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PNM EN 1170-4 : 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 1170-4 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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NORME EUROPÉENNE
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Novembre 1997

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 29 octobre 1997.

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 Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une ver-
sion faite dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale, et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Nor-
vège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 1997 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. no EN 1170-4:1997 F

ICS 91.100.30

Descripteurs : produit en béton, élément préfabriqué, matériau composite, ciment, verre, vérification,
essai de conformité, essai de flexion, mesurage, résistance à la rupture.

Version française
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Méthode d'essai des composites ciment-verre —

Partie 4 : Mesure de la résistance en flexion,
méthode dite «Essai simplifié de flexion»
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 229 «Produits préfabriqués
en béton» dont le secrétariat est tenu par l'AFNOR.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale soit par publication d'un texte iden-
tique, soit par entérinement au plus tard en mai 1998, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en mai 1998.

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, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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1 Domaine d'application

La présente norme européenne prescrit une méthode d'essai, applicable aux composites ciment-verre,
permettant de vérifier la conformité à la spécification de résistance à la rupture par flexion, d'apprécier la
régularité du processus de production et de contrôler l'homogénéité du compactage.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications
sont énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une
quelconque de ces publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés
par amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à
laquelle il est fait référence s'applique.

ISO 7500-1 Matériaux métalliques — Vérification des machines pour essais statiques uniaxiaux —
Partie 1 : Machines d'essai de traction.

prEN 1169 Critères de performances des composites ciment-verre — Plan de contrôle de fabrication.

3 Symboles et abréviation

3.1 Symboles

b : largeur d'une éprouvette, en millimètres ;

d : épaisseur d'une éprouvette (valeur au dixième de millimètre près), en millimètres ;

FMOR : charge en limite de rupture, en newtons ;

l : longueur d'une éprouvette, en millimètres ;

L : portée, en millimètres ;

mw : masse d'une éprouvette avant séchage, dite «masse humide», en grammes ;

md : masse d'une éprouvette après séchage, dite «masse sèche», en grammes ;

W : teneur en eau, en pourcentage de la masse ;

σMOR : contrainte en limite de rupture par flexion, en mégapascals.

3.2 Abréviation

CCV : Composite ciment-verre.

4 Équipement

L'équipement est composé :

— d'une machine d'essai de flexion dont l'exactitude satisfait aux exigences de la classe 3
de l'ISO 7500-1. Elle est équipée d'un dispositif de flexion à quatre appuis, le diamètre des
rouleaux étant supérieur ou égal à 6 mm et l'écartement des rouleaux étant fixe (portée
200 mm) ou réglable ;

— d'une plaque plane en matériau lisse et facile à nettoyer, de dimensions approximatives
(500 × 800) mm. Dans le cas d'une production «coulée», prévoir un cadre d'épaisseur égale à
celle du produit fabriqué ;

— d'un récipient à fond plat de dimensions approximatives (500 × 200 × 100) mm, rempli d'eau main-
tenue à (20 ± 2) °C ;

— d'un réglet présentant une exactitude de mesurage de 0,5 mm ;

— d'un pied à coulisse présentant une exactitude de mesurage de 0,1 mm ;

— d'une étuve ventilée régulée à (105 ± 5) °C ;

— d'une balance de 0 kg à 2 kg de portée et présentant une exactitude de mesurage de 0,1 g.
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5 Mode opératoire

5.1 Éprouvettes

Réaliser sur la plaque plane un panneau témoin sans couche de parement, c'est-à-dire constitué unique-
ment de CCV de masse, dans les mêmes conditions que la fabrication qu'il représente : projetée ou coulée.

Après 24 h, démouler puis stocker le panneau témoin dans les mêmes conditions que la fabrication qu'il
représente jusqu'à ce qu'il ait atteint six jours d'âge.

Découper par sciage, à  mm des bords, huit éprouvettes correspondant aux positions schémati-
sées sur la figure 1.

NOTE : Le découpage peut également se faire le jour du démoulage.

Identifier les éprouvettes tel que montré sur la figure 1.

Figure 1 : Positionnement et identification des éprouvettes

Dimensions des éprouvettes :

a) Pour machine d'essai à écartement des rouleaux fixe :

— largeur : (50 ± 2) mm ;

— longueur :  mm.

b) Pour machine d'essai à écartement des rouleaux réglable :

— largeur : (50 ± 2) mm ;

— longueur en fonction de l'épaisseur, selon le tableau 1.

Les huit éprouvettes étant âgées de six jours, les immerger dans le récipient rempli d'eau maintenue
à (20 ± 2) °C durant une période de 24 h, de façon à ce qu'elles aient atteint sept jours d'âge au
moment des essais.

L'essai doit être réalisé au plus tard 1/2 h après la sortie des éprouvettes de l'eau.

Tableau 1 : Longueur des éprouvettes en fonction de leur épaisseur

Dimensions en millimètres

Épaisseur d, avec une tolérance de ± 0,5 mm ≤ 6,7 6,8 à 10,0 10,1 à 12,5 ≥ 12,6

Longueur l, avec une tolérance de  mm 160 225 275 325

50
+ 1

0 
 
 

225
+ 25

0 
 
 

+ 25

0
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5.2 Technique d'essai

Mesurer la longueur et la largeur de chaque éprouvette au millimètre près, et l'épaisseur au dixième de
millimètre près.

Positionner les éprouvettes 1) sur la machine d'essai comme montré sur la figure 2, sur les deux rouleaux
inférieurs distants d'une portée L déterminée selon le tableau 2.

Figure 2 : Positionnement des éprouvettes sur la machine d'essai

Appliquer la charge sans à coups à un taux de chargement de (10 ± 1) N/s.

Noter la charge de rupture FMOR qui est la valeur maximale lue sur le manomètre de la machine d'essai.

Après rupture, mesurer au dixième de millimètre près l'épaisseur de l'éprouvette dans la zone de rupture.

Peser chaque éprouvette, soit mw (en grammes).

Après rupture, placer les éprouvettes dans l'étuve ventilée régulée à (105 ± 5) °C jusqu'à masse constante
md, c'est-à-dire jusqu'à ce que la différence entre deux résultats de pesées à 24 h d'intervalle soit inférieure
à 0,1 %.

6 Expression des résultats

La contrainte de rupture par flexion σMOR, exprimée en mégapascals, est donnée par l'équation suivante :

La teneur en eau W, exprimée en pourcentage de la masse, est déterminée par l'équation suivante :

NOTE : Dans le cadre d'un contrôle de qualité, il n'est pas indispensable de mesurer systématique-
ment la teneur en eau (voir le prEN 1169).

1) Les éprouvettes T1, T3 , B1 et B3 sont placées face «moule» sur les deux rouleaux inférieurs, les éprou-
vettes T2, T4, B2 et B4 sont placées face «moule» en contact avec les rouleaux supérieurs.

Tableau 2 : Portée des éprouvettes en fonction de leur longueur

Dimensions en millimètres

Longueur l 160 225 275 325

Portée L 135 200 250 300

σMOR
F MOR L×

b d2×
-------------------------=

W
mw md–

md
------------------------ 100×=
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7 Interprétation de l'essai

La valeur spécifiée de contrainte de rupture par flexion est déterminée en fonction de l'utilisation. Elle est
à définir lors de l'étude de convenance.

NOTE : La variabilité du processus de fabrication peut être évaluée selon l'annexe A.

8 Feuille de relevé d'essai

La feuille de relevé d'essai doit comporter les éléments suivants :

— la date du contrôle ;

— l'identification de la production ;

— les dimensions des éprouvettes ;

— les résultats intermédiaires : charge de rupture, éventuellement masse humide et masse sèche ;

— les résultats : contrainte de rupture, éventuellement teneur en eau ;

— les conditions de cure, si elles sont différentes de celles prévues dans la norme.

NOTE : Un exemple de feuille de relevé d'essai est donné en annexe B.
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Annexe A

(informative)

Variabilité du processus de production

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

Comme dans tous les processus industriels, le résultat final dépend de cinq grandes familles de paramètres.

Figure A.1 : Familles de paramètres

Dans le cas des composites ciment-verre, l'expérience montre que les variables prépondérantes sont :

— matières : longueur des fibres, granulométrie du sable, nature et classe du ciment ;

— méthodes : teneur en fibres, formulation du mortier, rapport eau/ciment ;

— matériel : orientation et teneur en fibres ;

— main d'œuvre : qualité de compactage, distance de projection ;

— milieu : température de durcissement et durée de la cure.

Les rapports entre les valeurs de contraintes de rupture par flexion (σMOR) obtenues sur les huit éprouvettes

 constituent des indicateurs de la dispersion «Main d'œuvre +

Matériel».

Pour apprécier valablement le niveau de qualité et de régularité, il est utile :

— d'une part, d'établir un graphique d'évolution des valeurs moyennes et des dispersions ;

— d'autre part, de procéder à une analyse statistique (calcul de la moyenne et de l'écart-type) toutes
les cinq séries d'essais.

T 1 T 2 T 3 T 4+ + +

B1 B2 B3 B4+ + +
------------------------------------------------ et

T 1 T 3 B1 B3+ + +

T 2 T 4 B2 B4+ + +
------------------------------------------------
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Annexe B

(informative)

Exemple de feuille de relevé d'essai

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

Société : .............................................................. Usine de : ............................................................

Essais effectués par : ..............................................................................................................................

Date de fabrication : ................................................................................................................................

CONTRÔLE DE FABRICATION SUR CCV DURCI (SANS COUCHE DE PAREMENT)
Résistance à la rupture par flexion

ESSAIS : à 7 jours le ............................................................................

(immersion préalable dans l'eau : 24 h)

Affaire et repérage des pièces fabriquées ce jour-là : Éprouvettes T1 T3 B1 B3 T2 T4 B2 B4

Orientation face «moule» en bas en haut

Essais effectués : consistance : oui — non

taux de fibres : oui — non

Largeur (mm) b

Épaisseur (mm) *) d

Longueur (mm) l

Charge de rupture (N) FMOR

Contrainte de rupture (MPa) σMOR

Rapport des contraintes de rupture individuelles

pour

Rapport des contraintes de rupture individuelles

pour

d (mm) l (mm) L (mm)

≤ 6,7 160 135 Masse humide : (g) mw

6,8 à 10,0 225 200 Masse sèche : (g) md

10,1 à 12,5 275 250 Teneur en eau (%) W

≥ 12,6 325 300 Valeur moyenne (%)

Contrainte (MPa) = *) Compte tenu de l'influence de l'épaisseur sur la valeur de la contrainte, il est recommandé
d'arrondir le résultat au dixième de millimètre près.

T 1 T 2 T 3 T 4+ + +

B1 B2 B3 B4+ + +
------------------------------------------------

T 1 T 3 B1 B3+ + +

T 2 T 4 B2 B4+ + +
-----------------------------------------------

Charge N( ) portée mm( )×

largeur mm( ) épaisseur2 mm( )×
-------------------------------------------------------------------------------------------- σMOR

F MOR L×

b d2×
------------------------=
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