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Laboratoire d’essais pour béton, mortiers et essais in situ 
 

Produits, matériaux, domaine Principe de mesure 2) 

(caractéristiques, étendue 
de mesure, genres d’essais) 

Méthodes d’essais, remarques 
(normes nationales et 
internationales, méthodes 
internes) 

Essais divers aux applications 
multiples: matériaux de construc-
tion, constructions, eau, bois, plas-
tiques, etc. 

Détermination de la teneur en eau 
de matériaux de construction se-
lon la méthode au carbure de cal-
cium (méthode CM)  

ZTV-ING - Teil 3 Abschnitt 4, Zu-
sätzliche technische Vertragsbe-
dingungen und Richtlinien für In-
genieurbauten. Verkehrsblatt-
Verlag 

Béton (durci) Détermination de la perméabilité à 
l'eau (porosité) 

SIA 262/1 appendix A resp.  
SN 505 262/1  

 Détermination de la résistance aux 
chlorures 

SIA 262/1 annexe B resp.  
SN 505 262/1  

 Détermination de la résistance au 
gel et aux sels 

SIA 262/1 annexe C resp.  
SN 505 262/1  

 Détermination de la résistance aux 
sulfates 

SIA 262/1 annexe D resp.  
SN 505 262/1  

 Détermination du (fluage) et du re-
trait 

SIA 262/1 annexe F resp.  
SN 505 262/1  
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Produits, matériaux, domaine Principe de mesure 2) 

(caractéristiques, étendue 
de mesure, genres d’essais) 

Méthodes d’essais, remarques 
(normes nationales et 
internationales, méthodes 
internes) 

Béton (durci) Détermination du module d'élasti-
cité 

SIA 262/1 annexe G resp.  
SN 505 262/1, annexe abrogée 
selon SIA 262/1-C1 

 Détermination de la caractéristique 
des pores 

SIA 262/1 annexe K resp.  
SN 505 262/1  

 Essai de performance - Réactivité 
d'une formule de béton vis-à-vis 
de l'alcali-réaction (RAG) 

SIA Cahier Technique 2042, an-
nexe F 

 Résistance à la compression des 
éprouvettes 

SN EN 12390-3 resp.  
SIA 262.253  

 Détermination de la résistance à la 
flexion sur éprouvettes 

SN EN 12390-5 resp.  
SIA 262.255  

 Détermination de la résistance en 
traction par fendage d'éprouvettes 

SN EN 12390-6 resp.  
SIA 262.256  

 Détermination de la profondeur de 
pénétration d'eau sous pression 

SN EN 12390-8 resp.  
SIA 262.258  

 Mesurage du taux de chlorure d'un 
béton durci - Produits et systèmes 
pour la protection et la réparation 
des structures en béton 

SN EN 14629 resp.  
SIA 262.496 

 Mesurage de la profondeur de car-
bonatation d'un béton durci par la 
méthode à la phénolphtaléine - 
produits et systèmes de protection 
et de réparation des structures en 
béton 

SN EN 14630 resp.  
SIA 262.495  

 Mesurage de l'adhérence par trac-
tion directe (Produits et systèmes 
pour la protection et la réparation 
des structures en béton) 

SN EN 1542 resp.  
SIA 162.421  

Béton et mortier frais Détermination de la teneur en eau 
du béton frais 

SIA 262/1 annexe H resp.  
SN 505 262/1  

 Essai d'affaissement  SN EN 12350-2 resp.  
SIA 262.232  

 Détermination de l'indice de ser-
rage 

SN EN 12350-4 resp.  
SIA 262.234  

 Essai d'étalement à la table à 
chocs 

SN EN 12350-5 resp.  
SIA 262.235  

Béton et mortier: essais in situ Détermination de la teneur en air - 
Méthode de la compressibilité 

SN EN 12350-7 resp.  
SIA 262.237  
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Produits, matériaux, domaine Principe de mesure 2) 

(caractéristiques, étendue 
de mesure, genres d’essais) 

Méthodes d’essais, remarques 
(normes nationales et 
internationales, méthodes 
internes) 

Béton et mortier: essais in situ Détermination de l'indice scléro-
métrique (marteau de Schmidt) de 
béton dans les structures - essai 
non destructif 

SN EN 12504-2 resp.  
SIA 262.214  

 Détermination de la rugosité par 
méthode au sable selon la norme: 
produits et systèmes pour la pro-
tection et la réparation des struc-
tures en béton - Méthodes d'es-
sais - Bétons de référence pour 
essais 

SN EN 1766 resp.  
SIA 162.424  

Systèmes de protection et de re-
vêtement, produits de peinture, 
enduits, imprégnations, hydrofuga-
tions 

Détermination et classification de 
la perméabilité à l'eau liquide de 
produits de peinture et systèmes 
de revêtements 

SN EN 1062-3 

 Mesurage de l'adhérence par trac-
tion directe 

SN EN 1542 resp.  
SIA 162.421  

Sols, sous-sol et roches: essais in 
situ 

Essai de plaque EV et ME (sols) SN 670 317 

Construction routière et étanchéi-
tés: essais in situ 

Essais de pelage (Lés d'etanchéité 
à base de bitume-polymère) 

SIA 281/2 resp.  
SN 564 281/2 

 Essai d’adhérence par traction de 
lés d’étanchéité à base de bitume 

SIA 281/3 resp.  
SN 573 281/3  
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