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Avant-propos 
 
 
La présente norme est d’application à mesure que les normes de produits ou de 
performances, et autres prescriptions techniques équivalentes, y font référence 
 
La présente méthode d’essai est conforme à la méthode d’essai décrite dans les 
projets de normes européennes prEN 1338, 1339 et 1340 (Annexe C) pour les 
produits routiers en béton (version juillet 1996) préparés par le Comité 
Technique (TC 178) du "Comité Européen de Normalisation (CEN)". 
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1 OBJET DE LA NORME 
 
Cette norme décrit un essai permettant de déterminer la résistance aux sels de 
déverglaçage des surfaces en béton. 
 
 
2 PRINCIPE DE L’ESSAI DE RESISTANCE AUX SELS DE DEVERGLACAGE 
 
L’essai consiste à soumettre l’éprouvette préparée à 28 cycles de gel-dégel 
tandis que sa surface est recouverte d’une solution à 3 % de NaCl. 
 
Les matériaux écaillés sont recueillis, séchés et pesés, et le résultat est 
exprimé en kg/m². 
 
 
3 EPROUVETTE 
 
3.1 Forme et dimensions 
 
L’éprouvette doit comporter une face supérieure dont l’aire doit être supérieure 
à 7.500 mm² et inférieure à 25.000 mm². Cette face constitue la surface d’essai; 
l’éprouvette a une épaisseur maximale de 103 mm. Au cas où l’éprouvette doit 
être sciée d’un bloc pour satisfaire à ces exigences, il y a lieu d’attendre que 
le bloc ait au moins 20 jours d’âge. La surface d’essai ne peut subir aucun 
traitement (sciage,...), c’est à dire qu’elle doit être telle qu’elle aurait été 
soumise aux agressions des chlorures dans la réalité. 
 
3.2 Préparation 
 
Oter tout éclat ou matériau qui se serait détaché et conserver les éprouvettes 
dans une enceinte climatisée pendant (168 ± 5) heures à une température de (20 ± 
2) °C, une humidité relative de (65 ± 10) % et un taux d’évaporation de (200 ± 
100) g/m² durant les (240 ± 5) premières minutes, mesuré comme au point 4. Les 
éprouvettes sont espacées d’au moins 50 mm l’une de l’autre. Au cours de cette 
phase, une feuille de caoutchouc est collée sur toutes les faces, hormis la 
surface d’essai. Cette feuille de caoutchouc de (3 ± 0,5) mm d’épaisseur doit 
être résistante à la solution saline utilisée et rester suffisamment élastique 
jusqu’à une température de - 20 °C. Utiliser du caoutchouc de silicone ou un 
autre produit d’étanchéité pour garnir le chanfrein éventuel sur le pourtour de 
l’éprouvette. Prévoir aussi un cordon d’étanchéité autour de la surface d’essai 
dans l’angle entre le béton et la feuille de caoutchouc afin d’éviter la 
pénétration d’eau entre l’éprouvette et le caoutchouc. Le bord de la feuille 
dépasse de (20 ± 2) mm au-dessus de la surface d’essai. 
 
Note: La colle est normalement appliquée sur le béton et le caoutchouc. La 

figure 1 montre une manière appropriée de coller la feuille de 
caoutchouc. 
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 A : surface d’essai H : cordon d’étanchéité 
 D : éprouvette I : recouvrement 
 E : feuille de caoutchouc 
 
 
 
 

Fig. 1: Exemple d’une éprouvette vue en plan (gauche) et la coupe 
transversale de l’éprouvette avec feuille de caoutchouc et cordon 
d’étanchéité 

 
La surface d’essai A est déterminée à partir de la moyenne de trois mesures, au 
millimètre près, de sa longueur et de sa largeur. Après conservation dans 
l’enceinte climatisée de l’eau courante à une température de (20 ± 2) °C est 
versée sur la surface d’essai sur une hauteur de (5 ± 2) mm. Ces conditions sont 
maintenues pendant (72 ± 2) heures à (20 ± 2) °C et permettent d’apprécier 
l’efficacité de l’étanchéité entre l’éprouvette et la feuille de caoutchouc. 
 
Toutes les surfaces de l’éprouvette, hormis la surface d’essai, sont isolées 
thermiquement avant le cycle de gel-dégel. Cela peut être effectué pendant la 
conservation dans l’enceinte climatisée. L’isolation thermique se fait à l’aide 
d’un polystyrène d’une épaisseur de (20 ± 1) mm et d’une conductibilité 
thermique entre 0,035 et 0,04 W/m.K ou à l’aide d’un autre isolant équivalent. 
 
15 à 30 minutes avant de placer les éprouvettes dans l’enceinte de 
réfrigération, l’eau en surface est remplacée par une solution à 3 % de NaCl 
dans de l’eau potable de (5 ± 2) mm de hauteur, mesurée à partir de la surface 
supérieure de l’éprouvette.  
 
Appliquer un film de polyéthylène horizontal d’une épaisseur de 0,1 à 0,2 mm 
pour empêcher l’évaporation (voir fig. 2). Le film polyéthylène doit rester 
aussi tendu que possible pendant l’essai et ne peut venir en contact avec la 
solution d’essai. 
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 A = surface d’essai E = feuille de caoutchouc 
 B = film polyéthylène F = isolation thermique 
 C = solution d’essai (solution saline) G = thermocouple 
 D = éprouvette H = cordon d’étanchéité 
 
 

Fig. 2: Dispositif pour l’essai de résistance aux sels de déverglaçage 
 
 
4 EQUIPEMENT 
 
4.1 Scie à disque diamanté 
 
Une scie à disque diamanté est utilisée pour scier les éprouvettes. 
 
4.2 Enceinte climatisée 
 
L’enceinte climatisée a une température de (20 ± 2) °C et une humidité relative 
de (65 ± 10) %. Dans cette enceinte, le taux d’évaporation d’une surface d’eau 
libre doit être de (200 ± 100) g/m² par (240 ± 5) minutes. L’évaporation est 
mesurée à l’aide d’un récipient d’environ 40 mm de haut et d’une section 
transversale de (22.500 ± 2.500) mm² rempli jusqu’à (10 ± 1) mm du bord et l’on 
mesure à des moments précis la perte en poids de l’eau. 
 
4.3 Enceinte de réfrigération 
 
L’enceinte de réfrigération comporte un dispositif de régulation du chauffage et 
de la réfrigération en fonction du temps et dont la capacité et la circulation 
d’air sont telles que le cycle de température présenté à la figure 3 puisse être 
respecté. 
 
4.4 Thermocouple 
 
Des thermocouples ou d’autres systèmes de mesure de température équivalents sont 
utilisés pour mesurer la température de la solution d’essai à la surface d’essai 
avec une précision de ± 0,5 °C. 
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4.5 Etuve 
 
L’étuve assure une température de (105 ± 5) °C. 
 
4.6 Balance 
 
La balance doit avoir une précision de ± 0,05 g. 
 
4.7 Pied à coulisse 
 
Le pied à coulisse doit avoir une précision de ± 0,1 mm. 
 
4.8 Récipient 
 
Le récipient sert à recueillir le matériau écaillé et doit pouvoir résister à 
une température de 120 °C et au chlorure de sodium. 
 
4.9 Pinceau 
 
Un pinceau d’une largeur de 20 - 30 mm, recoupé à une longueur d’environ 20 mm 
pour brosser le matériau écaillé. 
 
4.10 Pissette 
 
La pissette contient de l’eau potable pour laver les matériaux écaillés et pour 
éliminer le sel qu’ils comportent. 
 
4.11 Filtre en papier 
 
Un filtre en papier est utilisé pour recueillir le matériau écaillé. 
 
 
5 MODE OPERATOIRE 
 
Placer les éprouvettes horizontalement dans l’enceinte de réfrigération de façon 
à ce que l’écart de la surface d’essai par rapport à l’horizontale ne dépasse 
pas 3 millimètres par mètre dans chaque direction. Elles sont ensuite soumises à 
des cycles de gel/dégel répétés. Pendant l’essai, la courbe de température de la 
solution d’essai au centre de la surface d’essai des éprouvettes doit se situer 
pour toutes les éprouvettes dans la zone hachurée de la figure 3. 
 
En outre, au cours de chaque cycle, la température dans la solution d’essai doit 
dépasser 0 °C pendant au moins 7 heures et au plus 9 heures. Enregistrer en 
continu la température de la solution d’essai au milieu de la surface d’essai 
pour au moins l’une des éprouvettes dont la position à l’intérieur de l’enceinte 
doit être représentative.  Noter également la température de l’air dans 
l’enceinte de réfrigération pendant l’essai. La durée du premier cycle commence 
dans les 30 minutes après la mise en place de l’éprouvette dans l’enceinte de 
réfrigération. Si un cycle doit être interrompu, l'éprouvette est conservée 
entre -16 °C et -20 °C. Si cette interruption dure plus de 3 jours, l’essai doit 
être abandonné. 
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Fig. 3: Cycle de température sur 24 heures 

 
Les points singuliers définissant les zones hachurées de la figure 3 sont donnés 
dans le tableau 1. 
 

Limite supérieure Limite inférieure 
Temps (heures) Température (°C) Temps (heures) Température (°C) 

0 
5 
12 
16 
18 
22 

24 
-2 
-14 
-16 
0 
24 

0 
3 
12 
16 
20 
24 

16 
-4 
-20 
-20 
0 
16 

 
Tableau 1: Coordonnées des points singuliers 

 
Assurer une bonne circulation d‘air dans l’enceinte de réfrigération afin 
d’obtenir un cycle correct de température. Si seulement un petit nombre 
d’éprouvettes doivent être testées, remplir les emplacements vides par des 
éprouvettes de ballast, à moins de pouvoir démontrer qu’un cycle correct de 
température peut également être atteint sans celles-ci. 
 
Ajouter si nécessaire, au cours de la phase de dégel, après 7 cycles et après 14 
cycles un complément de solution à 3% de NaCl dans de l’eau potable de façon à 
maintenir l’épaisseur de (5 ± 2) mm à la surface d’essai des éprouvettes. 
L’essai se termine après 28 cycles gel-dégel. 
 
6 MESURES 
 
Au bout de 28 cycles, chaque éprouvette est soumise au mode opératoire suivant: 
 
a) Récupérer les matériaux écaillés de la surface en rinçant l’éprouvette dans 

le récipient jusqu’à ce que plus aucun matériau ne se détache; utiliser pour 
cela la pissette et le pinceau. 

 
b) Verser prudemment le liquide et les matériaux écaillés du récipient dans le 

filtre en papier. Rincer les matériaux recueillis dans le filtre en papier 
avec au moins 1 litre d’eau potable pour éliminer le NaCl restant. Sécher le 
filtre en papier contenant les matériaux recueillis à (105 ± 5) °C pendant 
au moins 24 heures. Déterminer la masse de matériau sec à ± 0,2 g près en 
tenant compte du filtre en papier. 
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7 RESULTATS DES ESSAIS 
 
Déterminer la perte de masse par unité de surface de l’éprouvette en kg/m² 
selon: 
 
 

perte de masse par unité de surface = 
M

A
 

 
 
où: 
 
M: la masse de la quantité totale de matériau écaillé au bout de 28 cycles en 

milligrammes; 
 
A: l’aire de la surface d’essai en millimètres carrés, 
 
et arrondir le résultat à 0,001 kg/m² près. 
 
 
8 RAPPORT D’ESSAI 
 
Noter dans le rapport d’essai: 
 
a) la perte de masse par unité de surface de l’éprouvette; 
 
b) la masse de la quantité totale de matériau écaillé au bout de 28 cycles en 

milligrammes; 
 
c) l’aire de la surface d’essai en millimètres carrés. 
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