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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 01.4.105 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Liants hydroliques (058).
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Introduction La norme d’origine européenne NF EN 10080 « Aciers pour l'armature du béton — Aciers soudables pour béton armé — Généralités » contient les exigences générales et les définitions relatives aux caractéristiques de performance des aciers pour béton armé soudables, utilisés pour l’armature des constructions en béton. En revanche cette norme ne définit pas de classes techniques de produit dans le détail. La norme NF A 35-080 a pour objet de définir les classes techniques d’aciers soudables pour béton armé B500A, B500B, B500C, B450B et B450C. 

NM 01.4.105:2022
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1 Domaine d'application 

1.1 Le présent document spécifie les exigences relatives aux treillis soudés en acier pour béton armé, fabriqués en usine sur machine automatique, de classes techniques B500A, B500B, B500C, B450B et B450C, constitués d’éléments de diamètre nominal 5 mm à 16 mm, en conformité avec les exigences générales de la norme NF EN 10080. NOTE Les treillis soudés, tels que spécifiés dans le présent document, sont différents des panneaux préassemblés pour lesquels la force de cisaillement des assemblages soudés ne fait pas l’objet de spécifications et pour lesquels la norme NF A 35-027 peut être utilisée. 
1.2 Le présent document ne s’applique pas : — aux barres et couronnes d’aciers soudables pour béton armé (voir NF A 35-080-1) ; — aux barres et couronnes d’aciers soudables lisses pour béton armé (voir NF A 35-015) ; — aux barres et couronnes d’aciers non soudables à verrous pour béton armé (voir  NF A 35-017) ; — aux treillis soudés de surface constitués de fils de diamètre nominal inférieur à 5 mm (voir NF A 35-024) ; —  aux treillis raidisseurs (voir NF A 35-028). 
2 Références normatives Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 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 A 35-080-1, Aciers pour béton armé ⎯  Aciers soudables ⎯  Partie 1 : Barres et couronnes NF EN 10080, Aciers pour l’armature du béton ⎯  Aciers soudables pour béton armé ⎯  Généralités (indice de classement : A 35-010) 
3 Termes et définitions Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de la norme NF EN 10080, ainsi que la suivante s’appliquent : 
3.1 
classe technique d’acier pour béton armé classe technique d’acier, définie par ses exigences relatives à la limite d’élasticité, à la résistance à la traction et à la ductilité 

NM 01.4.105:2022
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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

Agt Pourcentage d’extension totale à la force maximale % 
a1, a2, a3, a4 Paramètres pour l’évaluation de la conformité a

c Espacement des verrous ou des empreintes mm 
Cv Valeur caractéristique spécifiée a
d Diamètre nominal de l’acier pour béton armé mm 
fP Surface relative des empreintes — 
fR Surface relative des verrous — 
Fs Force de cisaillement des assemblages soudés d’un treillis soudé N 
l Largeur du relief entre deux empreintes successives d'une même série mm 

m Masse linéique nominale de l’acier pour béton armé kg/m 
N Nombre spécifié de cycles de sollicitations pour l’essai de fatigue sous force axiale — 

Reb Limite apparente d'élasticité MPac 
Re,act. Valeur effective de la limite apparente d'élasticité, mesurée surune éprouvette MPac 
Re,nom. Valeur spécifiée de la limite apparente d'élasticité MPac 

Re,act./Re,nom. Rapport entre la valeur effective de la limite apparente d'élasticité, mesurée sur une éprouvette, et la valeur spécifiée de la limite apparente d'élasticité — 
Rm Résistance à la traction MPac 

Rm /Re Rapport entre la résistance à la traction et la limite apparente d’élasticité pour une éprouvette donnée — 
Sn Aire nominale de la section transversale de l'acier pour béton armé (πd²/4) mm2 
t Profondeur des empreintes mm 

σmax. Contrainte maximale spécifiée pour l’essai de fatigue MPac 2σa Étendue de variation de contrainte pour l’essai de fatigue sous force axiale MPac a L’unité dépend de la caractéristique. b Pour la définition de Re, voir NF EN 10080. c 1 MPa = 1 N/mm2.

NM 01.4.105:2022
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5 Désignation des produits Les produits couverts par le présent document doivent être désignés conformément à la norme NF EN 10080. La classe technique du produit doit être spécifiée en complément comme suit : — la référence au présent document, c’est-à-dire NF A 35-080-2 ; — la classe technique du treillis soudé, c’est-à-dire B500A, B500B, B500C, B450B ou B450C ; — le cas échéant (voir 7.3.4), la mention -F pour les classes techniques faisant l’objet d’une spécification de résistance à la fatigue. EXEMPLE 1 Un treillis soudé, de désignation "référence utilisateur" conforme au présent document, de classe technique B500A est désigné comme suit : Treillis soudé NF EN 10080 – "référence utilisateur" – NF A 35-080-2 – B500A EXEMPLE 2 Un treillis soudé, de désignation standard ST 50 C® conforme au présent document, de classe technique B500B, avec spécification de résistance à la fatigue est désigné comme suit : Treillis soudé NF EN 10080 – ST 50 C® – NF A 35-080-2 – B500B-F 
6 Procédé d’élaboration de l’acier et procédé de fabrication du produit Les exigences de la norme NF EN 10080 doivent être appliquées à l’exception du point suivant : les deux directions des treillis soudés ne doivent pas présenter des caractéristiques spécifiées différentes. Néanmoins, les profils peuvent être différents d’une direction à l’autre, par exemple aciers à verrous dans la direction longitudinale et aciers à empreintes dans la direction transversale. NOTE Les caractéristiques spécifiées applicables à chacune des directions du treillis soudé sont celles qui découlent de la classe technique mentionnée dans la désignation. 
7 Exigences 

7.1 Soudabilité et composition chimique Les exigences de la norme NF EN 10080 doivent être appliquées. En particulier, les valeurs maximales spécifiées pour les teneurs en carbone, soufre, phosphore, azote, cuivre et carbone équivalent doivent être celles de la norme NF EN 10080. 
7.2 Caractéristiques géométriques et masse linéique 

7.2.1 Éléments constitutifs des treillis soudés 

7.2.1.1 Diamètre nominal, aire nominale de la section transversale Les valeurs des diamètres nominaux des éléments constitutifs des treillis soudés doivent être telles que spécifiées pour chaque classe technique d’acier dans le Tableau 2. 

NM 01.4.105:2022
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Les valeurs des aires nominales de la section transversale correspondantes sont rappelées dans le Tableau 2. NOTE L’aire nominale de la section transversale d'un produit est égale à l'aire du cercle ayant pour diamètre le diamètre nominal. 
Tableau 2 — Diamètres nominaux, aires nominales de la section transversale et masses 

linéiques nominales pour les éléments constitutifs des treillis soudés de classes 
techniques B500A, B500B, B500C, B450B et B450C 

Diamètre 
nominal, d Classe technique d’acier Aire nominale 

de la section 
transversale, Sn Masse linéique 

nominale, m mm B500A B500B B500C B450B B450C mm2 kg/m5 X ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 19,6 0,154 5,5 X ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 23,8 0,187 6 X X X X X 28,3 0,222 6,5 X X X X X 33,2 0,260 7 X X X X X 38,5 0,302 7,5 X X X X X 44,2 0,347 8 X X X X X 50,3 0,395 8,5 X X X X X 56,7 0,445 9 X X X X X 63,6 0,499 9,5 X X X X X 70,9 0,556 10 X X X X X 78,5 0,617 11 X X X X X 95,0 0,746 12 X X X X X 113 0,888 14 X X X X X 154 1,21 16 X X X X X 201 1,58 
7.2.1.2 Masse linéique nominale Les valeurs de la masse linéique nominale des éléments constitutifs des treillis soudés sont rappelées dans le Tableau 2. L'écart admissible par rapport à la masse linéique nominale est de ±4,5 %. 
7.2.2 Dimensions des treillis soudés Les exigences de la norme NF EN 10080 doivent être appliquées. 
7.3 Caractéristiques mécaniques 

7.3.1 Généralités Les valeurs des caractéristiques mécaniques doivent être vérifiées selon les conditions d'essai de référence spécifiées dans la norme NF EN 10080. 

NM 01.4.105:2022
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7.3.2 Caractéristiques de traction Les caractéristiques mécaniques en traction doivent être conformes aux exigences du Tableau 3. Les valeurs spécifiées sont des valeurs caractéristiques conformément à la norme NF EN 10080. 
Tableau 3 — Valeurs spécifiées des caractéristiques mécaniques de traction 

Classe technique 
d’acier 

Limite apparente 
d'élasticité, Re MPa min. 

Rapport 
Re,act./Re,nom. max. Rapport Rm/Re Pourcentage d’extension 

totale à la force maximale, 
Agt % min. min. max. B500A 500 1,30 1,05 a — 2,5 b B500B 500 1,30 1,08 — 5,0 B500C 500 1,25 1,15 1,35 7,5 B450B 450 1,30 1,08 — 5,0 B450C 450 1,25 1,15 1,35 7,5 a 1,03 pour les diamètres 5 mm et 5,5 mm. b 2,0 % pour les diamètres 5 mm et 5,5 mm. 

7.3.3 Résistance des assemblages soudés La force de cisaillement des assemblages soudés des treillis soudés, Fs, doit être supérieure ou égale à 0,25 × Re × Sn : a) de l’élément de plus gros diamètre 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).
7.3.4 Résistance à la fatigue La résistance à la fatigue est une caractéristique de spécification optionnelle. Lorsque cette spécification est appliquée, la résistance à la fatigue des treillis soudés couverts par le présent document doit être conforme aux exigences de la norme NF EN 10080 avec : — N = 2 × 106 cycles ; — σmax. = 300 MPa pour les treillis soudés en acier de classes techniques B500A, B500B et B500C ; —  σmax. = 270 MPa pour les treillis soudés en acier de classes techniques B450B et B450C ; — 2σa = 100 MPa. 
7.3.5 Aptitude au pliage Les exigences de la norme NF EN 10080 doivent être appliquées pour les éléments constitutifs du treillis soudé, avant soudage. 

NM 01.4.105:2022
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7.4 Adhérence et caractéristiques de forme 

7.4.1 Cas des aciers à verrous 

7.4.1.1 Généralités En complément des exigences de la norme NF EN 10080, les verrous doivent respecter les exigences des 7.4.1.2 et 7.4.1.3. 
7.4.1.2 Exigences relatives à la surface relative des verrous La surface relative des verrous, fR, doit satisfaire les exigences du Tableau 4. 

Tableau 4 — Surface relative des verrous, fR, minimale 

Diamètre nominal, d (mm) 5 à 6 6,5 à 12 14 et 16 
fR min. 0,035 0,040 0,056 

7.4.1.3 Exigences relatives à l’angle d’inclinaison des verrous d'inclinaison différente et 
de même espacement Pour les fils constitutifs de treillis soudé présentant des verrous parallèles d'inclinaison différente et de même espacement (voir NF A 35-080-1, Annexe A), la différence d'angle entre les deux inclinaisons par rapport à l’axe du produit doit être au moins de 10°. 

7.4.2 Cas des aciers à empreintes 

7.4.2.1 Généralités En complément des exigences de la norme NF EN 10080, les empreintes doivent respecter soit les exigences du 7.4.2.2 soit les exigences du 7.4.2.3 du présent document, au choix du producteur. 
7.4.2.2 Exigences spécifiques relatives aux caractéristiques de forme des empreintes 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 1) doivent respecter les valeurs spécifiées dans le Tableau 5. 

NM 01.4.105:2022
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Tableau 5 — Profondeur et espacement des empreintes Dimensions en millimètres 
Diamètre 
 nominal, 

d 

Profondeur des 
empreintes, 

t Largeur du relief 
entre empreintes,

l 

Espacement des 
empreintes, 

c min. min. max. 5 0,20 1,0 7,0 5,5 0,20 1,0 7,0 6 0,30 1,0 9,0 6,5 0,30 1,0 9,0 7 0,30 1,0 10,0 7,5 0,30 1,0 11,0 8 0,30 1,0 11,0 8,5 0,30 1,0 11,0 9 0,35 2,0 11,0 9,5 0,35 2,0 11,0 10 0,35 2,0 11,0 11 0,35 2,0 11,0 12 0,35 2,0 11,0 14 0,45 3,0 11,0 16 0,45 3,0 11,0 

Figure 1 — Géométrie des empreintes – Exemple avec trois séries d’empreintes 

7.4.2.3 Exigences relatives à la surface relative des empreintes La surface relative des empreintes, fP, doit satisfaire les exigences du Tableau 6. 
Tableau 6 — Surface relative des empreintes, fP, minimale 

Diamètre nominal, d (mm) 5 à 6 6,5 à 12 14 et 16 
fP min. 0,035 0,040 0,056 

NM 01.4.105:2022
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NOTE Les valeurs de fP spécifiées dans le Tableau 6 sont identiques à celles spécifiées pour fR dans le Tableau 4. Les formules générales utilisées pour la détermination de fP et fR, telles que spécifiées dans la norme NF EN ISO 15630-1, sont littéralement identiques. 
8 Évaluation de conformité Les dispositions de la norme NF EN 10080 doivent être appliquées à l’exception du point suivant : il est admis que l’unité de contrôle soit constituée d’un lot composé de panneaux de même classe technique et de même combinaison de diamètres nominaux et, fabriqués sur la même machine à souder au cours d’un même poste d’une durée maximale de 10 h. Au choix du producteur, des essais de pliage ou des essais de pliage-dépliage sur les éléments constitutifs du treillis soudé doivent être réalisés seulement au titre des essais de type initiaux et dans le cadre de la surveillance continue. Les valeurs des paramètres a1 à a4 définis dans la norme NF EN 10080, spécifiées dans le Tableau 7, doivent être utilisées. 

Tableau 7 — Valeurs des paramètres a1 à a4 

a1 a2 a3 a4 

Re 10 MPa 25 MPa — — 
Re,act./Re,nom. — — 0 0,02

Rm/Re 0 0,02 0 a 0,02 a 
Agt 0 0,2 Cv b — — 

a Uniquement pour les classes techniques B450C et B500C.b Cv : Valeur caractéristique pour la classe technique d’acier considérée.
9 Méthodes d’essais Les exigences de la norme NF EN 10080 doivent être appliquées. 
10 Identification – Étiquetage 

10.1 Identification 

10.1.1 Identification du producteur des éléments constitutifs Le producteur des éléments constitutifs doit pouvoir être identifié par une marque de laminage. 

NM 01.4.105:2022
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Cette marque doit être composée : — d'une indication de début de séquence marquée par le chiffre 0 ; — d'un premier code numérique, caractéristique du pays de production, compris entre 1 et 9 (voir Tableau 8) ; — d'un deuxième code numérique, caractéristique du producteur, compris entre 1 et 99, à l'exclusion des multiples de 10. 
Tableau 8 — Identification du pays de production 

Pays CodeAllemagne, 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 6Espagne, Portugal 7 Chypre, Grèce 8 Autres pays 9 
Cette marque doit être apposée, à intervalles réguliers tous les mètres environ, sur un champ de verrous ou d’empreintes, conformément à la norme NF EN 10080. Toutefois, pour les aciers à empreintes, les paragraphes applicables de la norme NF EN 10080 doivent être adaptés en remplaçant le terme « empreintes » par l’expression « reliefs entre empreintes ». 
10.1.2 Identification de la classe technique du treillis soudé La classe technique du treillis soudé doit être identifiée sur l’étiquette du produit, indépendamment des marques de laminage des éléments constitutifs. 
10.2 Étiquetage Chaque paquet de treillis soudés doit être muni d'au moins une étiquette qui lui est solidement attachée et comporte au minimum les renseignements suivants : — le nom du producteur de treillis soudés ; — la désignation du produit (y compris la classe technique du treillis soudé), voir Article 5 ; — un moyen d'identification de l’unité de contrôle ; — la marque de l’organisme de certification, le cas échéant. 

NM 01.4.105:2022
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