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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 14488-5 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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© CEN 2006 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 14488-5:2006 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.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

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

ICS : 91.100.30

Version française

Essais pour béton projeté —
Partie 5 : Détermination de la capacité d'absorption de l'énergie 

d'une dalle-éprouvette renforcée par des fibres

Prüfung von Spritzbeton — 
Teil 5: Bestimmung der Energieabsorption 

bei faserverstärkten plattenförmigen Prüfkörpern

Testing sprayed concrete — 
Part 5: Determination of energy absorption capacity 

of fibre reinforced slab specimens
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Avant-propos

Le présent document (EN 14488-5:2006) 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.

NM EN 14488-5:2022
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1 Domaine d'application

La présente partie de cette Norme européenne spécifie une méthode permettant de déterminer la réponse
charge/flèche d’une dalle-éprouvette afin de calculer la capacité d’absorption de l’énergie de cette éprouvette
jusqu’à une flèche spécifiée.

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

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

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

3 Principe

Une dalle-éprouvette renforcée par des fibres, projetée conformément à l’EN 14488-1, est soumise à une charge
par l’intermédiaire d’un bloc en acier rigide placé au centre de la dalle, et la flèche est mesurée.

La courbe charge/flèche est enregistrée, et l’essai est poursuivi jusqu’à obtention d’une flèche d’au moins 30 mm
au centre de la dalle.

À partir de la courbe charge/flèche, une seconde courbe est tracée, indiquant l’énergie absorbée en fonction de
la flèche de la dalle.

4 Appareillage

4.1 Machine d’essai

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

4.1.2 La rigidité et le système de pilotage de la machine d’essai doivent permettre de réaliser l’essai en
contrôlant le déplacement. 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.

4.1.3 Un transducteur électronique étalonné ayant une résolution d’au moins 0,02 mm.

4.1.4 Un enregistreur électronique de données ou un traceur de courbes.

4.2 Application de la charge

Le dispositif permettant d’appliquer la charge doit se composer :

— d’un cadre muni d’un support rigide carré de (20 ± 1) mm d’épaisseur et de (500 ± 2) mm × (500 ± 2) mm de
dimensions intérieures, permettant de soutenir la dalle ;

— d’un bloc de mise en charge carré en acier rigide présentant une surface de contact de (100 ± 1) mm ×
(100 ± 1) mm, d’une épaisseur de (20 ± 1) mm, placé au centre de la face supérieure de la dalle (voir Figure 1) ;

— d’un matériau d’assise suffisamment rigide, à appliquer entre l’échantillon et le bloc de mise en charge et entre
l’échantillon et le support carré.

NOTE Le mortier et le plâtre sont des matériaux appropriés. 

NM EN 14488-5:2022
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4.3 Mesurage et contrôle de la flèche

4.3.1 La flèche due à la flexion au centre de la dalle, par rapport au support du cadre, doit être mesurée à l’aide
d’un transducteur électronique.

4.3.2 La machine d’essai doit fonctionner en déplacement contrôlé, à vitesse constante.

5 Éprouvette

5.1 Confectionner une éprouvette carrée, par projection suivie d’une cure dans un moule, conformément

à l'EN 14488-1, de dimensions 600 mm × 600 mm et retaillée à une épaisseur de 100  mm immédiatement

après la projection.

5.2 La dalle ainsi préparée doit être conservée dans les conditions décrites dans l'EN 12390-2, pendant au
moins 3 jours avant l’essai, et maintenue humide jusqu'à l’essai.

5.3 Les essais doivent être normalement réalisés à 28 jours.

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

6 Mode opératoire

6.1 Préparation et mise en place des éprouvettes

6.1.1 La charge doit être appliquée sur la face projetée, le côté moulé lisse de la dalle d’essai se trouvant en
dessous lors de l’essai.

6.1.2 La face moulée doit être enduite du matériau d’assise à l’endroit de son point de contact avec le cadre
d’appui. De la même manière, ce matériau doit être appliqué entre le bloc de mise en charge et la dalle, de sorte
que cette dernière soit perpendiculaire à la charge appliquée.

6.2 Mise en charge

6.2.1 Piloter la machine d’essai de manière à effectuer la mise en charge du centre de la dalle à une vitesse de
déplacement constante de (1 ± 0,1) mm/min.

6.2.2 Terminer l’essai lorsque la flèche au centre dépasse 30 mm.

6.2.3 Enregistrer continuellement la charge et la flèche à l’aide d’un enregistreur électronique de données ou
d’un traceur de courbes jusqu’à ce qu’une flèche d’au moins 30 mm soit obtenue (voir Figure 2).

7 Expression des résultats

À partir de la courbe charge/flèche, tracer le diagramme d’énergie représentant le travail effectué en fonction du
déplacement (voir Figure 3).

La capacité d’absorption de l’énergie correspondant à l’aire située sous la courbe charge/ flèche, entre 0 mm
et 25 mm de flèche, est déterminée en Joules.

+5

 0

NM EN 14488-5:2022
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8 Rapport d'essai

Le rapport doit comprendre :

a) l’identification de l’éprouvette ;

b) la forme et les dimensions de la dalle (diamètre ou largeur) au millimètre le plus proche ;

c) l’épaisseur moyenne de la dalle, évaluée à 1 mm près, à l’emplacement du bloc de mise en charge ;

d) un schéma ou une photographie indiquant le nombre et l'emplacement des fissures ;

e) le type et la rigidité de la machine d’essai ;

f) la courbe charge/ flèche ;

g) la charge maximale, en kN ;

h) le diagramme de l’énergie calculée en fonction de la flèche ;

i) la capacité d’absorption de l’énergie, à 10 J près ;

j) tout écart par rapport à la présente norme ;

k) 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 j).

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

— l’état de l’éprouvette au moment de sa réception ;

— les conditions de conservation ;

— 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.

Figure 1 — Configuration de la mise en charge de l'éprouvette

NM EN 14488-5:2022
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Légende

A Charge, en kN

B Flèche, en mm

Figure 2 — Exemple de courbe charge/flèche

Légende

A Énergie, en joules (10’)

B Flèche, en mm

E Capacité d’absorption de l’énergie

Figure 3 — Exemple de courbe énergie/flèche

NM EN 14488-5:2022
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