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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 14845-1 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.



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 14845-1

Juillet 2007
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CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

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

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 9 juin 2007. 

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, Bulgarie, 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.

ICS : 91.100.30

Version française

Méthodes d'essai des fibres dans le béton — 
Partie 1 : Bétons de référence

Prüfverfahren für Fasern in Beton —
Teil 1: Referenzbetone

Test methods for fibres in concrete — 
Part 1: Reference concretes
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Avant-propos

Le présent document (EN 14845-1:2007) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 104 «Béton et constituants
du béton», 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 janvier 2008, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mai 2008.

Elle a été élaborée par le groupe de travail 11 «Fibres pour béton», dont le secrétariat est assuré par la BSI.

La présente Norme européenne fait partie d’une série de normes traitant des méthodes d’essai permettant d’évaluer
la performance des fibres, en acier ou polymères, incorporées dans le béton.

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, Bulgarie, 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 14845-1:2022
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie la composition et les caractéristiques des bétons de référence utilisés pour
évaluer la performance des fibres incorporées dans le béton.

Les bétons de référence servent à déterminer l’aptitude générale d’une fibre à être incorporée dans le béton.

NOTE L’utilisateur final doit vérifier lui-même l’efficacité de la fibre dans son propre béton.

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 197-1:2000, Ciment — Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants.

EN 206-1:2000, Béton — Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité.

EN 933-2, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 2 : Détermination de la
granularité — Tamis de contrôle, dimensions nominales des ouvertures.

EN 1008, Eau de gâchage pour bétons — Spécifications d'échantillonnage, d'essais et d'évaluation de l'aptitude à
l'emploi, y compris les eaux de processus de l'industrie du béton, telle que l'eau de gâchage pour béton.

EN 1766:2000, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Méthodes d'essais
— Bétons de référence pour essais.

EN 12350-1, Essai pour béton frais — Partie 1 : Échantillonnage.

EN 12350-3, Essai pour béton frais — Partie 3 : Essai Vébé.

EN 12350-4, Essai pour béton frais — Partie 4 : Degré de compactibilité.

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

EN 14845-2:2003, Méthodes d'essai des fibres dans le béton — Partie 2 : Influence sur la résistance.

EN 14889-1:2006, Fibres pour béton — Partie 1 : Fibres d'acier — Définition, spécifications et conformité.

EN 14889-2:2006, Fibres pour béton — Partie 2 : Fibres polymères — Définition, spécifications et conformité.

3 Principe

La présente Norme européenne prescrit les constituants et leurs proportions à utiliser dans les bétons de référence
pour évaluer la performance des fibres incorporées dans le béton dans les conditions de laboratoire. Elle s’inspire
de l’EN 1766 et il convient de la lire conjointement avec cette norme.

Les bétons de référence doivent être conçus pour atteindre une résistance prescrite à la traction par flexion,
conformément au Tableau 1.

La performance d’une fibre doit être déterminée dans un béton dont la dimension du plus gros gravillon est
obligatoirement de 16 mm ou 20 mm selon la méthode d’essai décrite dans l’EN 14845-2 pour sa contribution à la
résistance du béton et par l’une des méthodes spécifiées en 6.5 pour la consistance. Il est également possible de
l’évaluer dans l’un quelconque de trois autres bétons de référence ayant des teneurs maximales en ciment et/ou des
dimensions de granulats différents.

NM EN 14845-1:2022
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Les essais sur bétons de référence sont réalisés comme des essais comparatifs. Les performances des fibres
(et leurs effets sur la résistance et la consistance du béton) sont déterminées par comparaison des résultats obtenus
sur un béton de référence auquel des fibres ont été ajoutées avec les résultats obtenus sur le même béton de
référence sans ajout de fibres mais provenant néanmoins du même lot de livraison et ayant le même rapport
granulats/ciment.

4 Équipement

4.1 Généralités

Les bétons de référence doivent être réalisés conformément à 6.6, à l’aide de l’équipement décrit dans le
présent article.

4.2 Malaxeur à béton

Un malaxeur planétaire à action forcée doit être utilisé pour mélanger le béton.

4.3 Moules

Les moules utilisés pour confectionner des éprouvettes de béton durci doivent être constitués d’un matériau rigide
non absorbant et non attaquable par la pâte de ciment et avoir les dimensions spécifiées dans l’EN 14845-2.

4.4 Table à vibrations haute fréquence

Table vibrante permettant le serrage du béton dans les moules pour les essais selon l’EN 14845-2.

5 Matériaux

5.1 Granulats

Les granulats doivent être des granulats naturels, non broyés, principalement siliceux, dont l’absorption d'eau est
faible (inférieure à 2 % en masse) et séchés. La granulométrie, déterminée suivant l'EN 933-2, doit être conforme à
l’EN 1766:2000, Annexe A mais les limites à 0,25 mm des granulats de 16 mm ou 20 mm doivent être de 5 % à 10 %
(au lieu de 3 % à 8 %).

5.2 Eau de gâchage

L’eau de gâchage utilisée doit être conforme à l’EN 1008.

5.3 Ciment

Le ciment utilisé doit être de type Portland CEM I 42,5 R conforme à l'EN 197-1:2000.

5.4 Adjuvants

Un adjuvant plastifiant ou un superplastifiant conforme à l'EN 934-2:2000 peut être utilisé pour maîtriser
la maniabilité.

NM EN 14845-1:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 14845-1:2007 (F)

6

5.5 Fibres

Les fibres à évaluer doivent être prélevées conformément à 6.2 de l’EN 14889-1:2006 pour les fibres d’acier ou à 6.2
de l’EN 14889-2:2006 pour les fibres polymères.

6 Composition et propriétés du béton de référence

6.1 Généralités

La présente Norme européenne spécifie quatre types de bétons de référence, définis par leur résistance à la traction
par flexion, la dimension maximale des granulats et la teneur en ciment. Le ou les bétons de référence sont choisis
en fonction du type de produit ou de système dans lequel la fibre sera incorporée. Cependant, tous les fabricants de
fibres doivent déclarer la performance de leur produit pour sa contribution à la résistance du béton selon la méthode
d'essai décrite dans EN 14845-2 et par l’une des méthodes spécifiées en 6.5 pour la consistance, dans un béton dont
la dimension du plus gros gravillon est obligatoirement de 16 mm ou 20 mm (avec une résistance à la traction par
flexion de 4,3 ± 0,3 MPa). Il leur est également possible de l’évaluer dans l’un quelconque de trois autres bétons de
référence ayant des teneurs maximales en ciment et/ou des dimensions de granulats différents.

Les proportions des constituants du béton doivent être ajustées dans les limites prescrites ci-après pour obtenir une
résistance moyenne à la traction par flexion comprise dans la plage définie dans le Tableau 1. La résistance moyenne
à la traction par flexion correspond à la moyenne des contraintes de rupture obtenues sur au moins douze
éprouvettes soumises à essai selon l’EN 14651.

6.2 Rapport eau/ciment

Le rapport eau/ciment défini dans l’EN 206-1 doit être tel que spécifié au Tableau 1.

6.3 Teneur maximale en ciment

La teneur maximale en ciment doit être telle que définie dans le Tableau 1.

Tableau 1 — Rapport eau/ciment et limites de la teneur en ciment

Résistance à la traction 
par flexion

(MPa)

Rapport eau/ciment

Teneur maximale
en ciment

(kg/m3)

Dimension du plus gros 
gravillon (mm)

8 ou 10 16 ou 20

4,3 ± 0,3

(25/30) c)

0,55 b) 0,55 a) 350

5,8 ± 0,4

(40/50) c)

0,45 b) 0,45 b) 400

a) Gâchée obligatoire.

b) Gâchées facultatives.

c) Classes de compression selon EN 1992-1-1.

NM EN 14845-1:2022
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6.4 Teneur en fibres

Lorsque la performance d’une fibre est évaluée par incorporation de la fibre dans un béton de référence, la teneur en
fibres du béton testé doit être celle requise pour atteindre le niveau de performance prescrit dans l'EN 14845-2.

6.5 Consistance

La consistance du béton de référence, sans les fibres, doit être déterminée :

— soit selon l’EN 12350-3 et elle doit atteindre la classe Vébé V3 (10 s — 6 s) de l’EN 206-1:2000 ;

— soit selon l’EN 12350-4 et elle doit atteindre la classe de compactage C2 de l’EN 206-1.

Il est permis d’utiliser un adjuvant plastifiant ou superplastifiant conforme à l’EN 934-2 pour obtenir un béton dont
l’ouvrabilité est conforme aux exigences du Tableau 1.

Il convient que la consistance soit adaptée à une mise en place satisfaisante du béton sans ressuage ni ségrégation.
Les conditions requises pour la finition des surfaces des éprouvettes mises en place pour des méthodes d'essai
spécifiques utilisant des échantillons de béton de référence seront précisées dans ces méthodes d'essai.

6.6 Préparation des éprouvettes

La confection d’un béton de référence reproductible implique :

— de préparer une gâchée de béton dont le volume doit correspondre à 50 % à 90 % de la capacité du malaxeur ;

— de verser tous les granulats secs dans la cuve du malaxeur, d’ajouter la moitié de l’eau de gâchage et de mélanger
pendant 2 min ;

— d’effectuer le malaxage et, pendant la minute suivante, d’ajouter le ciment et l’autre moitié de l’eau de gâchage
contenant les adjuvants prévus possibles.

Le temps total de malaxage ne doit pas dépasser 5 min.

Dans les bétons de référence où sont incorporées les fibres, il faut s’assurer que les fibres seront réparties de façon
homogène dans le mélange en ajoutant celles-ci aux étapes appropriées conformément aux recommandations
du producteur.

Les éprouvettes doivent être confectionnées selon la méthode d’essai de la série EN 14845 correspondant à la
propriété considérée. L’échantillon de béton malaxé doit être prélevé conformément à l’EN 12350-1.

6.7 Cure et conservation du béton

Les éprouvettes de béton doivent être conservées dans les moules pendant 24 h après leur confection à (20 ± 2) °C,
soit recouvertes d’une feuille de polyéthylène, soit dans une ambiance d’au moins 95 % d’humidité relative et être
ensuite démoulées et conservées pendant encore 27 j dans de l’eau à (20 ± 2) °C.

Les éprouvettes doivent être soumises aux essais après cette période de cure.

NM EN 14845-1:2022
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7 Rapport d’essai

Les informations suivantes doivent être enregistrées pour chaque série d’échantillons de béton de référence :

a) la composition du mélange, avec celles des granulats secs et des adjuvants, en kilogrammes par mètre cube
(kg/m3), et des précisions concernant le mode opératoire de mélange ;

b) le rapport eau/ciment ;

c) le type de fibre (y compris le matériau, la longueur, le diamètre et la résistance en traction) décrit selon
l’EN 14889-1pour les fibres d’acier ou l’EN 14889-2 pour les fibres polymères ;

d) la date et l’heure de production ;

e) l’origine et la granulométrie des granulats ;

f) la consistance : durée Vébé en secondes ou degré de compactage ;

g) les conditions de séchage et de conservation ;

h) la résistance à la rupture, à 0,01 MPa près (valeurs individuelles et moyennes) ;

i) la référence à la présente Norme européenne, c’est-à-dire EN 14845-1 ;

j) tout écart par rapport à la présente Norme européenne.

NM EN 14845-1:2022
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