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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 NM EN 10080  a été examinée et adoptée 
par la commission de normalisation Liants hydroliques (058).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

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.
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Réf. n° EN 10080:2005 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 21 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 : 77.140.15 ; 77.140.60 ; 77.140.65 Remplace ENV 10080:1995

Version française

Aciers pour l'armature du béton — 
Aciers soudables pour béton armé — 

Généralités

Stahl für die Bewehrung von Beton — 
Schweissgeeigneter Betonstahl — Allgemeines

Steel for the reinforcement of concrete — 
Weldable reinforcing steel — General
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Avant-propos

Le présent document (EN 10080:2005) a été élaboré par le Comité Technique ECISS/TC 19 «Aciers pour béton
armé et armatures de précontrainte — Caractéristiques, dimensions, tolérances et essais spécifiques», dont le
secrétariat est tenu par DIN.

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 mai 2007.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat M/115 donné au CEN par la Commission
Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la
Directive UE Produits de Construction (89/106/CEE).

Pour la relation avec la Directive UE Produits de Construction, voir l'Annexe ZA informative, qui fait partie inté-
grante du présent document.

Le présent document ne s’applique pas aux aciers pour béton armé non soudables.

Le présent document ne définit pas de classes techniques. Il convient que les classes techniques soient définies
conformément au présent document par des valeurs spécifiées pour Re, Agt, Rm/Re, Re,act./Re,nom. (le cas
échéant), la résistance à la fatigue (si cela est exigé), l’aptitude au pliage, l’aptitude au soudage, l’adhérence, la
résistance des joints soudés ou agrafés (pour les treillis soudés ou les treillis raidisseurs) et les tolérances sur les
dimensions.

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.

NM EN 10080:2022
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1 Domaine d'application

1.1 La présente Norme européenne spécifie les prescriptions générales et les définitions relatives aux carac-
téristiques de performance des aciers pour béton armé soudables utilisés pour l’armature des structures en béton,
livrés comme produits finis sous la forme de :

— barres, couronnes (fil machine, fil) et produits déroulés ;

— panneaux de treillis soudés sur machine, fabriqués en usine ;

— treillis raidisseurs.

1.2 Les aciers conformes à la présente Norme européenne présentent une surface avec des verrous ou des
empreintes ou une surface lisse.

1.3 La présente Norme européenne ne s’applique pas :

— aux aciers pour béton armé non soudables ;

— aux aciers pour béton armé galvanisés ;

— aux aciers pour béton armé avec revêtement époxy ;

— aux aciers pour béton armé résistant à la corrosion ;

— aux armatures de précontrainte en acier (voir prEN 10138-1 à 4) ;

— aux feuillards crantés ;

— à la transformation ultérieure, par exemple coupe à longueur ou coupe et façonnage.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants 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 10020:2000, Définition et classification des nuances d'acier.

EN 10079:1992, Définition des produits en acier.

EN ISO 377, Acier et produits en acier — Position et préparation des échantillons et éprouvettes pour essais
mécaniques (ISO 377:1997).

EN ISO 7500-1:2004, 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 7500-1:2004).

EN ISO 15630-1, Aciers pour l'armature et la précontrainte du béton — Méthodes d'essai — Partie 1 : Barres, fils
machine et fils pour béton armé (ISO 15630-1:2002).

EN ISO 15630-2, Aciers pour l'armature et la précontrainte du béton — Méthodes d'essai — Partie 2 : Treillis
soudés (ISO 15630-2:2002).

NOTE Voir également l’Article C.2 et l’Article D.2.

NM EN 10080:2022
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN 10020:2000 et l'EN 10079:1992
ainsi que les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
acier pour béton armé
produit en acier de section circulaire ou pratiquement circulaire qui convient pour l’armature du béton

3.2
acier pour béton armé à verrous
acier pour béton armé avec au moins deux rangées de verrous qui sont répartis de manière uniforme sur toute la
longueur

3.3
nervure
relief continu uniforme parallèle à l’axe de la barre, du fil machine ou du fil

3.4
verrou
tout relief à la surface de la barre, du fil machine ou du fil autre qu’une nervure

3.5
hauteur de verrou ou nervure, h
distance entre le point le plus haut du verrou ou de la nervure et la surface du noyau, à mesurer perpendiculaire-
ment à l’axe de la barre, du fil machine ou du fil

3.6
espacement des verrous ou des empreintes, c
distance entre les centres de deux verrous consécutifs ou de deux empreintes consécutives, mesurée parallèle-
ment à l’axe de la barre, du fil machine ou du fil

3.7
angle d’inclinaison des verrous ou des empreintes, b
angle entre l’axe du verrou ou de l'empreinte et l’axe longitudinal de la barre, du fil machine ou du fil

3.8
inclinaison du flanc de verrou, a
angle du flanc du verrou mesuré perpendiculairement à l’axe longitudinal du verrou

3.9
surface relative des verrous, fR
aire de la projection de l’ensemble des verrous sur un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal de la barre, du fil
machine ou du fil, divisée par l'espacement des verrous et la circonférence nominale

3.10
acier pour béton armé à empreintes
acier pour béton armé avec des empreintes délimitées, réparties uniformément sur toute la longueur

3.11
profondeur d’empreinte, t
distance entre la surface du fil et le point le plus profond de l’empreinte

3.12
largeur d’empreinte, b
largeur de l’empreinte à mesurer parallèlement à l’axe de la barre, du fil machine ou du fil

3.13
acier pour béton armé lisse
acier pour béton armé avec une surface lisse

NM EN 10080:2022
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3.14
couronne
une seule longueur d’acier pour béton armé (généralement fil machine ou fil) enroulée en spires concentriques

3.15
produit déroulé
acier pour béton armé fabriqué en couronnes puis dressé pour transformation ultérieure

3.16
section nominale, An
section équivalente à la section d’une barre lisse ronde du même diamètre nominal, d (c’est-à-dire )

3.17
treillis soudé
arrangement de barres, fils machine ou fils longitudinaux et transversaux de diamètre nominal et longueur identi-
ques ou différents qui sont disposés pratiquement à angles droits les uns par rapport aux autres et sont soudés
ensemble par résistance électrique en usine, au moyen de machines automatiques, à tous les points d’intersection

3.18
treillis raidisseur
structure métallique bi ou tri-dimensionnelle comprenant une membrure supérieure, une ou plusieurs membrures
inférieures et des diagonales continues ou discontinues qui sont soudées ou assemblées mécaniquement aux
membrures

3.19
valeur caractéristique
valeur d'une caractéristique de matériau ou de produit ayant une probabilité prescrite de ne pas être atteinte au
cours d’une série d’essais hypothétiquement illimitée

NOTE 1 Cette valeur correspond en général à un fractile spécifique de la distribution statistique supposée de la caracté-
ristique particulière du matériau ou du produit.

3.20
valeur minimale
valeur sous laquelle aucun résultat d’essai ne doit se situer

3.21
valeur maximale
valeur qu’aucun résultat d’essai ne doit dépasser

3.22
lot
quantité de barres, fils machine, fils ou produits déroulés d’un diamètre nominal et d’une coulée soit en couronnes
soit en barres ou quantité de treillis soudés ou de treillis raidisseurs d’un type, fabriquée par un producteur et pré-
sentée pour examen à un moment donné

3.23
contrôle de production en usine
contrôle interne permanent de production exercé par le producteur

3.24
produit semi-fini
produit qui nécessite une transformation ultérieure de façon à obtenir les caractéristiques courantes et spéciales
spécifiées dans le présent document pour les aciers pour béton armé

3.25
caractéristique courante
caractéristique contenue dans le présent document qui fait partie des prescriptions de contrôle de production en
usine pour toute unité de contrôle

pd
2

4
---------

NM EN 10080:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 7
EN 10080:2005

3.26
caractéristique spéciale
caractéristique contenue dans le présent document qui n’est pas déterminée au titre des prescriptions de contrôle
de production en usine pour toute unité de contrôle

3.27
treillis soudé standard
treillis soudé fabriqué conformément à des conditions de livraison spécifiées et disponible sur stock

3.28
treillis soudé spécial
treillis soudé fabriqué conformément aux prescriptions spécifiques de l’utilisateur

3.29
fil longitudinal
acier pour béton armé dans la direction de fabrication du treillis soudé

3.30
fil transversal
acier pour béton armé perpendiculaire à la direction de fabrication du treillis soudé

3.31
fils doubles
deux fils de la même classe technique et du même diamètre nominal, adjacents l’un à l’autre, formant une paire
dans les treillis soudés

3.32
espacement d’un treillis soudé
distance entre centre des fils dans un panneau de treillis soudé

NOTE Pour un treillis soudé à fils doubles, l’espacement est mesuré entre les tangentes des fils adjacents.

3.33
longueur d’about d’un treillis soudé, u1, u2, u3, u4
longueur des fils longitudinaux ou transversaux au-delà du centre du fil les croisant, le plus à l’extérieur dans un
panneau de treillis soudé

NOTE Pour un treillis soudé à fils doubles, la longueur d’about est mesurée à partir de la tangente aux fils adjacents.

3.34
longueur d’un panneau de treillis soudé, L
dimension du côté le plus long d’un panneau de treillis soudé, indépendamment de la direction de la fabrication

3.35
largeur d’un panneau de treillis soudé, B
dimension du côté le plus court d’un panneau de treillis soudé, indépendamment de la direction de la fabrication

3.36
treillis raidisseur standard
treillis raidisseur fabriqué conformément à des conditions de livraison spécifiées et disponible sur stock

3.37
treillis raidisseur spécial
treillis raidisseur fabriqué conformément aux prescriptions spécifiques de l’utilisateur

3.38
membrure inférieure
ensemble d’aciers pour béton armé longitudinaux situés à la partie inférieure d’un treillis raidisseur

NOTE Les aciers pour béton armé longitudinaux, constitutifs de la membrure inférieure peuvent être interconnectés ou
non.

NM EN 10080:2022
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3.39
membrure supérieure
armature longitudinale située à la partie supérieure d’un treillis raidisseur dont l’acier de base est soit un acier pour
béton armé soit un feuillard en acier

3.40
diagonales
aciers pour béton armé reliant la membrure supérieure et la membrure inférieure d’un treillis raidisseur

NOTE Elles forment des courbes présentant une périodicité dans le cas de diagonales continues ou sont des éléments
indépendants dans le cas de diagonales discontinues.

3.41
longueur d’un treillis raidisseur, L
longueur hors-tout d’un treillis raidisseur

3.42
hauteur de calcul d’un treillis raidisseur, H1
distance entre le point le plus bas de la membrure inférieure et le point le plus haut de la membrure supérieure

3.43
hauteur hors tout d’un treillis raidisseur, H2
distance entre le point le plus bas et le point le plus haut d’un treillis raidisseur

3.44
longueur d’about d’un treillis raidisseur, u1, u2
longueur des diagonales au-delà de la membrure supérieure (u1) ou de la membrure inférieure (u2)

3.45
largeur de calcul d’un treillis raidisseur, B1

distance entre les points les plus extérieurs des membrures inférieures

3.46
largeur hors tout d’un treillis raidisseur, B2
distance entre les points les plus extérieurs d’un treillis raidisseur

3.47
pas des diagonales, Ps
distance entre des points consécutifs équivalents de jonction des diagonales avec les membrures

3.48
angle d’inclinaison des diagonales, ϑ
angle entre l’axe d’une diagonale et l’axe longitudinal d’un treillis raidisseur dans le plan de la diagonale à mi-hauteur
d’un treillis raidisseur

3.49
classe technique
type d’acier pour béton armé défini par ses caractéristiques de performance, identifié par un numéro de produit
unique

3.50
nuance d’acier pour béton armé
nuance d’acier, définie par ses prescriptions relatives à la limite apparente d’élasticité caractéristique et à la
ductilité

4 Symboles

Les symboles utilisés dans La présente Norme européenne sont récapitulés dans le Tableau 1.

NOTE Pour la comparaison des symboles utilisés dans la présente Norme européenne et ceux utilisés dans
l’EN 1992-1-1 et l’EN 1992-1-2, voir l’Annexe E.

NM EN 10080:2022
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Tableau 1 — Liste des symboles

Symbole Description Unité

An Section nominale mm2

Agt Allongement total pour cent sous force maximale %

b Largeur des empreintes mm

c Espacement des verrous ou des empreintes mm

Ceq Valeur du carbone équivalent (CEV) % en masse

Cv Valeur caractéristique spécifiée a)

d Diamètre nominal de l’acier pour béton armé mm

e Espace entre rangées de verrous ou d'empreintes mm

fR Surface relative des verrous —

fP Surface relative des empreintes —

h Hauteur de nervure ou de verrou mm

k Coefficient fonction du nombre de résultats d'essais —

Valeur moyenne des résultats d’essai a)

Re Limite apparente d'élasticité MPa b)

ReH Limite supérieure d'écoulement MPa b)

Rm Résistance à la traction MPa b)

Rm/Re Rapport résistance à la traction/limite apparente d’élasticité —

Rp0,2 Limite conventionnelle d’élasticité à 0,2 % d’extension non proportionnelle MPa b)

s Estimateur de l'écart-type a)

a Inclinaison des flancs de verrou °

b Angle d’inclinaison des verrous ou des empreintes °

2ra Étendue de variation de contrainte pour l’essai de fatigue sous force axiale MPa b)

rmax. Contrainte maximale spécifiée pour l’essai de fatigue MPa b)

B Longueur du fil transversal d’un treillis soudé mm

dC Diamètre des fils transversaux d’un treillis soudé mm

dL Diamètre des fils longitudinaux d’un treillis soudé mm

L Longueur des fils longitudinaux d’un treillis soudé ou longueur d’un treillis raidisseur mm

NC Nombre de fils transversaux d’un treillis soudé —

NL Nombre de fils longitudinaux d’un treillis soudé —

PC Espacement des fils transversaux d’un treillis soudé mm

PL Espacement des fils longitudinaux d’un treillis soudé mm

Fs Force de cisaillement des assemblages soudés d’un treillis soudé kN

Re,act. Valeur effective de la limite apparente d'élasticité MPa b)

Re,nom. Valeur spécifiée de la limite apparente d'élasticité MPa b)

(à suivre)

x

NM EN 10080:2022
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Re,act./Re,nom.  Rapport de la limite apparente d'élasticité/valeur spécifiée de la limite apparente 
d'élasticité/valeur effective

—

a1, a2, a3, a4 Incrément (spécifié dans la spécification de produit) a)

u1, u2 Longueur d’about des fils longitudinaux d’un treillis soudé ou longueur des diagonales
au-delà de la membrure supérieure ou de la membrure inférieure d’un treillis raidisseur 

mm

u3, u4 Longueur d’about des fils transversaux d’un treillis soudé mm

ACh Section de la membrure mm2

ADi Section de la diagonale mm2

B1 Largeur de calcul d’un treillis raidisseur mm

B2 Largeur hors-tout d’un treillis raidisseur mm

Fd Force de cisaillement d'un assemblage agrafé d’un treillis raidisseur kN

Fw Force de cisaillement d'une seule soudure d’un treillis raidisseur kN

H1 Hauteur de calcul d’un treillis raidisseur mm

H2 Hauteur hors-tout d’un treillis raidisseur mm

Ps Pas des diagonales d’un treillis raidisseur mm

Re,Ch Limite apparente d'élasticité de la membrure d’un treillis raidisseur MPa b)

Re,Di Limite apparente d'élasticité de la diagonale d’un treillis raidisseur MPa b)

t Profondeur d'empreinte mm

ts Épaisseur du feuillard métallique d’un treillis raidisseur mm

ϑ Inclinaison des diagonales d’un treillis raidisseur °

b Largeur de la poutre (Essai par flexion [«beam test»]) mm

dm Diamètre du pli (Essai par flexion [«beam test»]) mm

Fa Force totale appliquée (Essai par flexion [«beam test»]) kN

Fa Force de traction (Essai par traction [«pull-out test»]) kN

fc Résistance moyenne du béton (Essai par traction [«pull-out test»]) MPa b)

fcm Valeur cible de la classe de résistance du béton (Essai par traction [«pull-out test»]) MPa b)

Fi Force dans la rotule et la barre ou le fil (Essai par flexion [«beam test»]) kN

vp Vitesse de chargement (Essai par traction [«pull-out test»]) N/s

∆o Glissement (Essai par traction [«pull-out test»]) mm

rs Contrainte dans la barre ou le fil (Essai par flexion [«beam test»]) MPa b)

sb Contrainte d’adhérence (Essai par flexion [«beam test»]) MPa b)

sbu Contrainte d’adhérence pour la force maximale (Essai par flexion [«beam test»]) MPa b)

sdm Contrainte d’adhérence (Essai par traction [«pull-out test»]) MPa b)

s0,01, s0,1, s1 Contrainte d’adhérence pour des glissements de 0,01 mm, 0,1 mm et 1 mm
(Essai par flexion [«beam test»])

MPa b)

a) L’unité dépend de la caractéristique.

b) 1 MPa = 1 N/mm2.

Tableau 1 — Liste des symboles (fin)

Symbole Description Unité

NM EN 10080:2022
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5 Désignation

5.1 Barre, couronne et produit déroulé

Les produits couverts par la présente Norme européenne doivent être désignés avec les informations suivantes :

a) la description de la forme du produit (c’est-à-dire barre, couronne, produit déroulé) ;

b) la référence de la présente Norme européenne ;

c) les dimensions nominales du produit ;

d) la classe technique.

5.2 Treillis soudé

Les treillis soudés doivent être désignés avec les informations suivantes :

a) la désignation de la forme du produit (treillis soudé) ;

b) la référence de la présente Norme européenne ;

c) les dimensions nominales du produit (dimensions des fils, dimensions du panneau, espacements des fils,
longueurs d’about) ;

d) la(les) classe(s) technique(s) de l’(des) acier(s).

NOTE 1 De courtes désignations sont largement utilisées pour décrire les treillis soudés standard. Les arrangements
correspondants du treillis peuvent être trouvés dans les données tabulées éditées par le producteur.

NOTE 2 Les treillis soudés spéciaux peuvent être décrits en utilisant les indications données à la Figure 1 ou par un
dessin complètement coté et il convient de les identifier par la référence de l’utilisateur.

NM EN 10080:2022
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Légende

NL Nombre de fils longitudinaux

PL Espacement des fils longitudinaux

dL Diamètre des fils longitudinaux

NC Nombre de fils transversaux

PC Espacement des fils transversaux

dC Diamètre des fils transversaux

L Longueur du fil longitudinal

B Longueur du fil transversal

u1 Longueur d’about des fils longitudinaux

u2 Longueur d’about des fils longitudinaux

u3 Longueur d’about des fils transversaux

u4 Longueur d’about des fils transversaux

Figure 1 — Caractéristiques géométriques des treillis soudés spéciaux

NM EN 10080:2022
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5.3 Treillis raidisseurs

Les treillis raidisseurs (voir Figure 2) doivent être désignés avec les informations suivantes :

a) la désignation de la forme du produit et/ou du nom du produit (treillis raidisseur) ;

b) la référence de la présente Norme européenne ;

c) la hauteur de calcul du treillis raidisseur ;

d) les dimensions nominales de la membrure supérieure, de la diagonale, de la membrure inférieure;

e) la(les) classe(s) technique(s) de l’(des) acier(s) pour la membrure supérieure, la diagonale, la membrure
inférieure.

NOTE Les treillis raidisseurs peuvent être décrits en utilisant les indications données à la Figure 2 ou par un dessin
complètement coté et il convient de les identifier par la référence de l’utilisateur.

Légende

1 Membrure supérieure

2 Diagonale

3 Membrure inférieure

Figure 2 — Hauteur (H1, H2), largeur (B1, B2), longueur d’about (u1, u2) 
et pas des diagonales (Ps) d’un treillis raidisseur

a) b)

c)

NM EN 10080:2022
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6 Processus d'élaboration de l’acier et de fabrication

6.1 Le procédé de fusion et le type de désoxydation de l’acier sont laissés au choix du producteur d'acier.

6.2 Le processus de fabrication pour la production de couronnes et de barres est laissé au choix du producteur.
Il doit être indiqué à l’acheteur sur demande.

6.3 Le déroulage du matériau en couronnes doit être effectué sur une machine conçue à cet effet.

6.4 La fabrication des aciers pour béton armé par relaminage de produits finis (par exemple tôles ou rails) n’est
pas permise.

6.5 Tous les treillis soudés doivent être fabriqués en usine et soudés sur machine. Les assemblages à l’inter-
section des fils longitudinaux et des fils transversaux doivent être réalisés par soudage par résistance électrique
de manière à conférer une résistance au cisaillement spécifiée.

Les treillis soudés peuvent être constitués d’une classe technique différente dans chaque direction.

Les treillis soudés à fils doubles doivent être constitués de fils doubles seulement dans une direction.

6.6 Tous les treillis raidisseurs doivent être fabriqués en usine et peuvent être obtenus à partir de barres et de
couronnes ou de feuillards (pour les membrures supérieures seulement). Les assemblages entre membrures et
diagonales doivent être réalisés par soudage par résistance électrique ou par agrafage mécanique de manière à
conférer une résistance au cisaillement spécifiée.

7 Caractéristiques de performance

7.1 Soudabilité et composition chimique

7.1.1 La soudabilité est déterminée par deux caractéristiques :

— le carbone équivalent ;

— les limites relatives aux teneurs en certains éléments.

7.1.2 Les valeurs maximales des éléments individuels et du carbone équivalent ne doivent pas dépasser les
valeurs indiquées dans le Tableau 2.

7.1.3 La valeur du carbone équivalent Ceq doit être calculée en utilisant la formule suivante :

... (1)

où les symboles des éléments chimiques indiquent leur teneur en % en masse.

NOTE Pour des recommandations relatives au soudage des aciers pour béton armé, voir le prEN ISO 17660.

7.1.4 La durabilité des produits conformes à la présente Norme européenne est apportée par la composition
chimique spécifiée dans le Tableau 2.

Tableau 2 — Composition chimique (% en masse) 

Carbone a) Soufre Phosphore Azote b) Cuivre
Valeur du carbone

équivalent a)

max. max. max. max. max. max.

Analyse de coulée 0,22 0,050 0,050 0,012 0,80 0,50

Analyse de produit 0,24 0,055 0,055 0,014 0,85 0,52

a) Il est autorisé de dépasser les valeurs maximales pour le carbone de 0,03 % en masse pour autant que la valeur du
carbone équivalent soit diminuée de 0,02 % en masse.

b) Des teneurs supérieures en azote sont admissibles si des quantités suffisantes d’éléments fixant l’azote sont présentes.

Ceq C Mn
6

-------- Cr Mo V+ +
5

------------------------------- Ni Cu+
15

-------------------+ + +=

NM EN 10080:2022
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7.2 Caractéristiques mécaniques

7.2.1 Généralités

Dans le contexte de la présente Norme européenne, la valeur caractéristique est (sauf indication contraire) la
borne inférieure ou la borne supérieure de l’intervalle statistique de confiance pour lequel il y a une probabilité de
90 % (1 – a = 0,90) que 95 % (p = 0,95) ou 90 % (p = 0,90) des valeurs soient supérieurs ou égaux à cette borne
inférieure, respectivement inférieurs ou égaux à cette borne supérieure (voir Tableau 16 et Tableau 17). Cette
définition se rapporte au niveau de qualité à long terme de la production.

7.2.2 Conditions d’essai

Les conditions d’essai doivent être telles que spécifiées dans le Tableau 3.

7.2.3 Caractéristiques de traction

7.2.3.1 Les valeurs spécifiées pour les caractéristiques de traction (Re, Rm/Re, Agt, et le cas échéant
Re,act./Re,nom.) doivent être les valeurs caractéristiques spécifiées correspondantes avec p = 0,95 pour Re et
p = 0,90 pour Agt, Rm/Re et Re,act./Re,nom..

7.2.3.2 Les valeurs Re et Rm doivent être calculées en utilisant la section nominale du produit.

7.2.3.3 Pour la limite apparente d’élasticité (Re), la limite supérieure d’écoulement (ReH) doit s’appliquer. S’il n’y
a pas de palier d’écoulement, la limite conventionnelle d’élasticité à 0,2 % (Rp0,2) doit être déterminée.

7.2.4 Force de cisaillement des assemblages soudés ou agrafés

7.2.4.1 Treillis soudés

La valeur spécifiée de la force de cisaillement des assemblages soudés des treillis soudés, Fs, doit être une valeur
minimale. La valeur minimale spécifiée de Fs ne doit pas être inférieure à 0,25 × Re × An, où Re est la limite appa-
rente d’élasticité caractéristique spécifiée et An est la section nominale :

a) du fil le plus gros de l’assemblage dans un treillis soudé à fils simples ;

b) ou de l’un des fils doubles dans un treillis soudé à fils doubles (fils doubles dans une direction).

Tableau 3 — Conditions d'essai pour les caractéristiques mécaniques

Conditions de fabrication et de livraison du produit Conditions d’essai (éprouvettes)

Produit en longueurs droites par laminage à chaud À l’état de livraison a) ou vieilli b)

Produit en longueurs droites par transformation à froid Vieilli b)

Produit en couronne et livré déroulé Vieilli b)

Produit et livré en couronnes Dressé et vieilli b)

Treillis soudés Vieilli a), b), c)

Treillis raidisseurs Vieilli a), b), c)

a) Vieilli en cas de litige.

b) «Vieilli» signifie : Chauffage de l’éprouvette à 100 °C, maintien à cette température ± 10 °C

pendant au moins une heure min puis refroidissement à l’air calme jusqu’à la température

ambiante. Le mode de chauffage est laissé au choix du producteur.

c) Ou à l’état de livraison lorsque les constituants sont produits en longueurs droites par
laminage à chaud.

+ 15

0
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7.2.4.2 Treillis raidisseurs

7.2.4.2.1 Assemblages soudés

La valeur spécifiée de la force de cisaillement d’un point de soudure dans un treillis raidisseur, Fw, doit être une
valeur minimale. La valeur minimale spécifiée de Fw ne doit pas être inférieure à 

Fw ≥ 0,25 × Re,Ch × ACh ... (2)

ou

Fw ≥ 0,6 × Re,Di × ADi ... (3)

celle qui est la plus faible.

Pour l’évaluation du résultat d’essai pour la force de cisaillement, il est nécessaire d’enregistrer combien de points
de soudure ont été chargés et se sont rompus au même moment.

NOTE L’Annexe A donne des exemples de points de soudure dans un assemblage.

7.2.4.2.2 Assemblages agrafés

Les assemblages agrafés sont utilisés seulement pour assembler la membrure inférieure et les diagonales. La
valeur spécifiée de la force de cisaillement d’un assemblage agrafé des treillis raidisseurs, Fd, doit être une valeur
minimale. La valeur minimale spécifiée de Fd ne doit pas être inférieure à 

Fd ≥ 0,25 × Re,Di × ADi ... (4)

7.2.5 Résistance à la fatigue

Soumis à un essai de fatigue sous force axiale contrôlée, en traction ondulée, le produit doit endurer le(s) nom-
bre(s) spécifié(s) de cycles de sollicitation. La sollicitation doit varier de manière sinusoïdale, pour l’étendue de
variation de contrainte spécifiée 2ra à partir de la rmax spécifiée.

NOTE Il convient d’exprimer 2 ra et rmax sur la base de la section nominale de la barre, du fil machine ou du fil.

7.2.6 Aptitude au pliage

7.2.6.1 L’aptitude au pliage doit être déterminée par l’essai de pliage et/ou l’essai de pliage-dépliage.

7.2.6.2 L’essai de pliage, s’il est requis, doit être réalisé conformément à l’EN ISO 15630-1, avec un angle mini-
mal de pliage de 180°.

Après essai, les produits ne doivent pas présenter de rupture ou de fissures visibles par une personne à la vision
normale ou corrigée. Le diamètre de mandrin spécifié pour l’essai de pliage ne doit pas dépasser le diamètre maxi-
mal applicable spécifié dans le Tableau 4.

7.2.6.3 L'essai de pliage-dépliage, s'il est requis, doit être réalisé conformément à l'EN ISO 15630-1.

Les éprouvettes doivent être pliées d'un angle minimal de 90° autour d'un mandrin dont le diamètre ne dépasse
pas le diamètre maximal applicable spécifié dans le Tableau 5, vieillies puis dépliées d'au moins 20°.

Après essai, l'éprouvette ne doit présenter aucun signe de rupture ou de fissures visibles par une personne de
vision normale ou corrigée.

Tableau 4 — Diamètre de mandrin pour l'essai de pliage

Diamètre nominal, d

mm

Diamètre de mandrin

max.

≤ 16 3 d

> 16 6 d

NM EN 10080:2022
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7.3 Dimensions, masse et tolérances

7.3.1 Diamètres, sections

Les diamètres nominaux jusqu'à 10,0 mm inclus doivent être des multiples de 0,5 mm et au-dessus de 10,0 mm
doivent être un nombre entier de millimètres.

Les diamètres nominaux préférentiels, sections et masses linéiques sont donnés dans le Tableau 6.

7.3.2 Masse linéique et tolérances

Les valeurs de la masse linéique nominale (voir Tableau 6) sont calculées à partir des valeurs de la section nomi-
nale, en utilisant une valeur de masse volumique de 7,85 kg/dm3.

L’écart admissible par rapport à la masse linéique nominale ne doit pas être plus de ± 4,5 % pour les diamètres
nominaux supérieurs à 8,0 mm et plus de ± 6 % pour les diamètres nominaux inférieurs ou égaux à 8,0 mm.

7.3.3 Longueur des barres

7.3.3.1 La longueur nominale des barres doit être convenue au moment de l’appel d’offres et de la commande.

7.3.3.2 L’écart admissible par rapport à la longueur nominale doit être convenu au moment de l’appel d’offres
et de la commande.

7.3.4 Masse des couronnes

La masse nominale des couronnes doit être convenue au moment de l’appel d’offres et de la commande.

7.3.5 Dimensions des treillis soudés

7.3.5.1 Arrangement des fils

7.3.5.1.1 Généralités

Les fils d’un panneau doivent être des fils simples et/ou des fils doubles.

7.3.5.1.2 Diamètres relatifs des fils

7.3.5.1.2.1 Pour les treillis soudés à fils simples, les diamètres nominaux des fils doivent respecter la prescription
suivante :

dmin. ≥ 0,6 dmax. ... (5)

où :

dmax. est le diamètre nominal du plus gros fil ;

dmin. est le diamètre nominal du fil perpendiculaire.

D'autres prescriptions peuvent être convenues au moment de l'appel d'offres et de la commande.

Tableau 5 — Diamètre de mandrin pour l'essai de pliage-dépliage

Diamètre nominal, d

mm

Diamètre de mandrin

max.

≤ 16

> 16 ≤ 25

> 25

5 d

8 d

10 d

NM EN 10080:2022
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7.3.5.1.2.2 Pour les treillis soudés à fils doubles dans une direction, les diamètres nominaux des fils doivent
respecter la prescription suivante :

0,7 ds ≤ dT ≤ 1,25 ds ... (6)

où :

ds est le diamètre nominal des fils simples ;

dT est le diamètre nominal des fils doubles.

D’autres prescriptions peuvent être convenues au moment de l’appel d’offres et de la commande.

7.3.5.1.3 Espacement et longueur d’about préférentiels

L’espacement des fils longitudinaux et des fils transversaux ne doit pas être inférieur à 50 mm.

NOTE Il convient que la longueur d’about ne soit pas inférieure à 25 mm.

7.3.5.2 Dimensions et tolérances sur les dimensions

Les longueur, largeur, espacements et longueurs d'about nominaux des treillis soudés doivent être convenus au
moment de l'appel d'offres et de la commande.

Les écarts admissibles pour les treillis soudés sont :

— longueur et largeur du treillis soudé : La plus grande des deux valeurs ± 25 mm ou ± 0,5 % ;

— espacement des fils : La plus grande des deux valeurs ± 15 mm ou ± 7,5 % ;

— longueurs d’about : À convenir au moment de l'appel d'offres et de la commande.

Des prescriptions spéciales de tolérances peuvent être convenues entre le producteur et l’acheteur.

7.3.6 Dimensions des treillis raidisseurs

7.3.6.1 Configurations

Lorsque des fils sont soudés l’un à l’autre, ils doivent respecter la prescription dmin./dmax. supérieur à 0,3.

Si des feuillards métalliques sont soudés aux fils, la limitation suivante doit s’appliquer :

ts ≥ 0,15d ... (7)

où :

d est le diamètre nominal de la diagonale ;

ts est l’épaisseur du feuillard métallique.

7.3.6.2 Dimensions et tolérances sur les dimensions

Les longueur, hauteur, largeur et pas nominaux des treillis raidisseurs doivent être convenus au moment de l'appel
d'offres et de la commande.

Les tolérances de fabrication maximales doivent être comme suit :

longueur (L) : ± 40 mm si L ≤ 5,0 m ;

: ± 0,8 % si L > 5,0 m ;

hauteur (H1, H2) :  mm ;

largeur (B1, B2) : ± 7,5 mm ;

pas (Ps) : ± 2,5 mm ;

longueur d’about maximale : Peut être convenue au moment de l’appel d’offres et de la commande.

+ 1

– 3
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Tableau 6 — Diamètres nominaux préférentiels, sections et masses linéiques nominales

Diamètre 
nominal

Barres
Couronnes 
et produits
déroulés

Treillis 
soudés

Treillis
raidisseurs

Section
nominale

Masse 
linéique 

nominale

mm mm2 kg/m

4,0 X X 12,6 0,099

4,5 X X 15,9 0,125

5,0 X X X 19,6 0,154

5,5 X X X 23,8 0,187

6,0 X X X X 28,3 0,222

6,5 X X X 33,2 0,260

7,0 X X X 38,5 0,302

7,5 X X X 44,2 0,347

8,0 X X X X 50,3 0,395

8,5 X X X 56,7 0,445

9,0 X X X 63,6 0,499

9,5 X X X 70,9 0,556

10,0 X X X X 78,5 0,617

11,0 X X X 95,0 0,746

12,0 X X X X 113 0,888

14,0 X X X X 154 1,21

16,0 X X X X 201 1,58

20,0 X 314 2,47

25,0 X 491 3,85

28,0 X 616 4,83

32,0 X 804 6,31

40,0 X 1257 9,86

50,0 X 1963 15,4

NM EN 10080:2022
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7.4 Adhérence et géométrie de la surface

7.4.1 Généralités

Les produits en aciers à verrous et à empreintes, couverts par la présente Norme européenne sont caractérisés
par leur géométrie de surface grâce à laquelle l’adhérence au béton est assurée.

Les prescriptions relatives aux caractéristiques d'adhérence des aciers pour béton armé à verrous et à empreintes
doivent être basées sur la géométrie de la surface.

De manière alternative, les prescriptions relatives aux caractéristiques d'adhérence des aciers pour béton armé à
verrous et à empreintes peuvent être déterminées par des essais d'adhérence appropriés, voir Annexes C et D.
Les critères d'évaluation de ces essais doivent être tels que donnés par exemple dans la spécification de produit
ou la norme de conception et de calcul, appropriée. Dans ce cas, des dispositions doivent également être données
pour l'établissement des prescriptions relatives à la géométrie de la surface pour le contrôle de production en
usine, basées sur les résultats des essais d'adhérence.

7.4.2 Géométrie de surface des aciers à verrous

7.4.2.1 Généralités

Les aciers à verrous sont caractérisés par les dimensions, le nombre et la configuration des verrous et nervures.
Les produits doivent présenter au moins deux séries de verrous répartis uniformément sur le périmètre. Pour cha-
que série, les verrous doivent présenter un espacement uniforme. Les nervures peuvent exister ou non.

Un exemple d'un acier à verrous est donné à la Figure 3.

Les aciers à verrous conformes au présent document doivent respecter les prescriptions données en 7.4.2.2.

Les paramètres relatifs aux verrous peuvent être spécifiés par la surface relative des verrous, fR, ou par une
combinaison de l'espacement des verrous, de la hauteur des verrous et de l'inclinaison des verrous, ou par les
deux critères.

Les mesurages des paramètres des verrous et du fR doivent être réalisés conformément à l'EN ISO 15630-1.

NOTE La figure illustre un exemple avec deux séries de verrous.

Figure 3 — Géométrie des verrous

7.4.2.2 Verrous

7.4.2.2.1 Les valeurs de l’espacement des verrous, de la hauteur des verrous et de l’inclinaison des verrous
doivent se situer dans les intervalles donnés dans le Tableau 7, dans lequel d est le diamètre nominal de la barre,
du fil machine ou du fil. 

Tableau 7 — Intervalles pour les paramètres relatifs aux verrous

Hauteur des verrous, h Espacement des verrous, c Inclinaison des verrous, b

0,03 d à 0,15 d 0,4 d à 1,2 d 35° à 75°

NM EN 10080:2022
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7.4.2.2.2 Les verrous doivent être en forme de croissant et doivent se fondre de manière régulière au noyau du
produit.

7.4.2.2.3 La projection des verrous doit s'étendre sur au moins 75 % de la circonférence du produit, qui doit être
calculée à partir du diamètre nominal.

7.4.2.2.4 L'angle, a, d'inclinaison des flancs de verrous doit être ≥ 45° et un congé de raccordement doit exister
entre le verrou et le noyau du produit.

7.4.2.3 Nervures

Quand les nervures existent, leur hauteur ne doit pas dépasser 015 d, où d est le diamètre nominal du produit.

7.4.3 Géométrie de surface des aciers à empreintes

7.4.3.1 Généralités

Les aciers à empreintes sont caractérisés par les dimensions, le nombre et la configuration des empreintes. Les
aciers à empreintes doivent présenter aux moins deux rangées d'empreintes également réparties. Les empreintes
sont inclinées par rapport à l'axe de la barre, du fil machine ou du fil. 

Un exemple d'acier à empreintes est illustré à la Figure 4.

NOTE La figure illustre un exemple avec trois séries d’empreintes.

Figure 4 — Géométrie des empreintes

Les aciers à empreintes conformes à la présente Norme européenne doivent satisfaire aux prescriptions données
au 7.4.3.2

Les paramètres relatifs aux empreintes peuvent être spécifiés par la surface relative des empreintes, fP, par un
ensemble de paramètres relatifs aux empreintes spécifiés dans le Tableau 8 ou par les deux critères. 

Les mesurages des paramètres relatifs aux empreintes et de fP doivent être réalisés conformément à
l'EN ISO 15630-1.

7.4.3.2 Géométrie des empreintes

Les valeurs des paramètres relatifs aux empreintes doivent se situer dans les intervalles donnés dans le
Tableau 8, où d est le diamètre nominal de la barre, du fil machine ou du fil.

Les empreintes doivent être inclinées par rapport à l'axe longitudinal d'un angle b compris entre 35° et 75°.

7.5 Vérification des caractéristiques de performance

Pour la vérification des caractéristiques de performance, des méthodes d’essai conformes à l’Article 9 doivent être
appliquées.

Tableau 8 — Intervalles pour les paramètres relatifs aux empreintes

Profondeur
des empreintes, t

Largeur, b Espacement, c
Somme des espaces, 

max.

0,02 d à 0,1 d 0,2 d à 1,0 d 0,4 d à 1,5 d 0,75 d

e∑
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8 Évaluation de la conformité

8.1 Contrôle de production en usine

8.1.1 Généralités

Les aciers pour béton armé conformes à la présente Norme européenne doivent être produits dans le cadre d’un
système permanent de contrôle de production en usine qui doit assurer le même niveau de confiance dans la
conformité du produit fini quel que soit le processus de fabrication.

Le système de contrôle de production en usine doit comporter l’évaluation des caractéristiques spécifiées comme
indiquée aux 8.1.2 et 8.1.3.

Les producteurs disposant d’un système de contrôle de production en usine, conforme à l’EN ISO 9001 et qui
prend en considération les prescriptions de la présente Norme européenne, sont reconnus satisfaire les prescrip-
tions relatives au contrôle de production en usine de la présente Norme européenne.

8.1.2 Échantillonnage et essais des produits finis

8.1.2.1 Vérification des caractéristiques courantes

Pour la vérification des caractéristiques courantes, l’échantillonnage et les essais doivent être tels que spécifiés
aux 8.1.2.1.1 à 8.1.2.1.4.

8.1.2.1.1 Barres et couronnes

L’unité de contrôle doit être la coulée ou une partie de la coulée.

Le nombre d’essais doit être comme suit :

a) pour la composition chimique une analyse par unité de contrôle. La composition chimique (analyse de coulée)
de l’acier doit avoir été déterminée par le producteur d’acier ;

b) pour les essais de pliage et/ou de pliage-dépliage, la masse linéique et la géométrie de surface, une éprouvette
par unité de contrôle et par diamètre nominal ;

c) pour les essais de traction, une éprouvette par 30 t avec au moins 3 éprouvettes par unité de contrôle et par
diamètre nominal. 

Les résultats d’essais doivent être évalués conformément au 8.1.3.

8.1.2.1.2 Produits déroulés

Le transformateur de produits en couronne doit mettre en œuvre une procédure documentée (CPU approprié) qui
assure que les produits déroulés continuent de satisfaire aux prescriptions relatives aux caractéristiques prescri-
tes de la spécification de produit appropriée. 

Cette procédure comporte au minimum ce qui suit :

a) un contrôle visuel de chaque couronne transformée pour évaluer l’endommagement éventuel de la géométrie
de surface ;

b) un mesurage de la géométrie de surface sur au moins un échantillon par jour et par dimension produite ;

c) des essais de traction à une fréquence d’au moins un échantillon par type de machine (à galets ou à cadre
tournant) par semaine pour deux dimensions produites. L’échantillonnage doit être tel que toutes les machines
et toutes les dimensions soient couvertes au cours d’une période de six mois. Un seul échantillon doit être
prélevé par couronne.

NOTE Les essais peuvent être réalisés soit par le transformateur, avec ses ressources (internes ou externes) propres,
soit par le transformateur en collaboration avec le producteur de couronnes. Les essais ne sont pas à considérer comme
des essais de réception mais comme la base pour l’évaluation du niveau de qualité à long terme (NQLT) tel que décrit au 8.5.
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8.1.2.1.3 Treillis soudés

L’unité de contrôle est composée de panneaux de la même combinaison de classes techniques et de diamètres
d’aciers pour béton armé, produits sur la même machine à souder et d’une masse maximale de 50 t.

Pour la vérification des caractéristiques, des échantillons doivent être prélevés conformément au Tableau 9. Ces
échantillons peuvent être prélevés selon le choix du producteur, soit sur un panneau soit sur différents panneaux,
pour autant que des fils différents soient essayés.

Toutes les dimensions spécifiées des treillis soudés (longueur, largeur, espacements, longueurs d’about)
(voir 7.3.5) doivent être mesurées.

La composition chimique (analyse de coulée) du matériau doit avoir été déterminée par le producteur d’acier. La
conformité doit être confirmée au producteur de treillis soudés, ce qui doit inclure une déclaration de la composi-
tion chimique, si elle est requise par l’acheteur.

8.1.2.1.4 Treillis raidisseurs

L’unité de contrôle est composée de treillis raidisseurs de la même combinaison de classes techniques et de dia-
mètres d’aciers pour béton armé produits sur la même machine à souder et d’une masse maximale de 50 t.

Des échantillons doivent être prélevés pour tout changement des dimensions des matériaux constitutifs ou des
classes techniques d’acier utilisées, et, au moins une fois par jour de production, par machine.

Pour chaque combinaison de diamètres nominaux, des modifications de la hauteur et de la longueur du treillis
raidisseur n’ont pas d’influence sur le nombre d’échantillons à prélever. Le nombre d’échantillons de membrures
et de diagonales par unité de contrôle est donné dans le Tableau 10.

Toutes les dimensions spécifiées des treillis raidisseurs (longueur, hauteur, largeur, pas) (voir 7.3.6) doivent être
mesurées.

Tableau 9 — Plan d’échantillonnage pour les treillis soudés 

Caractéristique
Nombre d’échantillons
par unité de contrôle

Re ≥ 2 a)

Rm/Re ≥ 2 a)

Re,act./Re,nom.
b) ≥ 2 a)

Agt ≥ 2 a)

Dimensions ≥ 1

Force de cisaillement ≥ 2 c)

Masse linéique d) ≥ 2 a)

Aptitude au pliage e) ≥ 2 a)

Géométrie de surface ≥ 2 a)

a) 1 pour la direction longitudinale, 1 pour la direction transversale.

b) Le cas échéant.

c) Voir 7.2.4.1.

d) Cela peut être mesuré avant soudage.

e) Cela peut être évalué sur les fils constitutifs, par un essai de
pliage et/ou un essai de pliage-dépliage.
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La composition chimique (analyse de coulée) du matériau doit avoir été déterminée par le producteur d’acier et
doit être indiquée au producteur de treillis raidisseurs pour chaque coulée, si elle est requise par l’acheteur.

8.1.3 Évaluation des résultats d’essai

8.1.3.1 Re, Agt, Rm/Re, Re,act./Re,nom.

8.1.3.1.1 Cv spécifié sous forme d'une limite inférieure

Si la spécification de produit spécifie Cv sous forme d’une limite inférieure, les résultats doivent être considérés
comme conformes à la présente Norme européenne si :

a) toutes les valeurs individuelles sont supérieures ou égales à la valeur caractéristique spécifiée Cv ;

b) ou

... (8)

où a1 est spécifié dans la spécification de produit ;

et

toutes les valeurs individuelles sont supérieures ou égales à Cv – a2 ... (9)

où a2 est spécifié dans la spécification de produit.

Tableau 10 — Plan d'échantillonnage pour les treillis raidisseurs 

Caractéristique
Nombre d’échantillons 
par unité de contrôle

Re ≥ 1 a)

Rm/Re ≥ 1 a)

Re,act./Re,nom.
b) ≥ 1 a)

Agt ≥ 1 a)

Dimensions c) ≥ 1

Force de cisaillement d), e) ≥ 2

Masse linéique f) ≥ 1 a)

Aptitude au pliage g) ≥ 1

a) Chaque membrure et chaque diagonale.

b) Le cas échéant.

c) Chaque type de treillis raidisseur.

d) Chaque membrure.

e) Voir 7.2.4.2.

f) Cela peut être mesuré avant soudage.

g) Cela peut être évalué sur les fils constitutifs, par un essai de pliage
et/ou un essai de pliage-dépliage.

x Cv a1+≥
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8.1.3.1.2 Cv spécifié sous forme d'une limite supérieure

Si la spécification de produit spécifie Cv sous forme d’une limite supérieure, les résultats doivent être considérés
comme conformes à la présente Norme européenne si :

a) toutes les valeurs individuelles sont inférieures ou égales à la valeur caractéristique spécifiée Cv ;

b) ou

... (10)

où a3 est spécifié dans la spécification de produit ;

et

toutes les valeurs individuelles sont inférieures ou égales à Cv + a4 ... (11)

où a4 est spécifié dans la spécification de produit.

8.1.3.2 Aptitude au pliage, force de cisaillement, géométrie, masse linéique

Pour l’essai de pliage et/ou de pliage-dépliage, toutes les éprouvettes doivent remplir les prescriptions de la
spécification de produit.

Pour les essais relatifs à la force de cisaillement des assemblages soudés ou agrafés, toutes les valeurs
individuelles doivent remplir les prescriptions de la spécification de produit.

Pour les essais relatifs à la géométrie de surface, les résultats doivent respecter les prescriptions de la spécifica-
tion de produit.

Pour les essais relatifs à la masse linéique, aucune valeur individuelle ne doit se situer en dehors des tolérances
spécifiées en 7.3.2.

8.1.3.3 Les unités de contrôle qui ne sont pas conformes aux prescriptions spécifiées peuvent faire l’objet de
contre-essais conformément à une procédure documentée dans le système de contrôle de production en usine
(CPU).

8.1.4 Traçabilité

Les lots livrés doivent pouvoir être identifiés et raccordés au producteur et, si cela est requis, à leurs données de
production. Le producteur doit établir et conserver les enregistrements requis et doit identifier les produits et leurs
documents de livraison en conséquence.

NOTE Il convient que les enregistrements soient conservés par le transformateur selon des dispositions nationales.

8.2 Essais de type initiaux

Les échantillons doivent être prélevés au hasard dans le matériau produit, présenté pour les essais. Il faut prendre
soin de s’assurer que les échantillons reflètent véritablement les caractéristiques du matériau à essayer. Les
essais doivent être réalisés sur la section complète du produit. Toute préparation des échantillons doit être
conforme à l’EN ISO 377.

8.2.1 Caractéristiques courantes

8.2.1.1 Barres et couronnes

Pour chaque procédé de fabrication, le type et le nombre d’essais pour les essais de type initiaux doivent être tels
que définis au Tableau 11 et le programme d’essais doit être tel que défini au Tableau 12.

x Cv a3–≤
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8.2.1.2 Produits déroulés

Les produits doivent faire l'objet d'un échantillonnage et d'essais conformément au Tableau 12 pour chaque type
de machine (à galets ou à cadre tournant) du transformateur et pour chaque procédé de fabrication des couron-
nes. Des échantillons doivent être choisis pour essais dans une couronne pour les diamètres produits le plus gros
et le plus petit.

8.2.1.3 Treillis soudés

L’échantillonnage et les essais doivent porter sur des produits provenant de chaque machine.

Pour chaque procédé de fabrication, le type et le nombre d’essais pour les essais de type initiaux doivent être tels
que décrits au Tableau 13 et le programme d’essais doit être tel que défini au Tableau 14.

Tableau 11 — Type et nombre d’essais pour les essais de type initiaux et la surveillance continue
des barres et couronnes

Opération Diamètre
Fréquence

Caractéristiques courantes a) Fatigue b)

Essais
de type initiaux

Bas, milieu et haut de la gamme 
de diamètres

3 coulées par diamètre de 
barre/couronne (fil machine, fil)

5 échantillons pour chaque 
diamètre échantillonné

Surveillance
continue

Un diamètre 
(comme cela est approprié)

3 coulées par diamètre de 
barre/couronne (fil machine, fil)

5 échantillons une fois par an

a) Pour les caractéristiques courantes, les essais doivent être réalisés pour les caractéristiques décrites dans le Tableau 12.

b) Lorsque cela est exigé.

Tableau 12 — Programme d’essais pour les caractéristiques de performance des barres, 
couronnes et produits déroulés

Caractéristique
Barres/Couronnes (fil machine, fil) 

(nombre d’essais par coulée)
Produits déroulés (fil machine, fil) 

(nombre d’essais par couronne)

Re

Rm/Re

Re,act./Re,nom. 
a)

Agt

Masse linéique

Aptitude au pliage b)

Géométrie de surface c)

Analyse chimique
(y compris CEV)

10

10

10

10

3

3

3

1

3

3

3

3

1

1

3

0

a) Le cas échéant.

b) Essai de pliage et/ou essai de pliage/dépliage.

c) À titre d’alternative, essais selon Annexe C ou Annexe D.
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8.2.1.4 Treillis raidisseurs

Les produits doivent faire l’objet d’un échantillonnage et d’essais pour les différentes combinaisons de diamètres
d’aciers pour béton armé qui représentent la gamme dimensionnelle du producteur.

Les essais doivent être réalisés sur les échantillons choisis dans 3 unités de contrôle (voir 8.1.2.1.4).

Pour chaque unité de contrôle, pour les essais de type initiaux, le nombre d'échantillons tel que défini au
Tableau 15 doit être soumis à essais.

Tableau 13 — Type et nombre d’essais pour les essais de type initiaux et la surveillance continue 
des treillis soudés

Opération Diamètre

Fréquence

Caractéristiques 
courantes a) Fatigue b)

Essais de type
initiaux

Bas, milieu et haut de la gamme 
dimensionnelle 

(combinaisons de diamètres)

3 unités de contrôle 
par dimension

5 échantillons pour chaque 
dimension échantillonnée

Surveillance 
continue

Une dimension (combinaison de diamètre)

(comme cela est approprié)

3 unités de contrôle 
par dimension

5 échantillons une fois par an

a) Pour les caractéristiques courantes, les essais doivent être réalisés pour les caractéristiques décrites dans le Tableau 14.

b) Lorsque cela est requis.

Tableau 14 — Essais des caractéristiques courantes pour les treillis soudés 

Caractéristique Nombre d'essais par unité de contrôle

Section (masse linéique) 4 = 2 (longitudinal) + 2 (transversal)

Re 4 = 2 (longitudinal) + 2 (transversal)

Rm/Re 4 = 2 (longitudinal) + 2 (transversal)

Re,act./Re,nom. 
a) 4 = 2 (longitudinal) + 2 (transversal)

Agt 4 = 2 (longitudinal) + 2 (transversal)

Force de cisaillement des soudures 3

Géométrie de surface 4 = 2 (longitudinal) + 2 (transversal)

Dimensions du treillis soudés 1

a) Le cas échéant.
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8.2.2 Essais de fatigue

8.2.2.1 Barres et couronnes

Lorsque qu'une spécification de produit exige des performances en fatigue, 5 échantillons doivent être prélevés
dans différentes barres ou couronnes conformément au Tableau 11.

8.2.2.2 Produits déroulés

Lorsque qu'une spécification de produit exige des performances en fatigue, 5 échantillons doivent être prélevés
pour chaque site de production et un type de machine de déroulage, pour le plus gros diamètre produit.

8.2.2.3 Treillis soudés

Lorsque qu'une spécification de produit exige des performances en fatigue, 5 échantillons comprenant une sou-
dure doivent être prélevés dans différents fils d'un diamètre nominal conformément au Tableau 13.

8.2.2.4 Treillis raidisseurs

Les essais de fatigue ne sont pas requis pour les treillis raidisseurs.

8.3 Surveillance continue du contrôle de production en usine et essais par sondage

8.3.1 Généralités

Le but de la surveillance continue est de :

a) confirmer que le système de contrôle de production en usine continue d’être conforme aux prescriptions du 8.1 ;

b) choisir des échantillons pour les essais par sondage conformément au 8.3.2.

La surveillance continue doit être réalisée comme suit :

a) en auditant le système de contrôle de production en usine du producteur pour vérifier qu’il continue de fonc-
tionner de manière satisfaisante ;

b) en procédant à l’échantillonnage et aux essais des produits comme décrit au 8.3.2.

Tableau 15 — Nombre d'échantillons pour les essais de type initiaux et la surveillance continue
des treillis raidisseurs

Caractéristique
Nombre d'essais par unité de contrôle

Membrure supérieure Diagonales Membrure inférieure

Section (masse linéique) 2 2/2 2/2

Re 2 2/2 2/2

Rm/Re 2 2/2 2/2

Re,act./Re,nom.
a) 2 2/2 2/2

Agt 2 2/2 2/2

Géométrie de surface b) 2 2/2 2/2

Force de cisaillement 3 -/- 3/3 c)

Dimensions 1 par unité de contrôle

a) Le cas échéant.

b) Pour les aciers pour béton armé à verrous et les aciers pour béton armé à empreintes.

c) Pour les joints agrafés, voir 7.2.4.2.2.
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8.3.2 Essais par sondage d’échantillons prélevés à l’usine

8.3.2.1 Barres et couronnes

8.3.2.1.1 Caractéristiques courantes

Les caractéristiques courantes doivent être vérifiées par un échantillonnage et des essais de produits, comme
définis dans les Tableaux 11 et 12.

Les essais doivent être réalisés sur des échantillons prélevés au hasard pour chaque type de processus de fabri-
cation. Les échantillons doivent être choisis de façon que le plus grand nombre de dimensions soit essayé sur une
période de 5 ans.

8.3.2.1.2 Fatigue

Lorsque la spécification de produit prescrit des performances en fatigue, 5 échantillons doivent être prélevés une
fois par an dans différentes barres ou couronnes d'un diamètre. L'échantillonnage doit être réalisé de façon à cou-
vrir le nombre maximal et l'étendue maximale de diamètres dans la gamme de diamètres du producteur sur une
période de 5 ans.

8.3.2.2 Produits déroulés

8.3.2.2.1 Caractéristiques courantes

Des échantillons doivent être choisis dans une couronne et pour un diamètre transformé pour chaque processus
de dressage. Le programme d'essais doit être conforme au Tableau 12.

NOTE Il convient que l'échantillonnage soit tel que toutes les machines et toutes les dimensions soient couvertes au
cours d'une période de 24 mois

8.3.2.2.2 Fatigue

Lorsque la spécification de produit prescrit des performances en fatigue, 5 échantillons doivent être prélevés une
fois par an pour chaque site de production, sur une machine de déroulage, pour le plus gros diamètre transformé.
L'échantillonnage doit être réalisé de façon à couvrir la combinaison du type de fabrication du matériau et du type
de déroulage sur une période de 5 ans.

8.3.2.3 Treillis soudés

8.3.2.3.1 Caractéristiques courantes

Les caractéristiques courantes doivent être vérifiées par un échantillonnage et des essais de produits, comme
définis dans les Tableaux 13 et 14. 

Les essais doivent être réalisés sur des échantillons prélevés au hasard pour chaque type de processus de
fabrication. L'échantillonnage doit être réalisé de façon à couvrir le nombre maximal et l'étendue maximale de
dimensions dans la gamme de dimensions du producteur sur une période de 5 ans.

8.3.2.3.2 Fatigue

Lorsque la spécification de produit prescrit des performances en fatigue, 5 échantillons doivent être prélevés une
fois par an, au hasard dans des fils produits, pour chaque procédé de fabrication. L'échantillonnage doit être réa-
lisé de façon à s'assurer que le nombre maximal et l'étendue maximale de dimensions soient couverts sur une
période de 5 ans.

8.3.2.4 Treillis raidisseurs

8.3.2.4.1 Caractéristiques courantes

Les caractéristiques courantes doivent être vérifiées par un échantillonnage et des essais de produits, comme
définis dans le Tableau 15.

Les essais doivent être réalisés sur des échantillons prélevés au hasard pour chaque type de processus de fabri-
cation. Les échantillons doivent être choisis de façon que le plus grand nombre de dimensions soit essayé sur une
période de 5 ans.
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8.3.2.4.2 Fatigue

Les essais de fatigue ne sont pas requis pour les treillis raidisseurs.

8.4 Évaluation, compte rendu et action

8.4.1 Essais de type initiaux

Pour chaque programme d’essais, une évaluation statistique des résultats d’essais doit être réalisée en utilisant
des techniques appropriées.

Si les résultats pour les caractéristiques courantes ou la fatigue montrent que la production n’est pas conforme
aux prescriptions, l’agrément de produire conformément à la présente Norme européenne ne doit pas être attribué
au producteur. Des mesures appropriées doivent être prises par le producteur pour corriger les déficiences obser-
vées. Les mesures dépendent du type et de l’importance des déficiences observées mais peuvent inclure des
modifications des conditions de production et de contrôle.

8.4.2 Surveillance continue

Pour chaque programme d’essais, à l’exclusion du matériau déroulé, une évaluation statistique des résultats
d’essais doit être réalisée en utilisant des techniques appropriées. Les résultats, y compris l’analyse statistique
des résultats d’essais, doivent être enregistrés dans un rapport d’inspection de surveillance.

Les résultats de l’évaluation du niveau de qualité à long terme du producteur doivent être exploités tous les
six mois.

Si les résultats que ce soit pour les caractéristiques courantes, la fatigue ou le niveau de qualité à long terme mon-
tre que la production n’est pas conforme aux prescriptions, des mesures appropriées doivent être prises. Les
mesures dépendent du type et de l’importance des déficiences observées mais peuvent inclure :

— une intensification du contrôle de production en usine (augmentation de la fréquence d’essais) ;

— une modification des conditions de production ;

— une fréquence accrue des inspections de surveillance.

8.4.3 Caractéristiques courantes

Pour les essais de type initiaux et la surveillance continue, les produits doivent être considérés conformes s’ils
respectent les prescriptions relatives aux essais de la spécification de produit.

8.4.4 Essais de fatigue

Lorsque cela est exigé par la spécification de produit, pour les essais de type initiaux et la surveillance continue,
les produits sont considérés conformes à la présente Norme européenne s’ils endurent le nombre de cycles spé-
cifié par la spécification de produit. En cas de rupture, l’essai doit être considéré comme non valide si la rupture
s’est amorcée sur un défaut unique de l’éprouvette ou dans une zone adjacente aux ancrages de la machine
d’essai ; dans ce cas, un seul essai complémentaire doit être réalisé (voir EN ISO 15630-1).

Si les critères ci-avant ne sont pas remplis, une série complémentaire de cinq éprouvettes doit être choisie pour
la dimension nominale représentée. Si les critères sont remplis pour cette série supplémentaire, le matériau doit
être considéré conforme à la présente Norme européenne. Sinon, une enquête doit être réalisée et des mesures
appropriées doivent être prises.

8.5 Évaluation du niveau de qualité à long terme

8.5.1 Généralités

Les résultats des essais sur toutes les unités de contrôle de la production continue doivent être collationnés et
évalués statistiquement pour Re, Agt, Rm/Re et Re,act./Re,nom. (le cas échéant) en prenant en considération soit le
nombre de résultats correspondant à la production des six derniers mois soit les 200 derniers résultats, le plus
grand nombre des deux. 
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8.5.2 Évaluation des résultats d’essais

L’évaluation doit être réalisée par diamètre nominal.

La prescription suivante doit être respectée pour Re, Agt et Rm/Re :

... (12)

La prescription suivante doit être respectée pour Re,act./Re,nom. et la limite supérieure pour Rm/Re, le cas échéant :

... (13)

où :

est la moyenne ;

s est l’estimateur de l’écart-type de la population ;

k est le coefficient donné dans le Tableau 16 pour Re et le Tableau 17 pour Agt, Rm/Re et Re,act./Re,nom. ;

Cv est la valeur caractéristique spécifiée.

Ce qui précède est basé sur l’hypothèse que la distribution d’un grand nombre de résultats est normale mais ceci
n’est pas une prescription de la présente Norme européenne. Cependant, les méthodes alternatives suivantes
peuvent être utilisées pour établir la conformité de la production aux prescriptions de la présente Norme
européenne :

a) des méthodes graphiques y compris les cartes de contrôle ;

b) des techniques statistiques non paramétrées.

Tableau 16 — Coefficient k pour Re en fonction du nombre (n)
de résultats d'essais (pour un niveau de confiance de 5 % [p = 0,95] 

et une probabilité de 90 %)

n k n k

5 3,40 30 2,08

6 3,09 40 2,01

7 2,89 50 1,97

8 2,75 60 1,93

9 2,65 70 1,90

10 2,57 80 1,89

11 2,50 90 1,87

12 2,45 100 1,86

13 2,40 150 1,82

14 2,36 200 1,79

15 2,33 250 1,78

16 2,30 300 1,77

17 2,27 400 1,75

18 2,25 500 1,74

19 2,23 1 000 1,71

20 2,21 ∞ 1,64

x ks– Cv≥

x ks+ Cv≤

x
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9 Méthodes d’essais

9.1 Barres, couronnes et produits déroulés

L’essai de traction pour la détermination de Re, Rm/Re et Agt, l’essai de pliage et/ou l’essai de pliage-dépliage,
l’essai de fatigue sous force axiale, le mesurage de la géométrie de surface et la détermination de la surface rela-
tive des verrous ou des empreintes, fR ou fP, la détermination de l’écart par rapport à la masse linéique nominale
et les méthodes d’analyse chimique doivent être conformes à l'EN ISO 15630-1. Voir également le Tableau 3.

9.2 Treillis soudés 

Pour les treillis soudés, les prescriptions de l’EN ISO 15630-2 doivent s’appliquer en ce qui concerne l’essai de
traction, la détermination de la force de cisaillement des assemblages, l’essai de fatigue sous force axiale et les
méthodes d’analyse chimique. Le mesurage de la géométrie de surface et la détermination de la surface relative
des verrous ou des empreintes, fR ou fP, et la détermination de l’écart par rapport à la masse linéique nominale
doivent être conformes à l'EN ISO 15630-1. Voir également le Tableau 3.

Tableau 17 — Coefficient k pour Agt, Rm/Re et Re,act./Re,nom.
en fonction du nombre (n) de résultats d'essais (pour un niveau de confiance

de 10 % [p = 0,90] et une probabilité de 90 %)

n k n k

5 2,74 30 1,66

6 2,49 40 1,60

7 2,33 50 1,56

8 2,22 60 1,53

9 2,13 70 1,51

10 2,07 80 1,49

11 2,01 90 1,48

12 1,97 100 1,47

13 1,93 150 1,43

14 1,90 200 1,41

15 1,87 250 1,40

16 1,84 300 1,39

17 1,82 400 1,37

18 1,80 500 1,36

19 1,78 1 000 1,34

20 1,77 ∞ 1,282
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9.3 Treillis raidisseurs 

L’essai de traction pour la détermination de Re, Rm/Re et Agt, le mesurage de la géométrie de surface et la déter-
mination de la surface relative des verrous ou des empreintes, fR ou fP, la détermination de l’écart par rapport à
la masse linéique nominale et les méthodes d’analyse chimique doivent être conformes à l'EN ISO 15630-1. Pour
le mesurage de la force de cisaillement des assemblages soudés ou agrafés dans les treillis raidisseurs, les
méthodes de l’Annexe B doivent s’appliquer. Voir également le Tableau 3.

10 Identification du producteur et de la classe technique

NOTE Pour le marquage CE, voir Annexe ZA.

10.1 Barres

10.1.1 Identification du producteur

10.1.1.1 Aciers à verrous ou à empreintes

10.1.1.1.1 Chaque acier pour béton armé doit porter sur une rangée de verrous ou d'empreintes une marque
identifiant l'usine. Cette marque doit être répétée à un intervalle ne dépassant pas 1,5 m.

10.1.1.1.2 La marque doit consister en ce qui suit :

a) un symbole dénotant le début de la marque ;

b) un système numérique identifiant le producteur constitué d'un numéro du pays d'origine et d'un numéro
d'usine.

10.1.1.1.3 Le système numérique identifiant le pays d'origine et l'usine doit utiliser l'une des méthodes suivantes :

a) un nombre de verrous ou d’empreintes normaux entre des verrous renforcés ou des empreintes élargies (voir
Figure 5 à titre d'exemple) ;

b) un nombre de verrous ou d’empreintes normaux entre des verrous ou des empreintes manquant ;

c) des nombres à la surface de la barre ;

d) des marques laminées en relief ou en creux avec un nombre de verrous ou d'empreintes normaux entre elles.

Début Pays n° 4 Usine n°16

Figure 5 — Exemple de marque d'identification du producteur 
(au moyen de verrous renforcés)

10.1.1.1.4 Le symbole indiquant le début de la marque doit être l'un des suivants :

a) lorsque la méthode de marquage utilise des verrous renforcés ou des empreintes élargies, le symbole identi-
fiant le début de la marque doit consister en deux verrous renforcés ou deux empreintes élargies, consécutifs.
(Voir Figure 5 à titre d'exemple) ;

b) lorsque la méthode de marquage utilise des verrous ou empreintes manquant, le symbole identifiant le début
de la marque doit consister en deux verrous ou deux empreintes manquant ;

c) lorsque des nombres sont laminés à la surface de la barre, le début de la marque doit être un X ou un O ;

d) lorsque des marques sont laminées en relief ou en creux à la surface de la barre, le début de la marque doit
consister en deux marques entre une paire de verrous ou d’empreintes normaux.

10.1.1.1.5 Le pays d'origine doit consister en un nombre compris entre 1 et 9 selon le Tableau 18 (Voir Figure 5
à titre d'exemple).

10.1.1.1.6 Le numéro d'usine doit consister en un nombre à un ou deux chiffres compris entre 1 et 99, à
l'exception des multiples de 10 (Voir Figure 5 à titre d'exemple).
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10.1.1.2 Aciers lisses

10.1.1.2.1 Les aciers lisses doivent être identifiés avec la même information que les aciers à verrous ou à
empreintes.

10.1.1.2.2 Les informations doivent être appliquées par des marques laminées en relief ou en creux sur le produit
ou imprimées sur une étiquette qui lui est fixée.

10.1.2 Identification de la classe technique

10.1.2.1 Aciers à verrous et aciers à empreintes

10.1.2.1.1 La classe technique doit être identifiée par un numéro de produit (code) qui est attribué et enregistré
par une organisation européenne. Le numéro de produit définit les caractéristiques de performance.

10.1.2.1.2 Le numéro de produit doit être laminé sur une deuxième rangée de verrous ou d’empreintes ou
appliqué par tout système qui laisse une marque permanente et indélébile sur le produit. Dans tous les cas, cette
marque doit être répétée à un intervalle ne dépassant pas 1,5 m.

10.1.2.1.3 Le numéro de produit doit consister en ce qui suit :

a) un symbole indiquant le début de la marque ;

b) un système numérique indiquant le numéro de produit.

10.1.2.1.4 Le système pour indiquer le numéro de produit doit être l'un de ceux utilisés pour l'identification du
producteur (voir 10.1.1.1.3) ou tout système qui laisse une marque permanente et indélébile sur le produit.

10.1.2.1.5 Le symbole indiquant le début de la marque doit être l'un des suivants :

a) lorsque la méthode de marquage utilise des verrous renforcés ou des empreintes élargies, le symbole identi-
fiant le début de la marque doit consister en trois verrous renforcés ou trois empreintes élargies consécutifs.
(Voir la Figure 6 à titre d'exemple) ;

b) lorsque la méthode de marquage utilise des verrous ou des empreintes, manquant, le symbole identifiant le
début de la marque doit consister en trois verrous ou trois empreintes manquant ;

c) lorsque des nombres sont laminés en relief ou en creux à la surface de la barre, aucun symbole de commen-
cement n'est exigé ;

d) lorsque des marques sont laminées en relief ou en creux à la surface de la barre, le début de la marque doit
consister en deux paires de marques entre des paires consécutives de verrous ou empreintes, normaux.

Pour les autres méthodes de marquage, si le symbole indiquant le début de la marque du produit est nécessaire,
cela doit être une marque permanente et indélébile sur le produit.

NOTE Si les nombres sont lus verticalement selon l'axe du produit, il convient que les nombres soient lus de haut en bas.

Tableau 18 — Identification du pays d'origine

Pays
Numéro 
du pays

Autriche, Allemagne, Pologne, République Tchèque, Slovaquie 1

Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse 2

France, Hongrie 3

Italie, Malte, Slovénie 4

Royaume-Uni, Irlande, Islande 5

Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Suède 6

Portugal, Espagne 7

Chypre, Grèce 8

Autres pays 9
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10.1.2.1.6 Le numéro de produit doit consister en un nombre à trois chiffres compris entre 101 et 999 à l'exception
des multiples de 10 (Voir Figure 6 à titre d'exemple).

Figure 6 — Exemple d'identification de produit pour le produit n° 226
(avec des verrous renforcés)

10.1.2.2 Produits lisses

10.1.2.2.1 Les aciers lisses doivent être identifiés avec la même information que les aciers à verrous ou à
empreintes.

10.1.2.2.2 Les informations doivent être appliquées par des marques laminées en relief ou en creux sur le produit
ou imprimées sur une étiquette qui leur est fixée.

10.2 Couronnes

10.2.1 Les couronnes à verrous, à empreintes ou lisses doivent être identifiées de la même manière que cela
est décrit au 10.1 pour les barres.

10.2.2 Pour les couronnes, l'identification du producteur se réfère à l'usine conférant les caractéristiques méca-
niques finales au produit en couronne.

10.2.3 En outre, une marque supplémentaire doit être appliquée au début de la marque de produit pour indiquer
que le produit a été fabriqué en couronne. La marque supplémentaire doit être l'une des marques suivantes :

a) lorsque le système de marquage utilise des verrous renforcés ou des empreintes élargies, la marque supplé-
mentaire doit être un verrou renforcé ou une empreinte élargie supplémentaire au début de la marque de produit ;

b) lorsque le système de marquage utilise des verrous ou des empreintes manquant, la marque supplémentaire
doit être un verrou ou une empreinte manquant supplémentaire au début de la marque de produit ;

c) lorsque le système de marquage utilise des nombres, la marque supplémentaire doit être un C ;

d) lorsque le système de marquage utilise des marques laminées en relief ou en creux à la surface, la marque
supplémentaire doit être deux marques entre une paire de verrous ou d’empreintes normaux, placées immé-
diatement avant le début du numéro du produit.

10.3 Produits déroulés

10.3.1 En complément de l'identification du producteur, placée sur le produit, une marque d'identification du
dérouleur doit être faite sur le produit ou imprimée sur une étiquette qui lui est fixée.

10.3.2 Le numéro de produit doit avoir été appliqué au produit avant le déroulage par l'atelier de laminage ou le
transformateur.

10.4 Treillis soudés

En complément des marques du producteur et du produit, appliquées aux fils individuels, une étiquette doit être
fixée au fardeau de treillis soudés pour indiquer le producteur du treillis soudé et la(les) classe(s) techniques(s)
du produit.

10.5 Treillis raidisseurs

En complément des marques du producteur et du produit, appliquées aux fils individuels, une étiquette doit être
fixée aux treillis raidisseurs pour indiquer le producteur du treillis raidisseur et la(les) classe(s) techniques(s) du
produit.
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11 Vérification des caractéristiques mécaniques en cas de litige

11.1 Dans le cas où la détermination d’une caractéristique spécifiée dans la présente Norme européenne sous
forme d’une valeur caractéristique crée un litige, la valeur doit être vérifiée en choisissant et en essayant trois
éprouvettes prélevées dans différents éléments du lot soumis à examen.

Si un résultat d’essai est inférieur à la valeur caractéristique spécifiée, l’éprouvette et la méthode d’essai doivent
être soigneusement examinées. S’il y a un défaut localisé dans l’éprouvette ou une raison de croire qu’une erreur
est survenue pendant l’essai, le résultat d’essai doit être ignoré. Dans ce cas, un seul essai supplémentaire doit
être réalisé.

Si les trois résultats d’essais valables sont supérieurs ou égaux à la valeur caractéristique spécifiée, le lot doit être
considéré conforme à la présente Norme européenne.

Sinon, les prescriptions du 11.2 s’appliquent.

11.2 Si le 11.1 n’est pas respecté, 10 éprouvettes supplémentaires doivent être choisies dans différents produits
du lot.

Le lot doit être considéré conforme à la présente Norme européenne si la moyenne des résultats d’essai pour les
10 éprouvettes est supérieure à la valeur caractéristique et si les valeurs individuelles sont supérieures aux
valeurs minimales et inférieures aux valeurs maximales de la spécification de produit applicable. Sinon le lot est
refusé.
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Annexe A

(informative) 

Exemples de points de soudure 
dans les assemblages de treillis raidisseurs

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

(*Point de soudure)

Figure A.1

Figure A.2

Figure A.3

Figure A.4

Figure A.5

Figure A.6

Figure A.7

Figure A.8

Figure A.9
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Annexe B

(normative) 

Méthodes d’essai relatives aux treillis raidisseurs

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

B.1 Généralités

Les caractéristiques des membrures et des diagonales doivent être déterminées conformément à l’EN ISO 15630-1
à l’exception des dimensions (voir Article B.2) et de la force de cisaillement des assemblages qui est décrit aux
Articles B.3 à B.7.

B.2 Mesurage des dimensions des treillis raidisseurs

B.2.1 Éprouvette

L’éprouvette doit être un treillis raidisseur à l’état de livraison.

B.2.2 Matériel d’essai

La hauteur, la largeur et la longueur du treillis raidisseur doivent être mesurées avec un instrument d’une résolu-
tion de 1 mm ou meilleure.

B.2.3 Mode opératoire de mesure

Le treillis raidisseur doit reposer sur une surface plane. La hauteur et la largeur doivent être déterminées à
mi-longueur du treillis raidisseur.

Pour la détermination du pas, la distance correspondant à 5 pas doit être mesurée et la valeur moyenne doit être
calculée.

B.3 Essai de cisaillement

B.3.1 Essai de cisaillement des points de soudure

B.3.1.1 Généralités

La même méthode d’essai doit être utilisée pour les essais de type initiaux et le contrôle de production en usine.

B.3.1.2 Principe de la méthode d’essai

La résistance des soudures peut être déterminée par l’une ou l’autre des deux méthodes suivantes. Le choix de
la méthode doit être laissé à la discrétion du producteur.

Méthode 1

Le principe de la méthode 1 est un essai de traction sur la membrure du treillis raidisseur comme illustré à la
Figure B.1. Dans cet essai, la diagonale du treillis raidisseur est bridée.
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a) b)

Légende

1 Membrure

2 Diagonale

a) Vue de face

b) Vue de côté

Figure B.1 — Principe de la méthode 1 d'essai de cisaillement

Méthode 2

Le principe de la méthode 2 est un essai de traction sur la diagonale du treillis raidisseur comme illustré à la
Figure B.2. Dans cet essai, la membrure du treillis raidisseur est bridée.

a) b)

Légende

1 Membrure

2 Diagonale

a) Vue de face

b) Vue de côté

Figure B.2 — Principe de la méthode 2 d’essai de cisaillement
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Les essais conformément à l’une ou l’autre des méthodes doivent être réalisés de façon à éviter une rotation des
éprouvettes (comparer les Figures B.1b) et B.2b)).

L’essai du point de soudure entre une bande d’acier et la diagonale doit être effectué au moyen d’un dispositif
approprié.

B.3.2 Essai de cisaillement des assemblages agrafés

B.3.2.1 Généralités

Des méthodes d’essai différentes s’appliquent pour les essais de type initiaux et le contrôle de production en
usine. En cas de litige, la méthode d’essai selon Figure B.3 doit être utilisée.

B.3.2.2 Principe de la méthode d’essai pour les essais de type initiaux

L’essai doit être réalisé comme un essai de traction sur la diagonale avec un assemblage enrobé dans le béton
(voir Figure B.3).

Légende

2 Diagonale

3 Membrure inférieure

4 Béton

5 Acier

Figure B.3 — Principe de l’essai de cisaillement sur des assemblages agrafés 
enrobés dans le béton

Il convient que la qualité du béton soit aussi basse que C 20/25 pour couvrir le pire des cas. 

NOTE Il convient d’empêcher l’adhérence de la diagonale (voir Figure B.4).
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Légende

2 Diagonale

3 Membrure inférieure

4 Tube pour empêcher l’adhérence

Figure B.4 — Échantillon d'essai pour l’essai de cisaillement selon Figure B.3

B.3.2.3 Principe de la méthode d’essai pour le contrôle de production en usine

Une force de traction est appliquée à la diagonale. La membrure inférieure est fixée dans un dispositif pour empê-
cher la rotation de la membrure (voir Figure B.5).

Légende

2 Diagonale

3 Membrure inférieure

Figure B.5 — Méthode d'essai de cisaillement sur assemblages agrafés
pour le contrôle de production en usine
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B.3.3 Appareillage d’essai

B.3.3.1 Machine d’essai de traction

Une machine d’essai de traction de classe 1 ou 0,5 conformément à l’EN ISO 7500-1:2004 doit être utilisée.

B.3.3.2 Porte-éprouvette

Un porte-éprouvette spécial doit être utilisé pour supporter soit la diagonale (méthode 1) soit la membrure
(méthode 2). Le porte-éprouvette doit être fixé dans les mâchoires supérieures de la machine d’essai de traction.

Dans le cas de la méthode 1, le porte-éprouvette doit empêcher la flexion de l’éprouvette pendant l’essai.

Dans le cas de la méthode 2, le porte-éprouvette doit empêcher la rotation de l’éprouvette pendant l’essai.

B.3.4 Éprouvette

L’éprouvette doit être découpée dans le treillis raidisseur sans endommager le point de soudure. 

B.3.5 Mode opératoire d’essai

L’éprouvette doit être positionnée sur le porte-éprouvette soit avant soit après mise en place du porte-éprouvette
sur la machine d’essai de traction.

La force de traction est appliquée à la longueur libre de l’éprouvette.

La vitesse de mise en charge doit être la même que pour les essais de traction dans le domaine élastique.

La force maximale, Fw, et la position de la rupture doivent être enregistrées (voir également 7.2.4.2.1).

NM EN 10080:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 43
EN 10080:2005

Annexe C

(informative) 

Essai d'adhérence pour les aciers pour béton armé à verrous
et à empreintes — Essai par flexion («beam test»)

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

C.1 Domaine d'application

La présente Annexe C spécifie une méthode pour évaluer les caractéristiques d'adhérence des barres et fils à
verrous et à empreintes à utiliser comme acier pour béton armé dans les structures en béton.

L'essai par flexion («beam test») est destiné à déterminer l'adhérence des aciers pour béton armé et doit servir
de base pour la comparaison de barres et fils pour béton armé présentant approximativement le même diamètre
de barre ou fil, mais présentant des configurations de surface différentes.

La méthode d'essai est applicable aux aciers pour béton armé de diamètre ≤ 32 mm.

NOTE La méthode est basée sur la recommandation RILEM RC5, Essai portant sur l'adhérence des armatures du
béton 1. Essai par flexion, 2e édition 1982.

C.2 Références normatives

EN 1766, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essais
— Bétons de référence pour essais.

EN 12390-3, Essai pour béton durci — Partie 3 : Résistance à la compression des éprouvettes.

C.3 Principe de l'essai

Le principe de la méthode d'essai consiste à charger une poutre d'essai en flexion simple jusqu'à ce que la rupture
complète de l'adhérence de l'acier pour béton armé survienne dans une des deux demi-poutres ou jusqu'à la rup-
ture de l'acier pour béton armé lui-même. Pendant le chargement, le glissement des deux extrémités de l'acier
pour béton armé est mesuré.

La poutre utilisée pour l'essai consiste en deux blocs de béton armé parallélépipédiques interconnectés en partie
basse par l'acier pour béton armé dont l'adhérence est à évaluer et en partie haute par une rotule en acier. Les
dimensions des deux blocs et des rotules sont déterminées par le diamètre de l'acier pour béton armé à essayer.
Le principe de l'essai est illustré aux Figures C.1 à C.4.

Les dimensions des poutres d’essai dépendent du diamètre nominal de l’acier pour béton armé dont l’adhérence
est à déterminer. Pour les diamètres nominaux inférieurs à 16 mm, une poutre d’essai de type A est utilisée et pour
les diamètres nominaux supérieurs ou égaux à 16 mm, une poutre d’essai de type B est utilisée, voir Figures C.3
et C.4.

NOTE L’expérience d’essais sur barres de diamètre supérieur à 32 mm est limitée. Pour utiliser la méthode d’essai de
la présente annexe pour de tels gros diamètres, il convient de réaliser un programme d’essais de type pour évaluer la pos-
sibilité d’appliquer la méthode d’essai.
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C.4 Échantillons et éprouvettes

Si différentes dimensions de la même classe technique d’aciers pour béton armé et de la même configuration de
surface sont à essayer, elles peuvent être regroupées en séries. Tous les diamètres (dimensions) à l’intérieur d’un
groupe doivent présenter la même configuration pour ce qui est des verrous ou des empreintes. Une manière
d’effectuer les groupements est indiquée dans le Tableau C.1.

NOTE Avoir la même configuration de surface implique que la relation hauteur des verrous / diamètre de la barre ou du
fil et espacement des verrous/diamètre de la barre ou du fil de même que l’inclinaison des verrous soit la même. Une défi-
nition similaire s’applique aux aciers pour béton armé à empreintes.

Vingt-cinq essais par flexion («beam test») doivent être réalisés pour chaque série et chaque type de géométrie
de surface avec le diamètre représentatif de la série. Les échantillons doivent être choisis pour minimiser les varia-
tions de la configuration de surface à l'intérieur d'une série. Si tous les échantillons ne sont pas prélevés dans la
même barre ou le même fil, alors il convient de les prélever dans aussi peu de barres ou fils qu'il est possible.

Si le diamètre représentatif d'une série n'est pas fabriqué, le diamètre le plus gros, produit dans la série doit être
essayé.

Si des aciers pour béton armé avec la même géométrie de surface mais avec des limites apparentes d'élasticité
spécifiées différentes sont à caractériser, les essais doivent être réalisés avec le produit présentant la limite
apparente d'élasticité spécifiée la plus élevée.

La géométrie de surface de l'acier pour béton armé à utiliser pour les essais doit être décrite conformément au 7.4
et mesurée conformément à l'EN ISO 15630-1. Tous les paramètres requis pour le calcul de l'aire relative des
verrous (ou l'aire relative des empreintes) doivent être mesurés et enregistrés.

C.5 Équipement d'essai

C.5.1 Moules pour les poutres d'essai

Il convient que les moules pour la fabrication des poutres d'essai soient en acier, en fonte ou en tout autre matériau
non absorbant qui ne réagit pas avec les composants du béton. Il convient que l'étanchéité et les dimensions
soient maintenues après utilisation.

Tableau C.1 — Séries de diamètres d'aciers pour béton armé
pour les essais d'adhérence

Dénomination 
de la série

Barres ou fils

Gamme de diamètres 
nominaux, d

mm

Diamètre nominal 
représentatif de la série

mm

Petits diamètres d ≤ 10 8

Diamètres moyens 10 < d ≤ 20 16

Gros diamètres 20 < d ≤ 32 32

Très gros diamètres a) 32 < d ≤ 50 Chaque dimension à essayer

a) L’expérience d’essais sur barres de diamètre supérieur à 32 mm est limitée. Pour
utiliser la méthode d’essai de la présente annexe pour de tels gros diamètres, il
convient de réaliser un programme d’essais de type pour évaluer la possibilité
d’appliquer la méthode d’essai.
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C.5.2 Rotules en acier

La rotule doit être formée de deux pièces en acier en forme de T, comme illustré aux Figures C.1 et C.2, qui assu-
rent la connexion des deux faces latérales intérieures des deux blocs. La largeur de la rotule est la même que la
largeur de la poutre, b. Les rotules sont illustrées aux Figures C.5 et C.6.

C.5.3 Système de régulation des forces

Il convient que le mécanisme d'application des forces soit couplé à un système de régulation des forces qui permet
de les augmenter de manière continue, à l'intérieur des limites décrites au C.5.5.

C.5.4 Système d'application de la force

Le système d'application des forces doit assurer que la force est appliquée perpendiculairement à la face de la
poutre-éprouvette.

Le mécanisme d'application des forces doit consister en des couteaux en acier mobiles en rotation ou des roule-
ments à rouleaux, deux pour supporter la poutre-éprouvette et deux autres pour le chargement. 

C.5.5 Instruments de mesurage des forces

Les forces doivent être mesurées avec une exactitude d'au moins 1 % de la force maximale obtenue au cours de
l'essai.

Le dispositif de lecture doit être muni d'un indicateur de la force maximale atteinte lors de l'essai.

C.5.6 Instruments de mesurage du glissement

Les instruments de mesurage du glissement doivent être exacts à ± 0,01 mm.

C.6 Préparation des échantillons

C.6.1 Acier pour béton armé à essayer

La barre d'essai doit être à l'état brut de fabrication sans calamine se détachant, de préférence complètement
exempte de rouille et si nécessaire soigneusement dégraissée avec un produit de dégraissage approprié, par
exemple tétrachlorure de carbone (CCI4) ou trichloréthylène (C2HCI3). La barre d'essai ne doit pas être usinée.
Si la barre d'essai est corrodée, l'état de la barre doit être décrit dans le rapport d'essai et éventuellement être
illustré par des photographies de la surface.

La barre ne doit pas être nettoyée d'une façon pouvant modifier sa rugosité. 

Les éprouvettes prélevées dans des couronnes doivent être dressées avant essai conformément à
l'EN ISO 15630-1:2002, Article 4.

C.6.2 Armature auxiliaire

Il convient que l'armature auxiliaire présente la même résistance et les mêmes caractéristiques de surface que
l'acier pour béton armé à essayer. Les Figures C.5 et C.6 détaillent les constituants de l'armature auxiliaire.

C.6.3 Manchons en plastique

Des manchons utilisés pour empêcher l'adhérence du béton à l'acier pour béton armé à essayer doivent être en
plastique. Ces manchons doivent être rigides de façon à ne pas être déformés pendant l'essai.
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C.6.4 Béton

C.6.4.1 Généralités

Le béton pour la poutre-éprouvette de même que pour les éprouvettes cylindriques doit être produit, coulé et
stocké conformément à l'EN 1766 avec les qualifications données au C.6.4.2.

C.6.4.2 Classe de résistance du béton

Le béton doit être de type C(0,70) avec une valeur cible de la résistance à la compression de (25 ± 5) MPa ou de
type C(0,45) avec une valeur cible de la résistance à la compression de (50 ± 5) MPa, mesurée sur éprouvette
cylindrique de 150 mm x 300 mm et déterminée selon EN 12390-3.

En l’absence d’accord contraire, les essais doivent être réalisés avec un béton de type C(0,70).

NOTE Il est recommandé que les éprouvettes pour les 25 essais soient préparées en 5 lots ou gâchées, en confection-
nant 5 éprouvettes par lot.

C.7 Exécution des essais

La poutre d'essai reposant sur deux couteaux mobiles en rotation ou deux roulements à rouleaux est chargée
avec deux forces de même valeur, disposées symétriquement par rapport à la mi-portée et appliquées de même
par des couteaux ou des rouleaux mobiles.

La résistance à la compression du béton doit se situer dans l'intervalle donné au C.6.4.2. L'âge du béton ne doit
pas être inférieur à 21 jours et ne pas être supérieur à 35 jours.

Le chargement doit être appliqué par paliers consécutifs correspondant à des contraintes, σs, dans la barre ou le
fil égale à 0 — 80 — 160 — 240 etc., MPa. Pour chaque palier, la force totale appliquée à l'éprouvette est donnée
par l'une des expressions suivantes :

 pour d < 16 mm ... (C.1)

 pour d ≥ 16 mm ... (C.2)

où An correspond à la section nominale de l'acier pour béton armé. Des accroissements plus petits peuvent éga-
lement être utilisés. De manière alternative, les données force-glissement peuvent être saisies en continu par des
dispositifs électroniques, en utilisant une vitesse de chargement ne dépassant pas une vitesse correspondante
d'augmentation de la contrainte de 1 MPa/s dans l'acier pour béton armé.

L'accroissement de la force, à chaque étape, doit être graduel et continu. Chaque palier doit être atteint
en 30 secondes et la force doit être maintenue suffisamment longtemps pour stabiliser le glissement ou au plus,
pendant deux minutes.

Le glissement doit être mesuré au début et à la fin de chaque palier de chargement.

L'essai doit être poursuivi jusqu'à ce que la rupture complète de l'adhérence de la barre ou du fil survienne dans
les deux demi-poutres poutres ou jusqu'à la rupture de la barre ou du fil lui-même. La rupture d'adhérence ne sur-
vient pas en général en même temps dans les deux demi-poutres. Pour cette raison, lorsque la demi-barre ou le
demi-fil dont l'adhérence a cédé, atteint un glissement de 3 mm, cette demi-barre doit être maintenue dans un
système d'amarrage qui s'appuie sur le béton et empêche tout glissement supplémentaire.

Les courbes force-glissement peuvent être enregistrées automatiquement ou tracées point par point à partir des
lectures des comparateurs.

Fa
An rs×

1,25
-------------------=

Fa
An rs×

1,50
-------------------=

NM EN 10080:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 47
EN 10080:2005

C.8 Résultats d'essais

C.8.1 Calcul de la contrainte d'adhérence

Si la force totale appliquée à la poutre d'essai est Fa pour un glissement donné, la contrainte d'adhérence, sb, est
donnée par :

... (C.3)

où rs est la contrainte de la barre, donnée par l'une des formules suivantes :

 pour d < 16 mm ... (C.4)

 pour d ≥ 16 mm ... (C.5)

C.8.2 Valeurs de la contrainte d'adhérence

La contrainte d'adhérence doit être calculée pour les 4 valeurs de glissement mesurées :

s0,01 = Contrainte d'adhérence pour un glissement de 0,01 mm ;

s0,1 = Contrainte d'adhérence pour un glissement de 0,1 mm ;

s1 = Contrainte d'adhérence pour un glissement de 1 mm ;

sbu = Contrainte d'adhérence à la force maximale.

D'autres valeurs peuvent être convenues entre les parties.

Pour obtenir les 4 valeurs de glissement, les courbes force-glissement doivent être enregistrées et mises à dispo-
sition sur demande.

C.9 Rapport d'essai

Le laboratoire doit émettre un rapport qui doit contenir les informations suivantes :

a) identification du laboratoire ;

b) identification du producteur du produit essayé ;

c) numéro du produit ;

d) classe technique de l'acier pour béton armé avec la référence de la spécification du produit ;

e) référence du présent document et type de méthode d'essai ;

f) diamètres nominaux essayés et série qu'ils représentent ;

g) géométrie de surface de l'éprouvette, c'est-à-dire hauteurs de verrou/profondeurs d'empreinte, espacement
des verrous/empreintes, inclinaisons des verrous/empreintes et surface relative des verrous/empreintes ;

h) classe de résistance du béton, c'est-à-dire type C(0,70) ou type C(0,45) selon EN 1766 ;

i) résistance à la compression du béton à la date des essais ;

j) dates des essais ;

k) tous les résultats d'essai individuels ;

l) description du mode de rupture ;

m) courbes force-glissement ;

sb
rs

40
------=

rs
1,25Fa

An
------------------=

rs
1,50Fa

An
------------------=
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Dimensions en millimètres

Figure C.1 — Dimensions de la rotule pour poutre type A (d < 16 mm)

Dimensions en millimètres

Figure C.2 — Dimensions de la rotule pour poutre type B (d ≥ 16 mm)
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Dimensions en centimètres

Légende

1 Dispositif de mesure du glissement

2 Fourreaux en plastique

3 Appui mobile

Figure C.3 — Poutre d'essai de type A (d < 16 mm) 

Dimensions en centimètres

Légende

1 Dispositif de mesure du glissement

2 Fourreaux en plastique

3 Appui mobile

Figure C.4 — Poutre d'essai de type B (d ≥ 16 mm)
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Dimensions en millimètres

Légende

a) Élévation

b) Coupe

c) Les barres façonnées (III) sont positionnées avec des coudes de 15° à 17° par rapport à la verticale

Figure C.5 — Essai d'adhérence de type A (d < 16 mm) — 
Armature des poutres-éprouvettes
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Dimensions en millimètres

Légende

a) Élévation

b) Coupe

c) Les barres façonnées (III) sont positionnées avec des coudes de 15° à 17° par rapport à la verticale

Figure C.6 — Essai d'adhérence de type B (d ≥ 16 mm) —
Armature des poutres-éprouvettes
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Annexe D

(informative) 

Essai d'adhérence pour les aciers pour béton armé à verrous 
et à empreintes — Essai par traction («pull-out test»)

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

D.1 Domaine d'application

La présente Annexe D spécifie une méthode pour évaluer les caractéristiques d'adhérence des barres et fils à
verrous et à empreintes à utiliser comme acier pour béton armé dans les structures en béton.

L'essai par traction («pull-out test») est destiné à déterminer l'adhérence des aciers pour béton armé et doit servir
de base pour la comparaison de barres et fils pour béton armé présentant approximativement le même diamètre
de barre ou fil mais présentant des configurations de surface différentes.

La méthode d'essai est applicable aux aciers pour béton armé de diamètre ≤ 32 mm.

NOTE La méthode est basée sur la recommandation RILEM RC6, Essai portant sur l'adhérence des armatures du
béton 2. Essai par traction, 1983.

D.2 Références normatives

EN 1766, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essais
— Bétons de référence pour essais.

EN 12390-3, Essai pour béton durci — Partie 3 : Résistance à la compression des éprouvettes.

D.3 Principe de l'essai

Le principe de l'essai consiste à charger par une force de traction, une barre ou un fil qui est incorporé dans un
cube de béton, sur une longueur définie. L'autre extrémité de la barre reste sans contrainte. La relation entre la
force de traction et le glissement (c'est-à-dire le déplacement relatif entre l'acier et le béton) est mesurée jusqu'à
la rupture. La force est augmentée jusqu'à la rupture de l'adhérence ou jusqu'à rupture de l'acier pour béton armé
proprement dit. Le principe de l'essai est illustré à la Figure D.1.

L'éprouvette est un cube de béton dans lequel la barre ou le fil est placé au centre du cube. La longueur effective
d'adhérence de la barre ou du fil est de 5 d et correspond seulement à une partie de l'éprouvette. Sur l'autre partie
de la barre ou du fil, l'adhérence est empêchée. La barre ou le fil à essayer dépasse des deux côtés de l'éprouvette ;
la traction est appliquée à l'extrémité la plus longue et le dispositif de mesure du glissement est disposé sur l'extré-
mité la plus courte. La Figure D.1 montre l'éprouvette.

Les fourreaux doivent s'ajuster à 1 mm près, autour de la barre ou du fil et leur épaisseur ne doit pas dépasser
2 mm.

NOTE L’expérience d’essais sur barres de diamètre supérieur à 32 mm est limitée. Pour utiliser la méthode d’essai de
la présente annexe pour de tels gros diamètres, il convient de réaliser un programme d’essais de type pour évaluer la pos-
sibilité d’appliquer la méthode d’essai.
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Partie de la barre jusqu'au point d'application du dispositif de mesurage du déplacement

2 Longueur d'adhérence

3 Pré-longueur libre 5 d, mini 200 mm — 5 d

4 Partie de la barre jusqu'au point d'application de la force de traction

5 Barre pour béton armé

6 Béton

7 Bouchon

8 Fourreau en plastique

9 Mâchoires de la machine d'essai

Figure D.1 — Illustration du principe de l'essai

D.4 Échantillons et éprouvettes

Si différentes dimensions de la même classe technique d’aciers pour béton armé et de la même configuration de
surface sont à essayer, elles peuvent être regroupées en séries. Tous les diamètres (dimensions) à l’intérieur d’un
groupe doivent présenter la même configuration pour ce qui est des verrous (ou des empreintes). Une manière
d’effectuer les groupements est indiquée dans le Tableau D.1.

NOTE Avoir la même configuration de surface implique que la relation hauteur des verrous/diamètre de la barre ou du
fil et espacement des verrous/diamètre de la barre ou du fil de même que l’inclinaison des verrous soit la même. Une défi-
nition similaire s’applique aux aciers pour béton armé à empreintes.

Tableau D.1 — Séries de diamètres d'aciers pour béton armé pour les essais d'adhérence

Dénomination 
de la série

Barres ou fils

Gamme de diamètres nominaux, d
mm

Diamètre nominal représentatif de la série
mm

Petits diamètres d ≤ 10 8

Diamètres moyens 10 < d ≤ 20 16

Gros diamètres 20 < d ≤ 32 32

Très gros diamètres a) 32 < d ≤ 50 Chaque dimension à essayer

a) L’expérience d’essais sur barres de diamètre supérieur à 32 mm est limitée. Pour utiliser la méthode d’essai de la
présente annexe pour de tels gros diamètres, il convient de réaliser un programme d’essais de type pour évaluer la
possibilité d’appliquer la méthode d’essai.
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Vingt-cinq essais par traction («pull-out test») doivent être réalisés pour chaque série et chaque type de géométrie
de surface avec le diamètre représentatif de la série. Les échantillons doivent être choisis pour minimiser les varia-
tions de la configuration de surface à l'intérieur d'une série. Si tous les échantillons ne sont pas prélevés dans la
même barre ou le même fil, alors il convient de les prélever dans aussi peu de barres ou fils qu'il est possible.

Si le diamètre représentatif d'une série n'est pas fabriqué, le diamètre le plus gros produit dans la série doit être
essayé.

Si des aciers pour béton armé avec la même géométrie de surface mais avec des limites apparentes d'élasticité
spécifiées différentes sont à caractériser, les essais doivent être réalisés avec le produit présentant la limite appa-
rente d'élasticité spécifiée la plus élevée.

La géométrie de surface de l'acier pour béton armé à essayer doit être décrite conformément au 7.4 et mesurée
conformément à l'EN ISO 15630-1. Tous les paramètres requis pour le calcul de l'aire relative des verrous (ou
l'aire relative des empreintes) doivent être mesurés et enregistrés.

D.5 Équipement d'essai

D.5.1 Moules pour les poutres d'essai

La Figure D.2 montre un schéma du moule.

Dimensions en millimètres

Légende

1 Direction du bétonnage

2 Moule

3 Élément de fixation

4 Bouchon

Figure D.2 — Schéma du moule

D.5.2 Système de régulation des forces

Il convient que le mécanisme d'application des forces soit couplé à un système de régulation des forces qui permet
d’augmenter la force de manière continue, à l'intérieur des limites décrites au D.5.4.

Section longitudinale Vue de côté
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D.5.3 Système d'application de la force

Le système d'application des forces doit assurer que la force est appliquée perpendiculairement à la surface
du béton.

D.5.4 Instruments de mesurage des forces

Les forces doivent être mesurées avec une exactitude d'au moins 1 % de la force maximale obtenue au cours
de l'essai.

Le dispositif de lecture doit être muni d'un indicateur de la force maximale atteinte lors de l'essai.

D.5.5 Instruments de mesurage du glissement

Les instruments de mesurage du glissement doivent être exacts à ± 0,01 mm.

D.6 Préparation des échantillons

D.6.1 Acier pour béton armé à essayer

La barre d'essai doit être à l'état brut de fabrication sans calamine se détachant, de préférence complètement
exempte de rouille et si nécessaire soigneusement dégraissée avec un produit de dégraissage approprié, par
exemple tétrachlorure de carbone (CCI4) ou trichloréthylène (C2HCI3). La barre d'essai ne doit pas être usinée.
Si la barre d'essai est corrodée, l'état de la barre doit être décrit dans le rapport d'essai et éventuellement être
illustré par des photographies de la surface.

La barre ne doit pas être nettoyée d'une façon pouvant modifier sa rugosité. 

Les éprouvettes prélevées dans des couronnes doivent être dressées avant essai conformément à
l'EN ISO 15630-1:2002, Article 4.

D.6.2 Béton

D.6.2.1 Généralités

Le béton pour le cube-éprouvette de même que les éprouvettes cylindriques doit être produit, coulé et stocké
conformément à l'EN 1766 avec les qualifications données au D.6.2.2.

D.6.2.2 Classes de résistance du béton

Le béton doit être de type C(0,70) avec une valeur cible de la résistance à la compression de (25 ± 5) MPa ou de
type C(0,45) avec une valeur cible de la résistance à la compression de (50 ± 5) MPa, mesurée sur éprouvette
cylindrique de 150 mm × 300 mm et déterminée selon EN 12390-3.

En l’absence d’accord contraire, les essais doivent être réalisés avec un béton de type C (0,70).

NOTE Il est recommandé que les éprouvettes pour les 25 essais soient préparées en 2 lots ou gâchées, en confection-
nant respectivement 12 et 13 éprouvettes par lot.

D.6.2.3 Bétonnage

Le béton frais est mis en place dans le moule dans lequel la barre ou le fil est maintenu en position horizontale,
dans l'axe du moule, voir Figure D.2.
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D.7 Exécution de l’essai

D.7.1 Machine d'essai

Le montage d'essai est illustré à la Figure D.3.

Il convient que la gamme de force de la machine d'essai soit adaptée à la force de rupture escomptée de l'éprouvette.

Légende

1 Dispositif de mesure du glissement pour ∆o

2 Éprouvette

3 Plaque en acier de 10 mm d'épaisseur

4 Force de traction

5 Plaque d'appui

6 Plaque d'appui en caoutchouc de 5 mm

Figure D.3 — Montage de la machine d'essai

D.7.2 Mode opératoire d'essai

L'éprouvette est placée en position verticale sur la plaque d'appui du dispositif de traction, munie d'un trou central
de 2 d. La force de traction (Fa) est appliquée à l'extrémité la plus longue de l'échantillon. Le glissement doit être
mesuré au début et à la fin de chaque palier de chargement.

D.7.3 Vitesse de chargement

La vitesse de chargement doit être déterminée pour chaque diamètre de barre ou fil de façon que la vitesse
d'accroissement de la contrainte d'adhérence soit constante. Il convient de viser la valeur vp = 0,56 d2 (N/s), où d
est le diamètre nominal de la barre ou du fil en mm.
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D.8 Résultats d'essai

Les forces de traction, Fa, mesurées au cours de l'essai doivent être transformées en contraintes d'adhérence
selon la formule :

... (D.1)

où :

fcm est la valeur cible de la classe de résistance, c'est-à-dire 25 MPa ou 50 MPa, en fonction du type de béton
prévu ;

fc est la moyenne de la résistance du béton des éprouvettes,

toutes les deux selon D.6.2.

L'essai par traction («pull-out test») sur une éprouvette donne la relation 

sdm = f(∆o) ... (5)

où :

∆o est le glissement mesuré sous la force de traction, Fa. Les courbes force-glissement de tous les résultats
d'essai individuels obtenus servent de base pour l'évaluation de l'adhérence.

D.9 Rapport d'essai

Le laboratoire doit émettre un rapport qui doit contenir les informations suivantes :

a) identification du laboratoire ;

b) identification du producteur du produit essayé ;

c) numéro du produit ;

d) classe technique de l'acier pour béton armé avec la référence de la spécification du produit ;

e) référence du présent document et type de méthode d'essai ;

f) diamètres nominaux essayés et série qu'ils représentent ;

g) géométrie de surface de l'éprouvette soumise à essai, c'est-à-dire hauteurs de verrou/profondeurs
d'empreinte, espacement des verrous/empreintes, inclinaisons des verrous/empreintes et surface relative des
verrous/empreintes ;

h) classe de résistance du béton c'est-à-dire type C(0,70) ou type C(0,45) selon EN 1766 ;

i) résistance à la compression du béton à la date des essais ;

j) dates des essais ;

k) tous les résultats d'essai individuels des valeurs calculées de contrainte d'adhérence sdm et les courbes indi-
viduelles des couples force-glissement ;

l) description du mode de rupture.

sdm
1

5p
-------

Fa

d
2

------
fcm

fc
--------=
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Annexe E

(informative) 

Comparaison des symboles utilisés dans la présente Norme européenne
avec ceux utilisés dans l’EN 1992-1-1 et l’EN 1992-1-2

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

EN 10080
EN 1992-1-1

EN 1992-1-2

Limite apparente d’élasticité Re fy

Limite conventionnelle d’élasticité à 0,2 % d’extension non proportionnelle Rp0,2 fp0,2

Résistance à la traction Rm ft

Rapport résistance à la traction/limite apparente d’élasticité Rm/Re ft/fy

Allongement total pour cent sous force maximale Agt eu

Diamètre nominal d ∅
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Annexe ZA

(informative) 

Paragraphes de la présente Norme européenne répondant aux dispositions 
de la Directive de l’UE relative aux Produits de Construction

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

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques pertinentes

La présente Norme européenne a été préparée sous un mandat M/115 [Aciers pour béton armé et armatures de
précontrainte (pour béton)] donné au CEN par la Commission européenne et l’Association Européenne de Libre
Échange.

Les paragraphes de la présente Norme européenne, indiqués dans la présente annexe, respectent les prescrip-
tions du mandat donné sous couvert de la Directive de l’UE relative aux Produits de Construction (89/106/CEE).

La conformité à ces paragraphes confère une présomption d’aptitude à l’emploi des aciers pour béton armé cou-
verts par la présente annexe pour les usages prévus qui y sont indiqués ; il doit être fait référence aux informations
accompagnant le marquage CE.

AVERTISSEMENT D’autres prescriptions et d’autres Directives de l’UE, n’affectant pas l’aptitude à l’emploi
pour l’utilisation prévue peuvent être applicables aux aciers pour béton armé tombant dans le domaine d’applica-
tion de la présente Norme européenne.

La présente annexe établit les conditions pour le marquage CE des aciers pour béton armé destinés aux usages
indiqués dans le Tableau ZA.1 et présente les paragraphes correspondants applicables.

La présente annexe a le même domaine d’application que l’Article 1 de la présente norme qui est identifié dans
le Tableau ZA.1.

NOTE 1 En complément des éventuels articles spécifiques relatifs aux substances dangereuses contenus dans la
présente norme, il peut exister d’autres exigences applicables aux produits couverts par son domaine d’application
(par exemple transposition de réglementation européenne, réglementations nationales et dispositions administratives
nationales). Pour se conformer aux dispositions de la directive produits de construction, il est nécessaire que ces exi-
gences soient également respectées, où et quand elles s’appliquent. 

NOTE 2 Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales concernant les substan-
ces dangereuses est disponible sur la partie construction du site web EUROPA (accessible à l’adresse
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm).
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L’exigence relative à une caractéristique donnée ne s’applique pas dans ceux des États membres (EM) où il
n’existe pas de prescriptions réglementaires portant sur cette caractéristique pour l’usage prévu du produit. Dans
ce cas, les producteurs plaçant leurs produits sur le marché de ces EM ne sont pas tenus de déterminer ou de
déclarer la performance de leurs produits pour cette caractéristique et l’option «Aucune performance déterminée»
(NPD) peut être utilisée dans les informations accompagnant le marquage CE (voir Article ZA.3). L’option NPD ne
peut pas être utilisée cependant lorsque la caractéristique fait l’objet d’un seuil.

ZA.2 Procédure(s) pour l’attestation de conformité des aciers pour béton armé

ZA.2.1 Système(s) d’attestation de conformité

Le système d’attestation de conformité des aciers pour béton armé indiqué dans le Tableau ZA.1, conformément
à la Décision de la Commission 97/597/CE du 14 juillet 1997, tel qu’indiqué dans l’Annexe III du mandat «Aciers
pour béton armé et armatures de précontrainte», est présenté dans le Tableau ZA.2 pour les utilisations prévues
indiquées et le(s) niveau(x) ou classe(s) pertinent(s). 

Tableau ZA.1 — Paragraphes applicables pour les aciers pour béton armé et utilisation prévue

Produit : Acier pour béton armé tel que couvert par le domaine d’application de la présente norme

Utilisation prévue : Armature du béton

Caractéristiques 
essentielles

Paragraphes de prescription 
dans la présente ou d’autre(s) 

Norme(s) européenne(s)

Niveaux
et/ou classes

Observations

Allongement 7.2.3.1 Aucun Valeur déclarée

Soudabilité 7.1 Aucun Valeur déclarée

(seuil)

Sections et tolérances sur les dimensions 7.3.1 ; 7.3.2 Aucun Valeur déclarée

(seuil)

Aptitude au pliage 7.2.6 Aucun Valeur déclarée

(seuil)

Adhérence 7.4 Aucun Valeur déclarée

Rapport de contrainte 
(résistance à la traction/limite 
apparente d’élasticité en traction)

7.2.3 Aucun Valeur déclarée

Limite apparente d’élasticité en traction 7.2.3 Aucun Valeur déclarée

Force de cisaillement 7.2.4 Aucun Valeur déclarée

(seuil)

Fatigue a) 7.2.5 Aucun Valeur déclarée

Durabilité 7.1.4 Aucun Composition chimique

a) Non applicable pour les treillis raidisseurs.
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L’attestation de conformité des aciers pour béton armé indiqués au Tableau ZA.1 doit être basée sur les procé-
dures d’évaluation de la conformité indiquées dans le Tableau ZA.3 résultant de l’application des paragraphes de
la présente ou d’autre(s) Norme(s) européenne(s), qui y sont mentionnés.

L’évaluation du système de contrôle de production en usine du producteur et du produit résultant, fabriqué
conformément à la présente norme, qui comporte une supervision extérieure et des essais, doit être réalisée par
un organisme notifié agissant soit avec ses propres moyens soit avec le concours d’organismes d’inspection et
de laboratoires d’essais qu’il a autorisés. La certification pour la production de matériau respectant les
prescriptions de la présente norme est donnée pour une classe technique et un processus de fabrication et pour
une gamme dimensionnelle définie après que les étapes décrites dans le Tableau ZA.3 ont été franchies.

Tableau ZA.2 — Système d'attestation de la conformité

Produit
Utilisation 

prévue
Niveau(x) 

ou classe(s)
Système d’attestation 

de la conformité

Aciers pour béton armé

— fils, barres, fils machine, couronnes

— produits déroulés

— treillis soudés

— treillis raidisseurs

Armature du béton Aucun 1+

Système 1+ : Voir Directive 89/106/CEE (DPC) Annexe III.2 (i), avec essais par sondage d’échantillons.

Tableau ZA.3 — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité 
pour les aciers pour béton armé sous système 1+

Tâches Contenu de la tâche
Paragraphes d’évaluation 

de la conformité
à appliquer

Tâches 
pour le producteur

Contrôle de production 
en usine (CPU)

Paramètres relatifs à toutes 
les caractéristiques pertinentes 
du Tableau ZA.1 

8.1

Essais supplémentaires 
d’échantillons prélevés 
à l’usine

Toutes les caractéristiques pertinentes 
du Tableau ZA.1

8.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.5

Tâches 
pour l’organisme
de certification
notifié

Essais de type initiaux Toutes les caractéristiques pertinentes 
du Tableau ZA.1

8.2, 8.4.1

Inspection initiale 
de l’usine et du CPU

Toutes les caractéristiques pertinentes 
du Tableau ZA.1

8.1, 8.2

Surveillance continue,
évaluation et agrément
du CPU

Toutes les caractéristiques pertinentes 
du Tableau ZA.1

8.3, 8.4.2, 8.5

ZA.2.1.3

Essais par sondage
d’échantillons prélevés
à l’usine

Toutes les caractéristiques pertinentes 
du Tableau ZA.1

8.3.2
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ZA.2.1.1 Demande

Une demande de certification doit être présentée par le producteur à l’organisme de certification notifié et doit être
accompagnée d’un dossier technique décrivant les processus et méthodes de fabrication et un manuel qualité
présentant les pratiques, procédures et instructions générales du producteur.

ZA.2.1.2 Surveillance continue

Les inspections de surveillance continue doivent être réalisées par l’organisme notifié à une fréquence considérée
nécessaire mais pas moins de deux fois par an. 

ZA.2.1.3 Réévaluation et reconduction de la certification

La durée de la certification, fondée sur une maintenance satisfaisante de l’agrément comme décrit au ZA.2.1, doit
être une période de 5 années à partir de la date d’émission du certificat applicable. Après cette période, le système
de contrôle de production en usine du producteur doit faire l’objet d’une réévaluation qui doit porter sur tous les
éléments du système à cette étape. L'échantillonnage et les essais du produit, à cette étape, doivent être ceux
correspondant au niveau de surveillance continue décrit au 8.3. La reconduction de la certification est subordon-
née à la conformité aux prescriptions du ZA.2.1.

ZA.2.2 Certificat CE et déclaration de conformité CE

Lorsque la conformité à la présente annexe est obtenue, l’organisme de certification doit établir un certificat de
conformité (certificat de conformité CE) qui habilite le producteur à apposer le marquage CE. Le certificat doit
comporter :

— le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme de certification ;

— le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant autorisé établi dans l’EEE et le lieu de production ;

— la description du produit (type, identification, utilisation, etc.) ;

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (par exemple Annexe ZA de la présente EN) ;

— les conditions particulières applicables à l’utilisation du produit (par exemple dispositions pour l’utilisation sous
certaines conditions, etc.) ;

— le numéro du certificat ;

— les conditions et la période de validité du certificat, le cas échéant ;

— les noms et la fonction de la personne habilitée à signer le certificat.

En complément, le producteur doit établir une déclaration de conformité (déclaration de conformité CE) compor-
tant ce qui suit :

— le nom et l’adresse du producteur, ou de son représentant autorisé établi au sein de l’EEE ;

— le nom et l’adresse de l’organisme de certification ;

— la description du produit (type, identification, utilisation, etc.) et une copie des informations accompagnant le
marquage CE ;

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (par exemple Annexe ZA de la présente EN) ;

— les conditions particulières applicables à l’utilisation du produit (par exemple dispositions pour l’utilisation sous
certaines conditions, etc.) ;

— le numéro du certificat de conformité CE qui l’accompagne ;

— les nom et fonction de la personne habilitée à signer la déclaration de conformité au nom du producteur ou de
son représentant autorisé.

La déclaration et le certificat mentionnés ci-avant doivent être présentés dans la (ou les) langues(s) officielles(s)
des États membres dans lesquels le produit est à utiliser.
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ZA.3 Marquage CE et étiquetage

Le producteur ou son représentant autorisé établi dans l’EEE est responsable de l’apposition du marquage CE.
Le symbole du marquage CE à apposer doit être conforme à la Directive 93/68/CE et doit être présenté sur l’acier
pour béton armé (ou lorsque cela n’est pas possible il peut se trouver sur l’étiquette qui l’accompagne, l’emballage
ou sur les documents commerciaux d’accompagnement par exemple un bordereau de livraison). Les renseigne-
ments suivants doivent accompagner le symbole du marquage CE :

— le numéro d’identification de l’organisme de certification ;

— le nom ou la marque d’identification et l’adresse enregistrée du producteur ;

— les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage ;

— le numéro du certificat de conformité CE ou le certificat du contrôle de production en usine (le cas échéant) ;

— la référence de la présente Norme européenne ;

— la description du produit : Nom générique, matériau, dimensions et usage prévu ;

— des renseignements sur les caractéristiques essentielles pertinentes listées dans le Tableau ZA.1 qui doivent
être déclarées, présentées sous forme de :

- valeurs spécifiées de la classe technique et une déclaration pour chaque caractéristique essentielle comme
indiqués dans la colonne «Observations» du Tableau ZA.1 (y compris «passe» pour des prescriptions
passe/passe pas, le cas échéant) ;

- à titre d’alternative, le seul numéro de produit (voir 10.1.2.1.1) ;

- «Aucune performance déterminée» pour les caractéristiques pour lesquelles cela s’applique.

L’option «Pas de performance déterminée» (NPD) ne peut pas être utilisée lorsque la caractéristique fait l’objet
d’un seuil. Autrement, l’option NPD peut être utilisée quand et où cette caractéristique pour un usage donné ne
fait pas l’objet de prescriptions réglementaires dans l’État membre de destination.

La Figure ZA.1 donne un exemple des renseignements à donner sur le produit, l’étiquette, l’emballage et/ou les
documents commerciaux.

La Figure ZA.2 donne un exemple simplifié d’alternative pour le marquage CE.
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NOTE Les valeurs déclarées dans l’exemple ci-avant sont des caractéristiques de performance spécifiées d’une classe
technique théorique avec le numéro de produit 226 conformément à la spécification de produit xxx.

Figure ZA.1 — Exemple d’informations relatives au marquage CE

01234

Marquage de conformité CE composé 
du symbole CE donné dans la Directive 93/68/CE 

Numéro d'identification de l'organisme 
de certification notifié

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050
Nom ou marque d’identification 

et adresse enregistrée du producteur

05
Deux derniers chiffres de l’année au cours 

de laquelle le marquage a été apposé

01234-CPD-00234 Numéro du certificat 

EN 10080

xxx

Numéro de produit 226

Acier pour béton armé, destiné à être utilisé pour l’armature du béton

Barre — 8 × 12000

Allongement Agt : 5 %

Soudabilité : Ceq = 0,52

Dimensions : 8 mm

Tolérances : passe

Aptitude au pliage : passe

Adhérence : passe (géométrie de surface)

Rapport de contrainte Rm/Re : 1,08

Limite apparente d’élasticité en traction : 500 MPa

Fatigue : NPD

Durabilité : C = 0,24 ; S = 0,055 ; P = 0,055 ; N = 0,014 ;
Cu = 0,85 ; Ceq = 0,52

Référence de la Norme européenne

Spécification de produit 

Numéro de produit

Description du produit

et

informations sur les caractéristiques réglementées
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NOTE Cette figure est une forme simplifiée pour les informations relatives au marquage CE d’une classe technique théo-
rique avec le numéro de produit 226 conformément à la spécification de produit xxx.

Figure ZA.2 — Exemple simplifié d'informations relatives au marquage CE

01234

Marquage de conformité CE composé
du symbole CE donné dans la Directive 93/68/CE

Numéro d’identification de l’organisme 
de certification notifié

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050

05

01234-CPD-00234

Nom ou marque d’identification
et adresse enregistrée du producteur

Deux derniers chiffres de l’année au cours 
de laquelle le marquage a été apposé

Numéro du certificat 

EN 10080

xxx

Numéro de produit 226

Acier pour béton armé destiné à l'armature du béton

Barre — 8 × 12000

Référence de la Norme européenne

Spécification de produit 

Numéro de produit

Description du produit et informations
sur les caractéristiques réglementées

En complément des éventuelles informations spécifiques relatives aux substances dangereuses apparaissant
ci-avant, il convient qu’il soit également fait mention, en accompagnement du produit, où et quand cela est exigé
et dans la forme appropriée, par une liste de documents de toute autre réglementation relative aux substances
dangereuses à laquelle le produit est prétendu conforme, ainsi que de toute information exigée par cette
réglementation.

NOTE Il n’est pas nécessaire de citer les réglementations européennes sans dérogations nationales.

NM EN 10080:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 66
EN 10080:2005

Bibliographie

[1] EN 1992-1-1, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les
bâtiments.

[2] EN 1992-1-2, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-2 : Règles générales — Calcul du
comportement au feu.

[3] prEN 10138-1, Armatures de précontrainte — Partie 1 : Prescriptions générales.

[4] prEN 10138-2, Armatures de précontrainte — Partie 2 : Fils.

[5] prEN 10138-3, Armatures de précontrainte — Partie 3 : Torons.

[6] prEN 10138-4, Armatures de précontrainte — Partie 4 : Barres.

[7] EN 12390-2, Essai pour béton durci — Partie 2 : Confection et conservation des éprouvettes pour essais de
résistance.

[8] EN ISO 9001, Systèmes de management de la qualité — Exigences (ISO 9001:2000).

[9] prEN ISO 17660, Soudage — Soudage de l'acier pour armatures.

NM EN 10080:2022


	Sommaire
	Avant-propos
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Symboles
	Tableau 1 - Liste des symboles

	5 Désignation
	Figure 1 - Caractéristiques géométriques des treillis soudés spéciaux
	Figure 2 - Hauteur (H1, H2), largeur (B1, B2), longueur d’about (u1, u2) et pas des diagonales (Ps) d’un treillis raidisseur

	6 Processus d'élaboration de l’acier et de fabrication
	7 Caractéristiques de performance
	Tableau 2 - Composition chimique (% en masse)
	Tableau 3 - Conditions d'essai pour les caractéristiques mécaniques
	Tableau 4 - Diamètre de mandrin pour l'essai de pliage
	Tableau 5 - Diamètre de mandrin pour l'essai de pliage-dépliage
	Tableau 6 - Diamètres nominaux préférentiels, sections et masses linéiques nominales
	Figure 3 - Géométrie des verrous
	Tableau 7 - Intervalles pour les paramètres relatifs aux verrous
	Figure 4 - Géométrie des empreintes
	Tableau 8 - Intervalles pour les paramètres relatifs aux empreintes

	8 Évaluation de la conformité
	Tableau 9 - Plan d’échantillonnage pour les treillis soudés
	Tableau 10 - Plan d'échantillonnage pour les treillis raidisseurs
	Tableau 11 - Type et nombre d’essais pour les essais de type initiaux et la surveillance continue des barres et couronnes
	Tableau 12 - Programme d’essais pour les caractéristiques de performance des barres, couronnes et produits déroulés
	Tableau 13 - Type et nombre d’essais pour les essais de type initiaux et la surveillance continue des treillis soudés
	Tableau 14 - Essais des caractéristiques courantes pour les treillis soudés
	Tableau 15 - Nombre d'échantillons pour les essais de type initiaux et la surveillance continue des treillis raidisseurs
	Tableau 16 - Coefficient k pour Re en fonction du nombre (n) de résultats d'essais (pour un niveau de confiance de 5 % [p = 0,95] et une probabilité de 90 %)
	Tableau 17 - Coefficient k pour Agt, Rm/Re et Re,act./Re,nom. en fonction du nombre (n) de résultats d'essais (pour un niveau de confiance de 10 % [p = 0,90] et une probabilité de 90 %)

	9 Méthodes d’essais
	10 Identification du producteur et de la classe technique
	Figure 5 - Exemple de marque d'identification du producteur (au moyen de verrous renforcés)
	Tableau 18 - Identification du pays d'origine
	Figure 6 - Exemple d'identification de produit pour le produit n˚ 226 (avec des verrous renforcés)

	11 Vérification des caractéristiques mécaniques en cas de litige
	Annexe A (informative) Exemples de points de soudure dans les assemblages de treillis raidisseurs
	Figure A.1
	Figure A.2
	Figure A.3
	Figure A.4
	Figure A.5
	Figure A.6
	Figure A.7
	Figure A.8
	Figure A.9

	Annexe B (normative) Méthodes d’essai relatives aux treillis raidisseurs
	Figure B.1 - Principe de la méthode 1 d'essai de cisaillement
	Figure B.2 - Principe de la méthode 2 d’essai de cisaillement
	Figure B.3 - Principe de l’essai de cisaillement sur des assemblages agrafés enrobés dans le béton
	Figure B.4 - Échantillon d'essai pour l’essai de cisaillement selon Figure B.3
	Figure B.5 - Méthode d'essai de cisaillement sur assemblages agrafés pour le contrôle de production en usine

	Annexe C (informative) Essai d'adhérence pour les aciers pour béton armé à verrous et à empreintes - Essai par flexion («beam test»)
	Tableau C.1 - Séries de diamètres d'aciers pour béton armé pour les essais d'adhérence
	Figure C.1 - Dimensions de la rotule pour poutre type A (d < 16 mm)
	Figure C.2 - Dimensions de la rotule pour poutre type B (d ³ 16 mm)
	Figure C.3 - Poutre d'essai de type A (d < 16 mm)
	Figure C.4 - Poutre d'essai de type B (d ³ 16 mm)
	Figure C.5 - Essai d'adhérence de type A (d < 16 mm) - Armature des poutres-éprouvettes
	Figure C.6 - Essai d'adhérence de type B (d ³ 16 mm) - Armature des poutres-éprouvettes

	Annexe D (informative) Essai d'adhérence pour les aciers pour béton armé à verrous et à empreintes - Essai par traction («pull-out test»)
	Figure D.1 - Illustration du principe de l'essai
	Tableau D.1 - Séries de diamètres d'aciers pour béton armé pour les essais d'adhérence
	Figure D.2 - Schéma du moule
	Figure D.3 - Montage de la machine d'essai

	Annexe E (informative) Comparaison des symboles utilisés dans la présente Norme européenne avec ceux utilisés dans l’EN 1992-1-1 et l’EN 1992-1-2
	Annexe ZA (informative) Paragraphes de la présente Norme européenne répondant aux dispositions de la Directive de l’UE relative aux Produits de Construction
	Tableau ZA.1 - Paragraphes applicables pour les aciers pour béton armé et utilisation prévue
	Tableau ZA.2 - Système d'attestation de la conformité
	Tableau ZA.3 - Attribution des tâches d’évaluation de la conformité pour les aciers pour béton armé sous système 1+
	Figure ZA.1 - Exemple d’informations relatives au marquage CE
	Figure ZA.2 - Exemple simplifié d'informations relatives au marquage CE

	Bibliographie
	PNM EN 2022.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





