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PNM EN 14650 : 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 14650 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 14650:2005 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 3 avril 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
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

ICS : 91.100.30

Version française

Produits préfabriqués en béton —
Règles générales pour le contrôle de la production

en usine de béton de fibres métalliques

Betonfertigteile — 
Allgemeine Regeln für die werkseigene

Produktionskontrolle von Beton mit metallischen Fasern

Precast concrete products — 
General rules for factory production control 

of metallic fibered concrete
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Avant-propos

Le présent document (EN 14650:2005) 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 novembre 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en novembre 2005.

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

Le présent document définit les règles générales de contrôle de la production en usine de béton de fibres
métalliques.

Le présent document ne précise pas la procédure de contrôle de conformité des produits finis en béton de fibres
métalliques, pour lesquels il convient de faire référence aux Normes européennes de produit ou, à défaut, aux
spécifications techniques définies en concertation entre le client et le fabricant.

2 Références normatives

Les documents ci-après référencés 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).

EN 206-1:2004, Béton — Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité.

EN 13369:2004, Règles communes pour les produits préfabriqués en béton.

EN 14651, Méthode d’essai du béton de fibres métalliques — Mesurage de la résistance à la traction par flexion
(limite de proportionnalité (LOP), résistance résiduelle.

prEN 14721, Produits préfabriqués en béton — Méthode d’essai du béton de fibres métalliques — Mesure de la
teneur en fibres sur béton frais et durci.

3 Exigences relatives à la production du béton

3.1 Généralités

Le paragraphe 4.2.1 de l’EN 13369:2004 s’applique.

3.2 Stockage des matériaux

Le paragraphe 9.6.2.1 de l’EN 206-1:2000 s’applique.

3.3 Dosage des constituants

Le paragraphe 9.7 de l’EN 206-1:2000 s’applique.

La tolérance de dosage des fibres ne doit pas dépasser ± 5 % de la quantité requise pour toutes les quantités de
béton supérieures ou égales à 1 m3.

4 Contrôle de la production en usine

4.1 Généralités

Le paragraphe 6.3 de l’EN 13369:2004 s’applique.

Les règles de passage d’un niveau de contrôle à un autre figurant dans le Tableau D.5 de l’EN 13369:2004 s’appli-
quent également aux plans de contrôle complémentaires indiqués dans le Tableau A.1.
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4.2 Contrôle du matériel

Le plan de contrôle du matériel figurant dans le Tableau D.1 de l’EN 13369:2004 doit être complété par le plan
donné dans la partie A.1 du Tableau A.1.

4.3 Contrôle des matériaux

Le plan de contrôle des matériaux figurant dans le Tableau D.2 de l’EN 13369:2004 doit être complété par le plan
donné dans la partie A.2 du Tableau A.1.

4.4 Contrôle du procédé

Le plan de contrôle du procédé figurant dans le Tableau D.3 de l’EN 13369:2004 doit être complété par le plan
donné dans la partie A.3 du Tableau A.1.

4.5 Contrôle des produits finis

Le plan de contrôle des produits finis figurant dans le Tableau D.4 de l’EN 13369:2004 doit être complété par le
plan donné dans la partie A.4 du Tableau A.1.
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Annexe A

(normative) 

Plans de contrôle complémentaires

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

Tableau A.1 — Plans de contrôle complémentaires

OBJET MÉTHODE OBJECTIF FRÉQUENCE

A.1 Contrôle du matériel a)

1 Matériel de mesure 
du déplacement

Sauf indication contraire figurant
dans la méthode d’essai, 
étalonnage par référence 
à du matériel étalonné par rapport
à des étalons nationaux et utilisé
exclusivement à cette fin

Fonctionnement correct
et précision

— lors de l’installation ou de
la réinstallation ou après
une réparation majeure ;

— une fois par an.

A.2 Contrôle des matériaux

1 Fibres métalliques b) Contrôle visuel Conformité à l’aspect
normal

À chaque livraison

A.3 Contrôle du procédé

1 Teneur en fibres 
du béton frais

Essais conformes au prEN 14721 Conformité à la teneur
spécifiée

Spécifiée dans la norme 
du produit c)

2 Mélange de béton Contrôle visuel Mélange correct avec 
le type de fibres d'acier 
correct et une répartition 
régulière des fibres sans 
agglomération en pelote

Quotidienne pour chaque
gâchée

A.4 Contrôle des produits finis

1 Teneur en fibres Essais conformes au prEN 14721 Conformité à la teneur
spécifiée

Spécifiée dans la norme 
du produit c)

2 Résistance 
à la traction 
par flexion

Essais conformes à l’EN 14651
ou à toute autre EN appropriée 
si mentionnée dans la norme
de produit

Conformité à la valeur
spécifiée

Spécifiée dans la norme 
du produits c), d)

a) Les réglementations nationales prévalent dans le cas où elles requièrent une fréquence supérieure.

b) Les matériaux doivent être soumis à une évaluation de conformité avant livraison.

c) En l’absence de norme de produit, la fréquence doit faire l’objet d’un accord entre le client et le fabricant.

d) La norme du produit peut réduire cette fréquence et augmenter celle du contrôle de la teneur en fibres et de la résistance
à la compression en conséquence.
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