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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 12372 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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Le présent document (EN 12372:2022) 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 septembre 2022, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en septembre 2022. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 12372:2006. 

Par rapport à l’édition précédente, les modifications techniques suivantes ont été apportées  : 

⎯ ajout d’une annexe informative (Annexe B) présentant une autre méthode de calcul de la résistance 
à la flexion pour une rupture non centrée de l’éprouvette. 

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information et toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve sur le site web du CEN. 

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, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, 
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de 
Macédoine du Nord, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse et Turquie.  

Avant-propos européen 

NM EN 12372:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie une méthode d'essai permettant de déterminer la résistance à la flexion 
sous charge centrée des pierres naturelles. Il comprend un mode opératoire d'essai d'identification ainsi 
qu'un mode opératoire d'essai technologique du produit.  

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).  

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

3 Termes, définitions et symboles 

3.1 Termes et définitions 

Aucun terme n'est défini dans le présent document.  

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

• ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse https://www.iso.org/obp 

• IEC Electropedia : disponible à l'adresse https://www.electropedia.org/

3.2 Symboles 

Pour les besoins du présent document, les symboles suivants s'appliquent : 

Symbole Quantité Unité 

F charge de rupture N 

L longueur totale de l'éprouvette mm 

Rtf résistance à la flexion MPa 

V vitesse de chargement N/s 

a vitesse de la contrainte MPa/s 

b largeur de l'éprouvette au droit du plan de rupture  mm 

h épaisseur de l'éprouvette au droit du plan de rupture  mm 

l distance entre les rouleaux d'appui mm 

4 Principe 

Le principe de cette méthode consiste à placer une éprouvette sur deux rouleaux et à la soumettre en son 
milieu à une charge progressive. La charge de rupture appliquée est mesurée et la résistance à la flex ion 
est calculée. 

NM EN 12372:2022
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5 Appareillage 

5.1 Balance 

Une balance permettant de peser l'éprouvette avec une précision de 0,01 % de la masse de cette dernière. 

5.2 Étuve ventilée 

Une étuve ventilée permettant de maintenir une température de (70 ± 5) °C. 

5.3 Dispositif de mesure linéaire 

Un dispositif de mesure linéaire d'une précision d'au moins 0,05 mm. 

5.4 Machine d'essai 

Une machine d'essai permettant d'appliquer une force suffisante, conformément à l'EN 12390-4, et 
étalonnée conformément au présent document.  

5.5 Dispositif permettant de soumettre les éprouvettes à une charge en trois points 

Un dispositif permettant de soumettre les éprouvettes à une charge en trois points. Ce dispositif se 
compose de deux rouleaux inférieurs (rouleaux d'appui) et d'un rouleau supérieur (rouleau appliquant 
la charge) qui doit être centré exactement à mi-distance des deux rouleaux d'appui (voir Figure 1). La 
distance entre les deux rouleaux d'appui doit être consignée dans le rapport, conformément à 6.2.3 et 
6.2.4. 

5.6 Local 

Un local conditionné à une température de (20 ± 10) °C. 

6 Préparation des éprouvettes 

6.1 Échantillonnage 

Sauf demande spéciale, l'échantillonnage ne relève pas de la responsabilité du laboratoire d'essai. Au 
moins dix éprouvettes doivent être prélevées sur un lot homogène (voir également 6.2.5). 

6.2 Éprouvettes 

6.2.1 État de surface 

Pour obtenir l’état de surface de référence normalisé, les faces des éprouvettes doivent être sciées, 
adoucies ou polies (essai d'identification).  

6.2.2 Essai technologique 

Pour l’essai technologique, il est admis d’utiliser comme éprouvettes des produits finis ou des 
éprouvettes issues du sciage de dalles ou d’autres produits semi -finis ou finis.  

Si la surface d’une éprouvette présente une finition appliquée (obtenue par exemple par exposition à une 
flamme, bouchardage, grenaillage), la nature de la finition appliquée doit être consignée dans le rapport. 

NM EN 12372:2022
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Si une éprouvette a été dotée d’un treillis ou d’un renfort similaire, celui-ci doit être retiré avant l’essai ; 
dans le cas contraire, sa présence doit être mentionnée dans le rapport d’essai. 

Les dimensions des éprouvettes doivent être consignées. 

6.2.3 Dimensions 

Pour les pierres dont la plus grande taille de cristaux est inférieure à 25 mm, les dimensions 
recommandées sont de 50 mm  50 mm  300 mm, avec une tolérance de ± 3 mm pour chaque 
dimension. 

D'autres dimensions sont possibles, mais elles doivent satisfaire aux exigences suivantes : 

⎯ l'épaisseur h doit être comprise entre 25 mm et 100 mm et doit être supérieure à deux fois la plus 
grande taille des cristaux constitutifs de la pierre ; 

⎯ la longueur totale L doit être égale à six fois l'épaisseur ; 

⎯ la largeur b doit être comprise entre 50 mm et trois fois l'épaisseur (50 mm ≤ b ≤ 3h) et ne doit pas 
être inférieure à l'épaisseur ; 

⎯ une tolérance de ±3 mm est applicable à chaque dimension. 

La distance entre les rouleaux d'appui, l, doit être égale à cinq fois l'épaisseur. 

6.2.4 Tolérance 

La tolérance sur la distance entre les rouleaux d'appui, l, doit être de ±1 mm. 

6.2.5 Plans d'anisotropie 

Si la pierre présente des plans d'anisotropie (par exemple, lits de carrières, schistosité), les éprouvettes 
doivent être préparées conformément à au moins une des dispositions illustrées dans les Figures 2 à 4 et 
la direction des plans d'anisotropie doit être indiquée sur chacune des éprouvettes par au moins deux 
traits parallèles. 

Si l'utilisation de la pierre par rapport à la direction des plans d'anisotropie est connue, l'essai doit être 
effectué en appliquant la force sur la face qui sera soumise à l'effort lors de son utilisation. 

Si le mode d'utilisation de la pierre n'est pas connu et si la direction des plans d'anisotropie est indiquée 
sur les éprouvettes (par au moins deux traits parallèles), l'essai doit être effectué selon chacune des trois 
dispositions des Figures 2 à 4 ; le nombre total d'éprouvettes sera donc de trois fois dix.  

6.2.6 Conditionnement avant l'essai 

Les éprouvettes doivent être séchées à (70 ± 5) °C ou à (40 ± 5) °C jusqu'à masse constante.  

NOTE Une température de 40 °C est jugée appropriée pour le marbre (EN 12670) géologiquement défini. 

La masse constante est atteinte lorsque la différence de masse entre deux pesées, effectuées à (24 ± 2) h 
d'intervalle, est inférieure ou égale à 0,1 % de la première des deux masses. 

Après séchage et avant l'essai, les éprouvettes doivent être conservées à (20 ± 5) °C jusqu'à l'équilibre 
thermique. Une fois cet équilibre atteint, l'essai doit être effectué sous 24 h. 

NM EN 12372:2022
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7 Mode opératoire d'essai 

Essuyer soigneusement la surface des rouleaux et enlever toute particule prête à se détacher des faces de 
l'éprouvette qui seront en contact avec les rouleaux. 

L'éprouvette est posée de manière symétrique par rapport aux rouleaux d'appui (voir Figures 1 à 4). Le 
rouleau de chargement est placé au milieu de l'éprouvette. 

La contrainte est augmentée uniformément à une vitesse de (0,25 ± 0,05) MPa/s jusqu'à rupture de 
l'éprouvette. 

NOTE 1 La charge de rupture est arrondie à 10 N près et l'emplacement de la rupture est également noté. La 
largeur et l'épaisseur de l'éprouvette sont mesurées au droit du plan de rupture, ces dimensions étant exprimées 
en millimètres, à 0,1 mm près. 

NOTE 2 Lorsqu'il est nécessaire de connaître la vitesse de chargement (V) en N/s, l'équation suivante peut être 
utilisée pour déterminer la vitesse requise en N/s : 

22

3

abh
V

l
= (1) 

8 Expression des résultats 

La résistance à la flexion Rtf de chaque éprouvette est calculée à l'aide de la formule suivante :

2
tf

3

2

Fl
R

bh
= (2) 

Le résultat doit être exprimé en mégapascals, à 0,1 MPa près. 

Si la rupture est non centrée et se produit à plus de 15 % de la distance entre les rouleaux d'appui par 
rapport au milieu de l'éprouvette et/ou si elle est due à la présence de défauts (veines, fissures, etc.), il 
doit en être fait mention dans le rapport d'essai. 

NOTE L’Annexe B fournit des informations relatives au cas d’une rupture non centrée.  

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 du présent document, c'est-à-dire l’EN 12372:2022 ;

c) le nom et l'adresse du laboratoire d'essai ainsi que l'adresse du lieu où l'essai a été réalisé, si elle est
différente de celle du laboratoire d'essai ; 

d) le nom et l'adresse du demandeur ;

NM EN 12372:2022
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e) les renseignements ci-après, fournis sous la responsabilité du demandeur :

⎯ la nature pétrographique de la pierre ; 

⎯ le nom commercial de la pierre ; 

⎯ le pays et la région d'extraction ; 

⎯ le nom du fournisseur ; 

⎯ la direction de tout plan d'anisotropie existant (si cet élément est pertinent pour l'essai), à 
indiquer clairement sur l'échantillon ou sur chaque éprouvette par deux traits parallèles ; 

⎯ le nom de la personne ou de l'organisme qui a effectué l'échantillonnage ; 

⎯ l'état de surface des éprouvettes (si cet élément est pertinent pour l'essai) ; 

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

g) la date de préparation des éprouvettes (le cas échéant) et la date de l'essai ;

h) le nombre d'éprouvettes par échantillon ;

i) les dimensions des éprouvettes ;

j) l'état de surface des éprouvettes ;

k) la vitesse de contrainte, en mégapascals par seconde, à 0,05 MPa/s près ;

l) pour chaque éprouvette : la largeur et l'épaisseur au droit du plan de rupture ainsi que la distance
entre les rouleaux d'appui, en millimètres, à 0,1 mm près, l'orientation de la force par rapport à tout 
plan d'anisotropie conformément aux Figures 2 à 4, la charge de rupture, en newtons, à 10 N près, la 
résistance à la flexion, en mégapascals, à 0,1 MPa près, l'emplacement de la rupture et toute anomalie 
observée ; 

m) pour chaque direction de chargement, la valeur moyenne tfR  de la résistance à la flexion, les écarts-

types, en mégapascals, à 0,1 MPa près, et la valeur minimale attendue (E), telle que spécifiée à 
l'Annexe A ; 

n) tout écart par rapport à la présente norme, ainsi que sa justification ;

o) d’éventuelles remarques.

Le rapport d'essai doit être daté et signé par le ou les responsables de l'essai et la fonction de ces 
responsables doit y être mentionnée. Il doit également être indiqué que le rapport d'essai ne doit pas être 
partiellement reproduit sans l'accord écrit du laboratoire d'essai.  

NM EN 12372:2022
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Légende 

1 rouleau de chargement 

2 rouleau d’appui 

Figure 1 — Disposition de mise en charge de l'éprouvette (charge centrée) 

NM EN 12372:2022
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Légende 

1 rouleau de chargement 

2 rouleau d’appui 

Figure 2 — Disposition d'essai d'une éprouvette sur laquelle la charge est appliquée 
perpendiculairement aux plans d'anisotropie 

NM EN 12372:2022
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Légende 

1 rouleau de chargement 

2 rouleau d’appui 

Figure 3 — Disposition d'essai d'une éprouvette sur laquelle la charge est appliquée 
parallèlement aux plans d'anisotropie 

NM EN 12372:2022
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Légende 

1 rouleau de chargement 

2 rouleau d’appui 

Figure 4 — Disposition d'essai d'une éprouvette sur laquelle la charge est appliquée 
perpendiculairement au chant des plans d'anisotropie 

NM EN 12372:2022
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Annexe A 
(normative) 

Évaluation statistique des résultats d'essais 

A.1 Généralités

La présente annexe établit une méthode de traitement statistique des résultats d'essai obtenus 
conformément aux méthodes d'essai des pierres naturelles décrites dans le présent document.  

A.2 Symboles

Pour les besoins de la présente annexe, les symboles suivants s'appliquent : 

Symbole Quantité Formule 

E Valeur minimale attendue sE
( ( ))

lnln
x k s

e
− 

=

Max Valeur maximale - 

Min Valeur minimale - 

ks Facteur quantile (voir Tableau A.1) - 

n Nombre de valeurs mesurées - 

s Écart-type 
1

( )²ix x
s

n

−
= 

−



sln Écart-type logarithmique 
2

1

ln
ln

(ln )ix x
s

n

−
= 

−



v Coefficient de variation (pour les valeurs individuelles) 
v = 

s

x

x Valeurs mesurées x1, x2, .. xi .., xn

x Valeur moyenne 
1

i

i

x x
n

= 

ln
x Moyenne logarithmique 1

ln
ln i

i

x x
n

= 

A.3 Évaluation statistique des résultats d'essai

Pour calculer la valeur moyenne ( x ), l'écart-type (s) et le coefficient de variation (v), on suppose une loi 
normale. 

Pour calculer la valeur minimale attendue (E), on suppose une loi log-normale. La valeur minimale 
attendue (E) correspond au quantile de 5 % d'une loi log-normale pour un niveau de confiance de 75 %. 

NM EN 12372:2022
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Tableau A.1 — Facteur quantile (ks) en fonction du nombre de valeurs mesurées (n) 

correspondant au quantile de 5 % pour un niveau de confiance de 75 % 

n ks 

3 3,15 

4 2,68 

5 2,46 

6 2,34 

7 2,25 

8 2,19 

9 2,14 

10 2,10 

15 1,99 

20 1,93 

30 1,87 

40 1,83 

50 1,81 

∞ 1,64 

Il convient que les exemples suivants aident à clarifier la méthode : 

EXEMPLE 1 Calcul de la valeur moyenne, de l'écart-type, de la valeur maximale et de la valeur minimale de 
six valeurs mesurées : 

Mesurage no Valeur mesurée x 

(MPa) 

1 7,8 

2 6,5 

3 6,2 

4 6,9 

5 8,0 

6 7,7 

––––––- 

Valeur moyenne 7,18 

Écart-type 0,75 

Valeur maximale 8,0 

Valeur minimale 6,2 
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EXEMPLE 2 Calcul de la valeur moyenne, de l'écart-type, du coefficient de variation et de la valeur minimale 
attendue de dix valeurs mesurées : 

Mesurage no Valeur mesurée x (ln x) 

(MPa) 

1 7,8 ( 2,05 ) 

2 6,5 ( 1,87 ) 

3 6,2 ( 1,82 ) 

4 6,9 ( 1,93 ) 

5 8,0 ( 2,08 ) 

6 7,7 ( 2,04 ) 

7 6,5 ( 1,87 ) 

8 6,4 ( 1,86 ) 

9 6,8 ( 1,92 ) 

10 8,2 ( 2,10 ) 

––––––- ––- 

Valeur moyenne 7,10 ( 1,96 ) 

Écart-type 0,75 ( 0,10 ) 

Coefficient de 
variation 

0,11 

D'après le Tableau A.1, pour n = 10, ks = 2,10, valeur minimale attendue : 5,7.
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Annexe B 
(informative) 

Calcul de la résistance à la flexion pour une rupture non centrée de 
l'éprouvette 

Dans des cas particuliers, par exemple lors d'essais réalisés sur un matériau vraiment altéré, ou sur des 
éprouvettes présentant des discontinuités de structure entre les rouleaux d’appui, y compris des plans 
de clivage, il peut arriver que la rupture ne se produise pas au centre de cette surface, mais avec un net 
décalage par rapport à celui-ci. 

Lors de l'essai de résistance à la flexion conformément à l'Article 7, la rupture se produit généralement à 
peu près à mi-distance entre les deux rouleaux d'appui. 

Pour le calcul de la résistance à la flexion conformément à la Formule (2), il est toujours supposé, 
indépendamment de l'emplacement de la rupture, que celle-ci se produit exactement au centre de la 
surface couverte par le rouleau de chargement. 

Pour des conditions limites de ce type, l’application de la Formule (2) au calcul de la résistance à la flexion 
donne des résultats plus élevés que dans la réalité, dans la mesure où la valeur correcte du moment de 
rupture est plus faible. 

Si une rupture non centrée (définie à l’Article 8 et illustrée dans les Figures B.1 et B.2) se produit pendant 
l'essai et qu’un résultat plus précis est requis, il convient que la résistance à la flexion soit calculée 
conformément à la Formule (B.1) ; elle pourrait être également déterminée conformément à l'EN 13161, 
avec un chargement sous moment constant.  

Légende 

1 rupture 
2fs fs

F
M l= 

2 section 
1

2 2max

F
M = 

Figure B.1 — Rupture non centrée, vue en coupe transversale 
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Légende 

1 axe de l’éprouvette 

2 vue de dessous 

3 coupe transversale verticale le long de l’axe de l’éprouvette 

Figure B.2 — Rupture non centrée, vue de dessous et coupe transversale verticale 

Formule permettant de calculer la résistance à la flexion dans le cas d'une rupture non centrée  : 

Rtf = (F/2 × lfs ) / (b × h2/6) = (3 × F × lfs) / (b × h2) (B.1) 

où 

lfs est la plus petite distance entre l'emplacement de la rupture et le rouleau, en 
millimètres (mm), mesurée le long de l'axe longitudinal dans le sens de la largeur de 
l'éprouvette. 
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