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Avant-Propos  

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 01.4.104 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Liants hydroliques (058).
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1 Domaine d'application 

1.1 Le présent document spécifie les exigences relatives aux caractéristiques des treillis soudés 

de surface en acier pour béton armé de classe technique B600A constitués de fils à verrous ou à 

empreintes de diamètre nominal inférieur à 5 mm ainsi que leurs conditions de contrôle. 

AVERTISSEMENT Il convient de distinguer les treillis soudés de surface tels que spécifiés dans 

le présent document, des panneaux préassemblés pour lesquels la force de cisaillement des 

assemblages soudés ne fait pas l’objet de spécifications. 

1.2 Le présent document ne s’applique pas : 

— aux barres, couronnes et treillis soudés d’aciers soudables pour béton armé (voir 
NF A 35-080-1 et 2) ; 

— aux barres et couronnes d’aciers non soudables à verrous pour béton armé (voir 
NF A 35-017) ; 

— aux barres et couronnes soudables lisses pour béton armé (voir NF A 35-015) ; 

— aux treillis raidisseurs (voir NF A 35-028). 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont référencés dans le texte de telle sorte qu'une partie ou la totalité de 

leur contenu constitue les exigences 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). 

NF EN 10020, Définition et classification des aciers (indice de classement : A 02-025) 

NF EN 10079, Définition des produits en acier (indice de classement : A 40-001) 

NF 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 (indice de classement : A 03-720-1) 

NF EN ISO 15630-2, Aciers pour l'armature et la précontrainte du béton - Méthodes d'essai - Partie 

2 : Treillis soudés (indice de classement : A 03-720-2) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la norme 

NF EN 10079 ainsi que les suivants s’appliquent. 

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

3.2 
classe technique d’acier pour béton armé 
classe technique d’acier, définie par ses exigences relatives à ses caractéristiques mécaniques 

NM 01.4.104:2022
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4 Symboles 

Les symboles utilisés dans le présent document sont récapitulés dans le Tableau 1. 

Tableau 1 — Symboles 

Symbole Description Unité 

AV, AR, 

ad, ag 
Longueur des abouts du treillis soudé de surface mm 

Ceq Valeur du carbone équivalent % en 
masse 

c Espacement des empreintes mm 

d Diamètre nominal du fil mm 

d1, d2 
Diamètres nominaux des fils longitudinaux et transversaux (directions 1 et 

2) 
mm 

E, e Espacements des fils longitudinaux et transversaux (directions 1 et 2) mm 

fp Surface relative des empreintes — 

fR Surface relative des verrous — 

Fs Force de cisaillement des assemblages soudés du treillis soudé de surface N 

k Coefficient statistique — 

L Longueur totale du treillis soudé de surface mm 

l Largeur totale du treillis soudé de surface mm 

l Largeur du relief entre deux empreintes successives d’une même série mm 

m Masse linéique nominale du fil kg/m 

m12 Moyenne de 12 valeurs individuelles MPa a 

Rp0,2 Limite conventionnelle d’élasticité à 0,2 % MPa a 

Sn Aire nominale de la section transversale du fil mm2 

s12 Écart-type pour 12 valeurs individuelles MPa a 

t Profondeur des empreintes mm 

xi Valeur individuelle MPa a 

β Angle d’inclinaison des verrous ou des empreintes ° 

a 1 MPa = 1 N/mm2. 

NM 01.4.104:2022
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5 Classification et désignation 

5.1 Classification 

Les aciers définis par le présent document sont classés comme aciers de qualité non alliés 

conformément à la norme NF EN 10020. 

5.2 Désignation des produits 

La désignation des produits couverts par le présent document doit comporter, dans cet ordre, les 

éléments suivants : 

— la nature du produit, c'est-à-dire "Treillis soudé de surface" ou TSS en abrégé ; 

— la référence au présent document, c’est-à-dire NF A 35-024 ; 

— la description de la forme du produit (panneau ou rouleau) ; 

— les caractéristiques du produit (voir Figure 1) : 

— les diamètres nominaux des fils longitudinaux et transversaux d1 et d2, exprimés en 
millimètres ; 

— les espacements entre fils E et e, exprimés en millimètres ; 

— la longueur totale L et la largeur totale l, exprimées en millimètres ; 

NOTE 1 Les longueurs en millimètres des abouts AV, AR, ad et ag à chacune des extrémités peuvent être 
indiquées.  

— la classe technique de l'acier, c'est-à-dire B600A. 

NOTE 2 Des désignations commerciales peuvent être utilisées pour décrire les treillis soudés de surface. 

Dans ce cas, les caractéristiques des treillis peuvent être trouvées dans les notices techniques éditées par le 

producteur.  

NOTE 3 Les treillis soudés de surface spéciaux peuvent être décrits en utilisant les indications données 

à la Figure 1 ou par un dessin complètement coté. 

EXEMPLE : Un panneau de treillis soudé de surface, conforme au présent document, constitué de fils de 

diamètre nominal 4,5 mm, de maille égale à 250 mm x 300 mm, de longueur 3 600 mm et de largeur 

2 400 mm, en acier de classe technique B600A, est désigné comme suit : 

TSS - NF A 35-024 - Panneau 4,5 x 4,5/250 x 300/3600 x 2400 – B600A 

NM 01.4.104:2022
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Légende 

1 fil longitudinal de direction 1 

2 fil transversal de direction 2 

Figure 1 — Caractéristiques géométriques des treillis soudés de surface 

6 Procédé de fabrication du produit 

Les treillis soudés de surface conformes au présent document doivent être fabriqués en usine, sur 

machine automatique. Les jonctions aux intersections des fils longitudinaux et des fils 

transversaux doivent être réalisées par soudage électrique par résistance afin que leur résistance 

au cisaillement soit conforme aux exigences du 7.3.3.  

Les treillis soudés de surface conformes au présent document peuvent comporter des fils soudés 

bout à bout. 

7 Exigences 

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 spécifiées dans le Tableau 2. 

7.1.3 La valeur du carbone équivalent Ceq doit être calculée en utilisant la Formule (1) : 

𝐶eq = 𝐶 +
Mn

6
+

Cr + Mo + V

5
+

Ni + Cu

15
(1) 

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

NM 01.4.104:2022
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Tableau 2 — Composition chimique (% en masse) 

Type 

d’analyse 

Carbone 

(C) a
Soufre 

(S) 

Phosphore 

(P) 

Azote 

(N) b 

Cuivre 

(Cu) 

Valeur du 

carbone 

équivalent 

(Ceq) a 

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

Analyse de 
coulée 

0,22 0,050 0,050 0,012 0,80 0,50 

Analyse sur 
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. 

7.2  Caractéristiques géométriques et masse linéique 

7.2.1 Éléments constitutifs des treillis soudés de surface 

7.2.1.1 Diamètre nominal, aire nominale de la section transversale, masse linéique 
nominale 

Les valeurs du diamètre nominal, de l’aire nominale de la section transversale et de la masse 

linéique nominale doivent être conformes aux valeurs du Tableau 3. 

Tableau 3 — Diamètres nominaux, aires nominales de la section transversale et masses 
linéiques nominales 

Diamètre nominal, d 
mm 

Aire nominale de la 
section transversale, Sn 

mm² 

Masse linéique nominale, m 
kg/m 

4 12,6 0,099 

4,5 15,9 0,125 

L’écart admissible par rapport à la masse linéique nominale est de ± 7 %. 

7.2.1.2 Adhérence et caractéristiques de forme 

7.2.1.2.1 Fils à verrous 

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. 

Les verrous doivent être inclinés par rapport à l’axe longitudinal d’un angle (β) compris entre 35° 
et 75°. 

L’aire relative des verrous (fR), voir Article 10, doit être supérieure ou égale à 0,035. 

NM 01.4.104:2022
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7.2.1.2.2 Fils à empreintes 

Les fils à empreintes doivent comporter au moins trois séries d’empreintes. 

La projection des empreintes doit s’étendre sur au moins 75 % de la circonférence du produit qui 

doit être calculée à partir du diamètre nominal. 

Les empreintes doivent être inclinées par rapport à l’axe longitudinal d’un angle (β) compris entre 

35° et 75°. 

La profondeur (t) et l'espacement (c) des empreintes et la largeur (l) du relief entre deux 

empreintes successives d'une même série (voir Figure 2) doivent : 

— soit respecter les conditions suivantes : 

— t ≥ 0,20 mm ; 

— l ≥ 1 mm ; 

— 2 mm ≤ c ≤ 7 mm. 

— soit être telles que la surface relative des empreintes (fP), voir Article 10, soit supérieure ou 
égale à 0,035. 

Figure 2 — Géométrie des empreintes - Exemple avec trois séries d’empreintes 

7.2.2 Treillis soudés de surface 

7.2.2.1 Dimensions 

Les dimensions d'un treillis soudé de surface sont (voir Figure 1) : 

— la longueur L et la largeur l ; 

— les diamètres nominaux des fils, longitudinaux d1 et transversaux d2 ; 

— les espacements des fils longitudinaux E et transversaux e. 

Les espacements E et e doivent être inférieurs ou égaux à 350 mm. Cette exigence ne s’applique 

pas en périphérie du treillis soudé de surface, pour l’espacement entre éléments constitutifs situé 

le plus près des abouts. 

NM 01.4.104:2022
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NOTE L'espacement entre éléments constitutifs parallèles peut être constant ou varier d'une façon 
discontinue d'un endroit du treillis à l'autre. 

7.2.2.2 Tolérances sur les dimensions et la forme  

Les tolérances en plus et en moins portent sur les dimensions suivantes : 

— distance entre deux fils constitutifs : la plus grande des deux valeurs entre 15 mm et 7,5 % de 
l'espacement nominal ; 

— longueur et largeur d'un treillis de surface : la plus grande des deux valeurs entre 25 mm et 
0,5 % de la longueur ou de la largeur. 

7.3 Caractéristiques mécaniques 

7.3.1 Généralités 

Les valeurs des caractéristiques mécaniques doivent être appliquées à l'état vieilli. Le 
vieillissement doit comporter un chauffage de l'éprouvette à 100 °C, un maintien à cette 

température ± 10 °C pendant 1h 
0

15
min puis un refroidissement à l'air calme jusqu'à la 

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

NOTE Pour les treillis soudés de surface dont la conformité au présent document est démontrée par 
certification (voir Article 8), des conditions d'essai autres que celles définies ci-avant peuvent être admises 
par l'organisme de certification. 

7.3.2 Caractéristiques mécaniques de traction 

Les caractéristiques mécaniques en traction doivent être conformes aux exigences du Tableau 4. 

Tableau 4 — Caractéristiques mécaniques de traction 

Limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 %, Rp0,2 

MPa 

Minimum Maximum 

Valeur du fractile Borne inférieure Valeur du fractile Borne supérieure 

600 575 780 830 

Les fractiles indiqués dans le Tableau 4 sont d'ordre 0,05. 

NOTE Pour s'assurer dans la pratique que la spécification concernant un fractile d’ordre 0,05 est 
satisfaite, il est vérifié, en général, que la limite inférieure de l'intervalle statistique de dispersion unilatéral 
contenant avec une probabilité de 90 %, 95 % des valeurs observées du caractère est supérieure ou égale 
(minimum) ou inférieure ou égale (maximum) à la valeur spécifiée du fractile. 

7.3.3 Résistance au cisaillement des assemblages soudés 

La force de cisaillement des assemblages soudés des treillis soudés de surface, Fs, doit être 

supérieure ou égale à 0,25 x Rp0,2 x Sn où Sn est l’aire nominale de la section transversale de 

l'élément du plus gros diamètre de l’assemblage soudé. 

NM 01.4.104:2022
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8 Évaluation de conformité 

Un lot est réputé conforme au présent document : 

— soit s'il provient d'un producteur bénéficiant de la certification, dans ce cas, les produits sont 
contrôlés par le producteur dans les conditions définies par la certification ; 

NOTE Des marques de certification existent, permettant de prouver le respect des exigences définies 

dans le présent document. 

— soit s'il est soumis à une réception effectuée généralement en usine et avant expédition1) 
suivant les règles définies à l'Article 9. 

9 Échantillonnage et épreuve de contrôle de réception 

9.1 Généralités  

Les règles spécifiées de 9.2 à 9.4 doivent être appliquées. 

9.2 Unité de contrôle 

La réception doit se faire par l’unité de contrôle correspondant à une même série d'opérations sur 

une même machine à souder effectuée dans un poste d'une durée maximale de 10 h.  

L’unité de contrôle doit être composée de treillis soudés de surface dont les fils constitutifs sont 

de même nature (à verrous ou à empreintes) et dans une direction donnée, de même diamètre. 

Par unité de contrôle, 12 séries d'essais doivent être effectuées sur assemblages soudés en croix, 

chaque série comprenant : 

— un essai de traction (mesure de Rp0,2) ; 

— un essai de résistance au cisaillement ; 

— un contrôle de la masse linéique et des caractéristiques de forme des fils constitutifs du treillis 
soudé de surface ; 

— un contrôle des caractéristiques géométriques du treillis soudé de surface. 

En outre, une détermination de la composition chimique doit être réalisée par unité de contrôle. 

La détermination de la composition chimique peut être remplacée par la vérification de la 

conformité aux exigences du présent document, de la composition chimique du fil machine utilisé, 

à partir de documents de contrôle appropriés. 

1) Si les produits n’ont pu faire l’objet d’une réception avant expédition, un contrôle suivant les modalités
définies dans le présent document doit être effectué par un organisme habilité avant mise en œuvre. 

NM 01.4.104:2022
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9.3 Annulation d'essai  

En cas de défaut d’exécution, les résultats d’essai ne doivent pas être pris en compte. 

NOTE Par défaut d’exécution il est entendu une préparation défectueuse, un montage incorrect dans la 

machine d’essai, un mauvais fonctionnement de celle-ci ou tout écart par rapport aux méthodes d’essai 

prescrites. 

9.4 Interprétation des résultats d’essais 

Aucune valeur de Rp0,2 ne doit être inférieure à la borne inférieure ou supérieure à la borne 

supérieure. La valeur (m12 - ks12) doit être supérieure ou égale à la valeur du fractile 

correspondant au minimum, et la valeur (m12 + ks12) doit être inférieure ou égale à la valeur du 

fractile correspondant au maximum, 

avec m12 = 
12

1
12

ix
 , 

11

)( 2

12

12

 

 i

i mx

s , 

et k = 2,45. 

L'analyse chimique doit être conforme aux exigences du 7.1. 

Les caractéristiques géométriques des fils constitutifs et du treillis soudé de surface doivent se 

situer dans les intervalles prescrits au 7.2. 

Les résultats des essais de cisaillement doivent être conformes aux exigences du 7.3.3. 

Si l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, le lot doit être considéré comme non conforme. 

10 Méthodes d'essais 

L’essai de traction pour la détermination de Rp0,2, le mesurage des caractéristiques géométriques 

des éléments constitutifs et des treillis soudés de surface y compris la détermination 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 réalisées conformément aux 

normes NF EN ISO 15630-1 et 2. 

11 Conditionnement 

Les treillis soudés de surface peuvent être livrés sous forme de panneaux ou de rouleaux. 

12 Identification – Étiquetage 

12.1 Marquage des fils à verrous ou à empreintes 

Les fils à verrous ou à empreintes constitutifs de treillis soudé de surface doivent porter une 

marque permettant de reconnaître l'usine productrice. 

NM 01.4.104:2022
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Cette marque doit être apposée à intervalles réguliers de longueur inférieure à 1 m. 

Elle doit être composée : 

— d'une indication de début de séquence marquée par le chiffre 0 ; 

— d'un premier nombre caractéristique du pays de production compris entre 1 et 9 (voir 
Tableau 5) ; 

— d'un deuxième nombre caractéristique de l'usine productrice compris entre 1 et 99, à 
l'exclusion des multiples de 10. 

Tableau 5 — Identification du pays d'origine 

Pays Code 

Allemagne, Autriche, Pologne, République Tchèque, 
Slovaquie 

1 

Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse 2 

France, Hongrie 3 

Italie, Malte, Slovénie 4 

Irlande, Islande, Royaume-Uni 5 

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

6 

Espagne, Portugal 7 

Chypre, Grèce 8 

Autres pays 9 

Pour les fils à verrous, les chiffres entre 0 et 9 qui constituent le marquage doivent être 

matérialisés par des verrous normaux compris : 

— entre deux verrous renforcés : 

// = 0     / / / / / = 3 

— ou entre deux points placés entre des verrous : 

// = 0     // / // = 3 

— ou entre deux zones où un verrou a été supprimé : 

//2 verrous manquants// = 0   //  ///  // = 3 

— ou entre deux verrous marqués d’un point : 

   = 0     /  /  /    = 3 

NM 01.4.104:2022
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Pour les fils à empreintes, les chiffres entre 0 et 9 qui constituent le marquage doivent être 

matérialisés par : 

 soit par des points ou barrettes placés dans les empreintes ; il est dénombré alors les reliefs 
entre empreintes situés entre les points ou barrettes : 

  = 0 

   = 3 

— soit par la suppression de reliefs entre empreintes ; il est dénombré alors les reliefs entre 
empreintes de plus grandes dimensions : 

 = 0 (deux reliefs consécutifs supprimés) 

 = 3 

12.2 Étiquetage des treillis soudés de surface 

Les treillis soudés de surface conformes au présent document doivent être munis d'étiquettes du 

producteur, résistantes aux intempéries à raison d'une étiquette par rouleau ou d'une étiquette 

au moins par paquet de panneaux solidement ligaturés. 

Ces étiquettes doivent comporter au moins : 

— le nom de l’usine productrice ;  

— la désignation du treillis soudé de surface (voir 5.2) ; 

— le type de produit : panneau ou rouleau ; 

— un moyen d'identification de l’unité de contrôle ; 

— la marque de l’organisme de certification, le cas échéant. 

NM 01.4.104:2022
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