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PNM EN 14474 : 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 14474 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 15 novembre 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.
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Avant-propos

Le présent document (EN 14474:2004) 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 juin 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juin 2005.

NOTE L’expression «béton utilisant des copeaux de bois comme granulat» est remplacée par «béton de bois»
dans la suite du texte.

Le présent document énonce les prescriptions générales relatives aux produits en béton de bois. Les normes de
produit peuvent adopter ces prescriptions, lorsqu’elles sont appropriées au produit ou à l'application.

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.
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1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les prescriptions communes relatives au béton de bois utilisé dans les produits pré-
fabriqués en béton de bois. Il est destiné à être utilisé lors de la préparation des normes relatives aux produits
préfabriqués en béton de bois. Ces normes définiront des prescriptions spécifiques qui pourront s'ajouter à celles
énoncées dans le présent document. Les normes de produits énonceront les valeurs limites le cas échéant.

Exemples d'utilisation du béton de bois : Entrevous, blocs à bancher, dalles, éléments de parement, éléments de
parement acoustiques et/ou thermiques, éléments de cloisonnement, casiers à bouteilles, etc.

Le présent document n'est pas applicable aux bétons pour éléments de maçonnerie structuraux couverts par
l'EN 771-3 et leurs accessoires.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application de la présente norme. 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 772-11, Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie — Partie 11 : Détermination de l'absorption de l'eau
par capillarité des éléments de maçonnerie en béton de granulats, en pierre reconstituée et naturelle et du taux
initial d'absorption d'eau des éléments de maçonnerie en terre cuite.

EN 772-14, Méthode d'essai des éléments de maçonnerie — Partie 14 : Détermination de la variation dimension-
nelle due à l'humidité des éléments de maçonnerie en béton de granulats et en pierre reconstituée.

EN 12390-3, Essai pour béton durci — Partie 3 : Résistance à la compression des éprouvettes.

EN 12390-5, Essai pour béton durci — Partie 5 : Résistance à la flexion sur éprouvettes.

EN 12664, Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment — Détermination de la résistance
thermique par la méthode de la plaque chaude gardée et la méthode fluxmétrique — Produits secs et humides de
moyenne et basse résistance thermique.

EN 12779:2004, Machines pour le travail du bois — Installations fixes d’extraction de copeaux et de poussières —
Performances relatives à la sécurité et prescriptions de sécurité.

EN 13501-1, Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 1 : Classement à partir des
données d'essais de réaction au feu.

EN 13823, Essais de réaction au feu des produits de construction — Produits de construction à l'exclusion des
revêtements de sol exposés à une sollicitation thermique provoquée par un objet isolé en feu.

EN ISO 354, Acoustique — Mesurage de l'absorption acoustique en salle réverbérante (ISO 354:2003).

EN ISO 10456, Matériaux et produits du bâtiment — Procédures pour la détermination des valeurs thermiques
déclarées et utiles (ISO 10456:1999).

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
béton de bois
béton possédant une structure ouverte dont 50 % à 90 % de granulats en terme de volume (en fonction de l'usage
final) sont des copeaux de bois

3.2
copeau de bois
granulats tels que définis dans le paragraphe 3.1.3 du EN 12779:2004
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4 Prescriptions

4.1 Matériaux

Les prescriptions des matériaux à utiliser doivent être incluses dans la documentation du contrôle de production
(voir 6.3). Si des documents appropriés sont disponibles, ils doivent être utilisés, sans que les granulats aient tou-
tefois à satisfaire les prescriptions relatives à la granulométrie. Dans le cas contraire, le fabricant doit spécifier les
matériaux et disposer de données quant à leur aptitude à l'emploi.

4.2 Propriétés du béton de bois

4.2.1 Généralités

Les propriétés principales des bétons de bois sont définies ci-après.

Les normes de produit peuvent identifier des propriétés complémentaires.

4.2.2 Masse volumique

La masse volumique après séchage en étuve doit être comprise entre 450 kg/m3 et 1 200 kg/m3 en fonction de
l'emploi.

La valeur conventionnelle de la masse volumique sèche doit être déterminée et exprimée conformément à 5.2. La
valeur moyenne de la masse volumique sèche du béton de bois, après séchage en étuve ne doit pas différer de
plus de ± 10 % de la valeur déclarée. Des valeurs individuelles ne doivent pas différer de plus de ± 15 % de la
valeur déclarée.

4.2.3 Résistance mécanique

Lorsqu'elles sont exigées, la résistance à la flexion et/ou la résistance à la compression doivent être déterminées
conformément à 5.3.

4.2.4 Conductivité thermique

Lorsqu'elle est exigée, la conductivité thermique (λ) doit être indiquée sous la forme d'une valeur conventionnelle
et déterminée conformément à 5.4.

4.2.5 Absorption acoustique

Lorsqu'il est exigé, le coefficient d'absorption acoustique doit être déterminé et indiqué conformément à 5.5.

4.2.6 Résistance au gel

Lorsqu'elle est exigée, la résistance au gel, avec ou sans sels de déverglaçage, du béton de bois non protégé,
doit être déclarée sur la base de l'expérience à long terme ou sur la base d'essais.

Les essais doivent être réalisés conformément à 5.6.

La perte de masse ne doit pas dépasser 10 % et ne doit pas affecter une épaisseur de plus de 5 mm.

4.2.7 Réaction au feu

Lorsqu'elle est exigée, la réaction au feu doit être déterminée et indiquée conformément à 5.7.

4.2.8 Retrait et gonflement

Lorsqu'ils sont exigés, le retrait et le gonflement du béton de bois doivent être déterminés et indiqués conformé-
ment à 5.8.

4.2.9 Absorption d'eau

Lorsqu'elle est exigée, l'absorption d'eau par capillarité doit être déterminée et indiquée conformément à 5.9.
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5 Essais

5.1 Éprouvettes

5.1.1 Généralités

Les caractéristiques du béton de bois peuvent être testées soit sur des éprouvettes fabriquées à partir du mélange
issu de la production soit sur des éprouvettes découpées dans des produits.

Les méthodes de préparation des éprouvettes découpées dans des produits doivent être celles des normes
d'essai ou des normes de produit.

Les éprouvettes découpées dans les produits doivent avoir un volume minimal de 3 000 × 103 mm3. 

5.1.2 Dimensions des éprouvettes

Des éprouvettes de dimensions (800 ± 5) mm × (150 ± 5) mm × (150 ± 5) mm doivent être fabriquées à partir du
mélange issu de la production courante pour les essais indiqués en 5.2, 5.3, 5.6 et 5.9. Des éprouvettes de forme
cubique et de dimensions minimales (150 ± 5) mm × (150 ± 5) mm × (150 ± 5) mm peuvent ensuite être découpées
dans les corps d'épreuve initiaux.

Des éprouvettes découpées dans les produits peuvent aussi être utilisées.

5.1.3 Dimensions des moules 

Moule en acier (voir Figure 1) de dimensions minimales (800 ± 5) mm × (150 ± 5) mm × (150 ± 5) mm, muni
d'une réhausse d'une hauteur minimale hc ≥ 40 mm et d'un pilon pour le compactage à la hauteur et à la densité
requises.

Dimensions en millimètres

Légende

1 Pilon

2 Rehausse

3 Moule en acier

Figure 1 — Représentation schématique du moule, de sa rehausse et du pilon
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5.1.4 Remplissage du moule et compactage

Des précautions doivent être prises pour assurer l'uniformité du remplissage et du compactage.

Le moule doit être rempli du mélange de béton frais, puis sa surface arasée à l'aide d'une règle en acier afin
d'obtenir une surface plane.

Le mélange doit ensuite être compacté manuellement et/ou mécaniquement. La valeur adéquate du rapport hau-
teur de rehausse hc/densité doit être établie par des essais de type.

Après 24 h, la charge et le pilon doivent être retirés, l'éprouvette démoulée, pesée, marquée de la date de fabri-
cation et la face fond de moule repérée puis conservée pendant une période de référence de 28 jours (7 jours
dans des conditions humides, suivis de 21 jours au sec). La conservation peut se faire dans les conditions ambian-
tes sous réserve que soit établie une corrélation valable avec les conditions ci-dessus. La période de conservation
au sec peut être réduite si une bonne corrélation peut être possible entre les caractéristiques mesurées pour la
période réduite et les caractéristiques après 28 jours.

5.1.5 Préparation et conservation des éprouvettes cubiques

Si nécessaire, les éprouvettes moulées peuvent être découpées en éprouvettes cubiques après la période de
conservation. Les cubes doivent également être marqués de la date de fabrication et la face fond de moule repé-
rée. Ils doivent être conservés au sec jusqu'à la date de l'essai.

5.2 Masse volumique sèche

La masse volumique sèche du béton de bois doit être déterminée en utilisant des éprouvettes préparées confor-
mément à 5.1 et séchées jusqu'à masse constante à une température de (+ 105 ± 2) °C.

La masse est considérée comme constante lorsque les résultats de deux pesées successives effectuées à 24 h
d'intervalle ne diffèrent pas de plus de 0,5 % de la masse des éprouvettes.

Les éprouvettes doivent être mesurées au millimètre près et pesées avec une précision de 1 g. La masse volumi-
que doit être calculée à 10 kg/m3 près.

La masse volumique sèche correspond à la moyenne établie à partir de trois éprouvettes testées.

5.3 Résistance mécanique

La résistance à la flexion doit être déterminée conformément à l'EN 12390-5 et la résistance à la compression
conformément à l'EN 12390-3, sur des éprouvettes préparées comme décrit en 5.1.

5.4 Conductivité thermique

La conductivité thermique doit être déterminée conformément à l'EN 12664.

Les valeurs conventionnelles de conductivité doivent être obtenues par conversion des valeurs mesurées,
coformément à l'EN ISO 10456.

5.5 Absorption acoustique

L'absorption acoustique doit être déterminée conformément à l'EN ISO 354.

5.6 Résistance au gel

La résistance au gel avec ou sans sels de déverglaçage doit être déterminée conformément à l'Annexe A sur
trois éprouvettes préparées comme décrit en 5.1.
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5.7 Réaction au feu

La réaction au feu doit être déterminée conformément à l'EN 13823, la classification étant effectuée conformément
à l'EN 13501-1.

5.8 Retrait et gonflement

Le retrait et le gonflement doivent être déterminés conformément à l'EN 772-14.

5.9 Absorption d'eau

L'absorption d'eau par capillarité doit être déterminée conformément à l'EN 772-11.

6 Évaluation de la conformité

6.1 Généralités

Les prescriptions en matière d'évaluation de la conformité doivent être indiquées dans les normes de produit.

La conformité aux prescriptions du présent document et aux valeurs déclarées pour les propriétés du produit doit
être démontrée par la mise en oeuvre, à la fois :

— d'essais initiaux de type sur béton de bois ;

— d'un contrôle de la production en usine.

6.2 Essais initiaux de type

Les essais initiaux de type doivent être réalisés avant toute mise sur le marché d'un nouveau type de matériau.

Lorsqu'un nouveau type de béton de bois ou une nouvelle méthode de fabrication est mis au point, des essais
initiaux de type doivent être effectués afin de confirmer que les caractéristiques obtenues satisfont les prescrip-
tions du présent document et les valeurs à déclarer. Les essais initiaux de type appropriés doivent être répétés
chaque fois que survient une modification majeure des matières premières, de la formulation ou du procédé de
fabrication susceptible de modifier les propriétés du béton de bois.

Les essais de type doivent être constitués des essais de référence décrits dans le présent document ou dans la
norme de produit concernée, en fonction de la déclaration du fabricant relative à l'utilisation prévue.

Les méthodes d'essai doivent être indiquées dans les normes de produit.

Le résultat des essais initiaux de type doit être enregistré.

6.3 Contrôle de la production en usine

6.3.1 Généralités

Un système de contrôle de la production en usine doit être établi, tenu à jour et documenté.

Le système de contrôle de la production en usine doit être constitué de procédures pour le contrôle interne de la
production de manière à assurer que le béton de bois est conforme au présent document et aux valeurs déclarées
par le fabricant.

6.3.2 Matières premières

Les spécifications des matériaux entrants et les procédures devant être opérées de manière à garantir leur
conformité doivent être documentées en tant que besoin.
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6.3.3 Procédé de fabrication

Les aspects pertinents de l'installation et du procédé de fabrication doivent être définis en tant que besoin, en indi-
quant la fréquence des contrôles et essais, ainsi que les critères requis tant pour les équipements que pour la
fabrication en cours. Il doit également être indiqué les mesures à prendre lorsque les valeurs ou les critères de
contrôle ne sont pas respectés. Le matériel de mesure doit être vérifié et la procédure, la fréquence et les critères
doivent être formalisés par écrit.

6.3.4 Essais sur les matériaux

Un plan d'échantillonnage et les critères de conformité doivent être définis en tant que besoin pour les essais sur
les matériaux. Les résultats de ces essais doivent être enregistrés. Tout le matériel de mesure doit être vérifié et
la procédure, la fréquence et les critères doivent être formalisés par écrit.
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Annexe A

(normative)

Détermination de la résistance au gel
avec ou sans sels de déverglaçage

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Principe

Les éprouvettes sont soumises à une série de cycles de gel-dégel, après quoi on détermine la perte de masse,
exprimée en pourcentage de la masse initiale des éprouvettes.

A.2 Appareillage

A.2.1 Armoire de congélation

Une armoire de congélation dotée d'une circulation d'air forcée et capable d'abaisser la température à (– 15 ± 2) °C
en moins de 1 h ou 2 h lorsqu'elle contient le lot d'éprouvettes.

A.2.2 Bain d’eau

Un bain d'eau capable de maintenir son contenu à une température de (+ 20 ± 2) °C et de revenir à cette tempé-
rature en 2 h maximum après l'insertion d'une charge complète d'éprouvettes congelées.

Le bain d'eau doit avoir des dimensions suffisantes pour pouvoir loger un lot d'éprouvettes tout en assurant l’espa-
cement indiqué en A.4.2.

A.2.3 Dispositif de mesurage

Un dispositif capable de mesurer des températures comprises entre – 30 °C et + 50 °C avec une précision de 1 °C.

A.2.4 Balance

Une balance avec une précision de 1 g.

A.2.5 Enceinte ou chambre climatique

Une enceinte ou une chambre climatique capable de maintenir une température de (+ 20 ± 2) °C et une humidité
relative de (65 ± 5) %.

A.3 Éprouvettes

Les dimensions des éprouvettes sont spécifiées en 5.1.2.

Les éprouvettes doivent être âgées au minimum de 28 jours. Le lot d'essai doit être composé de trois éprouvettes
d'un volume total supérieur ou égal à 9 000 cm3.
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A.4 Procédure pour la détermination de la résistance au gel sans sels de déverglaçage

A.4.1 Détermination de la masse initiale

Déterminer la masse initiale (IM) de l'éprouvette à 1 g près après conditionnement jusqu'à une masse constante
dans une atmosphère où l'humidité relative est de (65 ± 5) % et la température de (20 ± 2) °C.

La masse constante est considérée comme atteinte lorsque les résultats de deux pesées successives effectuées
à 24 h d'intervalle ne diffèrent pas de plus de 0,5 % par rapport à la masse des éprouvettes. 

A.4.2 Cycle de gel/dégel

Immerger les éprouvettes dans de l'eau maintenue à la température de (+ 20 ± 2) °C pendant 48 h.

Les éprouvettes sont soumises à une série de cycles de gel-dégel. L'eau du bain doit être remplacée pour chaque
phase de dégel du cycle.

Placer les éprouvettes dans l'armoire de congélation à (– 15 ± 2) °C et maintenir cette température pendant encore
une heure une fois celle-ci à nouveau atteinte.

Enlever les éprouvettes de l'armoire de congélation et les placer dans le bain d'eau à (20 ± 2) °C.

Les éprouvettes doivent être placées dans le bain de manière à être recouvertes d'au moins 20 mm d'eau.

Réchauffer l'eau jusqu'à atteindre une température de (20 ± 2) °C et maintenir celle-ci pendant 1 h à 2 h.

Après chaque cycle, les éprouvettes doivent être retournées.

Pendant les cycles de refroidissement et de réchauffement (gel et dégel), les éprouvettes doivent être placées de
façon à permettre autour d'elles une libre circulation du milieu conducteur (air dans l'armoire de congélation ou
eau dans le bain d'eau). L'espace entre les bords ou les faces des éprouvettes et tout autre bord ou surface doit
être d'au moins 10 mm, sauf au niveau du contact avec les supports discontinus.

Sauf prescription contraire, le cycle de gel/dégel doit être répété 24 fois.

A.4.3 Détermination de la masse finale

Déterminer la masse finale (FM) des éprouvettes après 25 cycles de gel-dégel conformément à A.4.1.

A.4.4 Détermination de la perte de masse

Exprimer la perte de masse (LM) en pourcentage de la masse initiale à l'aide de la formule suivante :

A.5 Procédure pour la détermination de la résistance au gel en présence de sels de
déverglaçage

Utiliser la procédure décrite en A.4 mais en remplaçant l’eau du bain d’eau par une solution de NaCl à 3 % (30 g
de NaCl/litre d’eau) conformément à A.4.2.

LM IM FM–( )
IM

-------------------------- 100×=
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A.6 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes :

a) le nom du laboratoire d’essai ;

b) le nombre et les dimensions des éprouvettes ;

c) la date et la méthode de préparation des éprouvettes ;

d) la date de l’essai ;

e) la masse des éprouvettes conformément à A.4.1 et A.4.3 ;

f) la perte de masse conformément à A.4.4.
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