve peut être apportée qu’elle
fournit essentiellement les mêmes résultats que la méthode décrite dans l’ISO 758.

d) Si la méthode d’essai décrite dans l’EN 480-8 ne convient pas, le fabricant doit recommander une méthode alternative.

e) Dans les cas où la teneur en chlorure est ≤ 0,10 % en masse, l’adjuvant peut être défini comme «sans chlorure».

f) S’il n’existe pas de différence significative entre la teneur en chlore total et la teneur en chlorure soluble dans l’eau,
il convient, pour l’adjuvant considéré, de ne déterminer dans les essais ultérieurs que la teneur en chlorure soluble dans l’eau.

g) Le mode opératoire décrit dans l’EN ISO 1158 doit être modifié de la façon suivante :

— dans la méthode B, augmenter la prise d’essai à 0,1 g d’adjuvant sec ;

— utiliser des solutions de nitrate d’argent et de thiocyanate d’ammonium à 0,01 N.

h) La teneur en dioxyde de silicium n’est requise que lorsque la silice synthétique (voir A.1) est un constituant destiné à
excéder 5 % en masse de l’adjuvant.

l) Cette exigence ne s’applique pas au sable naturel.
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5 Comportement à la corrosion

5.1 Essais et étiquetage

Il n’est pas nécessaire de procéder à un essai de comportement à la corrosion pour les adjuvants ne contenant que
des substances actives figurant sur la liste approuvée A.1 et la liste déclarée A.2. 

Les adjuvants contenant toute substance ne figurant pas sur la liste approuvée A.1 ou sur la liste déclarée A.2 doivent
être soumis à essai conformément à l’EN 480-14 et satisfaire aux exigences d’essai spécifiées en 5.2.

Pour ce qui concerne les adjuvants contenant des substances figurant sur la liste déclarée A.2, les noms de ces
substances doivent être déclarés dans le marquage CE.

NOTE Pour les adjuvants contenant du chlorure et du chlore, les exigences du Tableau 1, lignes 7 et 8 s’appliquent.

5.2 Exigence de l’essai

Lors de l’essai selon l’EN 480-14, la densité de courant calculée pour chacune des trois éprouvettes de mortier
adjuvanté ne doit à aucun moment entre 1 h et 24 h être supérieure à 10 µA/cm2. En outre, il doit être observé
une évolution similaire dans la progression des courbes donnant la densité de courant en fonction du temps pour
le mortier témoin et pour le mortier adjuvanté.

6 Exigences particulières

NOTE Des exigences particulières sont actuellement en cours de rédaction par un groupe d’experts de la Commission
européenne en charge des produits de construction en contact avec de l’eau potable. Les exigences s’appliquant aux
adjuvants destinés à du béton employé dans des applications liées à l’eau potable seront ajoutées par amendement à la
présente Norme européenne dès qu’elles seront disponibles.
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Annexe A

(normative) 

Liste approuvée et liste déclarée
en matière de comportement à la corrosion

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Liste approuvée

Acétates Polymélaminesulfonate

Alcanolamine Résines naturelles et sels associés

Agents réticulants anioniques et cationiques Polynaphtalènesulfonate

Aluminates Acide phosphonique et sels associés

Poudre d’aluminium Phosphates

Benzoates Polyacrylate (polymères d’esters d’acide acrylique)

Borates Polymères de polycarboxylate

Carbonates Éthers de polycarboxylate

Citrates Polysaccharides

Cellulose et éthers de cellulose Polyéthers

Amines éthoxyles Polyvinyles et leurs dérivés

Acides gras et sels/esters d’acides gras Saccharose

Charges (ciment et ses principaux constituants 
selon l’EN 197-1 et additions selon l’EN 206-1:2000, 
paragraphe 5.1.6)

Silice

• Silice synthétique (silice colloïdale, silice nanométrique)

• Fumée de silice

Formaldéhyde Silicates

Gluconates Amidon et éther d’amidon

Glycols et dérivés Sucre

Hydroxydes Sulfates

Acides carboxyliques et sels d’acide carboxyliques Surfactants

Lactates Tartrates

Lignolsulfonate Silicate de potassium

Acide malique

Maltodextrines

NOTE Les constituants organiques mineurs, comme par exemple les agents de conservation ou les agents
antimousse, peuvent être ajoutés à des doses ≤ 0,50 % en masse de composant actif présent dans l’adjuvant final.
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A.2 Liste déclarée

Formiates Sulfides

Nitrates Thiocyanates

Nitrites

NOTE 1 Pour ce qui concerne la déclaration du chlorure soluble dans l’eau, se reporter au point 7 du Tableau 1.

NOTE 2 Les limites de la teneur en chlorure du béton ou du mortier avec métaux enrobés sont traitées dans les normes
sur l’utilisation des adjuvants.

NOTE 3 Lorsque l’utilisation d’adjuvants figurant sur la liste déclarée fait l’objet d’une réglementation, celle-ci s’applique
normalement à l’utilisation dans du béton précontraint par post-tension.
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