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PNM EN 15191 : 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 15191 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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Avant-propos

Le présent document (EN 15191:2009) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 229 «Produits préfabriqués
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 2010, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus
tard en juin 2010.

L'attention est attirée 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 et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

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

La classification couvre toutes les formulations de CCV (composites ciment-verre) et tous les procédés de fabrication.

Les propriétés des CCV sont fonction :

a) des matériaux constitutifs utilisés ;

b) de la composition des composites ciment-verre ;

c) des procédés de fabrication.

La classification des CCV se fonde sur les propriétés que peuvent obtenir les matériaux.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne traite de la classification des composites ciment-verre. Cette classification répond
aux besoins du processus de conception des éléments de composites ciment-verre. La présente Norme européenne
s'applique uniquement si l’EN 1169 est respectée.

La présente norme ne traite pas des méthodes de calcul.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application 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 (y compris les éventuels amendements) s'applique.

EN 196-1, Méthodes d'essais des ciments — Partie 1 : Détermination des résistances mécaniques.

EN 196-2, Méthodes d'essais des ciments — Partie 2 : Analyse chimique des ciments.

EN 1170-4, Produits préfabriqués en béton — Méthode d'essai des composites ciment-verre — Partie 4 : Mesure
de la résistance en flexion, méthode dite «Essai simplifié de flexion».

EN 1170-5, Produits préfabriqués en béton — Méthode d'essai des composites ciment-verre — Partie 5 : Mesure
de la résistance en flexion, méthode dite «Essai complet de flexion».

EN 1170-6, Produits préfabriqués en béton — Méthode d'essai des composites ciment-verre — Partie 6 :
Détermination de l'absorption d'eau par immersion et de la masse volumique sèche.

EN 1170-7, Produits préfabriqués en béton – Méthode d'essai des composites ciment-verre — Partie 7 : Mesure
des variations dimensionnelles extrêmes en fonction de la teneur en eau.

EN 1170-8, Méthode d'essai des composites ciment-verre — Partie 8 : Essai type de durabilité par cycles.

EN 1339, Dalles en béton — Prescriptions et méthodes d'essai.

EN 13198, Produits préfabriqués en béton — Mobilier urbain et de jardin.

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 14649, 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).

EN 15422, Produits préfabriqués en béton — Spécification des fibres de verre destinées au renforcement
des mortiers et des bétons.

EN ISO 6946, Composants et parois de bâtiments — Résistance thermique et coefficient de transmission
thermique — Méthode de calcul (ISO 6946:2007).

ISO 12491:1997, Méthodes statistiques de contrôle de la qualité des matériaux et éléments de construction.
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3 Définitions et abréviations

3.1 Termes et définitions

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

3.1.1
addition
produit pouvant être ajouté en masse ou volume/masse dans la composition de la matrice afin d’améliorer
certaines propriétés

NOTE 1 L’addition peut être réactive ou inerte, minérale ou organique.

NOTE 2 La fumée de silice est réactive et les émulsions de polymères sont organiques.

3.1.2
adjuvant
produit ajouté à moins de 5 % en masse, avant ou pendant le mélange, et apportant les modifications recherchées
par rapport aux propriétés initiales et finales

NOTE La quantité d’adjuvant est liée à la masse de ciment. Propriétés données à titre d’exemple : ouvrabilité, teneur en air.

3.1.3
fibre de verre AR
fibre de verre dont la résistance au milieu alcalin des matrices à base de ciment hydraulique est garantie

3.1.4
fil de base
fibre de verre résultant de l’assemblage d’un certain nombre de filaments dont le diamètre est défini

NOTE Nombre de filaments : en général, entre 100 et 200 ; diamètre unitaire : compris, en général, entre 10 μm et 30 μm.

3.1.5
fils continus
ensemble de fils parallèles enroulés sur un mandrin pour constituer un ensimage cylindrique uniforme

3.1.6
composite ciment (ou béton)-verre
CCV
matériau composite constitué d’une matrice renforcée de fibres de verre, ces matériaux étant compatibles

3.1.7
matrice
composite ciment-verre sans les fibres. Il se compose du mélange de sable, ciment, eau ainsi que d’adjuvants et
additions éventuels

3.1.8
procédé par projection
procédé consistant à mélanger avec la matrice des fibres de verre continues coupées à longueur déterminée
et projetées simultanément

NOTE Ces procédés sont conçus pour produire un composite ciment-verre dont les fibres sont orientées parallèlement
à la surface du moule.

3.1.9
procédé premix
procédé consistant à mélanger, à la matrice, des fils coupés de fibres de verre pour constituer un composite
ciment-verre prêt à être mis en œuvre

NOTE Les procédés peuvent être «coulé-vibré», projection par voie humide, injection, extrusion, etc.
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3.1.10
procédé avec fibres orientées
procédé consistant à placer dans la matrice les fils coupés ou les fils continus des fibres de verre dans une direction
déterminée

3.1.11
revêtement de surface
peau extérieure constituée d’un béton fin qui est souvent pigmentée

3.1.12
SIC TEST
méthode d’essai de la conservation de la résistance des fibres de verre en contact avec le ciment et le béton

3.1.13
teneur en fibres
teneur en fibres d’un composite ciment-verre donnée en pourcentage de masse et dépend de la masse totale du CCV

3.1.14
limite de proportionnalité
LOP
sur la base du diagramme effort/déformation, la contrainte de flexion correspond aux changements d’état lorsque
le matériau passe de l’état élastique (partie linéaire) à l’état plastique

3.1.15
module de rupture
MOR
contrainte de flexion ultime, déterminée selon EN 1170-4 ou EN 1170-5

3.1.16
valeur caractéristique
valeur d’une propriété au-dessus de laquelle sont censés se situer 95 % de l’ensemble des mesurages possibles
de cette propriété du CCV spécifié

3.1.17
essai de réception
essai réalisé sur une production stabilisée pour confirmer la conformité des lots d’un produit à une spécification

3.1.18
essai de type initial
ensemble complet d’essais ou de procédures décrites dans des spécifications techniques afin de déterminer
les performances des échantillons de produits représentatifs pour les caractéristiques de produit type 

3.1.19
ciment
liant hydraulique
matériau minéral finement moulu qui, après avoir été mélangé avec de l’eau, forme une pâte qui fait prise et durcit
par l’effet de réaction et processus d’hydratation, et qui, après durcissement, conserve sa résistance et sa stabilité
même sous l’eau 

NOTE Il convient que le ciment soit conforme à l’EN 197-1.

3.1.20
sable
matériau minéral granulaire pouvant être utilisé dans le ciment ou le béton 

NOTE Les sables peuvent être naturels ou artificiels. Il convient que le sable soit conforme à l’EN 12620.
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3.2 Symboles et abréviations

AR alcali-résistant

CCV composite ciment (ou béton)-verre

LOP limite de proportionnalité

MOR module de rupture

SIC fibres de verre en contact avec le ciment

4 Propriétés du composite ciment (ou béton)-verre

4.1 Caractéristiques du matériau composite

Le composite ciment (ou béton)-verre est un matériau composite dont la fibre de verre a la fonction de renfort
de la matrice cimentaire.

Les propriétés du matériau composite fabriqué dépendent :

a) des propriétés de la matrice de base ;

b) des propriétés, de la géométrie, de la quantité et de l’orientation des fibres de verre en tant que renfort ;

c) de l’adhérence entre la matrice et les fibres de verre ;

d) des procédés de fabrication ;

e) des conditions et des traitements pendant la production (cure).

4.2 Composition du CCV

Les propriétés mécaniques du CCV dépendent des formulations et doivent être conformes aux exigences du produit.
Les formulations figurant dans le Tableau 1 constituent un guide ; les formulations en dehors des plages peuvent être
acceptables si une expérience pratique est disponible et que les performances ont été vérifiées avant utilisation.

Tableau 1 — Formulations de base du CCV

Technique de fabrication Procédés par projection Procédés premix

Teneur en fibres, en masse % 3,0 — 5,5 1,5 — 3,5

Longueur des fibres AR a) mm ≥ 25 ≤ 25

Rapport eau/ciment b) 0,35 ± 0,05 0,37 ± 0,05

Rapport sable/ciment c) 0,67 à 2 0,67 à 2

Polymère, en volume d) % 0 à 7 0 à 7

a) Dans le cas des fibres orientées, la longueur des fibres dépend du produit.

b) Rapport eau/ciment : rapport entre la masse totale d’eau et la masse du ciment sec dans le CCV avant la
cure. Lorsque l’on utilise des fillers pouzzolaniques, ces derniers peuvent être considérés comme cimentaires
et le rapport eau/ciment peut être exprimé sous forme de rapport eau/liant total (par exemple, il peut s’agir de
cendres volantes, micro-silice) et métakaolin.

Métakaolin : les règlements en vigueur sur le lieu d’utilisation s’appliquent.

c) Rapport sable/ciment : rapport entre la masse totale de granulats secs et la masse du ciment dans le CCV.

d) Les pourcentages de polymères font référence à l’émulsion avec une teneur en matière solide de 50 %.
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4.3 Performances

4.3.1 CCV utilisant des procédés par projection ou premix

Les valeurs suivantes sont des valeurs moyennes.

Tableau 2 — Performances des CCV utilisant des procédés par projection ou premix

Technique de fabrication Procédés par projection Procédés premix Méthode d’essai

masse volumique sèche kg/m3 EN 1170-6

résistance à la flexion à 28 jours EN 1170-5

LOP MPa 8 ± 2 7 ± 2

MOR MPa 20 ± 5 9 ± 3

Déformation ultime (ε) au MOR % 0,8 ± 0,2 ≥ 0,1

résistance au vieillissement

(50 cycles immersion/séchage) :

MOR MPa 16 ± 4 8 ± 2 EN 1170-8

Déformation ultime (ε) au MOR % ≥ 0,1 ≥ 0,05 EN 1170-5

absorption d’eau à 24 h % 11 ± 3 11 ± 3 EN 1170-6

retrait/gonflement mm/m 1,2 ± 0,3 1,2 ± 0,3 EN 1170-7

module d’élasticité MPa

à 28 jours de 10 000 à 20 000

à long terme de 15 000 à 25 000

NOTE La résistance à la traction est généralement considérée comme égale à 50 % du LOP. Cette valeur peut être utilisée
en l’absence d’information.

Tableau 3 — Caractéristiques supplémentaires

Performances Méthode d’essai 

résistance au choc J

choc mou > 1000

choc dur > 10

résistance à la fatigue

analogue à celle du béton

résistance à l’abrasion analogue à celle du béton EN 1339

résistance à la compression MPa de 40 à 70 EN 196-1

dilatation thermique μm/mK 10

pour CCV sec jusqu’à 20 dans des conditions humides

conductivité thermique W/mK de 0,8 à 1 EN ISO 6946

perméabilité à l’air et à l’eau Égale ou inférieure à celle du béton

résistance au gel-dégel Égale ou supérieure à celle du béton EN 13198

résistance chimique analogue à celle du béton EN 196-2

réaction au feu Euroclasse A1 ou A2 EN 13501-1

affaiblissement acoustique dbA 30

pour un panneau de 8 mm d’épaisseur

1 900
+

–

300

200
1 900

+

–

300

200
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4.3.2 CCV avec fibres orientées

Il est possible que l’utilisation de procédés mettant en œuvre des fibres orientées conduise à des propriétés
mécaniques qui diffèrent de celles indiquées ci-dessus. Les propriétés visées dépendent des facteurs suivants :

a) la géométrie du produit ;

b) la direction des fibres orientées ;

c) la position et de la section transversale des fibres orientées dans le produit.

Dans le cas de fibres orientées, la position des éprouvettes lors de l’essai selon EN 1170-5 est définie par l’orientation
des fibres. Dans ce cas, la classification du CCV dépend de la direction des fibres lors de l’essai.

5 Classification des CCV

5.1 Classification selon les propriétés mécaniques

Les composites ciment (ou béton)-verre sont classés conformément à cette norme sur la base de leurs contraintes
LOP et MOR et des propriétés spécifiques du matériau tels que déterminés selon EN 1170-5.

Légende

ε Déformation

εu Déformation ultime

Figure 1 — Diagramme de contrainte — Déformation

5.2 Valeurs spécifiques

Selon l’utilisation, la valeur du MOR d’un CCV exposé aux intempéries peut changer à long terme.
L’usage du facteur k2 tient compte de cette pratique.

Pour chaque formule utilisée, le facteur k2 correspondant est déterminé par un essai de type conformément
à l’EN 1170-8.

Pour les CCV exposés aux intempéries pendant leur durée d’utilisation prévue, l’usage du facteur k2 peut être
déterminé par l’équation (1) :

... (1)k2

Valeur du MORà long terme

MOR28 jours
-------------------------------------------------------------------- avec 1,0 k2

LOP
MOR
--------------≥ ≥=
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Légende

X Cycles

Y LOP/MOR

Figure 2 — Plage de valeurs de k2 
(variation du MOR dans le temps en raison des conditions d’utilisation) 

pour différentes compositions de CCV

Concernant les CCV non exposés aux intempéries ou à tout autre processus de dégradation et conservé
dans un environnement sec, le MOR n'est pas censé varier dans le temps.

Pour cette utilisation, k2 = 1,0.

5.3 Classes de matériaux

5.3.1 Paramètres de classification

La classe du CCV est définie selon les valeurs caractéristiques suivantes :

a) la limite de proportionnalité (LOP) ;

b) le module de rupture (MOR).

Les principales valeurs caractéristiques sont données au Tableau 4 :

5.3.2 Spécification des paramètres

Les valeurs caractéristiques correspondent au fractile 5 % avec une probabilité de 95 %. Ces valeurs correspondent
à un essai réalisé sur des échantillons à 28 jours.

Les valeurs caractéristiques (fc) définies par le fabricant font référence à son contrôle de la production. Les valeurs
sont obtenues par l’analyse statistique des résultats d’essais en relation avec l’équation fc = f – ks (voir équations (2)
et (3)).

Tableau 4 — Étendue des valeurs caractéristiques 
pour la classification des CCV

LOP

(MPa)

MOR

(MPa)

5 5 8 10

6 8 10 12 14 16

7 10 12 14 16 18 20

8 12 14 16 18 20Proj
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avec

... (2)

... (3)

Exemples de dénominations de CCV :

— CCV 8/18 correspondant à LOP = 8 MPa et MOR = 18 MPa ;

— CCV 7/10 correspondant à LOP = 7 MPa et MOR = 10 MPa.

5.4 Paramètre spécifique à l’utilisation

Le paramètre spécifique à l’utilisation k2 tient compte des conditions auxquelles les éléments CCV seront exposés
sur le lieu d’utilisation.

6 Propriétés particulières

Lorsque des exigences supplémentaires, en complément des exigences relatives aux matériaux et aux applications
de cette norme, portent sur le CCV ou sur un composant en CCV, telles que par exemple :

a) la résistance au feu ;

b) la résistance au gel ;

c) l’étanchéité à l’eau ;

un essai approprié devra être réalisé dans le cas de toutes autres exigences particulières.

7 Méthode d’essais

7.1 Classe d’utilisation

L’utilisation du coefficient k2 doit être réalisée conformément à l’EN 1170-8 Méthode d’essai des composites
ciment-verre — Partie 8 : Essai-type de durabilité par cycles.

7.2 Exigences relatives aux fibres de verre

Les fibres de verre doivent être évaluées selon l’EN 15422 Produits préfabriqués en béton — Spécification des fibres
de verre destinées au renforcement des mortiers et des bétons et la méthode d’essai de la conservation
de la résistance des fibres de verre en contact avec le ciment et le béton (SIC TEST) est définie dans l’EN 14649.

NOTE Catégorie A : résistance rémanente selon SIC TEST = 250 MPa ; Catégorie B : résistance rémanente selon
SIC TEST = 350 MPa.

Tableau 5 — Coefficients k pour l’estimation du fractile 
lorsque le (ou les) écart(s)-type(s) de la population est (sont) connu(s)

(voir Tableau 5 de l’ISO 12491:1997 avec γ = 0,75 et p = 0,95) ; 
n représente l’effectif des échantillons

n 3 4 5 6 10 30 50 100

k 2,03 1,99 1,95 1,92 1,86 1,77 1,74 1,71

s 1
n 1–
------------ xi x –⎝ ⎠

⎛ ⎞
2

i 1=

n

∑ , écart-type=

f 1
n
--- xi

i 1=

n

∑  , moyenne arithmétique=
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