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PNM EN 15422 : 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 15422 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 19 janvier 2008. 

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, 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.

ICS : 91.100.30

Version française

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

Betonfertigteile — Festlegung für die Alkalibeständigkeit 
von Glasfasern als Bewehrung in Zementmörtel 

und Beton

Precast concrete products — Specification 
of glassfibres for reinforcement of mortars 

and concretes
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Avant-propos

Le présent document (EN 15422:2008) 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 septembre 2008, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en septembre 2008.

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 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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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les exigences relatives aux fibres de verre utilisées pour le renforcement
des mortiers et bétons pour des produits non structuraux. Elle s’applique aux fibres de verre à filaments continus,
sous la forme de stratifils, de fils ou de fils coupés, ainsi qu’aux produits tels que les nappes ou à base de mats.

2 Références normatives

Les documents énumérés ci-après 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 auquel il est
fait référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

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

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 suivants s'appliquent.

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 vendue
pour constituer le renfort des produits en mortier et des produits en béton. Cette résistance résulte plus spécialement
de la composition spécifique du verre

NOTE Voir l’EN 1169.

3.2
filament
fibre de verre unitaire issue du processus de fabrication

(adaptée de l’EN ISO 472)

3.3
fil
un certain nombre de filaments approximativement parallèles, de 8 μm à 30 μm de diamètre unitaire, maintenus
ensemble par un ensimage 

(adaptée de l’EN ISO 472)

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

(adaptée de l’EN ISO 472)

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

(adaptée de l’EN ISO 472)
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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

(adaptée de l’EN ISO 472)

3.7
ensimage
matériau de revêtement appliqué 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 

(adaptée de l’EN ISO 472)

3.8
liant
matériau de revêtement appliqué à une nappe ou un mat de fibres de verre au cours de sa fabrication pour favoriser
la stabilité et les caractéristiques de traitement du produit

3.9
tex
masse en grammes par kilomètre de fil continu ou de fil

3.10
ciment (ou béton) verre
CCV
composite se composant d'une matrice cimentaire (liant hydraulique) renforcée de fibres de verre, ces matériaux
étant compatibles

3.11
matrice
partie du composite ciment-verre sans les fibres. Elle est composée du mélange de sable, ciment et eau ainsi que
d’adjuvants et additions éventuels

3.12
catégorie
A : résistance rémanente selon le SIC-TEST ≥ 250 MPa (par exemple fibres dispersibles dans l’eau utilisées dans
les produits préfabriqués en béton)

B : résistance rémanente selon le SIC-TEST ≥ 350 MPa (par exemple fibres continues utilisées dans les CCV)

4 Conditionnement et propriétés

Le produit doit être conservé dans un matériau d’emballage lui fournissant une protection adéquate au cours du
transport et du stockage.

Le paquet doit être clairement étiqueté, avec indication du fabricant, du code du produit et du numéro de lot ou du
code de fabrication. Si le fabricant le souhaite, des informations complémentaires peuvent être données,
conformément aux recommandations de l’ISO, notamment diamètre des filaments, masse linéique des fils continus
ou des fils, longueur des fils coupés et comptage à l’extrémité du fil (nombre de fils dans le fil continu) pour les produits
en fil continu.

Les fils continus, les fils ou les fils coupés doivent être dépourvus de traces d’huile, de graisse et d’autres polluants.
Un emballage de fils continus ne doit pas comporter de trace d'endommagement ; il convient qu’il ne présente pas
de déformation.

Les propriétés des fils continus ou des fils coupés doivent être conformes aux exigences du Tableau 1 ci-après.
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5 Essais

La majorité des essais requis sont des essais spécifiques réalisés par les fabricants des fibres de verre et ou par leur
distributeur. La traçabilité entre le produit fourni et les données relatives à la fabrication doit être assurée.

La résistance rémanente des fibres de verre AR doit être mesurée selon l’EN 14649.

Il convient que les utilisateurs de fibres de verre AR exigent des fabricants des fibres la preuve d’une validation
indépendante de la performance lors du SIC-TEST.

6 Conformité

Les fibres de verre (fils continus ou fils coupés) doivent être considérées comme conformes aux exigences de la
présente norme si elles respectent les dispositions de l’Article 4 et si les résultats obtenus sur les échantillons d’essai
sont conformes aux exigences du Tableau 1.

Tableau 1 — Exigences

Propriété Valeur de spécification 
Méthode 
d’essai

Teneur en zircone (ZrO2) 16 % minimum Fluorescence X 

Masse volumique 2,68 ± 0,3 g/cm3 EN 14649

Résistance à la traction 1 000 MPa à 1 700 MPa ISO 3341

Diamètre de filament 8 μm à 30 μm ISO 1888

Tex de fils continus ± 10 % de la valeur nominale EN ISO 1889

Longueur coupée ± 3 mm de la valeur nominale

Comptage à l’extrémité du fil ± 20 % de la valeur nominale Comptage

Perte au feu (matière combustible) ± 20 % de la valeur nominale ou ± 0,3 % si la valeur est 
plus élevée, avec une limite supérieure de 3 % en masse

ISO 1887

Résistance rémanente — Catégorie A

≥ 250 MPa

— Catégorie B

≥ 350 MPa

La valeur déclarée doit être prise égale à la valeur 
caractéristique de la résistance rémanente (fractile 5 %)

EN 14649
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