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PNM EN 1170-8 : 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 1170-8 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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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 6 septembre 2008. 

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.

ICS : 91.100.40 Remplace ENV 1170-8:1996

Version française

Méthode d'essai des composites ciment-verre —
Partie 8 : Essai type de durabilité par cycle

Prüfverfahren für Glasfaserbeton —
Teil 8: Prüfung der Dauerhaftigkeit im Klimazyklus-Test

Test method for glass-fibre reinforced cement —
Part 8: Cyclic weathering type test
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Avant-propos

Le présent document (EN 1170-8:2008) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 229 «Produits préfabriqués
en béton», dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en avril 2009, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au
plus tard en avril 2009.

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.

Le présent document remplace l’ENV 1170-8:1996.

Les modifications apportées depuis la dernière édition portent sur le statut et le domaine d’application des normes.

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 spécifie un essai alternant immersion et séchage pour les composites ciment-verre.

Cet essai intègre les principaux paramètres de vieillissement auxquels sera soumis un composite ciment-verre dans
les conditions naturelles d’exposition : humidité, séchage, température. 

Cependant, il convient de noter qu’à l'issue des 50 cycles de l'essai (humidité/séchage/température), les propriétés
des CCV de formulation courante se seront modifiées. Les résultats correspondent à une durée d'exposition de 10
à 20 ans dans les conditions naturelles.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie une méthode d’essai permettant d’identifier, pour une formulation de CCV
donnée (constituants et leur proportion dans le mélange), l’incidence des facteurs environnementaux comme l’eau et
la température sur l’évolution des caractéristiques mécaniques. Pour d'autres conditions d'exposition, par exemple le
gel, le dégel et l'action de sels de déverglaçage, l'essai sera adapté en conséquence.

2 Références normatives

Les documents énumérés ci-après 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 auquel il est
fait référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

EN 1170-5, Produits préfabriqués en béton — Méthode d’essai des composites ciment-verre — Partie 5 : Mesure de
la résistance en flexion — Méthode dite «Essai complet de flexion».

3 Symboles et abréviations

3.1 Symboles

L estimation de la perte de résistance :  ;

où :

ap = performance «après vieillissement» ;

cp = performance «témoin» ;

LC limite inférieure de l'intervalle de confiance unilatéral à 95 % de la moyenne du paramètre analysé
après vieillissement ;

LR limite inférieure de l'intervalle de confiance unilatéral à 95 % de la moyenne du paramètre analysé sur
l'échantillon de référence ;

MC moyenne des valeurs individuelles de σLOP, εLOP, σMOR et εMOR obtenues sur l'échantillon évalué
après 50 cycles de vieillissement ;

MR moyenne des valeurs individuelles de εLOP, σMOR et εMOR obtenues sur l'échantillon de référence ;

SC écart-type des valeurs individuelles de εLOP, σMOR et εMOR obtenues sur l'échantillon évalué après 50 cycles
de vieillissement ;

SR écart-type des valeurs individuelles de εLOP, σMOR et εMOR obtenues sur l'échantillon de référence ;

εLOP déformation à la limite de proportionnalité ;

εMOR déformation à la limite de rupture ;

σLOP contrainte à la limite de proportionnalité, en MPa ;

σMOR contrainte à la limite de rupture, en MPa.

L
ap

cp
------=
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3.2 Abréviation

CCV Composite ciment-verre.

4 Appareillage

L'ensemble du matériel est placé dans un laboratoire maintenu à une température de (20 ± 3) °C et à une humidité
relative de (60 ± 5) %.

4.1 Chambre climatique à fonctionnement automatique ou manuel

a) des températures ambiantes de (70 ± 5) °C et (20 ± 2) °C peuvent y être atteintes et maintenues ;

a) au moins huit éprouvettes peuvent y être stockées en immersion dans de l'eau maintenue à (20 ± 2) °C ;

a) un système de ventilation permet de créer un courant d'air de (1 ± 0,1) m/s ou un renouvellement d'air
de (30 ± 3) volumes par heure. 

4.2 Matériel nécessaire pour effectuer l'essai complet de flexion 

Conforme à l’EN 1170-5.

5 Mode opératoire

5.1 Échantillons

Un nombre total de (2 × 8) éprouvettes est prélevé selon le positionnement indiqué sur la Figure 1.

— huit éprouvettes constituant l'échantillon «R» de référence ;

— huit éprouvettes constituant l'échantillon «C» soumis aux cycles de vieillissement.

NOTE Se référer à l'EN 1170-5 pour le prélèvement des éprouvettes et la détermination de leur longueur (l).
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Légende

a ≥ 50 mm

b = (50 ± 2) mm

l Voir l'EN 1170-5

Figure 1 — Positionnement et identification des éprouvettes

5.2 Méthode d'essai

5.2.1 Description

Il s'agit de l'essai complet de flexion selon l'EN 1170-5. Les éprouvettes portant des numéros impairs (C1, R1, C3,
R3, …) sont placées avec la face moule en appui sur les rouleaux inférieurs. Celles portant les numéros pairs
(C2, R2, C4, R4, …) sont placées avec la face moule en contact avec les rouleaux supérieurs. 

5.2.2 Conservation

5.2.2.1 Échantillon «R»

L'essai complet de flexion des éprouvettes de l'échantillon «R» est réalisé à (28 ± 0,5) j après conservation
selon l'EN 1170-5.
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Figure 2 — Représentation schématique du déroulement des modes de conservation de l'échantillon «R»

5.2.2.2 Échantillon «C»

L’essai de flexion des éprouvettes de l’échantillon «C» est réalisé à (128 ± 1) j après conservation dans les conditions
suivantes : les 27 premiers jours conservation conformément à l’EN 1170-5, puis soumission à 50 cycles
de vieillissement de (48 ± 0,5) h, et enfin immersion pendant (24 ± 0,25) h dans l’eau maintenue à (20 ± 2) °C
(voir la Figure 3).

Figure 3 — Représentation schématique du déroulement des modes de conservation de l'échantillon «C»

Chaque cycle de vieillissement comporte les quatre phases successives suivantes :

— première phase : immersion pendant (24 ± 0,25) h dans l’eau maintenue à (20 ± 2) °C ;

— deuxième phase : (30 ± 5) min de séchage forcé à une température de (70 ± 5) °C dans un courant d’air
de (1 ± 0,1) m/s ou un renouvellement d’air de (30 ± 3) volumes par heure ;

— troisième phase : (23 ± 0,25) h en air chaud à (70 ± 5) °C ;

— quatrième phase : (30 ± 5) min de refroidissement forcé à une température de (20 ± 2) °C dans un courant d’air
de (1 ± 0,1) m/s ou un renouvellement d’air de (30 ± 3) volumes par heure.
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Figure 4 — Représentation détaillée d’un cycle de vieillissement de l’échantillon «C»

6 Expression des résultats

L’expression des résultats se fait conformément à l’EN 1170-5.

7 Interprétation de l’essai

Les résultats des quatre paramètres significatifs (σLOP, εLOP, σMOR et εMOR) sont traités par analyse statistique
comme suit :

Pour chacun des deux échantillons «R» et «C» et pour les quatre paramètres significatifs, calculer les moyennes MR
et MC ainsi que les écarts-types SR et SC des valeurs individuelles obtenues. 

Puis calculer :

LC = MC – (0,67 × SC)

LR = MR – (0,67 × SR)

NOTE 1 Le coefficient 0,67 correspond au rapport  où t0,95 est la variable de Student pour le niveau de confiance 95 %

et n est le nombre d’échantillons, soit dans le cas présent : . Les valeurs figurent dans l’ISO 2602.

NOTE 2 Pour avoir une information complète sur l’évolution des propriétés mécaniques du matériau, il peut être utile de
procéder à des essais complémentaires après 10 cycles et 25 cycles de vieillissement. De la sorte, il est possible de tracer un
graphe d’évolution de la perte de résistance L.

L
LC

LR
-------=

t0,95

n
----------

1,895
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Toutefois, pour que cette information supplémentaire soit représentative, deux panneaux d’essai tels que définis
en 5.1 doivent être constitués :

— premier panneau : Échantillons «R» et «C»50 pour cinquante cycles de vieillissement ; 

— deuxième panneau : Échantillons «C»10 et «C»25 respectivement pour dix cycles et vingt-cinq cycles
de vieillissement.

Il est indispensable que tous les échantillons soient issus de la même fabrication et que pour chacun d’eux le nombre
d’éprouvettes soit constant et égal à huit. Si cette dernière exigence ne pouvait être respectée (élimination d’un
résultat aberrant par exemple), on devra se référer à l’ISO 2602 pour le calcul de la limite LR ou LC considérée. 
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