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PNM EN 14649 : 2020

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 a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

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.

La présente norme marocaine NM EN 14649 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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© CEN 2005 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 14649:2005 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 3 mars 2005. 

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
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Version française

Produits préfabriqués en béton — 
Méthode d'essai de la conservation de la résistance des fibres de verre

en contact avec le ciment et le béton (SIC-TEST)

Vorgefertigte Betonerzeugnisse —
Prüfverfahren zur Bestimmung

der Beständigkeit von Glasfasern in Beton (SIC-Prüfung)

Precast concrete products —
Test method for strength retention of glass fibres

in cement and concrete (SIC TEST)
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Avant-propos

Le présent document (EN 14649:2005) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 229 «Produits préfabri-
qués en béton», dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

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 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être reti-
rées au plus tard en octobre 2005.

Ce document inclut une bibliographie.

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.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 4
EN 14649:2005

Introduction

Le SIC-TEST permet de mesurer la résistance à la traction d’un fil en fibre de verre dans un milieu spécifié de
ciment ou de mortier durci. L’essai permet d’évaluer la durabilité de la résistance des fils d’une fibre de verre après
vieillissement accéléré, dans des conditions qui se rapprochent de celles dans du ciment ou d’un produit préfabri-
qué en béton.

Cet essai peut être utilisé pour s’assurer qu’une fibre de verre AR (Alcali Résistante) est conforme à la valeur mini-
male spécifiée de résistance rémanente, définie dans la norme associée «Produits préfabriqués en béton — Clas-
sification des performances des CCV» lorsque les essais sont effectués dans des conditions normales. Il s’agit
d’un essai de type qui convient pour déterminer si la fibre peut être employée dans une matrice cimentaire nor-
malisée ou, si nécessaire, en utilisant différents types de ciment ou des matrices cimentaires modifiées. La
méthode fait appel à un fil en fibre de verre utilisé dans le composite ciment-verre du commerce. Lors de cet essai,
la section centrale d’une longueur de fil en fibre de verre est enrobée dans une éprouvette de pâte de ciment.
L’éprouvette est durcie et vieillie dans des conditions définies, pendant une durée donnée, et la résistance de la
partie enrobée du fil est déterminée en appliquant une charge de traction à chaque extrémité du fil. L’essai peut
être réalisé sur des fils prélevés sur des fils continus ou sur une bobine avant d’en faire des fils continus ou des
fils coupés. L’évaluation peut porter sur des fils ayant des tex différents.

1 Domaine d'application

Ce document fournit des détails sur l’équipement, les matériaux et le mode opératoire mis en œuvre pour réaliser
le SIC-TEST sur un échantillon de fil dans un milieu de ciment durci.

Les exigences relatives aux fibres de verre utilisées comme renfort dans les ciments et le béton sont définies dans
la Norme Européenne «Produits préfabriqués en béton — Classification des performances des CCV». Elle s’appli-
que à des produits en filaments continus se présentant sous forme de fils continus de fils ou de fils coupés ainsi
qu’aux produits apparentés tels que les nappes ou les mats de fils coupés à base de ces produits.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les réfé-
rences datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

EN 1169:1999, Produits préfabriqués en béton — Règles générales de contrôle de production des composites
ciment-verre.

EN ISO 1889, Fils de renfort — Détermination de la masse linéique (ISO 1889:1997).

EN ISO 3344, Produits de renfort — Détermination du taux d'humidité (ISO 3344:1997).

EN ISO 7500-1, Matériaux métalliques — Vérification des machines pour essais statiques uniaxiaux — Partie 1 :
Machines d'essai de traction/compression — Vérification et étalonnage du système de mesure de force
(ISO 7500-1:2004).

ISO 1887, Verre textile — Détermination de la teneur en matières combustibles.

ISO 1888, Verre textile — Fibres discontinues et filaments — Détermination du diamètre moyen.

ISO 3341, Verre textile — Fils — Détermination de la force de rupture et de l'allongement à la rupture en traction.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN 1169:1999 ainsi que les termes
et définitions suivants s'appliquent.
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3.1
fibre de verre AR (Alcali-Résistante)
fibre de verre résistant au milieu alcalin des matrices cimentaires (à base de liant hydraulique), fabriquée et ven-
due pour constituer le renfort des produits en ciment et des produits en béton

Cette résistance résulte plus spécialement de la composition spécifique du verre.

3.2
filament
fibre de verre unitaire issue du processus de fabrication

NOTE Adapté de l’EN ISO 472.

3.3
fil
un certain nombre de filaments approximativement parallèles de 10 µm à 30 µm de diamètre unitaire, maintenus
ensemble par un ensimage

NOTE Adapté de l’EN ISO 472 et de l'ISO 1888.

3.4
bobine
un certain nombre de fils enroulés sur un tube ; étape intermédiaire du processus de fabrication avant la transfor-
mation en fils continus ou fils coupés

3.5
fils continus
un certain nombre de fils parallèles enroulés sur un mandrin pour constituer un ensimage cylindrique uniforme

NOTE Adapté de l’EN ISO 472.

3.6
fils coupés
un certain nombre de filaments reliés ensemble avec un ensimage pour constituer des fils sous forme de bobine,
puis coupés par le fabricant des fibres de verre à des longueurs généralement comprises entre 3 mm et 50 mm

NOTE Adapté de l’EN ISO 472.

3.7
ensimage
matériaux de revêtement appliqués sur le fil au cours de la fabrication pour faciliter ou améliorer la mise en œuvre,
l’application et les performances des fibres de verre

NOTE Adapté de l’EN ISO 472.

3.8
tex
masse en grammes par kilomètre de fil continu ou de fil, exprimée en unités TEX

NOTE Adapté de l'EN ISO 1889.

3.9
composite ciment (ou béton) verre
CCV
composite se composant d’une matrice cimentaire (liant hydraulique) renforcé de fibres de verre, ces matériaux
étant compatibles

3.10
matrice
partie du composite ciment-verre composée du mélange de sable, ciment et eau ainsi que, si nécessaire,
d’adjuvants et additions

3.11
catégorie
A : résistance rémanente selon le SIC-TEST ≥ 250 MPa
B : résistance rémanente selon le SIC-TEST ≥ 350 MPa
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4 Matériels d’essai

Le matériel doit comprendre :

— un cadre destiné à maintenir les fils et à constituer 10 moules de 30 mm × 10 mm × 10 mm dans lesquels le
ciment est coulé (Figure 1) ;

— une balance capable de peser à 0,1 g près ;

— une balance capable de peser à 0,1 mg près ;

— une enceinte climatique pouvant maintenir l’ensemble à une température de (20 ± 2) °C et à une humidité rela-
tive de 100 % ;

— un bain d’eau ou un récipient d'une contenance de 1 dm3 pour 10 éprouvettes, pouvant maintenir les éprou-
vettes moulées à la température requise ± 1 °C ;

— une machine d’essai conforme à la classe 2 spécifiée dans l’EN ISO 7500-1, avec une cellule de force
de 200 N pleine échelle de déformation et une vitesse de déplacement de la traverse supérieure de 1 mm/min ;

— une étuve pouvant maintenir une température de (30 – 100) °C ± 1 °C ;

— des récipients de stockage et des cuves de mélange, une spatule, etc.

Légende

1 Cadre en bois

2 Base en contreplaqué

3 Traverse

4 Repères des longueurs

5 Bloc d’extrémité

6 Entretoise en plastique renforcé de fibres de verre (PRV) ou équivalent

7 Fente pour la base en contreplaqué

8 Traverse supérieure

9 Traverse inférieure

10 Traverse supérieure

11 Traverse inférieure

12 Base en contreplaqué

13 Cadre

Figure 1 — Cadre pour la fabrication des éprouvettes destinées au SIC-TEST
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5 Méthodes d'essai

5.1 Fabrication des éprouvettes

Dix éprouvettes individuelles du type représenté à la Figure 2 sont nécessaires pour chaque détermination.

Légende

1 Pâte à modeler

2 Longueur de préhension

3 Longueur d’essai du fil «nu» de 20 mm

4 Fil imprégné de résine

5 Éprouvette de ciment longueur = 30 mm ; largeur = 10 mm ; épaisseur = 10 mm

6 30 mm

Figure 2 — Éprouvette pour SIC-TEST

L'essai est typiquement réalisé sur des fils de 19 tex à 150 tex, prélevés à partir d'un fil continu ou d'une bobine.
L'expérience a montré que l'essai convient pour les fils titrant 320 tex maximum. Des longueurs de fil en fibre de
verre sont disposées sur le cadre d’essai et maintenues sous une légère tension à l’aide d’un ruban adhésif. À ce
stade, on découpe une longueur de 1 m (± 2 mm) sur la partie immédiatement adjacente à chaque longueur de fil
et on la pèse à 0,1 mg près afin de déterminer le tex du fil. La masse mesurée pour chaque longueur est corrigée
pour tenir compte de la teneur en ensimage. La correction est obtenue par soustraction du pourcentage d’ensi-
mage du produit en fibre de verre, déterminé conformément à l’ISO 1887.

Les 20 mm de longueurs d’essai centrales des fils sont définis par un système de marquage, par exemple des fils
de coton ou de verre placés en travers de la partie centrale du cadre. De la résine époxyde, teinte pour la rendre
plus visible, est ensuite appliquée sur les fils d’essai depuis un point situé à 10 mm à l'intérieur du cadre en bois
jusqu’aux repères, en laissant la longueur d’essai centrale non revêtue. Le système de guide est ensuite retiré et
les fils sont redressés et tendus avant de laisser durcir la résine.

Une fois la résine durcie, une petite quantité de pâte à modeler ou de joint silicone est placée autour du fil, sous
forme de boulette au point où finit la partie imprégnée de résine et où commence la longueur d’essai, puis les mou-
les des éprouvettes de mortier de ciment sont placés autour des longueurs d’essai. La boulette en pâte à modeler
a pour but d’empêcher toute adhérence entre la partie du fil revêtue de résine et l’éprouvette de mortier de ciment.
Tous les fils relâchés sont retendus.

Après ajout de l'eau, le mortier de ciment est soigneusement mélangé dans un récipient pendant 3 min à 4 min,
à la main ou avec un dispositif automatique. Il convient d'utiliser un ciment normalisé provenant d'une source
homogène afin d'assurer la répétabilité ; il s'agira de préférence d'un ciment à teneur en alcalis définie, avec
un Na2O équivalent de 0,60 % ± 0,05 %. Pour l’évaluation normalisée des fibres de verre, les proportions du
mélange à utiliser sont les suivantes :

Les moules entourant les éprouvettes de fil sont remplis d’une barbotine de ciment, puis le cadre est tapoté afin
de garantir que le moule est rempli complètement et de niveau. Il faut veiller à éviter toute abrasion des fils.

Dès que les moules sont remplis de ciment, le cadre est placé et maintenu à une température comprise entre
20 °C et 25 °C et à une humidité relative comprise entre 90 % et 100 % pour permettre au ciment de durcir dans
ces conditions pendant 24 h. À l’issue de cette période, les éprouvettes sont démoulées et des marques d’identi-
fication sont appliquées sur chaque éprouvette.

— ciment Portland normalisé, à durcissement rapide (CEM I), tel que ci-dessus : 75 parties en masse ;

— sable (voir spécification en Annexe A) 25 parties en masse ;

— eau 32 parties en masse.
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5.2 Vieillissement accéléré

Des groupes de 10 éprouvettes, fabriquées selon les indications figurant en 5.1, sont soumis à un vieillissement
accéléré par immersion contrôlée dans de l’eau chaude. Pour les besoins du présent document, le régime de
vieillissement est le suivant :

— immersion dans de l’eau déionisée maintenue à 80 °C ± 1 °C pendant 96 h ± 1 h.

NOTE Pour permettre une évaluation complète d’une nouvelle fibre de verre résistant aux alcalis ou d’un mélange d’une
nouvelle matrice cimentaire, il est utile d’effectuer les essais immédiatement après les 24 h de prise, puis au bout de 36 h,
64 h et enfin 96 h d’immersion dans l’eau chaude, ce qui nécessitera un plus grand nombre d’échantillons.

À l’issue du vieillissement, les éprouvettes sont immergées dans de l’eau à (20 – 25) °C pendant au moins 15 min
afin de les refroidir avant les essais. Elles sont ensuite retirées de l’eau de refroidissement, placées avec précau-
tion sur un plateau revêtu de papier tissu afin d’absorber l’excédent d’eau et recouvertes d'un chiffon humide
jusqu'au moment des essais.

5.3 Essais mécaniques

Il convient que la machine d’essai de traction, équipée de pinces adaptées, avec revêtement en caoutchouc, com-
porte une cellule de force de 200 N à pleine échelle de déformation et soit réglée sur une vitesse de déplacement
de 1 mm par min.

Pendant les essais, les extrémités du fil revêtues de résine sont serrées dans les mâchoires de la machine d’essai
de traction comme indiqué dans l'ISO 3341 et les éprouvettes soumises à une charge jusqu’à la rupture. Pour
chaque éprouvette, la charge maximale en Newtons est notée en regard de son numéro de référence sur une
feuille de relevé appropriée (Annexe B).

Il convient que la rupture du fil intervienne à l’intérieur de l’éprouvette. Il convient de ne pas prendre en compte un
résultat lorsque la rupture se produit à l’extérieur de l’éprouvette. S’il y a plus de deux ruptures à l’extérieur de
l’éprouvette dans un groupe de 10 échantillons, il convient de déterminer la cause d’une telle défaillance, d’y remé-
dier et de procéder à une nouvelle évaluation.

6 Calcul des résultats

La contrainte de rupture (r, en MPa) (formule 1) de chaque éprouvette est calculée selon la formule suivante, à
partir de la charge de rupture observée (F, en Newtons) et de la masse (M, en grammes) correspondant à la lon-
gueur adjacente de 1 m de fil, corrigée pour tenir compte de la teneur en ensimage :

... (1)

où :

q est la masse volumique de la fibre de verre, en g/cm3 (mesurée conformément à l'EN ISO 1888 et à
l'EN ISO 1889).

Pour toute évaluation, la résistance du fil au SIC-TEST est la moyenne des 10 résistances individuelles des
éprouvettes pour le groupe de 10 éprouvettes utilisé. L’écart-type (s) (formule 2) et le coefficient de variation (CV)
(formule 3) sont calculés selon les formules suivantes :

, écart-type ... (2)

, coefficient de variation ... (3)

, moyenne arithmétique ... (4)

Contrainte de rupture r( ) F
M
----- q×=

s 1
n 1–
------------ xi x – 

 
2

i 1=

n

∑=

CV %( ) s

x 
----- 100×=

x 1
n
--- xi

i 1=

n

∑=
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En cas d’évaluation d’un nouveau type de fibre de verre ou d’une nouvelle matrice cimentaire, les essais doivent
être réalisés immédiatement après les 24 h de prise, puis au bout de 36 h, 64 h et enfin 96 h d’immersion dans
l’eau chaude. On porte sur un graphique la variation de la valeur SIC-TEST mesurée en fonction du temps. La
forme du graphique indiquera si la valeur SIC-TEST se rapproche de l’équilibre au bout de 96 h ou si elle diminue
de manière linéaire.

NOTE L’expérience a montré que le coefficient de variation (CV) des résultats de 10 éprouvettes individuelles était
compris entre 7 % et 14 %. Si le CV d’un ensemble de résultats dépasse 14 %, il convient alors de rejeter cet ensemble et
de renouveler l’essai sur de nouvelles éprouvettes.
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Annexe A

(normative)

Spécification du sable — SIC-TEST
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

A.1 Composition

Il convient que le sable utilisé pour la préparation de l'éprouvette soit conforme aux points suivants :

— il convient que le sable ait une origine connue, qu’il soit ensaché, lavé et séché, ce qui garantit qu’il contient
moins de matières solubles et de particules fines et permet un contrôle plus précis du rapport eau/ciment ;

— il convient que les grains soient de forme ronde ou irrégulière, sans grains allongés ni lamellaires et que la tex-
ture de la surface soit lisse et sans alvéoles.

La composition chimique suivante est appropriée :

— silice > 96 % ;

— humidité 1) < 2 % ;

— sels solubles (c’est-à-dire alcalis) < 1 % ;

— perte au feu < 0,5 % ;

— matières organiques ne doivent pas avoir d’incidence sur la prise du ciment ;

— teneur en sulfates solubles dans l’acide 0,4 (4 000 ppm) max ;

— teneur en chlorures solubles dans l’eau 0,06 (600 ppm) max.

A.2 Granularité

a) Granulométrie

Il convient que la granularité permette une dimension maximale de 1,2 mm, comme pour le CCV projeté.

b) Pourcentage d’éléments fins

Il convient que le pourcentage d’éléments fins, c’est-à-dire le sable passant au travers d’un tamis de 0,15 mm, soit
inférieur à 10 % du poids total de sable.

Il convient que la granulométrie soit bien répartie dans ces limites. Une granularité type est la suivante :

1) Selon EN ISO 3344.

Ouverture des tamis (mm) % tamisat retenu

1,00 0

0,70 0,5

0,50 2,7

0,35 19,0

0,25 40,5

0,21 21,6

0,15 12,8

0,104 2,6

0,076 0,2

Fines Traces
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Annexe B

(informative)

Feuille de relevé d'essai concernant le SIC-TEST
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [F]!!!

Date : ...................................................................................................

Identification des fibres/fils : .............................................................................................................................................................................................................................

Masse volumique des fibres de verre : (q) en g/cm3
 ...............................................................................................................................................................

Ensimage relevé : .......................................................................................................................................................................................................................................................

Formule de la barbotine de ciment :  .......................................................................................................................................................................................................

Conditions de vieillissement : .........................................................................................................................................................................................................................

Numéro 
de l’éprouvette

Masse M

M corrigée 
pour tenir compte
du pourcentage 

d’ensimage

Charge F
Contrainte 

de rupture r 
(MPa)

Emplacement 
de la rupture 

de la fibre

(g) (g) (N)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Moyenne

Écart-type

Coefficient de variation (%)

Valeur de la résistance SIC-TEST = MPa à partir de cette détermination

r F q×
M

------------=
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