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PNM EN 1504-1 : 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 1504-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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© CEN 2005 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 1504-1:2005 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 2 juin 2005. 

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

CEN
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Avant-propos

Le présent document (EN 1504-1:2005) 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 janvier 2006, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en décembre 2008.

Le présent document remplace l’EN 1504-1:1998.

Il a été élaboré par le sous-comité 8 «Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en
béton» (Secrétariat AFNOR).

Le présent document fait partie d'une série de normes traitant des dispositions générales relatives aux produits et
aux systèmes pour la réparation et la protection des structures en béton. Les autres parties de la présente norme
sont les suivantes :

— EN 1504-2, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 2 : Systèmes de protection de
surface pour béton

— EN 1504-3, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 3 : Réparation structurale et
réparation non structurale

— EN 1504-4, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 4 : Collage structural

— EN 1504-5, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 5 : Produits et systèmes d’injection
du béton

— prEN 1504-6, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 6 : Ancrage des armatures en acier

— prEN 1504-7, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 7 : Protection contre la corrosion
des armatures

— EN 1504-8, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 8 : Maîtrise de la qualité et
évaluation de la conformité

— ENV 1504-9, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 9 : Principes généraux d'utilisation
des produits et systèmes

— EN 1504-10, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 10 : Application sur site des produits
et systèmes et contrôle de la qualité des travaux.

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, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne définit les termes relatifs aux produits et systèmes utilisés pour la réparation, la
maintenance et la protection, la restauration et le renforcement des structures en béton.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les réfé-
rences 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).

Non applicable.

3 Termes et définitions

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

3.1 Généralités

3.1.1
lot
quantité de matériau fabriqué au cours d’une opération unique ou, en cas de production continue, pour une
quantité définie (en tonnes) dont le producteur doit prouver qu’elle est de composition uniforme et nécessite une
journée de production au maximum

3.1.2
valeur déclarée
valeur déclarée et documentée par le fabricant pour l’identification ou les exigences de performance

3.1.3
essai d’identification
essai réalisé pour vérifier une valeur déclarée de la composition ou d’une caractéristique du produit ou du système
en termes de cohérence de production

NOTE Cet essai est destiné à garantir que le produit ou le système faisant l’objet de l’essai correspond au produit ou au
système soumis à l’essai type initial, dans les tolérances permises.

3.1.4
performance
aptitude d’un produit ou système à réaliser une réparation ou une protection efficace et durable sans effets
préjudiciables pour la structure d’origine, les autres structures, les opérateurs du site, les utilisateurs, des tierces
parties et pour l’environnement

3.1.5
prescriptions de performances
ensemble des caractéristiques mécaniques, physiques et chimiques des produits et systèmes, requises pour
assurer la durabilité et la stabilité à la fois de la partie de béton réparée et de la structure

3.1.6
essai de performance
essai réalisé pour vérifier la valeur d’une caractéristique requise du produit ou du système en termes de
performance spécifiée pendant l’application et l’utilisation

NOTE Cet essai sert à garantir la conformité du produit ou du système aux caractéristiques de performance spécifiées.
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3.1.7
produit
constituant formulé pour la réparation ou la protection des structures en béton

3.1.8
système
ensemble de deux ou plusieurs produits utilisés conjointement ou consécutivement, pour effectuer des
réparations ou pour protéger les structures en béton

3.1.9
technologie
application d’un produit ou système à l’aide de matériels ou de techniques spécifiques (l’injection de produits à
l’intérieur des fissures par exemple)

3.2 Principales catégories de produits et de systèmes

3.2.1
produits et systèmes d’ancrage
produits et systèmes qui :

— maintiennent l’armature dans le béton pour lui conférer un comportement structural approprié ;

— remplissent les cavités pour assurer une continuité entre les éléments en acier et en béton

3.2.2
produits et systèmes d’injection
produits et systèmes qui, injectés dans une structure en béton, restituent l’intégrité et/ou la durabilité de la
structure

3.2.3
produits et systèmes de réparation non structuraux
produits et systèmes qui, appliqués sur une surface de béton, restituent l'aspect géométrique ou esthétique de la
structure

3.2.4
produits et systèmes de protection d’armature
produits et systèmes appliqués à une armature non protégée afin d’assurer une protection contre la corrosion

3.2.5
produits et systèmes de collage
produits et systèmes appliqués au béton pour établir une liaison structurale durable avec les matériaux
supplémentaires qui lui sont appliqués

3.2.6
produits et systèmes de réparation structuraux
produits et systèmes appliqués à une structure en béton pour remplacer le béton défectueux et pour restituer à la
structure son intégrité et sa durabilité

3.2.7
produits et systèmes de protection de surface
produits et systèmes qui, lorsqu’ils sont appliqués, améliorent la durabilité du béton et renforcent les structures en
béton
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3.3 Principaux types et constituants chimiques des produits et systèmes de protection et de
réparation

3.3.1
additions
matériaux inorganiques finement broyés pouvant être ajoutés aux produits de réparation pour en améliorer
certaines propriétés ou pour leur conférer des propriétés particulières

Il existe deux types d’additions :

— les additions pratiquement inertes (type I) ; et

— les additions pouzzolaniques ou hydrauliques latentes (type II).

3.3.2
ajouts pour liants hydrauliques
produits qui sont ajoutés à un liant hydraulique afin de lui conférer des caractéristiques spécifiques et qui n’entrent
pas dans la catégorie des adjuvants et des additions

3.3.3
ajouts pour polymères réactifs
produits autres que les adjuvants et les additions qui confèrent au produit de réparation des propriétés spécifiques

NOTE Les ajouts couramment utilisés sont par exemple :

— les plastifiants ;

— les assouplissants ;

— les accélérateurs ;

— les retardateurs ;

— les matériaux permettant d’adapter la rhéologie ;

— les pigments ;

— les fillers.

3.3.4
adjuvant
matériau en quantité inférieure à 5 % en masse de teneur en ciment du béton, ajouté pendant la procédure de
mélange du béton ; pour modifier les propriétés du malaxage lorsque le béton est durci ou frais

3.3.5
revêtement
traitement destiné à produire une couche de protection continue sur la surface du béton

NOTE 1 L’épaisseur courante est de 0,1 mm à 0,5 mm. Des applications particulières peuvent nécessiter une épaisseur
supérieure à 5 mm.

NOTE 2 Les polymères organiques, les polymères organiques avec du ciment comme filler ou du ciment hydraulique
modifié avec dispersion polymérique sont des exemples de liants.

3.3.6
liant hydrauliques (H)
matériau inorganique qui réagit à l’eau et qui subit une réaction d’hydratation pour produire un matériau solide

NOTE Il existe des ciments conformes à l’EN 197-1 ou à l’EN 413-1, des chaux de construction conformes à
l’EN 459-1 ou combinées avec d’autres ciments.

3.3.7
mortier ou béton hydraulique (CC)
mortier ou béton à base de liant hydraulique mélangé à des granulats calibrés, qui peut inclure des adjuvants et
des additions, et dont, après mélange la prise se fait par réaction d’hydratation
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3.3.8
imprégnation hydrophobe
traitement du béton destiné à produire une surface hydrophobe. L’intérieur des pores et des capillaires est
recouvert mais ils ne sont pas imprégnés. Il n’existe pas de film sur la surface du béton et l’apparence de celle-ci
ne change pas ou change peu

NOTE Les silanes ou siloxanes sont des exemples de composants actifs.

3.3.9
imprégnation
traitement du béton destiné à renforcer la surface et à réduire sa porosité. Les pores et les capillaires sont
entièrement ou partiellement imprégnés

NOTE 1 Ce traitement entraîne généralement la formation d’un film mince et discontinu sur la surface du béton.

NOTE 2 Les polymères organiques sont des exemples de liants.

3.3.10
mortier ou béton de ciment hydraulique polymère (PCC)
mortier ou béton hydraulique modifié par l’ajout de polymères additifs en quantité suffisante pour lui conférer des
propriétés spécifiques

NOTE Les polymères généralement utilisés sont : 

— les acryliques, les métacrylates ou les résines acryliques modifiées sous forme de poudres redispersables ou de
dispersions aqueuses ;

— les mono-, co- et ter-polymères de vinyle sous forme de poudres redispersables ou de dispersions aqueuses ;

— le co-polymère styrène butadiène, généralement sous forme de dispersions aqueuses ;

— les latex de caoutchouc naturel ;

— les résines époxydes.

3.3.11
mortier et béton polymères (PC)
mélange de liant polymère et de granulats calibrés dont la prise se fait par réaction de polymérisation

3.3.12
liant polymère réactif (P)
liant constitué en général de deux composants, une base en polymère réactif et un durcisseur ou catalyseur qui
polymérisent à température ambiante. Des ajouts (voir 3.3.3) peuvent également être effectués

NOTE 1 Dans certains systèmes, la vapeur d’eau à température ambiante peut agir comme durcisseur/catalyseur.

NOTE 2 Les liants couramment utilisés sont par exemple :

— les résines époxydes ;

— les polyesters insaturés ;

— les acryliques réticulables ;

— les polyuréthanes mono- ou bi- composants.
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