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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 14488-3 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Béton, mortiers et produits dérivés (060).

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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entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 14488-3:2006 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 27 février 2006. 

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, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Avant-propos

Le présent document (EN 14488-3:2006) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 104 «Béton et produits
relatifs au béton», dont le secrétariat est tenu par le 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 octobre 2006, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en décembre 2007.

La présente Norme européenne fait partie d’une série de normes traitant des essais pour béton projeté.

Cette série EN 14488, «Essais pour béton projeté», se compose des parties suivantes :

— Partie 1 : Échantillonnage de béton frais et de béton durci

— Partie 2 : Résistance à la compression au jeune âge du béton projeté

— Partie 3 : Résistances à la flexion (au premier pic, ultime et résiduelle) d’éprouvettes parallélépipédiques en
béton renforcé par des fibres

— Partie 4 : Adhérence en traction directe sur carottes

— Partie 5 : Détermination de la capacité d’absorption de l’énergie d’une dalle-éprouvette renforcée par des fibres

— Partie 6 : Épaisseur du béton sur un support

— Partie 7 : Teneur en fibres du béton renforcé par des fibres.

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, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède et Suisse.

NMEN 14488-3:2022
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1 Domaine d’application

La présente partie de cette Norme européenne prescrit une méthode de détermination de la résistance à la flexion
(au premier pic, ultime et résiduelle) d’éprouvettes parallélépipédiques en béton projeté durci.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 12390-1:2000, Essai pour béton durci — Partie 1 : Forme, dimensions et autres exigences relatives aux
éprouvettes et aux moules.

EN 12390-4:2000, Essais pour béton durci — Partie 4 : Résistance en compression — Caractéristiques des
machines d'essai.

EN 14487-1, Béton projeté — Partie 1 : Définitions, spécifications et conformité.

EN 14488-1, Essais pour béton projeté — Partie 1 : Échantillonnage de béton frais et de béton durci.

3 Principe

Des éprouvettes parallélépipédiques sont soumises à un moment de flexion en appliquant une charge par
l’intermédiaire de rouleaux supérieurs et inférieurs. On enregistre les charges appliquées au premier pic,
maximale et résiduelle, et l’on calcule les résistances à la flexion correspondantes. 

Une éprouvette en forme de prisme, renforcée par des fibres et sciée dans un panneau d’essai conformément
à l’EN 14488-1, est soumise à un moment de flexion en appliquant une charge par l’intermédiaire de rouleaux
supérieurs et inférieurs en contrôlant la flèche afin d’obtenir la réponse charge/flèche (cette dernière excluant les
déformations sans flexion). Les résistances à la flexion au premier pic, ultime et résiduelle sont déterminées à
partir de la courbe charge/flèche.

4 Appareillage

4.1 Machine d’essai

L’essai doit être effectué en utilisant une machine d’essai conforme aux paragraphes 4.2 et 4.3 de
l’EN 12390-4:2000.

La rigidité et le système de pilotage de la machine d’essai doivent permettre de réaliser l’essai en contrôlant la
flèche. La rigidité du système de mise en charge (y compris le cadre, la cellule de charge, le bloc de mise en
charge et le cadre d'appui) doit être au moins égale à 200 kN/mm.

Étrier en acier ou en aluminium (Figure 1).

Transducteur électronique étalonné ayant une résolution d’au moins 0,02 mm.

Enregistreur électronique de données ou traceur de courbes.

NMEN 14488-3:2022
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Légende

1 Agrafe

2 Barre de référence (agrafée ou collée)

3 Rouleau de mise en charge

4 Étrier

5 Transducteur

6 Vis sans tête à téton fileté

NOTE Un étrier/transducteur peut être fixé de chaque côté de l’éprouvette, non d’un seul côté comme représenté sur la
section de l’éprouvette.

Figure 1 — Configuration de l’étrier 
pour le mesurage de la flèche en flexion

4.2 Application de la force

Le dispositif d’application des charges (voir Figure 2) doit se composer de :

— deux rouleaux supports ;

— deux rouleaux supérieurs reposant sur une traverse articulée qui répartit également entre les deux rouleaux la
charge appliquée par la machine.

Tous les rouleaux doivent être en acier et avoir une section circulaire dont le diamètre est compris entre 20 mm
et 40 mm. Leur longueur doit être supérieure d’au moins 10 mm à la largeur de l’éprouvette.

Trois rouleaux, y compris les deux rouleaux supérieurs, doivent pouvoir tourner librement autour de leur axe et
s’incliner dans un plan normal à l’axe longitudinal de l’éprouvette.

La distance, l, entre les rouleaux extérieurs (c’est-à-dire la portée) doit être égale à 3 d, où d fait 150 mm. La
distance entre les rouleaux intérieurs doit être égale à d. Les rouleaux intérieurs doivent être équidistants entre
les rouleaux extérieurs, comme le montre la Figure 2. Tous les rouleaux doivent être réglés sur les positions
illustrées à la Figure 2, avec une précision de ± 2,0 mm.

NMEN 14488-3:2022
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Rouleau de mise en charge (pouvant tourner et s’incliner)

2 Rouleau support

3 Rouleau support (pouvant tourner et s’incliner)

F est la charge (Pfp ou Pult) définie ci-dessus, en newtons

l est la portée

w est la largeur moyenne de l’éprouvette

d est la hauteur de l’éprouvette

L est la longueur de l’éprouvette

Figure 2 — Configuration de la mise en charge de l'éprouvette

4.3 Mesurage et contrôle de la flèche

À l’exclusion de toute déformation ou torsion du support, la flèche due à la flexion doit être mesurée à l’aide
d’un transducteur électronique monté à mi-portée sur un étrier maintenu sur l’éprouvette à mi-hauteur de cette
dernière (axe neutre) et directement au-dessus des supports. Une configuration appropriée de l’étrier est
représentée à la Figure 1. Il est préférable d’utiliser deux transducteurs, un de chaque côté de l’éprouvette.

La machine d’essai doit être asservie à partir du transducteur afin de charger l’éprouvette à une vitesse de
variation de flèche constante, à mi-portée de l’éprouvette. La courbe charge-flèche doit être enregistrée en continu
ou représentée graphiquement. En cas d’utilisation de deux transducteurs, il faut déterminer la flèche moyenne
à mi-portée.

NMEN 14488-3:2022
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5 Éprouvette

5.1 Généralités

Chaque éprouvette doit être un prisme scié de 75 mm de hauteur × 125 mm de largeur et au moins 500 mm de
longueur, découpé dans un panneau de béton projeté, comme représenté à la Figure 3 ; elle doit être préparée
de façon à répondre aux exigences de l’EN 12390-1. La face inférieure moulée non coupée doit être identifiée sur
l’éprouvette (en indiquant la direction de la projection).

Sauf spécification contraire, les éprouvettes doivent être soumises à l’essai en plaçant la face inférieure moulée
non coupée en tension. Si la face supérieure de l’éprouvette doit être mise en tension, elle ne doit pas être sciée
(afin d’éviter de couper les ancrages de l’extrémité des fibres d’acier).

Il convient de conserver les prismes sciés dans de l’eau à (20 ± 2) °C pendant au moins 3 jours, et jusqu’à 3 heures
au maximum avant d’effectuer les essais (ce qui laisse un laps de temps suffisant pour la préparation, y compris
la fixation de tous les dispositifs de positionnement de l’étrier ou du transducteur).

Les essais doivent normalement être réalisés à 28 jours.

Les éprouvettes doivent être examinées et toute anomalie observée doit être consignée.

Légende

1 Partie supérieure de l’éprouvette

Figure 3 — Configuration de découpage des éprouvettes

5.2 Rectification des éprouvettes

Lorsque les dimensions ou les formes des éprouvettes ne sont pas conformes au 4.3 de l’EN 12390-1:2000 car
elles dépassent les tolérances respectives, elles doivent être rejetées ou rectifiées comme suit :

— les surfaces irrégulières doivent être nivelées par meulage ;

— les écarts d’angle doivent être corrigés par découpe et/ou meulage.

NOTE Les tolérances spécifiées dans l’EN 12390-3 seront généralement trop contraignantes pour les éprouvettes
sciées dans des panneaux d’essai de béton projeté, et il convient normalement que les parties intéressées s’entendent
préalablement pour les assouplir.

NMEN 14488-3:2022
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6 Modes opératoires

6.1 Préparation et mise en place des éprouvettes

Pour les éprouvettes conservées dans de l’eau, essuyer l’excès d’humidité à la surface de l’éprouvette avant de
placer cette dernière dans la machine d’essai.

Nettoyer toutes les surfaces portantes de la machine d’essai et éliminer tout grain détaché ou autre corps étranger
des surfaces de l’éprouvette qui seront en contact avec les rouleaux.

Monter l’étrier et le ou les transducteurs sur l’éprouvette en s’assurant que l’étrier est maintenu exactement
au-dessus des rouleaux supports et à mi-hauteur de l’éprouvette et que le ou les transducteurs sont situés à
mi-portée et portent contre une plaque de référence montée ou fixée sur l’éprouvette.

Placer l’éprouvette dans la machine, en la centrant et en l’orientant correctement (face moulée non coupée
normalement en tension), son axe longitudinal étant à angles droits avec les axes longitudinaux des rouleaux
supérieurs et inférieurs.

NOTE La direction de la mise en charge en fonction de la direction de projection peut avoir une incidence sur le résultat
d’essai.

6.2 Mise en charge

Ne pas appliquer la charge tant que les rouleaux de mise en charge et supports ne reposent pas uniformément
contre l’éprouvette.

La machine d’essai doit être asservie à partir du transducteur afin de charger l’éprouvette à une vitesse de flèche
constante de (0,25 ± 0,05) mm à la minute, à mi-portée de l’éprouvette, jusqu’à obtention d’une flèche de 0,5 mm.
Après quoi, la vitesse de flèche peut être portée à 1,0 mm/min.

Il doit être mis fin à l’essai lorsque la flèche à mi-portée dépasse 4 mm ou que l’éprouvette se brise.

Enregistrer en continu la charge et la flèche sur l’enregistreur de données ou sur le traceur de courbes et
enregistrer également la charge maximale et la flèche correspondante indiquées.

Mesurer la distance entre le centre de la fissure sur la face en traction et le support le plus proche, et consigner
toute rupture à l’extérieur des rouleaux de mise en charge (voir Figure 2).

7 Expression des résultats

7.1 Résistances à la flexion au premier pic et ultime

La résistance à la flexion au premier pic doit être calculée de la manière suivante à partir de la courbe
charge/flèche (Figure 4). La portion de ligne droite initiale de la courbe doit être déterminée en se fondant sur des
données inférieures ou égales à 50 % de la charge maximale et une ligne doit être tracée parallèlement pour un
décalage horizontal de 0,1 mm de la flèche à mi-portée de l’éprouvette. La résistance à la flexion au premier pic
(ffp) doit être calculée à partir de la charge au premier pic (Pfp) obtenue jusques et y compris le point où la ligne
de décalage de 0,1 mm coupe la courbe charge/flèche (voir Figure 4).

La résistance ultime à la flexion (fult) doit être calculée à partir de la charge maximale (Pult) enregistrée.

Deux mesurages de la largeur et de la hauteur de l’éprouvette doivent être effectués dans le plan de rupture, à
0,1 mm près, et la moyenne doit être calculée à 1 mm près. Il faut faire une note si le plan de la rupture se situe
en dehors des rouleaux de mise en charge, et les résultats doivent être rejetés.

Chaque résistance à la flexion doit être calculée comme étant une limite élastique équivalente en traction :

Résistance à la flexion en MPa = P × l/(w × d 2) ... (1)

où :

P est la charge (Pfp ou Pult) définie ci-dessus, en newtons ;

l est la portée (450 mm) ;

w est la largeur moyenne de l’éprouvette, dans le plan de rupture (valeur nominale de 125 mm) ;

d est la hauteur moyenne de l’éprouvette, dans le plan de rupture (valeur nominale de 75 mm).

NMEN 14488-3:2022
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Légende

X Flèche centrale, en mm

Y Charge, en kN

Pa1
A est la charge au premier pic (Pfp) pour la courbe A

Pa1
B est la charge au premier pic (Pfp) pour la courbe B

Pa1
C est la charge au premier pic (Pfp) pour la courbe C

NOTE Les courbes A, B et C sont trois exemples différents.

Figure 4 — Exemples de courbes charge/flèche pour la détermination 
de la charge au premier pic Pfp

7.2 Résistances résiduelles à la flexion

Les résistances résiduelles doivent être calculées à partir des charges minimales sur la courbe charge/flèche
entre 0,5 mm et 1 mm, 2 mm et 4 mm (correspondant aux classes de déformation faible, normale et forte D1, D2
et D3 définies dans l’EN 14487-1).

La résistance résiduelle à la flexion (fr1) doit être calculée à partir de la charge minimale (Pr1) enregistrée entre
les flèches à mi-portée de 0,5 mm et 1,0 mm.

La résistance résiduelle à la flexion (fr2) doit être calculée à partir de la charge minimale (Pr2) enregistrée entre
les flèches à mi-portée de 0,5 mm et 2,0 mm.

La résistance résiduelle à la flexion (fr4) doit être calculée à partir de la charge minimale (Pr4) enregistrée entre
les flèches à mi-portée de 0,5 mm et 4,0 mm.

Chaque résistance résiduelle à la flexion doit être calculée comme étant une limite élastique équivalente en
traction selon l’équation (1) en 7.1.

NMEN 14488-3:2022
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8 Rapport d'essai

Le rapport d’essai doit comporter :

a) l’identification de l’éprouvette ;

b) la hauteur, d, et la largeur, b, moyennes de l’éprouvette dans le plan de rupture, à 1 mm près ;

c) les détails de la rectification par meulage (le cas échéant) ;

d) le type de machine d’essai ;

e) le degré d’humidité de la surface de l’éprouvette au moment de l’essai (état saturé/humide) ;

f) la date de l’essai ;

g) la courbe charge/flèche, y compris les charges, à 0,1 kilonewton près ;

h) les charges au premier pic (Pfp), maximale (Pult) et résiduelles (Pr1, Pr2 et Pr4), à 0,1 kilonewton près ;

i) les résistances à la flexion au premier pic (ffp), maximale (fult) et résiduelles (fr1, fr2 et fr4), à 0,1 MPa près ;

j) la distance entre le centre de la fissure et le support le plus proche, à 1 mm près, en notant si elle se situe à
l’extérieur des rouleaux supérieurs ;

k) l’aspect du béton (s’il est inhabituel) ;

l) tout écart par rapport à la méthode d’essai normalisée ;

m) une déclaration émanant de la personne techniquement responsable de l’essai, selon laquelle l’essai a été
réalisé conformément à la présente norme, à l’exception des détails indiqués en (l).

NOTE Ce rapport peut également inclure les informations suivantes, si elles sont connues :

n) l’état de l’éprouvette à la réception pour stockage ;

o) les conditions de conservation ;

p) l’âge de l’éprouvette au moment de l’essai.

9 Fidélité

Il n’existe actuellement aucune donnée relative à la fidélité pour cet essai.

NMEN 14488-3:2022
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