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PNM EN 845-3:2020

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 845-3 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la construction immobilière (078). 
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Avant-propos européen

Le présent document (EN 845-3:2013+A1:2016) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 125 «Maçonnerie»,
dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par
entérinement, au plus tard en janvier 2017, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en avril 2018.

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 inclut l’Amendement 1, approuvé par le CEN le 2016-04-09.

Le présent document remplace l’!EN 845-3:2013".

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l’amendement est indiqué dans le texte par des repères !".

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s) UE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

!texte supprimé"

L'EN 845, Spécification pour composants accessoires de maçonnerie, comprend les parties suivantes :

— Partie 1 : Attaches murales, brides de fixation, étriers supports et consoles

— Partie 2 : Linteaux

— Partie 3 : Treillis d'armature en acier pour joints horizontaux.

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, Ancienne République yougoslave de Macédoine,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, 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, Suisse et Turquie.
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les exigences concernant les armatures pour les joints horizontaux de
maçonnerie à usage structurel (voir 5.2.1) et non structurel (voir 5.2.2).

Dans le cas où les produits sont destinés à être utilisés dans la construction de murs doubles, la présente Norme
européenne couvre uniquement les performances des treillis employés comme armatures pour les joints horizontaux
et ne s'applique pas aux performances du treillis utilisé comme attache pour mur double traversant la cavité.

Les produits suivants ne sont pas couverts par la présente Norme européenne :

a) produits sous forme de barres ou de tiges individuelles ;

b) produits fabriqués à partir de matériaux autres que les classes spécifiées d'acier inoxydable austénitique, d'acier
inoxydable austéno-ferritique, de tôle d'acier pré-galvanisé ou de fil d'acier galvanisé, avec ou sans revêtement
organique.

NOTE Étant donné l'absence d'exigences réglementaires connues pour les produits de cette famille destinés à un usage
non structurel, l'Annexe ZA fait uniquement référence aux treillis en fils soudé destinés à un usage structurel tel qu'indiqué
en 5.2.1.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 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 de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 846-2, Méthodes d'essai des composants accessoires de maçonnerie — Partie 2 : Détermination de la résistance
de l'adhérence des armatures dans les joints.

EN 846-3, Méthodes d'essai des composants accessoires de maçonnerie — Partie 3 : Détermination de la résistance
au cisaillement des soudures dans l'armature du joint d'assise.

EN 10020, Définition et classification des nuances d'acier.

EN 10088 (toutes les parties), Aciers inoxydables.

EN 10143, Tôles et bandes en acier revêtues en continu par immersion à chaud — Tolérances sur les dimensions et
sur la forme.

EN 10244 (toutes les parties), Fils et produits tréfilés en acier — Revêtements métalliques non ferreux sur fils d'acier.

EN 10245-1, Fils et produits tréfilés en acier — Revêtements organiques sur fils d'acier — Partie 1 : Principes
généraux.

EN 10245-2, Fils et produits tréfilés en acier — Revêtements organiques sur fils d'acier — Partie 2 : Fils à revêtement
de PVC.

EN 10245-3, Fils et produits tréfilés en acier — Revêtements organiques sur fils d'acier — Partie 3 : Fils à revêtement
de PE.

EN 10346, Produits plats en acier à bas carbone revêtus en continu par immersion à chaud — Conditions technique
de livraison.

EN ISO 15630 (toutes les parties), Aciers pour l'armature et la précontrainte du béton — Méthodes d'essai.
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3 Termes, définitions et symboles

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1.1
joint horizontal
couche de mortier entre les faces d'assise des éléments de maçonnerie

3.1.2
armature pour joints horizontaux
armature en acier préfabriquée destinée à être incorporée dans un joint horizontal

3.1.3
adhérence
effort de traction auquel peut résister une longueur spécifiée d'armature dans un joint horizontal de maçonnerie 

3.1.4
limite d'élasticité caractéristique
valeur de la limite d'élasticité au-dessus de laquelle se situent 95 % de tous les résultats d'essai individuels

3.1.5
fils transversaux
fils qui relient les fils longitudinaux

3.1.6
valeur déclarée
valeur, déterminée conformément à la présente norme, qu'un fabricant est sûr d'obtenir concernant la propriété d'un
produit, en tenant compte de la variabilité du processus de fabrication

3.1.7
élément
pièce complète d'armature pour joints horizontaux dont la longueur correspond à des longueurs de coupe droites ou
à un rouleau entier

3.1.8
longueur d'ancrage
longueur minimale de scellement dans le mortier d'une armature pour joints horizontaux permettant d'obtenir la pleine
efficacité de l'armature 

3.1.9
fil longitudinal
fil placé parallèlement à la longueur de maçonnerie

3.1.10
treillis
réseau fabriqué à l'aide de fils soudés ou tissés ou bien obtenu par déploiement d'un feuillard dans lequel on a
préalablement pratiqué une série d'entailles parallèles

3.1.11
hauteur du profil
hauteur totale maximale (distance entre la surface supérieure et inférieure, perpendiculairement à la longueur et la
largeur du joint) de la partie encastrée de l'armature pour joints horizontaux

3.1.12
charge admissible en cisaillement
pour un échantillonnage d'éprouvettes de produit, valeur moyenne des charges de rupture à la jonction entre deux fils
chargés dans la direction de l'axe longitudinal, dans le plan de l'armature pour joints horizontaux
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3.1.13
largeur
dimension totale dans le plan de l'armature pour joints horizontaux, mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal

3.1.14
fil
métal étiré à froid dont la section peut avoir une forme quelconque

3.1.15
calibre du fil
diamètre d'un cercle dont l'aire est égale à celle de la section transversale du fil

3.2 Symboles

Ac est l'aire de la section transversale du fil lisse déformé, en mm2 ;

Ae est l'aire de la section transversale de l'armature pour joints horizontaux, en mm2 ;

Agt est le pourcentage d'allongement total à la force maximale, en % ;

a est la largeur de l'armature pour joints horizontaux, en mm ;

b est le pas du fil transversal, en mm ;

c est le calibre des fils longitudinaux, en mm ;

d est le calibre des fils transversaux, en mm ; 

e est le pas des fils longitudinaux dans un treillis d'armature en fils tissés, en mm ;

f est la longueur d'ouverture du treillis d'armature en métal déployé (de centre à centre), en mm ;

g est la largeur d'ouverture du treillis d'armature en métal déployé (de centre à centre), en mm ;

ls est la longueur d'une éprouvette de fil lisse déformé ou de treillis d'armature en métal déployé, en mm ;

l est la longueur, en m, d'un élément d'armature pour joints horizontaux tel que livré par le fabricant ;

m est la masse, en g, d'une éprouvette de fil lisse déformé ou de treillis d'armature en métal déployé ;

 est la masse volumique nominale du matériau, en kg/m3 ;

Rm est la résistance à la tension, en N/mm2 ;

Re est la limite d'élasticité, en N/mm2 ;

ReH est la limite d'élasticité supérieure, en N/mm2 ;

Rp0,2 est la charge d'épreuve à un allongement non proportionnel de 0,2 %, en N/mm2 ;

Re0,5 est la charge d'épreuve à un allongement total de 0,5 %, en N/mm2 ;

t est la hauteur de profil, en mm.

4 Matériaux et types de produits

4.1 Matériaux

Les matériaux pour la fabrication des armatures pour joints horizontaux et de leur revêtement protecteur doivent être
choisis à partir de ceux indiqués dans le Tableau 1. Dans un produit, l'acier inoxydable ne doit pas être mélangé
à d'autres types d'acier.
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Tableau 1 — Matériaux et systèmes de protection contre la corrosion pour les armatures pour joints horizontaux

Matériau
Spécifications 

pour le corps du matériau a

Spécifications pour le revêtement

Référence 
du matériau/
revêtement e

Masse pour 
une face b

Masse pour
deux faces c

Épaisseur
pour une face d

Épaisseur 
du revêtement

organique

g/m2 g/m2 m m

Acier inoxydable austénitique
(alliages molybdène chrome nickel)

EN 10088 (toutes les parties) — — — — R1 g

Acier inoxydable austénitique
(alliages chrome nickel)

EN 10088 (toutes les parties) — — — — R3 g

Fil d'acier galvanisé EN 10244 (toutes les parties) : galvanisation 265 f — — — R13

Fil d'acier galvanisé avec un revêtement
organique sur toutes les surfaces
du composant fini

EN 10244-2 : galvanisation et EN 10245 : 
revêtement organique :

— Partie 1 (EN 10245-1)

— Partie 2 (EN 10245-2) – Classe 2a ou 2b

— Partie 3 (EN 10245-3) – Classe 3

60 f — — min. 80

moyenne 100 R18

Fil d'acier galvanisé EN 10020 avec EN 10244 (toutes les parties) : 
galvanisation

105 f – – – R19

Fil d'acier galvanisé EN 10020 avec EN 10244 (toutes les parties) : 
galvanisation

60 f – – – R20

Prégalvanisation 

feuillard ou tôle d'acier

EN 10346 :

acier galvanisé 

– 275 20 d – R21

Fil d'acier galvanisé avec un revêtement 
époxy sur toutes les surfaces
du composant fini

EN 10020 avec EN 10244-2 : galvanisation et 
revêtement époxy selon l'EN 10245-1 – Partie 1 – 
Règles générales

60 f – – min. 80

moyenne 100

R22

Acier inoxydable austéno-ferritique EN 10088 (toutes les parties) – – – – R23 g

a En l'absence de spécifications, une classe d'acier appropriée conforme à l'EN 10020 peut être choisie pour les produits galvanisés.
b Le grammage du revêtement correspond au zinc et il est donné pour une face dans le cas du fil et des revêtements post-fabrication.
c Le grammage du revêtement correspond au zinc et il est donné pour deux faces dans le cas des produits en tôle d'acier pré-galvanisé. La valeur moyenne pour une face

est égale à 50 % de la valeur pour deux faces, mais pas nécessairement répartie de manière uniforme.
d L'épaisseur du revêtement se rapporte à l'épaisseur moyenne du revêtement protecteur métallique appliqué sur la surface non découpée d'un produit ou sur la surface

d'un produit galvanisé après fabrication.
e Ce numéro de référence est donné pour éviter toute ambiguïté dans les spécifications des matériaux et ne fournit aucune indication sur les performances relatives ou la qualité.
f Sur un fil rond avant tout traitement ultérieur.
g Le traitement des aciers inoxydables après fabrication est nécessaire en ce qui concerne les soudures etc. afin de maintenir la résistance à la corrosion de l'acier.
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4.2 Types de produits

4.2.1 Généralités

Les treillis d'armature en fils soudés et les treillis d'armature en fils tissés doivent être fabriqués à partir de fils lisses,
crantés ou nervurés, de fils ronds ou aplatis, en acier à faible teneur en carbone protégé contre la corrosion ou en
acier résistant à la corrosion. Les treillis d'armature en métal déployé doivent être fabriqués à partir de feuillards
d'acier qui ont une épaisseur et une résistance à la corrosion appropriées.

4.2.2 Treillis en fils soudés

L'élément d'armature fabriqué doit être constitué de fils longitudinaux soudés sur des fils transversaux (type échelle)
ou sur un fil d'entretoisement diagonal continu (type poutre-treillis).

NOTE Des exemples de produits pour les applications structurelles sont représentés sur les Figures 1 et 2.

Figure 1 — Exemple d'un type échelle — plan et sections

Figure 2 — Exemple d'armature de type poutre-treillis — Plan 
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4.2.3 Treillis en fils tissés

Le treillis d'armature en fils tissés doit être fabriqué en enroulant les fils transversaux autour des fils longitudinaux
selon un motif répétitif.

NOTE Un exemple de treillis en fils tissés est donné à la Figure 3.

Figure 3 — Exemple de treillis en fils tissés — plan et section

4.2.4 Treillis en métal déployé

Ce type de treillis doit être fabriqué à partir d'un feuillard d'acier dans lequel on pratique des entailles suivant un motif
qui, lorsque le métal est déployé, produit un treillis à mailles en forme de losange.

NOTE Un exemple de treillis en métal déployé est donné à la Figure 4.

Figure 4 — Exemple de treillis en métal déployé — plan et section
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5 Exigences

5.1 Généralités

Les exigences et les propriétés spécifiées dans la présente norme doivent être définies au moyen des méthodes et
des modes opératoires d'essai indiqués dans la présente Norme européenne.

NOTE Les critères de conformité donnés dans les paragraphes 5.2 à 5.7 inclus se rapportent aux essais de type initiaux
(voir 8.2) et, le cas échéant, aux essais de réception !texte supprimé". 

Pour l'évaluation de la production, les critères de conformité doivent être définis dans la documentation relative
au contrôle de production en usine. 

5.2 Types et applications des produits

5.2.1 Produits à usage structurel

Les armatures pour joints horizontaux utilisées pour les applications structurelles doivent être des treillis d'armature
en fils soudés conformes à 4.2.2. Le produit doit être déclaré comme étant destiné aux utilisations structurelles.

Le calibre minimal des fils longitudinaux doit être de 3,0 mm.

5.2.2 Produits à usage non structurel

Les armatures pour joints horizontaux utilisées pour les applications non structurelles doivent être des treillis
d'armature d'un type conforme à 4.2.

Le calibre minimal des fils longitudinaux des treillis d'armature soudés ou tissés doit être de 1,25 mm.

Les fils transversaux des treillis d'armature tissés doivent être enroulés autour des fils longitudinaux sur au moins un
tour et demi.

Les treillis d'armature en métal déployé doivent être fabriqués à partir de l'un des deux matériaux de feuillard indiqués
dans le Tableau 2.

Tableau 2 — Propriétés des tôles pour les treillis en métal déployé

Matériau

Épaisseur minimale
du feuillard

mm

Limite d'élasticité caractéristique 
minimale du feuillard

N/mm2

Acier galvanisé selon EN 10143, EN 10346 0,4 140

Aciers inoxydables conformes à l'EN 10088-4 0,3 210
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5.3 Dimensions et tolérances

5.3.1 Généralités

Les dimensions de l'armature pour joints horizontaux, énumérées dans le Tableau 3, doivent être déclarées.
Les tolérances dimensionnelles doivent être celles indiqués dans le Tableau 3. Lorsque les éprouvettes d'armature
pour joints horizontaux sont prélevées conformément à l'Article 8 et mesurées conformément à 5.3.2 et 5.3.3, l'écart
par rapport aux valeurs déclarées doit se situer dans les limites des tolérances données dans le Tableau 3.

NOTE Voir en 3.1.6 la définition du terme « valeur déclarée ».

5.3.2 Détermination du calibre du fil

Le calibre du fil doit être déterminé comme suit :

a) Fil rond lisse :

À l'aide d'un micromètre, mesurer le diamètre de chaque fil de l'échantillon dans deux directions à peu près
perpendiculaires, avec une précision de 0,01 mm. Le calibre du fil doit être la moyenne des deux diamètres mesurés.

b) Fil lisse déformé :

Découper dans un élément d'armature des éprouvettes de chaque fil d'une longueur supérieure ou égale à 200 mm
et constituées d'un ou plusieurs morceaux de fil. Les découpes doivent être nettes et parallèles à travers tout le fil.
Mesurer la longueur ls de l'éprouvette à 1 mm près. Déterminer la masse de l'éprouvette, m, à 0,01 g près.
Calculer l'aire de la section transversale, Ac, avec deux décimales, à l'aide de la formule suivante :

... (1)

La masse volumique nominale  de l'acier doux est de 7 850 kg/m3 ;

La masse volumique nominale  de l'acier inoxydable est de 7 950 kg/m3.

Le calibre du fil doit être obtenu à partir de  calculé avec deux décimales.

c) Fil à revêtement organique :

Utiliser la méthode a) ou b) après avoir éliminé le revêtement organique du fil.

Tableau 3 — Tolérances dimensionnelles

Dimensions Tolérances

Treillis en fils Métal déployé

longueur l  1,5 % + 5 %

– 2 %

largeur a  5 mm  5 mm

 0,2 mm si t  2 mm

et

hauteur du profil t  0,4 mm si t > 2 mm  0,5 mm

calibres de fil c et d  0,1 mm —

aire de la section transversale Ae non applicable  7 %

pas des fils b et e  3 % —

tailles d'ouverture f et g non applicable  2 mm

Ac
m

ls 
----------- 10

6
 mm

2=

2
Ac


------
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5.3.3 Détermination de l'aire de la section transversale

Découper dans un élément une éprouvette de treillis en métal déployé de sorte que la longueur soit un multiple de f
et soit au moins égale à 200 mm. Les coupes doivent être propres et parallèles à travers l'élément. Mesurer la
longueur ls de l'éprouvette à 1 mm près. Déterminer la masse de l'éprouvette m à 0,01 g près. Calculer l'aire de la
section transversale, Ae, avec deux décimales, à l'aide de la formule suivante :

... (2)

La masse volumique nominale  de l'acier doux est de 7 850 kg/m3 ;

La masse volumique nominale  de l'acier inoxydable est de 7 950 kg/m3.

5.3.4 Détermination des autres dimensions

Les dimensions doivent être mesurées à l'aide d'un instrument étalonné permettant d'obtenir une précision de  1 %.

5.4 Résistance mécanique

5.4.1 Résistance mécanique des armatures pour joints horizontaux destinées à des applications
structurelles

5.4.1.1 Limite d'élasticité caractéristique des fils longitudinaux 

La valeur de la limite d'élasticité caractéristique des fils longitudinaux doit être déclarée. Lorsque les éprouvettes sont
prélevées conformément à l'Article 8 et soumises à l'essai suivant la méthode de l'EN ISO 15630 (toutes les parties)
et contiennent au moins une soudure dans la longueur de référence, la limite d'élasticité supérieure des fils
longitudinaux ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée. En l'absence de phénomène élastique, la résistance
d'épreuve à 0,2 % (Rp0,2) doit être déterminée. Les valeurs du pourcentage d'allongement total à la force maximale
(Agt) et le rapport entre la résistance à la traction et la limite d'élasticité (Rm/Rp0.2) doivent être enregistrés.

5.4.1.2 Ductilité des fils longitudinaux

La catégorie de ductilité des fils longitudinaux doit être déclarée conformément au Tableau 4, en utilisant les données
obtenues au cours de l'essai relatif à la limite d'élasticité décrit en 5.4.1.1.

Tableau 4 — Catégories de ductilité

Catégorie

Allongement total
à la force maximale

Rapport résistance à la traction/ 
limite d'élasticité

(Agt) (Rm/Rp0,2)

Élevée  5 %  1,08

Normale  2,5 %  1,05

Faible Valeur (minimale) déclarée Valeur (minimale) déclarée

Ae
m

ls 
----------- 106

 mm
2=
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5.4.1.3 Limite d'élasticité caractéristique des fils transversaux

La limite d'élasticité caractéristique des fils transversaux doit être déclarée. Lorsque les performances structurelles
de l'armature pour joints horizontaux reposent, même en partie, sur les fils transversaux, la résistance des fils
transversaux ne doit pas être inférieure à la limite d'élasticité caractéristique des fils longitudinaux. Lorsque les
éprouvettes sont prélevées conformément à l'Article 8 et soumises à l'essai suivant la méthode de l'EN ISO 15630
(toutes les parties), la limite d'élasticité supérieure des fils transversaux ou la résistance d'épreuve à 0,2 % (Rp0,2)
ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée.

5.4.1.4 Charge admissible en cisaillement des soudures 

Lorsque les performances structurelles de l'armature pour joints horizontaux reposent, même en partie, sur la
charge admissible en cisaillement des soudures, la charge admissible en cisaillement des soudures doit être
déclarée. Lorsque les éprouvettes sont prélevées conformément à l'Article 8 et soumises à l'essai selon la
méthode de l'EN 846-3, la charge admissible en cisaillement des soudures ne doit pas être inférieure à la valeur
déclarée. En outre, la charge admissible en cisaillement d'une éprouvette ne doit pas être inférieure à 70 % de la
valeur déclarée.

5.4.2 Résistance mécanique des armatures pour joints horizontaux destinées à des applications non
structurelles

5.4.2.1 Treillis en fils tissés ou soudés

La valeur de la limite d'élasticité caractéristique des fils doit être déclarée. Lorsque les éprouvettes sont prélevées
conformément à l'Article 8 et soumises à l'essai suivant la méthode de l'EN ISO 15630 (toutes les parties) et, dans
le cas des treillis en fils soudés, en utilisant des éprouvettes contenant chacune au moins une soudure dans la
longueur de référence, la limite d'élasticité supérieure des fils ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée.
En l'absence de phénomène élastique, la charge d'épreuve à 0,2 % (Rp0,2) ou la charge d'épreuve pour un
allongement total de 0,5 % (Re0,5) doit être déterminée, en retenant la valeur la plus faible.

5.4.2.2 Treillis en métal déployé

La limite d'élasticité caractéristique du feuillard doit être déclarée. Les valeurs minimales doivent être conformes
au Tableau 2.

5.5 Adhérence et longueur d'ancrage

L'adhérence doit être déclarée pour les combinaisons indiquées de mortier et d'éléments de maçonnerie, avec la
longueur de liaison, b, pour une armature de type échelle et 0,6b pour une armature de type poutre-treillis.
Lorsque les éprouvettes sont prélevées conformément à l'Article 8 et soumises à l'essai suivant la méthode de
l'EN 846-2, la valeur caractéristique de la charge admissible des éprouvettes doit être supérieure ou égale à la valeur
d'adhérence déclarée pour les combinaisons indiquées de mortier et d'éléments de maçonnerie utilisées dans
les essais.

La longueur d'ancrage nécessaire pour obtenir l'efficacité complète de l'armature dans les combinaisons de mortier
et de maçonnerie indiquées doit être déclarée. La longueur d'ancrage doit être égale à n fois b pour le type échelle
et n fois 0,6b pour le type poutre-treillis, n étant un entier qui doit être déclaré. 

5.6 Durabilité

NOTE La durabilité des caractéristiques de performance contre la corrosion est fonction à la fois des conditions d'exposition
de la maçonnerie et de la spécification du matériau/revêtement. La présente Norme européenne est conforme à l'état de la
technique en donnant des spécifications de matériau/revêtement à utiliser.

Les matériaux utilisés pour la fabrication des armatures pour joints horizontaux et leur système de protection contre
la corrosion doivent être sélectionnés conformément aux exigences de 4.1.
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5.7 Substances dangereuses

Les réglementations nationales relatives aux substances dangereuses peuvent nécessiter une vérification et une
déclaration concernant la libération et parfois, la concentration, lorsque les produits de construction couverts par la
présente norme sont mis sur ces marchés.

En l'absence de méthodes d'essai européennes harmonisées, il convient de réaliser la vérification et la déclaration
concernant la libération/concentration en tenant compte des dispositions nationales en vigueur dans le lieu
d'utilisation.

NOTE Une base de données informative regroupant les dispositions européennes et nationales relatives aux substances
dangereuses est disponible sur le site Internet d'EUROPA, à l'adressehttp://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/.

6 Description et désignation

Les informations indiquées dans les Tableaux 5 et 6 doivent être fournies.

Tableau 5 — Informations à fournir pour les armatures pour joints horizontaux 
destinées à des applications structurelles

Numéro 
de référence

de l'information
Armature pour joints horizontaux — applications structurelles

1 Référence du matériau/revêtement conformément au Tableau 1 et à la classe d'acier

2 Classe de ductilité, conformément à 5.4.1.2 et au Tableau 4

3 Charge admissible en cisaillement des soudures (le cas échéant), conformément à 5.4.1.4.

4 Configuration, dimensions et tolérances admises conformément à 5.3 et au Tableau 3

5 Valeur déclarée pour la limite d'élasticité caractéristique des fils longitudinaux, conformément à 5.4.1.1.

6 Valeur déclarée de la limite d'élasticité caractéristique des fils transversaux (le cas échéant), 
conformément à 5.4.1.3.

7 Longueur de l'ancrage, adhérence, longueur de liaison et combinaison de mortier et d'éléments 
de maçonnerie pour lesquels ces paramètres sont applicables conformément à 5.5. 

Tableau 6 — Informations à fournir pour les armatures pour joints horizontaux 
destinées à des applications non structurelles

Numéro 
de référence

de l'information
Armature pour joints horizontaux — applications non structurelles seulement

1 Référence du matériau/revêtement, conformément au Tableau 1.

2 Configuration, dimensions et tolérances admises conformément à 5.3 et au Tableau 3

3 Valeur déclarée pour la limite d'élasticité caractéristique des fils ou du feuillard, conformément à 5.4.2
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7 Marquage

Les informations suivantes doivent être marquées, de manière claire et indélébile, sur l'armature pour joints
horizontaux ou sur son emballage, les bordereaux de livraison, les factures ou dans la documentation
d'accompagnement, fournis avec le produit :

a) le numéro et la date d'édition de la présente Norme européenne, !EN 845-3:2013+A1:2016" ;

b) le nom ou la marque d'identification et l'adresse déclarée du fabricant, ou de son représentant légal ;

c) un numéro de référence unique, nom ou code qui permet d'identifier correctement le type de produit et de se
référer à sa description, désignation et usage prévu. 

! 
8 Évaluation et vérification de la constance des performances (EVCP)

8.1 Généralités

La conformité des armatures pour joints horizontaux pour usage structurel aux exigences de la présente norme et
aux performances déclarées par le fabricant dans la Déclaration des performances (DoP) doit être démontrée par :

— la détermination du produit type ;

— un contrôle de la production en usine effectué par le fabricant, incluant une évaluation des produits.

Le fabricant doit toujours conserver la maîtrise globale et disposer des moyens nécessaires pour prouver la
conformité du produit aux performances qu'il a déclarées.

NOTE L'attribution des tâches à l'organisme notifié (aux organismes notifiés) et au fabricant fait l'objet du Tableau ZA.2.

8.2 Essais de type

8.2.1 Généralités

Toutes les performances correspondant aux caractéristiques mentionnées dans la présente norme doivent être
déterminées lorsque le fabricant entend déclarer lesdites performances, à moins que la norme ne stipule des
dispositions permettant de les déclarer sans effectuer d'essais (utilisation de données antérieures existantes et
performance approuvée par convention, par exemple).

Toute évaluation réalisée antérieurement conformément aux dispositions de la présente norme peut être prise en
compte à condition d'avoir été effectuée selon la même méthode d'essai ou selon une méthode plus rigoureuse,
suivant le même système d'EVCP, sur le ou les mêmes produits, de conception, construction et fonctionnalité
similaires, de telle sorte que les résultats soient applicables au produit considéré.

NOTE  »Même système d'EVCP» signifie que les essais sont effectués par une tierce partie indépendante, sous la
responsabilité d'un organisme notifié de certification de produits.

Pour les besoins de l'évaluation, les produits du fabricant peuvent être regroupés en familles, auquel cas les résultats
obtenus pour une ou plusieurs caractéristiques d'un produit quelconque de la famille sont considérés comme
représentatifs de ces mêmes caractéristiques pour tous les autres produits de cette famille. 

En outre, la détermination du produit type doit être réalisée pour toutes les caractéristiques mentionnées dans la
norme, pour lesquelles le fabricant déclare les performances :

— au début de la production d'un treillis d'armature en acier pour joints horizontaux, nouveau ou modifié (à moins
qu'il s'agisse d'un élément de la même gamme de produits) ; ou

— au début de l'application d'une méthode de production nouvelle ou modifiée (lorsqu'elle peut avoir une incidence
sur les propriétés déclarées) ; ou

— les essais doivent être répétés pour chacune des caractéristiques appropriées, si un changement intervient au
niveau de la conception, des matières premières, du fournisseur des composants, ou de la méthode de production
(soumise à la définition d'une famille) de l'armature pour joints horizontaux, avec pour effet éventuel une altération
significative d'une ou de plusieurs caractéristiques.
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En cas d'utilisation de composants dont le fabricant a déjà déterminé les caractéristiques sur la base des méthodes
d'évaluation d'autres normes de produits, il n'est pas nécessaire de réévaluer ces caractéristiques. Les spécifications
de ces composants doivent être documentées.

Il peut être supposé que les produits portant le marquage réglementaire conformément aux spécifications
européennes harmonisées appropriées, offrent les performances déclarées dans la Déclaration des performances ;
toutefois cela ne dispense pas le fabricant d'armatures pour joints horizontaux de s’assurer que l'armature pour joints
horizontaux en question, dans son ensemble, est correctement fabriquée et que ses composants présentent les
valeurs de performances déclarées.

8.2.2 Échantillons pour essai, essais et critères de conformité 

La taille minimale de l'échantillon d'armature pour joints horizontaux pour un seul essai doit être celle indiquée dans
le Tableau 7 et l'échantillon doit être prélevé au hasard. Pour les essais de type initiaux, le lot dans lequel l'échantillon
est prélevé doit être d'une taille au moins égale à 100 fois le nombre d'éprouvettes prises. Des échantillons
de pré-production peuvent être utilisés pour les essais de type initiaux, lorsque cela est possible, pour démontrer
que les caractéristiques de performances sont représentatives de celles des produits issus du processus de
pleine production.

Lorsqu'il est nécessaire de vérifier la conformité d'une livraison ou d'un lot de produit réceptionné sur le chantier ou
installé, un échantillon doit être prélevé au hasard dans la livraison ou le lot et soumis à l'essai. La taille des
échantillons ne doit pas être inférieure à celle donnée dans le Tableau 7.

8.2.3 Rapports d'essai

Les résultats de la détermination du produit type doivent être consignés dans des rapports d'essai. Tous les rapports
d'essai doivent être conservés par le fabricant pendant au moins 10 ans après la plus récente date de production des
treillis d'armature en acier pour joints horizontaux auxquels ils se rapportent.

Tableau 7 — Échantillonnage – Nombres d'éprouvettes

Essai de type
Nombre minimal 

par essai

Paragraphe Caractéristique

5.2 Dimensions 10

5.4.1.1 et 5.4.1.2 Limite d'élasticité et ductilité caractéristiques des fils 
longitudinaux, EN ISO 15630 (toutes les parties)

10

5.4.1.3 Limite d'élasticité caractéristique des fils 
transversaux, EN ISO 15630 (toutes les parties)

10

5.4.1.4 Résistance au cisaillement des soudures (le cas 
échéant), EN 846-3

10

5.5 Adhérence, EN 846-2 5
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8.2.4 Résultats partagés par une autre partie 

NOTE Le partage des résultats obtenus par une autre partie est, en principe, applicable à tous les systèmes d'évaluation
et de vérification de la constance des performances.

Un fabricant peut utiliser les résultats de la détermination d'un produit type obtenus par quelqu'un d'autre
(par exemple par un autre fabricant, comme service commun aux fabricants, ou par un développeur de produits),
pour justifier sa propre déclaration de performances concernant un produit, de conception identique (par exemple
dimensions) et fabriqué à partir de matières premières, de constituants et suivant des méthodes du même genre,
sous réserve des conditions suivantes :

— ces résultats sont réputés valables pour les produits ayant les mêmes caractéristiques essentielles, pertinentes
pour les performances du produit ;

— en plus de toute information essentielle permettant de confirmer que les caractéristiques essentielles spécifiques
du produit offrent les mêmes performances, l'autre partie — laquelle a effectué ou a fait effectuer la détermination
du produit type concerné — a expressément accepté de transmettre au fabricant les résultats et le rapport d'essai
à utiliser pour la détermination de son produit type, ainsi que les informations relatives aux installations de
production et au processus de contrôle de la production pouvant être prises en considération pour le CPU ;

— le fabricant qui utilise des résultats obtenus par une autre partie accepte de faire en sorte que le produit offre les
performances déclarées, et : 

— il garantit également que le produit a les mêmes caractéristiques pertinentes pour les performances que celui qui
a été soumis à la détermination du produit type. Il assure qu'il n'existe pas de différences significatives en ce qui
concerne les installations de production et le processus de contrôle de la production, en comparaison avec ceux
utilisés dans le cas du produit qui a été soumis à la détermination du produit type ; et enfin

— il garde à disposition une copie du compte rendu de détermination du produit type. Ce compte rendu contient
également les informations nécessaires pour vérifier que le produit est de conception identique et fabriqué à partir
de matières premières, de constituants et de méthodes du même genre.

8.3 Contrôle de la production en usine (CPU) 

8.3.1 Généralités

Le fabricant doit établir, documenter et tenir à jour un système de CPU afin de garantir que les produits mis sur le
marché sont conformes à la déclaration des performances correspondant aux caractéristiques essentielles.

Le système de CPU doit comporter des procédures, des inspections régulières et des essais et/ou des évaluations
dont les résultats doivent servir à contrôler les matières premières et les autres matériaux ou composants entrants,
le matériel, le processus de production et le produit. 

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être documentés de manière
systématique sous la forme de principes et de procédures écrites.

Cette documentation relative au système de contrôle de la production en usine doit assurer une compréhension
commune de l'évaluation de la constance des performances et doit permettre, d'une part, d'obtenir les performances
requises du produit et, d'autre part, de vérifier l'efficacité du système de contrôle de la production. Le contrôle de la
production en usine réunit donc des techniques opérationnelles et l'ensemble des mesures permettant de maintenir
et de contrôler la conformité du produit avec les performances déclarées correspondant aux caractéristiques
essentielles.

Si le fabricant a utilisé des résultats de détermination du produit type partagés, le CPU doit également comprendre
la documentation adéquate, prévue au 8.2.4. 
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8.3.2 Exigences

8.3.2.1 Généralités

Il incombe au fabricant d'organiser la mise en œuvre effective du système de CPU en fonction du contenu de la
présente norme de produit. Les tâches et responsabilités impliquées dans l'organisation du contrôle de la production
doivent être consignées par écrit et cette documentation doit être tenue à jour.

La responsabilité, l'autorité et les relations entre les personnes qui gèrent, effectuent ou vérifient les travaux qui
influent sur la constance des performances du produit, doivent être définies. Cela s'applique en particulier aux
personnes qui doivent mettre en place les mesures visant à éviter la survenue d'inconstances des produits et celles
à prendre en cas d'inconstance, et qui doivent identifier et consigner les problèmes liés à la constance des produits.

Le personnel qui effectue les tâches contribuant à la constance des performances du produit doit être compétent ;
il doit avoir bénéficié d'un enseignement et d'une formation appropriés et doit avoir acquis un savoir-faire et de
l'expérience dont des enregistrements doivent être conservés.

Dans chaque usine, le fabricant peut déléguer cette tâche à une personne ayant l'autorité nécessaire pour :

— identifier les procédures permettant de démontrer la constance des performances du produit aux étapes
appropriées ;

— identifier et consigner par écrit tout cas de non-conformité ;

— identifier les procédures visant à corriger les cas de non-conformité.

Le fabricant doit élaborer et tenir à jour les documents qui définissent le contrôle de la production en usine. Il convient
que la documentation et les procédures du fabricant soient adaptées au produit et au processus de fabrication.
Il convient que le système de CPU atteigne un niveau adapté de confiance dans la constance des performances
du produit. Cela implique :

— la préparation de procédures et d'instructions documentées relatives aux opérations de contrôle de la production
en usine, conformément aux exigences de la spécification technique à laquelle il est fait référence ;

— la mise en œuvre effective de ces procédures et instructions ;

— l'enregistrement de ces opérations et de leurs résultats ;

— l'utilisation de ces résultats pour corriger tout écart et pour remédier aux effets de tels écarts, traiter tous les cas
de non-conformité qui en résultent et, si nécessaire, réviser le CPU pour rectifier la cause de la variation des
performances.

En cas de sous-traitance, le fabricant doit conserver la maîtrise globale du produit et s'assurer qu'il reçoit toutes les
informations nécessaires pour assumer ses responsabilités conformément à la présente Norme européenne.

Si le fabricant a sous-traité la conception, la fabrication, l'assemblage, l'emballage, le traitement et/ou l'étiquetage
d'une partie du produit, le CPU du sous-traitant peut être pris en considération, selon le cas, pour le produit
en question.

Le fabricant qui sous-traite la totalité de ses activités ne peut, en aucun cas, rejeter les responsabilités
susmentionnées sur un sous-traitant.

NOTE Les fabricants qui ont un système de CPU conforme à l'EN ISO 9001 et répondant aux dispositions de la présente
Norme européenne, sont réputés satisfaire aux exigences du Règlement (UE) N° 305/2011, en ce qui concerne le contrôle
de la production en usine.

8.3.2.2 Matériel

8.3.2.2.1 Essais

Tous les équipements de pesée, de mesure et d'essai doivent être étalonnés et régulièrement contrôlés
conformément à des procédures, des fréquences et des critères documentés.
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8.3.2.2.2 Fabrication

Tous les équipements utilisés dans le processus de fabrication doivent être régulièrement contrôlés et entretenus
pour assurer que leur utilisation, leur usure ou leur défaillance n'entraîne pas de discontinuité du processus de
fabrication. Les contrôles et l'entretien doivent être réalisés et consignés par écrit conformément aux procédures
écrites du fabricant et les enregistrements doivent être conservés pendant la durée définie dans les procédures
de CPU du fabricant.

8.3.2.3 Matières premières et composants

Le fabricant doit définir, suivant le cas, les critères d’acceptation des matières premières ainsi que les modes
opératoires mis en place pour garantir que ces critères sont respectés.

8.3.2.4 Contrôles au cours du processus de fabrication

Le fabricant doit planifier et exécuter la production dans des conditions contrôlées.

8.3.2.5 Essais et évaluation du produit 

Le fabricant doit établir des procédures visant à garantir que les valeurs indiquées pour les caractéristiques qu'il
déclare sont tenues à jour. Les caractéristiques, et les moyens de contrôle, sont indiqués ci-dessous et les
fréquences d'essai sont indiquées à l'Annexe A :

— les dimensions et les tolérances (voir 5.3) ;

— la limite d'élasticité caractéristique des fils longitudinaux (voir 5.4.1.1) ;

— la ductilité des fils longitudinaux (voir 5.4.1.1 et 5.4.1.2) ;

— la limite d'élasticité caractéristique des fils transversaux (voir 5.4.1.3) ;

— la charge admissible en cisaillement des soudures (le cas échéant, voir 5.4.1.4) ;

— l’adhérence (voir 5.5).

Les résultats des essais de type initiaux doivent être enregistrés et mis à disposition pour inspection. Le prélèvement
d'échantillons pour les essais de type initiaux doit être effectué conformément à 8.2.2.

Des méthodes d'essai autres que celles spécifiées dans la présente Norme européenne peuvent être adoptées,
sauf pour les essais de type initiaux et en cas de litige, dans la mesure où les méthodes de remplacement satisfont
aux conditions suivantes :

— il est possible de démontrer l'existence d'une relation entre les résultats obtenus avec les méthodes d'essai
spécifiées et ceux obtenus avec les méthodes d'essai de remplacement ; et

— les informations sur lesquelles la relation repose sont disponibles.

8.3.2.6 Produits non conformes

Le fabricant doit disposer de procédures écrites spécifiant comment traiter les produits non conformes. De tels
incidents doivent être enregistrés lorsqu'ils surviennent et ces enregistrements doivent être conservés pendant
la durée définie dans les procédures écrites du fabricant.

Lorsque le produit ne satisfait pas aux critères d'acceptation, les dispositions relatives aux produits non conformes
doivent s'appliquer, l'action ou les actions correctives nécessaires doivent être mises en œuvre immédiatement,
et les produits ou les lots non conformes doivent être isolés et correctement identifiés.

Une fois le défaut corrigé, l'essai ou la vérification en question doit être répété(e).

Les résultats des contrôles et des essais doivent être convenablement enregistrés. La description du produit, la date
de fabrication, la méthode d'essai adoptée, les résultats d'essai et les critères d'acceptation doivent figurer dans les
enregistrements sous la signature de la personne responsable du contrôle/de l'essai.

Si le résultat d'un contrôle ne satisfait pas aux exigences de la présente Norme européenne, il faut inscrire dans les
enregistrements, les mesures correctives prises pour rectifier la situation (par exemple, l'exécution d'un essai
supplémentaire, la modification du processus de fabrication, la mise au rebut ou la réparation du produit).
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8.3.2.7 Action corrective

Le fabricant doit disposer de procédures documentées incitatives visant à déclencher une action pour éliminer la
cause des non-conformités afin d'empêcher leur répétition.

8.3.2.8 Manutention, stockage et conditionnement

Le fabricant doit disposer de procédures décrivant les méthodes de manutention du produit et il doit mettre
à disposition des zones de stockage adaptées pour empêcher tout dommage ou détérioration.

8.3.3 Exigences spécifiques du produit

Le système de CPU doit mentionner la présente Norme européenne et garantir que les produits mis sur le marché
sont conformes à la déclaration des performances.

Le système de CPU doit être spécifique du produit et doit permettre d'identifier les procédures destinées à démontrer
la conformité dudit produit aux étapes appropriées, c'est-à-dire :

a) les contrôles et les essais à effectuer avant et/ou pendant la fabrication selon une fréquence fixée dans le plan
d'essai du CPU ;

et/ou

b) les vérifications et les essais à effectuer sur des produits finis selon une fréquence fixée dans le plan d'essai
du CPU.

Si le fabricant utilise uniquement des produits finis, les opérations mentionnées en b) doivent aboutir à un niveau de
conformité du produit équivalent à celui qui aurait été obtenu si le CPU avait été réalisé pendant la production.

Si le fabricant réalise lui-même certaines parties de la production, les opérations indiquées en b) peuvent être limitées
et partiellement remplacées par des opérations indiquées en a). D'une manière générale, le nombre d'opérations
mentionnées en b) pouvant être remplacées par des opérations mentionnées en a) est d'autant plus grand que les
portions produites par le fabricant sont nombreuses.

Dans tous les cas, il doit s'ensuivre un niveau de conformité du produit équivalent à celui qui aurait été obtenu si le
CPU avait été effectué pendant la production.

Les opérations mentionnées en a) portent autant sur les états intermédiaires du produit que sur les machines de
fabrication et les réglages, de même que sur les équipements de mesure, etc. Ces contrôles et essais ainsi que leur
fréquence doivent être choisis sur la base du produit type et de sa composition, en tenant compte du processus de
fabrication et de sa complexité, de la sensibilité des caractéristiques du produit aux variations des paramètres
de production, etc.

Le fabricant doit établir et conserver des enregistrements attestant que la production a été échantillonnée et soumise
à essai. Ces enregistrements doivent clairement montrer si la production a satisfait ou non aux critères d'acceptation
définis et ils doivent être à disposition pendant au moins trois ans.

8.3.4 Procédure pour les modifications

Si des modifications susceptibles d'affecter une quelconque caractéristique déclarée conformément à la présente
norme, sont apportées au produit, au processus de production ou au système de CPU, toutes les caractéristiques
pour lesquelles le fabricant déclare une performance, susceptibles d'être affectées par la modification apportée,
doivent être soumises à la détermination du produit type, conformément à la description donnée en 8.2.1.

Lorsque cela est pertinent, il faut procéder à une nouvelle évaluation de l'usine et du système de CPU pour les
aspects qui ont pu être altérés par la modification.

Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être consignés dans un rapport."

NM EN 845-3:2020

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 845-3:2013+A1:2016 (F)

22

Annexe A

(informative)

Guide pour la fréquence de contrôle des produits finis

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

Tableau A.1 — Contrôle des produits finis 

Objet But du contrôle
Méthode

de référence
Fréquence de contrôle par le fabricant 

pour un groupe de produits

Propriétés 
des matériaux

Conformité avec la spécification 
de matériau/revêtement 
déclarée 

Conformément 
au Tableau 1

— pour chaque changement de matières 
premières ; ou

— comme indiqué dans la documentation 
du contrôle des produits finis

Revêtement
organique — Type 2

Conformité avec les exigences 
du Tableau 1 de
l'!EN 845-3:2013+A1:2016"

EN 846-13 — pour chaque changement de matières 
premières ; ou

— comme indiqué dans la documentation
du contrôle des produits finis

Dimensions 
conformément à 5.2

Conformité avec les dimensions 
déclarées et les écarts 
dimensionnels admissibles 
déterminés par l'EN 845-3

EN ISO/IEC 17025,
normes de laboratoire

— 1 éprouvette/1 000 m d'armature 
produite ; ou

— comme indiqué dans la documentation
du contrôle des produits finis

Résistance à la traction

(5.4.1.1, 5.4.1.2, 5.4.1.3)

Conformité avec la valeur 
déclarée conformément
à l'EN 845-3

EN ISO 15630
(toutes les parties)

— comme indiqué dans la documentation
du contrôle des produits finis

Adhérence

(5.5)

Conformité avec la valeur 
déclarée conformément 
à l'EN 845-3

EN 846-2 — comme indiqué dans la documentation 
du contrôle des produits finis

Charge admissible 
en cisaillement 
des soudures

(5.4.1.4)

Conformité avec la valeur 
déclarée conformément 
à l'EN 845-3

EN 846-3 — 1 éprouvette/4 000 m d'armature 
produite ; ou

— comme indiqué dans la documentation
du contrôle des produits finis

Le fabricant n'a pas à déclarer une valeur pour chaque propriété ; certaines peuvent provenir, par exemple, d'une spécification
à laquelle la présente norme fait référence. Lorsque la valeur déclarée est obtenue en utilisant les normes citées dans l'EN 845-3,
aucun essai n'est requis.

Il convient d'effectuer les essais de contrôle du produit fini conformément à 8.1. 

Les essais sur éprouvettes de produits finis peuvent être remplacés par des inspections et des mesurages lorsque le fabricant
peut garantir une corrélation entre les mesurages/inspections et la charge admissible déclarée. Si la charge admissible déclarée
du produit dépend du procédé de fabrication, c'est-à-dire de la qualité des soudures ou de tolérances dimensionnelles, les essais
peuvent être remplacés par un plan d'inspection couvrant le soudage et les mesurages des dimensions critiques.
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!

Annexe ZA

(informative)

Articles de la présente Norme européenne
traitant des dispositions du Règlement UE 

relatif aux Produits de Construction

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

ZA.1 Domaine d'application et caractéristiques applicables

La présente Norme européenne a été élaborée sous mandat M/116 modifié «Maçonnerie et produits connexes»
confié au CEN par la Commission européenne et l'Association Européenne de Libre Échange.

Lorsque la présente norme est citée au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), au titre du Règlement (UE)
n° 305/2011, il doit être possible de l'utiliser comme base pour l'établissement de la Déclaration des performances
(DoP) et le marquage CE, à compter de la date de début de la période de coexistence telle que spécifiée dans le
JOUE.

Le Règlement (UE) n° 305/2011, tel qu'amendé, contient des dispositions relatives à la DoP et au marquage CE.

Tableau ZA.1 — Articles/paragraphes applicables pour les armatures
pour joints horizontaux et l'usage prévu

Produit
Treillis d'armature en fils soudés pour joints horizontaux défini en 4.2.2 couvert 
par le domaine d'application de cette partie de la présente Norme européenne 

Usage prévu
Dans les usages structurels définis en 5.2.1 dans les murs et cloisons couverts 
par le domaine d'application de cette partie de la présente Norme européenne

Caractéristiques essentielles

Articles/paragraphes de la présente 
Norme européenne ou d'autres 

Normes européennes qui traitent
des caractéristiques essentielles 

Classes et/ou 
niveaux seuils

Notes

Résistance à la traction 
(de l'armature)

5.3 Dimensions (longueur, largeur, 
hauteur de profil, calibre du fil, pas des fils)

5.4.1.1 Limite d'élasticité caractéristique 
des fils longitudinaux

Aucun(e) mm

N/mm2

5.4.1.2 Ductilité des fils longitudinaux Catégorie

5.4.1.3 Limite d'élasticité caractéristique
des fils transversaux

N/mm2

Adhérence 5.5 Adhérence, longueur de liaison et longueur 
de l'ancrage pour les combinaisons indiquées 
de mortier et d'éléments de maçonnerie

5.4.1.4 Charge admissible en cisaillement 
des soudures

Aucun(e) kN, mm

Durabilité des caractéristiques 
de performance (contre la corrosion)

5.6 Durabilité Référence 
du matériau/ 
revêtement ; 
nuance 
d'aciera

Substances dangereuses 5.7 Aucun(e)

a La durabilité des caractéristiques de performance contre la corrosion est fonction à la fois de la condition d'exposition de la
maçonnerie et de la spécification du matériau/revêtement. La présente Norme européenne est conforme à l'état de l'art en
donnant des spécifications de matériau/revêtement à utiliser.

NM EN 845-3:2020

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 845-3:2013+A1:2016 (F)

24

ZA.1.1 Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP)

Le ou les systèmes d'EVCP pour les armatures pour joints horizontaux, indiqués dans le Tableau ZA.1, sont spécifiés
dans le ou les actes juridiques adoptés par la CE : Directive 89/106/CEE (DPC) Annexe III.2.(ii), deuxième possibilité.

Les microentreprises sont autorisées à traiter les produits relevant du système 3 d'EVCP couverts par la présente
norme conformément au système 4 d'EVCP, en appliquant cette procédure simplifiée avec ses conditions,
comme prévu à l'Article 37 du Règlement (UE) N° 305/2011.

ZA.1.1.1 Attribution des tâches d'EVCP 

L'EVCP des armatures pour joints horizontaux indiqués dans le Tableau ZA.1 est définie dans le Tableau ZA.2,
qui résulte de l'application des articles de la présente Norme européenne, ou d'autres Normes européennes,
indiquées dans ces tableaux. Le contenu des tâches incombant à l'organisme notifié doit se rapporter uniquement
aux caractéristiques essentielles spécifiées, le cas échéant, dans l'annexe III du mandat de normalisation applicable,
ainsi qu'aux caractéristiques essentielles que le fabricant souhaite déclarer.

Compte tenu des systèmes d'EVCP définis pour les produits et les usages prévus, les tâches suivantes doivent être
réalisées respectivement par le fabricant et l'organisme notifié pour l'évaluation et la vérification de la constance des
performances du produit.

"

Tableau ZA.2 — Attribution des tâches d'EVCP pour les armatures pour joints horizontaux selon le système 3

Tâches Contenu des tâches
Articles applicables 

pour l'évaluation
de la conformité

Tâches incombant 
au fabricant

Contrôle de la production 
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes les 
caractéristiques essentielles
du Tableau ZA.1 pertinentes pour 
l'usage prévu et déclarées

8.3 et Annexe A

Tâches incombant 
à un laboratoire 
d'essais notifié

Le laboratoire notifié doit évaluer
les performances sur la base d'essais 
(reposant sur l'échantillonnage 
réalisé par le fabricant), de calculs, 
de valeurs issues de tableaux 
ou de la documentation descriptive
du produit de construction.

Résistance à la traction 
(de l'armature) — 
(voir 5.4.1.1 et 5.4.1.3)

8.2

Adhérence (mortier/armature) — 
(voir 5.5)

NM EN 845-3:2020

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 845-3:2013+A1:2016 (F)

25

Bibliographie

[1] EN 846-13, Méthodes d'essai des composants accessoires de maçonnerie  Partie 13 : Détermination de la
résistance à l'impact, à l'abrasion et à la corrosion des protections organiques

[2] EN ISO 7500-1, Matériaux métalliques  Vérification des machines pour essais statiques uniaxiaux 
Partie 1 : Machines d'essai de traction/compression  Vérification et étalonnage du système de mesure de
force (ISO 7500-1)

[3] EN ISO 9513, Matériaux métalliques  Étalonnage des chaînes extensométriques utilisées lors d'essais
uniaxiaux (ISO 9513)

[4] EN ISO/IEC 17025, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais
(ISO/IEC 17025)

[5] ISO 12491, Méthodes statistiques de contrôle de la qualité des matériaux et éléments de construction

NM EN 845-3:2020

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine


	Sommaire
	Avant-propos européen
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Termes, définitions et symboles
	4 Matériaux et types de produits
	Tableau 1 — Matériaux et systèmes de protection contre la corrosion pour les armatures pour joints horizontaux
	Figure 1 — Exemple d'un type échelle — plan et sections
	Figure 2 — Exemple d'armature de type poutre-treillis — Plan
	Figure 3 — Exemple de treillis en fils tissés — plan et section
	Figure 4 — Exemple de treillis en métal déployé — plan et section

	5 Exigences
	Tableau 2 — Propriétés des tôles pour les treillis en métal déployé
	Tableau 3 — Tolérances dimensionnelles
	Tableau 4 — Catégories de ductilité

	6 Description et désignation
	Tableau 5 — Informations à fournir pour les armatures pour joints horizontaux destinées à des applications structurelles
	Tableau 6 — Informations à fournir pour les armatures pour joints horizontaux destinées à des applications non structurelles

	7 Marquage
	8 Évaluation et vérification de la constance des performances (EVCP)
	Tableau 7 — Échantillonnage – Nombres d'éprouvettes

	Annexe A (informative) Guide pour la fréquence de contrôle des produits finis
	Tableau A.1 — Contrôle des produits finis 

	Annexe ZA (informative) Articles de la présente Norme européenne traitant des dispositions du Règlement UE relatif aux Produits de Construction
	Bibliographie
	pg EN 65.pdf
	EN_13830_resubmission.pdf
	1 Domaine d’application
	2 Références normatives
	3 Termes, définitions et abbréviations
	3.1 Definitions

	Figure 1 – Partie en pente du kit façade-rideau
	3.2 Les abréviations utilisées dans la présente norme

	4 Caractéristiques produit
	4.1 Réaction au feu (des composants, le cas échéant)
	4.2 Résistance au feu
	4.3 Propagation du feu (à des niveaux supérieurs)
	4.4 Étanchéité à l’eau
	4.5 Résistance à son poids propre
	4.6 Résistance à la charge due au vent
	4.7 Résistance à la charge due à la neige (uniquement pour les éléments soumis à la charge due à la neige)
	4.8 Résistance aux chocs
	4.8.1 Généralités
	4.8.2 Interne
	4.8.3 Externe

	4.9 Résistance à des charges d'exploitation horizontales au niveau de la traverse basse
	4.10 Résistance sismique
	4.10.1 Généralités
	4.10.2 Sécurité d’utilisation
	4.10.3 Aptitude au service (si particulièrement exigé)

	4.11 Résistance au choc thermique
	4.12 Isolement direct aux bruits aériens
	4.13 Transmission latérale du son
	4.14 Transmission thermique
	4.15 Perméabilité à l’air
	4.16 Perméabilité à la vapeur d’eau
	4.17 Propriétés de rayonnement
	4.18 Liaison équipotentielle (résistance contre une électrisation) (lorsque spécifiquement requis)
	4.19 Durabilité
	4.19.1 Généralités
	4.19.2 Durabilité de l’étanchéité à l’eau
	4.19.3 Durabilité de la transmission thermique
	4.19.4 Durabilité de la perméabilité à l’air


	5 Essais, évaluation et méthodes d’échantillonnage
	5.1 Échantillonnage
	5.1.1 Généralités
	5.1.2 Séquence d'essai

	5.2 Réaction au feu (des composants, si pertinent)
	5.3 Résistance au feu
	5.4 Propagation du feu (à des niveaux supérieurs)
	5.5 Étanchéité à l'eau
	5.6 Résistance à son poids propre
	5.7 Résistance à la charge due au vent
	5.8 Résistance à la charge due à la neige (uniquement pour les éléments soumis à la charge due à la neige)
	5.9 Résistance aux chocs
	5.10 Résistance à des charges d'exploitation horizontales au niveau de la traverse basse
	5.11 Résistance sismique
	5.11.1 Sécurité d’utilisation
	5.11.2 Aptitude au service (si particulièrement exigé)

	5.12 Isolement direct aux bruits aériens
	5.13 Transmission latérale du son
	5.14 Transmission thermique
	5.15 Perméabilité à l'air
	5.16 Propriétés de rayonnement
	5.17 Liaison équipotentielle (résistance contre une électrisation) (si spécifiquement requis)
	5.18 Durabilité
	5.18.1 Généralités
	5.18.2 Durabilité de l'étanchéité à l'eau
	5.18.3 Durabilité de la transmission thermique
	5.18.4 Durabilité de la perméabilité à l’air


	6 Évaluation et vérification de la constance des performances (ou AVCP pour Assessment and Verification of Constancy of Performance)
	6.1 Généralités
	6.2 Essais de type
	6.2.1 Généralités
	6.2.2 Échantillons d'essai, essais et critères de conformité
	6.2.3 Rapports d'essai
	6.2.4 Détermination en cascade des résultats du produit type

	6.3 Contrôle de la production en usine (CPU)
	6.3.1 Généralités
	6.3.2 Exigences
	6.3.2.1 Généralités
	6.3.2.2 Équipements
	6.3.2.2.1 Essais
	6.3.2.2.2 Fabrication

	6.3.2.3 Matières premières et composants
	6.3.2.4 Traçabilité et marquage
	6.3.2.5 Contrôles lors du processus de fabrication
	6.3.2.6 Réalisation des essais et évaluation du produit
	6.3.2.7 Produits non conformes
	6.3.2.8 Action corrective
	6.3.2.9 Manutention, stockage et emballage

	6.3.3 Exigences propres au produit
	6.3.4 Inspection initiale de l'usine et du contrôle CPU
	6.3.5 Surveillance continue du contrôle CPU (uniquement pour des kits de façades rideaux relevant du système d'évaluation AVCP 1)
	6.3.6 Procédures pour des modifications
	6.3.7 Produits fabriqués à exemplaire unique, produits de pré-production (par exemple, prototypes) et produits fabriqués en très faible quantité


	7 Marquage, étiquetage
	Annexe A  (informative)  Maintenance
	Annexe B  (informative)  Conditions de liaison équipotentielle
	B.1 Exigences générales
	B.2 Raccords

	Annexe C  (informative)  Résistance aux actions : conseils sur l'utilisation des Eurocodes
	C.1 Introduction de l'Annexe
	C.2 Domaine d'application de l'Annexe
	C.3 Symboles et abréviations présents dans l'Annexe
	C.4 Définition et principe
	C.4.1 Généralités
	C.4.2 Classes de conséquences
	C.4.3 Kit de façade rideau assurant la fonction de barrière de sécurité
	C.4.4 Surface sous charge « A »
	C.4.5 Redondance du système

	C.5 Exigences
	C.6 Actions
	C.6.1 Action du poids propre
	C.6.2 Action du vent
	C.6.3 Actions d'une façade rideau servant de garde-corps

	C.7 Hypothèses concernant les combinaisons d'actions
	C.7.1 Généralités
	C.7.2 Combinaisons d'actions : généralités


	Annexe D  (normative)  Résistance aux actions sismiques
	D.1 Principes généraux
	D.1.1 Limites de performance requise
	D.1.2 Facteurs affectant la performance sismique

	D.2 Évaluation de la limite de service sismique
	D.3 Évaluation de la limite de sécurité sismique
	D.4 Régime de mouvements sismiques
	D.4.1 Généralités
	D.4.2 Principes
	D.4.3 Appareillage d'essai
	D.4.4 Procédure d'essai


	Annexe E  (normative)  Sélection, préparation, montage et fixation de l'éprouvette d'essai pour des essais de réaction au feu d'une façade rideau et champ d'application directe
	E.1 Généralités
	E.2 EN ISO 11925-2 :2010 (essai à flamme unique)
	E.2.1 Profilé
	E.2.2 Remplissage
	E.2.3 Étanchéité entre le remplissage et un profilé
	E.2.4 Revêtement organique/couches supérieures

	E.3 Montage et fixation conformément à l'EN 13238 (essai SBI)
	E.4 EN ISO 1182 (Essai d'incombustibilité)
	E.5 EN ISO 1716 (Détermination du pouvoir calorifique supérieur)
	E.6 Champ d'application directe

	Annexe F  (normative)  Caractéristiques et plage d'application directe
	F.1 Généralités
	F.2 Sélection d'une éprouvette d'essai représentative

	Annexe G  (informative)  Caractéristiques et performances du kit de façade rideau
	Annexe H  (informative)  Interchangeabilité entre les caractéristiques et les composants
	Annexe I  (informative)  Approche de base de la durabilité
	Annexe ZA  (informative)  Articles/Paragraphes de la présente Norme européenne traitant des dispositions de la Directive UE « Produits de construction »
	ZA.1 Domaine d'application et caractéristiques correspondantes
	ZA.2 Procédure AVCP du kit de façade rideau
	ZA.2.1 Système(s) AVCP
	ZA.2.2 Déclaration des performances (DoP)
	ZA.2.2.1 Généralités
	ZA.2.2.2 Contenu
	ZA.2.2.3 Exemple de déclaration des performances (DoP)


	ZA.3 Marquage CE et étiquetage


	EN (pg).pdf
	Avant-propos
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Classes d’environnement
	5 Caractéristiques électriques
	5.1 Tensions les plus élevées pour le matériel pour un enroulement avec Um > 1,1 kV
	5.2 Tension assignée pour un enroulement avec Um ≤ 1,1 kV
	5.3 Prises
	5.4 Désignations des connexions pour les transformateurs triphasés

	6 Pertes dues à la charge, perte à vide, PEI, niveau de puissance acoustique, impédance de court-circuit
	6.1 Généralités
	6.2 Transformateurs avec puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.2.1 Informations générales
	6.2.2 Un enroulement avec Um ≤ 24 kV et l'autre avec Um ≤ 1,1 kV
	6.2.3 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de niveau d'isolement différent
	6.2.4 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de double tension

	6.3 Transformateurs avec puissance assignée 3 150 kVA < Sr < 40 000 kVA
	6.4 Transformateurs avec des exigences spéciales
	6.4.1 Puissance assignée non mentionnée dans la liste
	6.4.2 Transformateurs équipés de prises adaptées au service lorsque le transformateur est sous tension ou sous charge et à une puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.4.3 Transformateurs immergés dans un liquide sur poteau
	6.4.4 Valeur de l'indice d'efficacité maximale pour les transformateurs monophasés immergés dans un liquide avec Sr ≤ 100 kVA


	7 Tolérances
	7.1 Tolérances au cours des essais de réception en usine
	7.1.1 Généralités
	7.1.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.1.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale minimal

	7.2 Tolérances pour la surveillance du marché
	7.2.1 Critères d'acceptation
	7.2.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.2.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale (PEI)

	7.3 Incertitudes pour la vérification relative à la surveillance du marché

	8 Plaque signalétique
	9 Essais
	9.1 Essais individuels de série
	9.2 Essais de type
	9.3 Essais spéciaux
	9.4 Essai spécial pour cuves sous pression
	9.4.1 Informations générales
	9.4.2 Variation de température
	9.4.3 Température d'étanchéité
	9.4.4 Calcul de la variation de volume
	9.4.5 Procédure d'essai
	9.4.5.1 Généralités
	9.4.5.2 Mesure de la plage de pression
	9.4.5.3 Essai d'endurance
	9.4.5.4 Essai d'étanchéité
	9.4.5.5 Évaluation des essais


	9.5 Autres technologies avec niveau de pertes à vide AAA0

	10 Exigences relatives à la conception
	10.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	10.1.1 Type de système de conservation de liquide et degré d'étanchéité
	10.1.2 Marquages des bornes
	10.1.3 Terminaisons
	10.1.4 Distance entre les traversées
	10.1.4.1 Distances entre les traversées liquide-air à haute tension
	10.1.4.2 Distance préférentielle entre les centres des traversées basse tension

	10.1.5 Galets de roulement

	10.2 Transformateurs de type sec
	10.2.1 Bornes
	10.2.2 Enveloppe


	11 Accessoires
	11.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	11.2 Transformateurs de type sec

	Annexe A  (informative)  Calcul de PEI et de kPEI
	A.1 Calcul de l'indice d’efficacité maximale
	A.2 Calcul de kPEI

	Annexe ZZ  (informative)  Relation entre la présente Norme Européenne et les exigences du Règlement (CE) N  548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui c...
	Bibliographie
	EN (pg N.V).pdf
	Domaine d'application
	Références normatives
	Termes et définitions
	Exigences générales
	Éléments constitutifs
	Matériaux
	Conception et caractéristiques
	Généralités
	Raccords
	Filtre
	Tubulure
	Réservoir

	Stérilité et apyrogénicité

	Exigences de fonctionnement
	Exactitude du dispositif
	Débit
	Bolus, le cas échéant


	Méthode d'essai
	Conditions générales d'essai
	Appareillage et réactifs
	Conditions opératoires
	Expression des résultats
	Débit moyen
	Débit instantané
	Traitement des résultats


	Détermination du débit
	Principe
	Appareillage
	Mode opératoire

	Résistance à la pression
	Méthode d'essai de chute
	Étanchéité des éléments du dispositif
	Résistance à la traction de l'ensemble du dispositif
	Volume du bolus
	Temps de remplissage

	Informations à faire figurer sur l'emballage et/ou le produi
	Documents d'accompagnement






