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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 14146 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Produits de carière (056) 

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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Réf. n° EN 14146:2004 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 16 janvier 2004. 

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, 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 :  73.020 ; 91.100.15

Version française

Méthodes d'essai pour pierres naturelles —
Détermination du module d'élasticité dynamique

(par la mesure de la fréquence de résonance fondamentale)

Prüfverfahren für Naturstein —
Bestimmung des dynamischen Elastizitätsmoduls

(durch Messung der Resonanzfrequenz
der Grundschwingung)

Natural stone test methods —
Determination of the dynamic modulus of elasticity

(by measuring the fundamental resonance frequency)
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Avant-propos

Le présent document EN 14146:2004 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 246 «Pierres naturelles»,
dont le secrétariat est tenu par UNI.

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 2004, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en octobre 2004.

Ce projet de norme fait partie d'une série de normes européennes d'essai des pierres naturelles.

Les méthodes d'essai des pierres naturelles comportent les parties suivantes :

EN 1925, Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination du coefficient d'absorption d'eau par
capillarité.

EN 1926, Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination de la résistance à la compression.

EN 1936, Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination des masses volumiques réelle et apparente
et des porosités ouverte et totale.

EN 12370, Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination de la résistance par un essai de cristallisa-
tion des sels.

EN 12371, Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination de la résistance au gel.

EN 12372, Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination de la résistance à la flexion sous charge
centrée.

EN 12407, Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Examen pétrographique.

EN 13161, Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination de la résistance en flexion sous moment
constant.

EN 13373, Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination des dimensions et autres caractéristiques
géométriques.

EN 13755, Méthodes d'essai pour les pierres naturelles — Détermination du coefficient d'absorption d'eau à la
pression atmosphérique.

EN 13919, Méthodes d'essai pour éléments en pierre naturelle — Détermination de la résistance au vieillissement
accéléré au SO2 en présence d’humidité.

EN 14066, Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination de la résistance au vieillissement accéléré
par chocs thermiques.

EN 14147, Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination de la résistance au vieillissement accéléré
au brouillard salin.

prEN 14157, Méthodes d'essai pour pierres naturelles –Détermination de la résistance à l'usure.

EN 14158, Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination de l'énergie de rupture.

EN 14231, Méthodes d'essai pour les pierres naturelles — Détermination de la résistance à la glissance au moyen
du pendule de frottement.

prEN 14579, Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination de la vitesse de propagation du son.

prEN 14580, Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination du module d'élasticité statique.

prEN 14581, Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination du coefficient de dilatation thermique.

Aucune norme européenne existante n'est remplacée.

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

NM EN 14146:2022
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne définit le mode de détermination de la fréquence de résonance fondamentale de
la pierre naturelle ainsi que les modes de calcul du module d'élasticité dynamique.

2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publi-
cations ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique
(y compris les amendements).

EN 13373, Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination des dimensions et autres caractéristiques
géométriques

3 Principe

La présente norme définit le mode de détermination de la fréquence de résonance fondamentale ainsi que les
modes de calcul du module d'élasticité dynamique.

Il existe deux méthodes de mesure de la fréquence de résonance fondamentale. Elles dépendent du mode
opératoire de mise en vibration de l'éprouvette à analyser. Une des méthodes est basée sur l'excitation continue,
l'autre sur l'excitation instantanée. Elles consistent toutes les deux à faire vibrer une éprouvette de pierre, soit
longitudinalement, soit en flexion, soit en torsion et à déterminer quelle est la fréquence de résonance fondamen-
tale correspondante.

4 Symboles

b largeur de l’éprouvette prismatique en millimètres l

d diamètre de l’éprouvette cylindrique en millimètres

h hauteur de l’éprouvette prismatique en millimètres

l longueur de l’éprouvette en millimètres

FL fréquence de résonance fondamentale longitudinale en Hertz

FF fréquence de résonance fondamentale de flexion en Hertz

FT fréquence de résonance fondamentale de torsion en Hertz

F1 et F2 fréquence pour des amplitudes égales à  de l'amplitude maximum

q masse volumique de l'éprouvette en kg/m-3

i rayon de giration de la section considérée  en millimètres

A surface de la section droite de l'éprouvette

l moment d'inertie de l'éprouvette

pour les éprouvettes prismatiques à base rectangulaire

pour les éprouvettes prismatiques à base carrée

pour les éprouvettes cylindriques

2 2⁄±

i l
A
----=

l bh
3

12
---------=

l b
4

12
------=

l Pd4

64
-----------=

NM EN 14146:2022
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m coefficient de Poisson 

T coefficient correcteur dans la formule du calcul de l’EdL

C coefficient correcteur dans la formule du calcul de l’EdF

R coefficient correcteur dans la formule du calcul de l’EdT

EdL module d'élasticité dynamique longitudinal en mégapascals, déterminé à partir de la fréquence de
résonance fondamentale longitudinale

EdF module d'élasticité dynamique de flexion en mégapascals, déterminé à partir de la fréquence de
résonance fondamentale de flexion

EdT module d'élasticité dynamique de torsion en mégapascals, déterminé à partie de la fréquence de
résonance fondamentale de torsion

s écart type

5 Appareillage

5.1 Mode d'excitation continue

L'appareillage comporte :

5.1.1 un générateur à fréquence variable, dont la gamme de fréquence est de 20 kHz minimum ;

5.1.2 un transducteur émetteur et un transducteur récepteur devant être mis en contact avec l'éprouvette. Il est
recommandé de créer une légère adhésion avec l'éprouvette à l'aide d'un produit de couplage (caoutchouc,
mastic, etc.). La fréquence de résonance propre des transducteurs devra être au moins deux fois supérieure à la
fréquence de résonance fondamentale présumée de l'éprouvette ;

5.1.3 un dispositif permettant de constater ou de prendre en compte l'entrée en résonance de l'éprouvette ;

5.1.4 un système mesurant ou calculant la fréquence de résonance fondamentale de l'éprouvette, avec une
précision inférieure ou égale à 0,5 % ;

5.1.5 une surface de travail, isolée des vibrations extérieures, permettant d’effectuer des mesures ;

5.1.6 des supports d'éprouvettes en métal rigide dont la longueur est au moins égale à la largeur b des éprou-
vettes prismatiques.

NOTE Ces supports sont soit des prismes de section rectangulaire ou carrée dont la largeur ou le côté sont inférieurs
à 5 % de la longueur l des éprouvettes pour la mise en vibration longitudinale et de torsion (voir les Figures 1a) et 2a)), soit
des petits prismes de section triangulaire pour la mise en vibration de flexion (voir la Figure 3a)). Lorsque des éprouvettes
cylindriques sont utilisées, il convient d’entailler les supports. La position des supports est indiquée sur les Figures 1, 2 et 3.

Légende

1 Émetteur
2 Éprouvette
3 Récepteur

Figure 1a) — Position des transducteurs pour une mesure de vibration longitudinale

NM EN 14146:2022
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Figure 1b) — Mode fondamental pour une vibration longitudinale

Figure 2a) — Position des transducteurs pour une mesure de vibration de torsion

Figure 2b) — Mode fondamental pour une vibration de torsion

Figure 3a) — Position des transducteurs pour un mesure de vibration de flexion

Figure 3b) — Mode fondamental pour une vibration de flexion
avec les nœuds à 0,224 l des extrémités

NM EN 14146:2022
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5.2 Mode d'excitation instantanée

L'appareillage comporte :

a) un générateur d'impulsions mécaniques qui peut être un marteau ou un générateur d’impulsions électriques ;

b) le récepteur qui est un capteur de vibrations à pointe. Sa fréquence de résonance propre doit être au moins
deux fois supérieure à la fréquence fondamentale présumée de l'éprouvette ;

c) un dispositif permettant de constater ou de prendre en compte l'entrée en résonance de l'éprouvette ;

d) un système mesurant ou calculant la fréquence de résonance fondamentale de l'éprouvette, avec une
précision inférieure ou égale à 0,5 % ;

e) une surface de travail, isolée des vibrations extérieures, permettant d’effectuer des mesures ;

f) des supports d'éprouvette en métal rigide dont la longueur est au moins égale à la largeur b des éprouvettes
prismatiques.

La position et la forme des supports des éprouvettes sont décrites en 5.1.

5.3 Contrôle de la fidélité des appareils

Cette vérification doit être faite avant et après chaque série d'essais.

La fidélité de la mesure est contrôlée à l'aide d'un prisme étalon à base carrée en Duralumin à (20 ± 3) °C. Si la
différence entre la fréquence de résonance fondamentale longitudinale étalonnée du prisme et la fréquence réelle
obtenue au moment de la vérification est supérieure à 0,5 % ou si la différence entre les mesures avant et après
l'essai est supérieure à 0,1 %, l'essai doit être déclaré non valide.

5.4 Appareillage complémentaire pour les deux modes d'excitation

5.4.1 Un instrument de pesée, d'une précision égale à 0,01 % de la masse à déterminer.

5.4.2 Un instrument permettant de mesurer les dimensions des éprouvettes avec une précision de 0,1 mm.

5.4.3 Un parallélépipède rectangle à base carrée, de dimensions (40 ± 1) mm × (160 ± 1) mm, en Duralumin
pour la vérification des mesures.

NOTE Le Duralumin est un alliage composé d'aluminium et de cuivre.

6 Préparation des éprouvettes

6.1 Échantillonnage

L'échantillonnage n'est pas sous la responsabilité du laboratoire d'essai sauf si cette mission lui est spécialement
confiée.

Le nombre d'éprouvettes à essayer est au moins de six par lot homogène.

6.2 Éprouvettes

Les éprouvettes doivent être de forme prismatique ou cylindrique. Les prismes à base carrée ou rectangulaire et
les cylindres doivent avoir respectivement une longueur au moins égale à deux fois la plus grande dimension de
la base.

6.3 Tolérance

La tolérance sur les dimensions l, b, d, et h doit être de ± 1 mm.

NM EN 14146:2022
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6.4 Plans d’anisotropie

Si la pierre montre l’existence des plans d’anisotropie (par exemple lits de carrière ou foliation), les éprouvettes
doivent être préparées avec l’axe longitudinal soit parallèle ou perpendiculaire à ces plans.

6.5 Conditionnement des éprouvettes

Les mesures peuvent être réalisées sur des éprouvettes humides ou sans conditionnement particulier.

Toutefois, l'état hydrique des éprouvettes au moment de l'essai doit être noté.

7 Mode opératoire

7.1 Opérations préliminaires

Essuyer les éprouvettes dans le cas de surfaces ruisselantes.

Mesurer les caractéristiques géométriques l, b, d, ou h de chaque éprouvette à 0,1 mm près, conformément
à l’EN 13373.

Placer les transducteurs comme indiqué sur les Figures 1, 2 et 3.

Évaluer la fréquence de résonance fondamentale FL, FF ou FT selon le mode de mise en vibration.

7.2 Mode d'excitation

7.2.1 Mode d'excitation continue

Mesurer à l'aide d'un fréquencemètre la fréquence d'excitation jusqu'à mise en résonance de l'éprouvette.

Constater la mise en résonance de l'éprouvette ; elle est obtenue lorsque le récepteur capte le maximum
d'énergie.

Lire sur le fréquencemètre la fréquence de résonance fondamentale FL, FF ou FT correspondant au mode de
vibration choisi.

NOTE Il n'est pas toujours facile d'apprécier avec précision l'instant de mise en résonance dans le cas d'éprouvettes
ayant une courbe de réponse relativement plate (voir la Figure 4). Dans ce cas, balayer de part et d'autre de la fréquence
de résonance fondamentale et relever les valeurs de la fréquence F soit F1 et F2 pour les amplitudes égale à  de
l'amplitude maximale. Si la courbe est symétrique, la résonance fondamentale est égale à :

Figure 4 — Relation entre l'amplitude et la fréquence dans le cas d'une courbe de réponse plate

 2 2⁄±

FL ou FF ou FT
F1 F2+

2
-------------------–

NM EN 14146:2022
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7.2.2 Mode d'excitation instantanée

La mise en vibration de l'éprouvette est répétée jusqu'à ce que trois valeurs identiques consécutives à ± 60 Hz de
la fréquence de résonance fondamentale soient mesurées.

8 Calcul du module d'élasticité dynamique

8.1 Généralités

Dans ce chapitre sont données les principales formules qui permettent de calculer le module d'élasticité dynami-
que et en outre, l'application de ces formules au cas d'éprouvettes prismatiques de longueur 4b ou cylindriques
de longueur 4d ou 3d, appelées «éprouvettes de forme standard».

8.2 Calcul du module d'élasticité dynamique longitudinal au moyen de la fréquence de
résonance longitudinale

8.2.1 Éprouvettes de forme quelconque

Le module d'élasticité dynamique longitudinal, calculé à partir de la fréquence fondamentale de résonance en
vibration longitudinale FL, est donné par la formule :

... (1)

dans laquelle T est un facteur correctif qui dépend de i et m, et qui est donné par la formule :

8.2.2 Éprouvettes de forme standard

Dans le cas des éprouvettes de forme standard, la valeur de T est égale à l'unité.

Si on exprime l en mètres, q en kg/m3 et FL en Hz, la formule (1) du module d'élasticité dynamique longitudinal se
simplifie et devient :

(en MPa)

8.3 Calcul du module d'élasticité dynamique de flexion au moyen de la fréquence de
résonance de flexion

8.3.1 Éprouvette de forme quelconque

Le module d'élasticité dynamique de flexion, calculé à partir de la fréquence fondamentale de résonance de
flexion FF, est donné par la formule :

(en MPa) ... (2)

dans laquelle C est un facteur correctif qui dépend de i et m.

Quelques valeurs de C sont données dans le Tableau 1 pour des éprouvettes de forme quelconque.

EdL 4 10
-6

l
2

FL
2

q T⋅ ⋅ ⋅ ⋅×=

T 1 P
2

m
2

i
2⋅ ⋅

l
2

--------------------------+=

EdL 4 10
-6

l
2
FL

2
q⋅ ⋅×=

EdF 4 10
-6 P

2
l
4

4,73
4

 
  i

2
------------------------FF

2
qC×=

C 1
2
---

4,73( )2

2
------------------- i

2

l
2
---- 1 6

5
--- 2 1 m+( )×+ 1

4
---

4,73( )2

2
------------------- i

2

l
2

---- 1 6
5
--- 2 1 m+( )×+

4,73( )4

4
------------------- i

4

l
4

---- 1 6
5
--- 2 1 m+( )×–

2

×+×++×+=
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8.3.2 Éprouvettes de forme standard

Dans le cas des éprouvettes de forme standard, si on exprime l en mètres, la formule (2) du module d'élasticité
dynamique longitudinal se simplifie et devient :

pour les éprouvettes prismatiques à base carrée :

 (en MPa)

C = 1,409 à 1,451 pour m variant de 0,14 à 0,30 (voir le Tableau 2),

pour les éprouvettes cylindriques avec l = 3 ⋅ d :

(en MPa)

C = 1,537 à 1,593 pour m variant de 0,14 à 0,30 (voir le Tableau 2),

pour les éprouvettes cylindriques avec l = 4 ⋅ d :

(en MPa)

C = 1,311 à 1,342 pour m variant de 0,14 à 0,30 (voir le Tableau 2).

Tableau 1 — Valeurs de C pour des éprouvettes de forme quelconque

i Coefficient de Poisson m

l 0,140 0,160 0,180 0,200 0,220 0,240 2,260 0,280 0,300

0,03 1,074 1,075 1,076 1,077 1,078 1,079 1,080 1,081 1,082

0,04 1,131 1,132 1,134 1,136 1,137 1,139 1,141 1,142 1,144

0,05 1,202 1,204 1,207 1,210 1,212 1,215 1,217 1,220 1,222

0,06 1,287 1,291 1,294 1,298 1,302 1,305 1,309 1,313 1,316

0,07 1,386 1,391 1,396 1,401 1,406 1,411 1,415 1,420 1,425

0,08 1,497 1,504 1,510 1,517 1,528 1,529 1,536 1,542 1,549

0,09 1,622 1,630 1,638 1,646 1,654 1,662 1,670 1,678 1,686

0,10 1,758 1,768 1,778 1,787 1,797 1,807 1,817 1,827 1,837

Tableau 2 — Valeurs de C pour des éprouvettes de forme standard

Coefficient de Poisson m

0,140 0,160 0,180 0,200 0,220 0,240 0,260 0,280 0,300

Éprouvettes cylindriques 

(l/d = 4)

(i/l = 0,0625)

1,311 1,315 1,318 1,322 1,326 1,330 1,334 1,338 1,342

Éprouvettes cylindriques

(l/d = 3)

(i/l = 0,0833)

1,537 1,544 1,551 1,558 1,565 1,572 1,579 1,586 1,593

Éprouvettes prismatiques

(l/d = 4)

(i/l = 0,0722)

1,409 1,414 1,419 1,425 1,430 1,435 1,440 1,446 1,450

EdF 15,136 10
-6

l
2× FF

2× q C×××=

EdF 11,358 10
-6

l
2

FF
2

q C⋅ ⋅ ⋅ ⋅×=

EdF 20,190 10
-6

l
2× FF× q C×××=
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8.4 Calcul du module d'élasticité dynamique de torsion au moyen de la fréquence de
résonance de torsion

8.4.1 Éprouvette de forme quelconque

Le module d'élasticité dynamique de torsion, calculé à partir de la fréquence fondamentale de résonance de
torsion FT, est donné par la formule :

... (3)

dans laquelle R est un facteur correctif.

Dans le cas des éprouvettes prismatiques, la valeur de R est :

Dans le cas des éprouvettes cylindriques, la valeur de R est égal à 1.

8.4.2 Éprouvettes de forme standard

Dans le cas des éprouvettes de forme standard, les valeurs de R sont :

1 pour les éprouvettes cylindriques

1.183  pour les éprouvettes prismatiques à base carrée

9 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes :

a) le numéro unique d'identification du rapport ;

b) le numéro le titre et la date de publication de la présente Norme européenne ;

c) le nom et l'adresse du laboratoire d'essai ainsi que l'adresse du lieu où les essais ont été réalisés, s’il est
différent de celui du laboratoire d'essai ;

d) le nom et l'adresse du demandeur ;

e) les renseignements ci-après sont fournis sous la responsabilité du demandeur :

- la nature pétrographique de la pierre ;

- l'appellation commerciale de la pierre ;

- le pays et la région d'extraction ;

- le nom du fournisseur ;

- le sens des lits de carrière ou de toute anisotropie existante doivent être clairement indiqués sur l'échantillon
ou sur chaque éprouvette par deux lignes parallèles ;

- le nom de la personne ou de l’organisation qui a procédé à l’échantillonnage ,

- l’état de surface des éprouvettes (si nécessaire) ;

f) la date de livraison de l'échantillon ou des éprouvettes ;

g) la date de préparation des éprouvettes et la date d'essai ;

h) le nombre d'éprouvettes ;

i) les dimensions des éprouvettes ;

EdT 4 10
-6

l
2

FT
2

q R⋅ ⋅ ⋅ ⋅=

R

h
b
--- b

h
---+

4b
h
--- 2,52 b

h
---

 
 
 

2

0,21 b
h
---

 
 
 

6

+–

-------------------------------------------------------------------=
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j) l’orientation de l’axe longitudinal des éprouvettes conformément aux plans d’anisotropie ,

k) l'état hydrique des éprouvettes et la température au moment de l'essai ;

l) le (ou les) mode(s) de mise en résonance ;

m) les valeurs individuelles de fréquence en Hz pour chaque éprouvette ;

n) les valeurs individuelles de la masse volumique apparente en kg/m3 pour chaque éprouvette ;

o) les valeurs individuelles du module d'élasticité dynamique en MPa ;

p) la valeur moyenne du module d'élasticité dynamique en MPa à 10 MPa près ;

q) l'écart type en MPa à 10 MPa près et le coefficient de variation ;

r) tout écart par rapport à la présente norme et les raisons motivant cet écart.

Le rapport d’essai devra être daté et signé par le (ou les) responsable(s) de l'essai. La fonction du (ou des)
responsable(s) doit être précisée.

Il doit également être indiqué que le rapport ne peut être partiellement reproduit sans l'accord écrit du laboratoire
d'essai.

NM EN 14146:2022
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