
NORME 
1 N T E R N AT I O N A LE 

IS0 
6935-1 

Première édition 
1991-06-15 

Acier à béton pour armatures passives - 

Partie 1: 
Barres lisses 

Steel for the reinforcement of concrete -- 

Part I: Plain bars 

Numéro de référence 
IS0  6935-1:1991(F) 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 6935-1:1991
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/42ba60cf-e0c8-4372-9685-

ae91e5535348/iso-6935-1-1991



I S 0  6935-1 :1991 (F) 

Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédkration 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres 
de I’ISO). L’elaboration des Normes internationales est en général 
confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque comitk membre inté- 
ressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé 
à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I‘ISO participent également aux tra- 
vaux. L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique 
internationale (CEI) en ce qui concerne la  normalisation électrotech- 
nique, 

Les projets de Normes internationales adoptes par les comités techni- 
ques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur puhlication 
comme Normes internationales requiert l‘approbation de 75 O/$ au moins 
des comités membres votants. 

La Norme internationale I S 0  6935-1 a été daborée par le cornité tech- 
nique ISO/TC 17, Acier 

L’ISO 6935 comprend les paities suivantes, présentbes sous le titre gé- 
nkral Acier a b8fon pour armafiires passives 

- Partie I: Barres lisses 

- Partie 2: Barres nc?rvclrées 

- Partie 3: Treillis soudes 

L’annexe A de la présente partie de I’ISO 6935 est donnée uniquernent 
a titre d’information. 
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NORM E INTERN AT1 ON ALE IS0 6935-1:1991(F) 

Acier à béton pour armatures passives - 

Partie I: 
Barres lisses 

1 Domaine d’application 

La présente partie de I’ISO 6935 prescrit les carac- 
téristiques techniques que doivent présenter les 
barres lisses en acier servant a renforcer les 
constructions ordinaires en béton et à constituer les 
armatures passives des constructions en béton 
précontraint. 

El le définit deux nuances d’acier PB 240 et PB 300. 

La présente partie de I‘ISO 6935 s’applique à l‘acier 
laminé à chaud sans traitement subsidiaire. 

El le s‘applique également aux produits livrbs en 
bobine, mais ses prescriptions sont données pour 
les produits redressés. 

La présente partie de I’ISO 6935 ne concerne pas 
les barres lisses fabriquées dans des produits finis, 
du type plaques et rails de chemins de fer. Elle ne 
concerne pas non plus les barres en acier utilisées 
comme crochets de levage. 

2 Références normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions 
qui, par suite de la référence qui en est faite, 
constituent des dispositions valables pour la pré- 
sente partie de I’ISO 6935. Au moment de la publi- 
cation, les éditions indiquées étaient en vigueur. 
Toute norme est sujette à révision et les parties 
prenantes des accords fondés sur la présente partie 
de I’ISO 6935 sont invitées à rechercher la possi- 
hilité d’appliquer les éditions les plus récentes des 
normes indiquées ci-après. Les membres de la CE1 
et de I’ISO possèdent le registre des Normes inter- 
nationales en vigueur i un moment donné. 

I S 0  377-2: 1989, Prélèvement et préparation des 
écliantillons et eprouvettes en aciers corroyés - 
Partie 2: Éctiantillons pour la determination de la 
composition chimique. 

I S 0  404:1981, Acier et produits siderurgiqiies - 
Conditions generales tectiniqcies de livraison. 

I S 0  6892: 1984, Materiaux métalliques - Essai de 
traction. 

I S 0  10065:1990, Barres en acier pour béton armé - 
Essais de pliage-dépliage. 

I S 0  10144: 1991, Système particulier de certification 
des barres et fils d’acier pour le renforcement des 
constructions en beton. 

3 Définitions 

Pour les besoins de la présente partie de I’ISO 6935, 
les définitions suivantes s’appliquent. 

3.1 analyse de  coulée: Analyse chimique d’un 
échantillon d’acier fondu pendant la coulée. 

3.2 plan de certification: Système de certification 
appliqué à des produits, processus ou services 
spécifiés, auxquels s’appliquent les mêmes normes 
et règles particulieres, et la même procédure. 

3.3 valeur caractéristique: Valeur ayant une proba- 
bilité prescrite de ne pas être atteinte dans une sé- 
rie d’essais hypothétiques illimitée. [ IS0  89301 

NOTE 1 Terme équivalent au terme ((fractile)) défini 
dans l ’ l S 0  3534. 
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I S 0  6935-1:1991(F) 

PB 240 

PB 300 

3.4 aire de section transversale nominale: Aire 
correspondant à celle de la section d’une barre lisse 
ronde de diamètre nominal. 

Nlmtn2 N/tnm2 

240 265 

300 330 

- 

__-___ 

3.5 analyse sur produit: Analyse chimique d‘un 
échantillon prélevé sur une barre lisse. 

Diamètre 
nominal 

mm 

6 
8 
10 
12 
16 
20 

4 Dimensions, masses et tolérances 

Aire de Masse 
section 

transversale Prescription 
nominale 

mm* kg/m 

28,3 0,222 
50,3 0,395 
78,5 0,617 
113 0,888 
20 1 1,58 
314 2,47 

Les dimensions, masses et tolérances sont données 
au tableau 1. 

rableau 1 - Dimensions et masses des barres lis- 
ses 

Écart 
toléré’) 

+ 5  
+ 5  

1) L’écart tolkré s’applique 8 une barre isolée. I 
Par accord entre le fabricant et le client, les écatts 
tolérés sur la masse linéique peuvent être rempla- 
cés par un écart toléré sur le diamètre. 

Les longueurs livrées doivent faire l’objet d‘un ac- 
cord entre le fabricant et te client. La longueur nor- 
malisée préférentielle de barre droite est de 12 m.  
L’écart toléré sur la longueur livrée brute de lami- 
nage est de + loo/ -0 mm. 

5 Composition chimique 

Les nuances d’acier ne doivent pas contenir a 
l’analyse de coulée plus de 0,060 % de soufre et 
0,060 % de phosphore. À l’analyse sur produit, les 
valeurs maximales de teneur doivent être de 
0,070 % respectivement, pour le soufre et pour le 
phosphore. 

6 Propriétés mécaniques 

6.1 Resistance à la traction 

La résistance requise à la traction est donnée au 
tableau 2 en fonction de la nuance d’acier. 

Au moins 95 O h  de la population considérée doit 
avoir des caractéristiques de résistance à la traction 
égales ou supérieures aux valeurs spécifiées. 

Aucune valeur isolée ne doit être infkrieure a 95 % 
de la valeur caractéristique donnée au tableau 2. 

Tableau 2 - Valeurs caractéristiques de limite su- 
perieure d’écoulement, de résistance à la traction et 

d’allongement pour cent à la rupture 
Résistance Limite 1 Nuance 1 d’écou’ement 

I Rm 
I d’acier I ReH 

Par accord entre le fabricant et le client, les valeurs 
du tableau 2 peuvent servir de valeurs minimales 
garanties. 

Le rapport de la résistance à la traction à la limite 
d’écoulement doit être d’au moins 1 , l O  polir chaque 
éprouvette d’essai 

Pour les aciers ne présentant pas de limite d’écou- 
lement significative, on utilisera la limite conven- 
tionnelle d’élasticité R,, ?, pour définir la limite 
d’écou lem en t 

6.2 Propriétés au pliage 

Après essai, aucune éprouvette ne doit présenter 
de ruptures 011 de fissures visibles a l’mil nu. 

7 Essais des proprietes mécaniques 

7.1 Essai de traction 

L’essai de traction doit avoir lieu selon les modali- 
tés de I’ISO 6892. 

Pour determiner l’allongement à la rupture, on doit 
adopter une longueur initiale entre repères égale à 
5 fois le diamètre nominal. 

Pour calculer les propriétés mécaniques, l’aire de 
la section transversale nominale doit 6tre utilisée. 

7.2 Essai de pliage 

L’essai de pliage doit avoir lieu selon les modalités 
de I’ISO 10065. 

L‘éprouvette doit être pliée sous un angle compris 
entre 160” et 180’sur un mandrin du diamètre spé- 
cifié au tableau 3. 
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IS0 6935-1:1991(F) 

10.2 Contrôle d’une livraison donn6e 
Tableau 3 - Diamètre de mandrin à utiliser pour 

l’essai de pliage 
Dimensions en millimètres 

Diametrenom’- 1 6 1 8 1 10 1 12 1 16 1 20 1 na1 d e  la barre 

Nuance d’acier I I I I 1 I I 

8 Designation 

Les barres lisses conformes à la présente partie de 
I’ISO 6935 doivent être désignées, dans l’ordre sui- 
vant: 

- acier de renforcement; 

- numéro de la présente partie de l ’ lS0 6935, 
( I S 0  6935-1); 

-- diamètre nominal, en millimètres, selon le ta- 
bleau l: 

- nuance d‘acier. 

Exemele: 

Acier de renforcement I S 0  6935-1 -- 10 PB 240 

9 Marquage 

Chaque fardeau de barres d’au moins 500 kg doit 
porter une étiquette indiquant le nom du fabricant, 
le numéro de la présente partie de I’ISO 6935 
( IS0  6935- I ) ,  la nuance d’acier, le diamètre nominal, 
le num8ro de coulée ou la réfkrence du dossier 
d’essai et le pays d’origine. 

1 O Certification et contrôle 

La certification et le contrôle des aciers de renfor- 
cement doivent se faire 

- selon un plan de certification sous le contrôle 
d’un organisme extérieur 

O II 

-- selon les essais effectués sur une livraison don- 
née. 

10.1 Plan de certification 

Dans le cas d’un plan de certification, la certification 
et le contr6le doivent être effectuks conformément 
Q I’ISO 10144. 

Les dispositions concernant la nature, l’étendue et 
I‘évaluation des essais de réception des livraisons 
d’acier de renforcement non soumises à un plan de 
certification sont données en 10.3 et 10.4. 

Le contrôle d‘une livraison donnée doit se faire se- 
lon les modalités de 10.3. 

Par accord entre le fabricant et le client, on peut 
aussi suivre les modalités de 10.4. 

10.3 Vérification des valeurs caractéristiques 

10.3.1 Organisation 

Les essais doivent être organisés et effectués en 
concertation entre l’acheteur et le fabricant, suivant 
les règles en vigueur dans le pays de réception. 

10.3.2 
contrôles 

Étendue de I’échantillonnage et des 

Avant d’être soumise aux essais, la livraison doit 
être subdivisée en unités de réception de masse 
maximale égale a 50 t .  Chaque unite de réception 
doit se composer de produits de la même coulée, 
ayant la même nuance d’acier et le même diamètre 
nominal. Le fabricant doit affirmer dans le rapport 
d‘essai que tous les échantillons de l’unité de ré- 
ception proviennent de la même coulée. II doit indi- 
quer dans son rapport d’essai la  composition 
chimique ( A  l‘analyse de coulée). 

Les prélèvements d‘éprouvettes sur chaque unité 
de réception doivent s’effectuer comme suit: 

a) deux éprouvettes sont prélevées sur différentes 
barres pour vérifier la composition chimique 
(analyse sur produit); 

b) quinze éprouvettes (dans certains cas 60; voir 
10.3.3.1) sont prélevées sur différentes barres, 
pour vérifier toutes les autres proprietés spéci- 
fiées dans la présente partie de I’ISO 6935. 

10.3.3 Évaluation des resultats 

10.3.3.1 Contrôle par variables 

Pour les propriétés considérées comme caractéris- 
tiques, on determine 

a) toutes les valeurs de x, des 15 éprouvettes 
(n= 15); 

b) la valeur moyenne r q 5  (pour n-  15); 

c) l’écart-type . y I s  (pour II=  15). 
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L’unité de réception satisfait aux prescriptions si la 
condition suivante se vérifie pour toutes les pro- 
priétés: 

~ 1 1 5  - 2,33 x .~lS>fk 

où 

fk 
2,33 

est la valeur caractéristique requise; 

est la valeur de l’indice d’acceptabilité k 
correspondant à n = 1 5  pour un pourcen- 
tage de rebut de 5 (p=0,95) à une 
probabilité de 90 (1 - n =0,90).  

Si la condition ci-dessus ne se vérifie pas, l’indice 

est déterminé sur les résultats d‘essais disponibles. 
Si k‘ est 6gal ou supérieur à 2, le contrôle peut se 
poursuivre. On,  prélève dans ce cas 45 autres 
éprouvettes sur différentes barres de l’unité de ré- 
ception et on les essaye. On dispose ainsi d’un total 
de 60 résultats d’essai (n=60).  

L’unité de réception est considérée comme satisfai- 
sant aux prescriptions si  la condition suivante se 
vérifie pour toutes les propriétés: 

rQ, -- 1.93 x ,yGo > X  
où 1,93 est la valeur de l‘indice d’acceptabilité k 
correspondant à rt=60 pour un pourcentage de re- 
but de 5 (p=0,95)  à une probabilité de 90 O h  

(1 - (y. = 0,90). 

10.3.3.2 Contrôle par attributs 

Lorsque les propriétés contrhlées sont des maxi- 
mums ou des minimums, tous les résultais déter- 
minés sur les 15 éprouvettes doivent être conformes 
aux prescriptions de la norme de produit. Dans ce 
cas, l’unité est également considérhe comme 
conforme aux prescriptions. 

Les essais peuvent être poursuivis s i  deux résultats 
au plus ne sont pas conformes aux conditions exi- 
gées. Dans ce cas, l’essai est poursuivi sur 45 au- 
tres éprouvettes prélevées sur différentes barres de 
l’unité de réception, de facon de disposer de 60 ré- 
sultats. L’unité de réception est jugée conforme aux 
prescriptions si, sur les 60 résultats, 2 au maximum 
ne respectent pas les conditions exigées. 

10.3.3.3 Composition chimique 

Chacune des deux éprouvettes doit être conforme 
aux exigences de la présente partie de I’ISO 6935. 

10.4 Verification des valeurs minimales 
gara nt ies 

Les essais doivent avoir lieu suivant les modalités 
ci-après: 

toutes les barres d’une même coulée doivent 
constituer un groupe. Sur chaque masse ou 
fraction de masse de 50 t, on doit effectuer un 
essai de traction et un essai de pliages, et ce à 
chaque diamètre de barre; 

chaque résultat d’essai isolé doit correspondre 
aux valeurs requises au tahleau2 et, pour le 
pliage, à 6.2 ; 

une analyse de coulée doit être effectuée sur 
chaque coulée pour verifier la composition chi- 
mique (article 5). Les échantillons doivent être 
prélevés de la manière indiquée dans 
I‘ISO 377-2: 

s i  l’un quelconque des résultats d’essai n’est pas 
conforme aux prescriptions, des contre-essais 
peuvent être réalisés suivant les indications de 
I‘ISO 404: 

le fabricant doit établir un rappotl d’essai indi- 
quant que les produits de l a  livraison présentent 
les propriétés chimiques et mécaniques stipu- 
lées aux article 5 et article 6 et confirmant que 
les autres prescriptions de la présente partie de 
I’ISO 6935 sont bien respectees 

11 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit contenir les informations 
suivantes: 

a) désignation de l’acier de renforcement suivant la 
présente partie de I’ISO 6935; 

b) marquage de l’acier de renforcement; 

c) date des essais; 

d) masse de l’unité de réception; 

e) résultats d’essai. 
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Annexe A 
(informative) 

Bibliographie 

[I] I S 0  3534:1977, Sfafistique - Vocabulaire et symboles. 

[ 2 ]  IS0 8930:1987, Principes généraux de la fiabilité des consfrocfions - Liste de termes Cqriivalents. 

5 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 6935-1:1991
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/42ba60cf-e0c8-4372-9685-

ae91e5535348/iso-6935-1-1991



IS0 6935-1 ~1991 (F) 

CDU 669.1 4-1 22.4-422.1 1:691.714:691.328 
Descripteurs: beton, béton armé, acier, acier pour beton, fer a béton, barre ronde, specification, dimension, designation, 
marquage, certification, contrôle. 
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